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PRERIIER M ~ I O ~ R E  

SUR LE D E V E L O P P E N E N T  DES P T E R O P O D E S  

INTRODUCTION. 

Les itudes dont je me décide à livrer A la  publicité un premier 
fragment, datent de fort loin. Déjh, du temps où j'étudiais auprès du 
professeur Gege~ibaur les éléments de la science à laquelle je devais 
me livrcr plus tard, 1a.kcture des premiers travaiix de mon maître 
éveilla en moi un vif intérêt pour l'histoire naturelle des hlollusqiies, 
ce1 embranchernc~il do111 l'l~istoire peut &tre suivie d'une manière rela- 
tivement si complète, 2 l'aide rion-seulement de l'anatomie comparée 
et  de l'embryogénie, mais encore à l'aide des abondants matériaux 
archéologiques que renferment les couches de la terre. 

Le but que je me proposais en  abordant ce champ d'éludes était le 
suivant : arriver h la connaissance des traits fondamentaux de la for- 
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mation embryogénique de ces animaux e t  de leurs principaux or- 
ganes, en m'attachant surtout aux phénomènes de segmentation et dc 
formation des feiiillets blastoderrniquci; ; rechercher les prncCdks par 
lesquels les divers organes se forment aux dépens de sphères de 
segmentation, ou des feuillets blastodermiyuer ; voir si ces pror:édés 
sont comparables chez les diverses classes de PIIollusques, s'ils peu- 
vent ou ne  peuvent pas être ramenés au même type; niais ne coni- 
parer que les processns fondamenlaiix, en les distinguant alitant que 
possible des phénorriènes (l'adaptation de la larve aux circonstances 
exti.,rieiires. 

C'est dans le laboratoire de M. Gegeribaur, dans les années 1865 et 
1866, que je commençai ii. m'occuper de l'anatomie e t  du d6veloppe- 
ment des Molliisques piilmonés : l'Arion, la Limace, !a Sixcinée et 
I'llélix furent les genres que j'étucliai. Plus tard, un voyage ailx îles 
Canaries me fournit l'occasion de commencer l'ktude du développe- 
ment des Mollusc~iies niarins ; mais la pauvreté malacologiqiie de celte 
côte m'empêcha d'arriver au résultat que je désirais atteindre. Quel- 
ques notes sur l'évolution de la Phyllirhoë et  de la Creseiç furent le 
seul butin malacologique que je rapportai jde cette expédition. 

Messine, dont la richesse inépuisable a été à peine entamée par les 
nombreux lravaux qui y ont été faits, devait nie dEdorrirriager de ces 
déceptions. 

Je  profite de cette occasion pour témoigner publiquement ma gra- 
Lilude tous mes amis de Messine, pour l'inlér0t qu'ils ont témoigrlé 
pour mes travaux e t  ma personne, e t  pour les nombreuxservices qu'ils 
m'ont rendus, afin de m'aider à atteindre Ir, hiit que je me proposais. 
C'est en particulier à II. Victor Gonzenbach, consul suisse à Messine, 
que j'offre mes remerciments les plus chaleureux. 

C'est à Messine que j'ai pu commencer en 1870 l'étude de l'évolu- 
tion des Céphalopodes; en  4841, je cornmenpis celle des PtGropodes 
et  des Hétéropodes, et au  printemps de 1874 je terminais ces obser- 
vations, du moins en ce qui concerne les Ptéropodes. Les observations 
que le lecteur a sous les yeux datent donc des mois de mars, avril et 
mai des an~iées 1871 et  1874. Mais les questions qui ont été résolues 
chez cette classe ont été d6jà étudiées et en partie r6solues pour beau- 
coup d'autres RIollusques. C'est la presque certitude que j'ai acquise, 
que beaucoup de faits h o n c é s  pour les Ptéropodes sont d'une vérité 
générale poix les Céphalophores, à quelques modifications prhs, et  sont 
même dans une certaine mesure d'un inlérêt général pour lous les 
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Mollusques, qui leur do~irie une iniportarice suffisante pour qu'ils mé- 
ritent d'être immédiatement publiés. 

Les difficultés que l'embranchement des Mollusques oppose aux 
efforls de l'embryogénisle, sonl fort grandes, et expliquent cornnient 
tant d'observateurs du plus grand mérite ont pu travailler sur ce sujet 
sans parvenir l'épuiser. Les oeufs des Céphalophores et  des Lamelli- 
hanches sont pour la plupart holoblastiques et renferment une  pro- 
vision denourritlire, sous la fornie de globules d'albumine et  dc graisse 
plus ou moins abondants e t  rbpandus dans tous les tissus cmbryon- 
mires. Les cellules embryonnaires sont en outre souvent peu définies 
el  supporlent mal l'action des réactifs. Les embryons sonl pour la 
plupart trop petits et  trop délicats pour pouvoir Gtre commodément 
durciï et Btiidiés à l'aide de coupes. Et enfin l'apparition hative de 
cils vibratiles sur leur surface, et  la rolation qui en résulte, jointe au 
peu do transparence de la coquille et des tissus de beaucoup de larves, 
achèvent de rendre trhliff ici le la solution des r p s t i o n s  les plus 
importantes d'embryogénie cornparie. 

Pour surmonter ces obstacles, j'ai commencé par chercher, parmi les 
Yollusques céphalophores, quels Ctaient ceux dont les embryons 
Ctaient les plus faciles à ktudier, pour constater ensuite les rapports et 
les différences qu'ont avec ceux-ci les objets d'une étude plus difficile. 

Les ceufs les plus favorables que j'aie rencontrés sont d'abord ceux 
des Ptéropodes; puis, parmi les Gastéropodes, ceux de la PhyllirhoE 
et de l'ilctéon, dont je parlerai dans une autre occasion. 

DF: LA PONTE ]>ES P T ~ R O Y O ~ E S .  

Les œufs des Ptéropodes sont très-faciles il obtenir. Il suffit de  gar- 
der, au printemps, ces animaux dans des bocaux suffisamment grands 
pour obtenir dbs le premier ou le second jour des chaînes d'wufs, qui 
se développent merveille. Il est vrai que les adultes n e  donnent en 
général qu'une ponte ; faute de trouver la nourriture qui leur convient, 
ils dépérissent et  meurent au bout de trois ou quatre jours. Mais ils 
rie sont pas rares dans la Méditerranée, et  le courant de Charybde, en 
entrant dans le port de Rlessine, en amkne chaque jour B la surface 
un grand nombre. 

Les Ptéropodes sont hermaphrodites, chacun sait cela. La plupart de 
ces animaux pondent leurs aufk h une certaine heure rie l'après-midi 
ou de la soirée. ,4insi, par ex~mple ,  la Cavolinia tridentata pond. g h é -  
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ralement le jour m&me de sa capture, une longue chaîne d'mufs. Son 
heure est celle du coucher du soleil. La chaîne se compose d'une 
enveloppe glaireuse très-molle et élastique, présentant une série d'élar- 
gissements aplatis en forme de poches. Ces élargissements mesurent 
environ 4,s millimètres de diamètre et sont reliés entre eux par un 
cordon de 2 millimètres de large, y compris l'enveloppe glaireuse 
(pl. 1, fig. 1 et 2). Celle-ci a une Cpaisseur de 7 dixièmes de milli- 
mètre environ. Ces dimensions ne sont qu'approximatives et varient 
d'un individu à l'autre. Elles ne  se rapportent qu'A des chaînes qu'on 
abandonne à elles-mêmes dans iirie eau tout 71 fait immohile, car l'élas- 
ticité de la chaîne est telle, que le moindre courant d'eau suffit pour 
la déformer et l'ktirer jusqu'au multiple de sa lo~igueur naturelle. 
Elle est si élastique, qu'elle reprend sa forme après avoir Cté étirke à 
dix fois sa longueur. 

L'espace intérieur, circonscrit par l'enveloppe, est occupé par une 
gelée peu consistante et parsemée d'œufs (pl. 1, fig. 2). Les aeufs sont 
au nonibre de cenl vingt-cinq environ dans chaque élargissement, en 
comprenant dans ce nombre ceux que contient la portion de chaîne 
qui relie un  élargissement avec le suivant. Ces chiffres encore sont 
soumis à de grandes variations. Chaque oeuf se compose, de même que 
chez tous les Ptéropodes : I o  d'une membrane élastique assez 6paisse 
pour présenter un double contour ; 2 O  d'un albumen parfaitement 
limpide; 3" d'un vitellus plus ou moins coloré. Chez cette espèce, le 
vitellus est coloré en rouge saumon (pl. 1, fig. 3 et  suiv.). 11 a un dia- 
mètre de 22 centièmes de millimètre. Le nombre des ceufs que pond 
un animal adulte et bien portant varie énorm6ment. La longueur 
de la chaîne pondue au coucher du soleil varie de 1 à 5 centimètres, 
présentant de deux A dix élargissements et, par c.oriséquent, de deux 
cent cinquante à douze cent cinquante œufs. Les chaînes moyennes 
sont les plus fréquentes et se composent de six élargissements, avec 
sept cent vingt-cinq œufs environ. 

Ces chiffres répondent-ils bien à l'état normal de l'espkce :,Ne sont- 
ils pas affectés par l'état de réclusion dans lequel on tient le parent? 
La question est difficile à rksoudre, d'autant plus que l'espèce dont il 
s'agit ne vit guère en bon état, dans des bocaux, pendant plus de deux 
à trois jours et ne pond qu'une fois pendant cet espace de temps. Ce 
n'est que très-exceptionnellement r4ue j'ai vu un même individu 
pondre deux fois dans l'espace de trois jours. D'après cetle observa- 
tion la ponte n'aurai1 lieu qu'une fois tous les deux ou trois jours. Un 
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fait rient 3 l'appui de cette opinion : lorsqu'on prend 3 la fois un 
grand nombre d'exemplaires de cette espèce, le soir venu, il n'y en 
a gubre que la moitié qui se mette ti pondre. Si l'on sépare dans deux 
aquariums ceux qui oii lpo~idu et  ceux qui n'ont pas po~idu et  que l'on 
renouvelle soigneusement leur eau, l'on voit ces derniers déposer, pour 
la plupart, leurs œufs le second soir, tandis que les premiers ne  pon- 
dent pas une seconde fois. Ces observations semblent indiquer que 
l'état de réclusion n e  modifie pas sensiblement l'acte de la ponte, du 
moins pendant les deux pre~niers jours. Ce qui vient encore corifirmer 
cette opinion, c'est que j'ai pris plus d'une fois en mer des chaînes 
d'œufs de cette espèce, qui ne diffdraient en  rien des chaînes produites 
en captivité. 

Ainsi donc, si l'on veut se rendre compte de la prestation de ma- 
tières organiques que réclanmit de ces animaux les fonctions de la 
reproduction pendant vingt-quatre heures, il faut d i~ i se r  par deux la 
quantité de matière organique que renferme une chaîne d'œufs et  y 
ajouter encore la quantité de sperme nécessaire à les féconder, puisque 
ces êtres sont hermaphrodites et  se fécondent mutuellement, comme 
j'ai souvent eu l'occasion de l'observer. 

Laissons de côté dans ce calcul les enveloppes glaireuses des çhaîiies 
et des oeufs, qui, quoique volumineuses, sont trop gonflkes d'eau pour 
renfermer beaucoup de matières organiques, e t  n e  considérons que 
les œiifs. Calcillant le poids dc  chaqiie mi f  d'aprks son voliime, 
135 dix-millièmes de millimètre cube, qui est facile 5i mesurer, e t  
admettant que sa densitÉ n'est que peu supérieure 3 celle de l'eau 
de mer, nous arrivons 2 trouver que le poids de trois cents ceufs, 
moyenne journalière, est de 47 dixmilligrammes. Le poids d'un ani- 
mal adulte &nt de 5 décigrammes, ce chiffre représente In centième 
partie environ du poids de l'animal. Si l'on songe que l'ceuf est une 
quintessence de substançe organique et si l'on ajoute ericore la pro- 
duction du sperme, qui, quoique peu considérable comme poids, n'en 
est pas moins fatigante pour :'organisme, le spermatozoaire ktant, lui 
aiissi, de la matikre vivante par escellence, l'on verra que la repro- 
duction demande 5i ces êtres ilrie dépense considérable. 

Crie question presque irripossible 5i riisoudre est celle de la durée de 
la ponte pour chaque individu. Les Cauolinia triclentata montent à la 
surface de ln  mer et pondent r é g ~ l i ~ r e m e n t  depuis le mois de f h i e r  
jiisqu'au milieu de jnin. Yais sont-ce les mbmes individus qui se i.epi30- 
duisent pendant toute In saison, ou bien ne sont-c,e pas pliitot des indi- 
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vidus venant de diverses situalions e l  de diverses profondeurs, qui se 
succédent à la surface de l'eau, pour y effectuer leur ponte pendant 
un temps plus ou moins court? Cette dernière supposition paraît la 
pliis prohahle, surtout si l'on considiire que la Cai~olinia tridentata doit 
etre, d'après la loi de l'adaptation des couleiirs aux milieux ambiants, 
u n  animal vivant prbs du fond et parmi les algues. La couleur brune- 
verdâtre de l'animal, ses longs appendices rubanés, d'un vert tendre 
et ressemblant à s'y méprendre à certaines plantes marines, la lour- 
deur de  sa natation intermittente, toul  fait snpposer que nous avons 
affaire à. des animaux passant la plus grande partie de leur vie près du 
fond de la mer, dam la zone des algues. 

La //yalocylls striata est très-commune vers la fin du printemps ; elle 
pond rlc gros a5iifs ide 3 dixièmes de millimètre de diamètre moyen), 
rangFs en chapelet dans un tube. Ce tube se casse pendant la ponte 
par petits morceaux renfermant de trois à six œufs. La ponte a lieu 
tous les jours vers la fin de la journée et se compose d'une vingtaine 
d'œufs, représentant la centième parLie du poids du parent. 

La Hyala?a c o m ~ ~ l a n a t a  a été très-rare à Messine pendant le temps 
que j'y ai passé, aussi n'ai-jc que peii d'ohscrvations sur cette espèce. 
Ses chaînes d'œufs ressemblent beaucoup à celles de l'espèce précé- 
denle; elles sont un peu plus petites e t  plus courtes, les ocufs de 
dimensions un  peu inférieures et plus pâles de couleur. La ponte a 
lieu aiissi vers le coucher du soleil. 

La charmante petite Hynl~!n;.a lahiata est assez rare à Messine. l'lle 
pond ses oeufs, ail nombre d'une trentaine, dans une gaine en  fornie de 
gousse de pois, plus résistante que celle des espèces précédentes. Les 
parois de cette gaine ont 2 dixièmes de millimètre d'épaisseur (pl. VI, 
fig. 9). Lesœufsont un diamEtre moyen de 25 centièmes de millimètre. 
Le vitellus, légèrement jaiinâtre, mesure de 20 à 24 centièmes de 
millimètre. J e  ne  saurais dire à. quels inter~alles se renouvelle cette 
ponte, en sorte qu'il serait inutile de chercher il calculer ce qu'elle 
représente de matiére organique. Toujours est-il que ces u:uf$ aont 
presque aussi gros que ceux de Cavolinia et, par conséquent, énormes 
en compar-aison du poids du parent. Comme ils sont nombreux dans 
chaque ponte, celle-ci ne doit se faire qu'a des intervdles éloignés. 

La Cleodom lanceolata est fort commune 3 ilessine. Elle pond 
chaque jour dans le courant de l'après-midi, gé~iéralemenl vers les 
trois ou quatre heures, une petite chaîne d'cieiifs. Gelte chaîne se 
compose d'un tube glaireux élastiqiie dont les parois ont enl-iron 
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1 millimètre d16paisseiir e t  laissent lin lumen cylindrique de Imm,2 de 
diamètre. C'est dans ce lumen que se trouvent les ceufs, rangés en 
ligne (pl. VII, lig. i et 2). Ils oiit un diamiilre moyen de 22 centibmes 
de millimètre, soit 49 millièmes de millimètre cube en volunie. Lc 
vitellus, de couleur jiunâtre, a un diamétre moyen de  19 centic'mes 
de millimètre. Un individu bien nourri pond en moyenne vingt, 
miifs par jour, seiilement il faut remarquer que le poids de l'animal, 
ne comportant que 8 ,  centigrammes, est extrêiriement inférieur 3 
celui de la Cuvulinia, tandis que ses œufs sont presque aussi gros 
que  ceux de cette dernière. La prestation de matière organique, pour 
les c u f s  seulement, pendant la durée de la ponte, est donc d'un 
quatre-vingtième du  poids du  parent. L'on rencontre pendant toute 
la durée du printemps des individus en voie de  reproduction ; mais il 
est 2 noter que, chez cette espèce, comme chez tous les Ptéropodes 
thécosornes en général que j'ai eu  l'occasion d'observer, ce ne sont que 
les individus tout à fait adultes qui se reproduisent. Les individus 
jeunes, déjà tout près d'arriver au terme de leur croissance, sont 
encore complétement stériles. 

La Styliola subulutu aboride dans les eaux du détroit de Rlessirie. Elle 
nage à la surface en quantités innombrables dans les belles journées 
du printemps. Malheurensement ses miifs sont d'une petitesse extrême! 
el, comme ils s'isolent peu aprbs la ponte, il devient. assez difficile de 
les utiliser pour 1'6tude. On les trouve dans les vases où l'on tient les 
animaux adultes dans les mois de mai et de juin, mais il m'a été impos- 
sible de nie re11dr.e compte des proportions qui existent entre le 
poids de leur ponte et  celui du parent. 

TA Creseis aciculata se renconlre fréquemment à la surface. Toutefois 
son apparition dans le port d e  Messine est trCs-capricieuse. Parfois on 
la trouve par myriades. Dans d'autres moments, elle est beaucoup 
moins fréqiierite, e t  il devie~it très-difficile de s'en procurer des exem- 
plaires adultes. Pendant tout le printemps de 187&, je n'en ai pris que 
deux exemplaires adultes, quoique les jeunes fussent assez abondants, 
et il ne m'a pas 6té possible d'en ohtenir pliis d'une ponte; quantité 
tout 3. fait insuffisante pour l'étude, vu l'extrbme petitesse e t  1ü déli- 
catesse des œuf:,. La ponle de C~.eseis aciculala a ln forme d'une baride- 
'lette aplatie, presque aussi large que longue, e t  présentant à l'mil nu 
l'apparence d'un morceau de  membrane transparente. Elle se com- 
pose d'une enveloppe glaireuse mince et d'une cinquantaine d'acufs 
disposés en  une seule couche et  très-rapprochés les uns des autres. 
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L'acte de la ponte se fit, dans le seul cas que j'eus l'occasion d'ob- 
server, dans le courant de l'aprbs-midi. 

La Limacine se montre parfois en grand nombre, mais je n'ai pas 
observé sa  ponte, soit que la saison ne fût pas venue, soit que les œufs 
aient échappé à mon observation. 

Les Thécosomes A coquille cartilagineuse et  interne comptent trois 
représentants dans le détroit : Cynzhulia Peronii et  quadripunctata et  
Tiedemannia nenpo/itann. 

De ces trois esphces, c'est la premihre seulenlent qui a servi à mes 
études. Les deux derniéres ne  sont pas assez fréquentes à Messine 
pour répondre aux besoins de l'embrgogéniste. 

La Cymbulin. Peronii se rencontre souvent B Messine ; elle est d'une 
fbcondité exemplaire. Un individu adulte pond pendant plusieurs 
jours de suite, aussi longtemps qu'on peut le garder en bonne santé, 
de longues chaînes glaireuses cylindriques, et qui paraissent renfermer 
une série de chambres oblongues et fermées, accolées bout Li bout de 
facon 2 former un long chapelet (p l .  VIII, fig. 11 ). Une chaîne 
moyenne se compose d'une dizaine de ces chambres ou chaînons, e t  
chaque chaînon renferme environ quarante u:ufs. Uri animal adulte 
produit jusqii'i trois e t  quatre chaînes par jour, ce qui donne une 
moyenne journalière de douze cents œufs. La ponte a lieu à toutes 
les heures de la journée. L'ocuf a un  diamEtre moyen de  14 centièmes 
de  millimètre e t  renferme un  vitellus jaunatre de I I  centièmes de mil- 
limétre. Le poids total des œufs pondus dans l'espace de vingt- 
quatre heures représente environ la soixantiéme partie du  poids de  
l'animal. La saison dc ce charmant Ptéropode commence en mars, 
veut-être avant, et se proIonge jiiqu'en juin. 

Si nous comparons le rapport du poids de C'ymbulia au poids de sa 
ponte, avec ceux que nous avons dbj8 obte~ius pour d'autres esphes ,  
nous sommes frappés de voir qu'ils diffhrent beaucoup moins que le 
nombre des a u f s  selon les espiices. En d'autres termes, la quantité d e  
matière organique que demande il l'organisme la fonction de repro- 
duction, varie d'une espèce Li l'autre beaucoup moins qu'on ne le croi- 
rait au  premier abord. 

.\lais, tandis que chez telle espèce cette matière est employée A for- 
mer un petit nombre de germes bien pourvus d e  nourriture et  qu i  
donneront rapidement de grasses et  puis$antes larves bien nonrries, 
chez telle autre espèce cette mîime quantité de  nititière est répartie 
entre un nornhre dlu!ufs beaucoup plus grand, en sorte que ~hi ique  
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germe sera moins gros, moins fort, moins bien pourvu de nourriture ; 
mais, en mbme temps, le grand nombre de ces germes donnera plus 
de chances pour que l'un ou l'autre d'entre eux échappe a tous les 
dangers de la lutle pour l'existence et  pa:vierine a l'état adulte. 

Je  ne songe nullement à contester la loi, bien connue, qui stntiie 
que le nomhre de germes va en  diminuant à mesure que l'on remonte 
dans l'échelle animale, tandis que le parent donne L chacun d'eux 
une provision de nourriture plus grande, les soigne et  les p?otége 
plus longtemps. Celte loi est universellement reconnue ; mais chacun 
sait aussi qu'elle n'est vraie que dans ses trails gé~iéraux e l  qu'elle 
soiiffre de nombreuses exceptions, lorsqu'on cherche à l a  suivre 
dans les détails. J e  ne  fais qu'apporter un nouvel exemple 3 ajouter 
aux nombreux cas déjà connus, et qui prouvent que l'on n e  doit pas 
chercher 21 appliqiier la loi dans la comparaison entre les espCces d'un 
petit groupe. En en'et, les divers Ptéropodes thécosonies sont tous A 
peu près sur le même échulon de perfection organique. C'est 3 peine 
si l'on peut placer quelques genres ail-dessus des autres. Or ces 
genres qui paraissent un peu plus perfectionnés, un peu plus éloignés 
du type primitif, sont précisément les genres à coquille interne ct 
cartilagineuse, qui se distinguent par l'abondance et la petitesse rela- 
tive do leiirs ceufs. Si la loi se vbrifiait jusque dans ses moindres dE- 
tails, c'est le contraire qui devrait avoir lieu. 

A mesnre que les êtres se  perfection~ent,  qu'ils augmentent leurs 
moyens de défense, que  la vib individuelle s'allonge, ils ont un avan- 
tage croissant a n e  prodnire qu'un petit nombre de germes et  ;i les 
protéger le plus longtemps possible, le germe ayant un plus long 
chemin, une évolution plus compliquée à parcourir polir arriver au 
point où le jeune animal peut se suffire à lui-meme. Mais cette règle, 
qui est vraie dans ses principaux traits, ne saurait tenir bon lorsqu'il 
s'agit de comparer des animaux aussi peu différents que le sont les 
divers genres des Ptéropodes thécosomes. Ici les rapports si compli- 
qués et si multiples des 6tres entre eux et avec les niilieux ambiants, 
rapports que nous ne  pouvons encore que deviner, tant nous connais- 
sons peu les véritables conditions d'existence dcs animaux marins, 
doivent amener des résultats impossibles à prévoir Ù pwim" 

J'ai cru utile de noter ces faits, en  attendant qu'une connaissaricc 
moins superficielle des conditions biologiques des êtres virant dans 
la mer permette de  chercher leur explication. Je me borne à obser- 
r e r  qu'a mes yeux ils n'infirment en rien la loi ghé ra le  dont il a étP 
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queslion ; ce sont 12 de ces exceptio~is qui ne confirment ni n'infir- 
ment la règle ; ils sont trop spéciaux pour que la loi leur soit appli- 
cab1 e. 

Les Ptéropodes gymnosomes sont bien moins communs que les pré- 
cédents dans le détroit, du moins à l'état adulle. 

Je  n'ai pris pendant lout le pri~iteirips de 1874 que deux ou trois 
exemplaires adultes de Clitiljsis Krolmii, autant de Pneumadwmon 

violu&um et cinq ou six exemplaires de Clio aurantiaca; mais, quoique 
ces animaux virent fort hieri en captivité pendanl des semaines dr 
suite, je n'ai pu obtenir des tcufs que de celte dernikre espèce. 

Les Clio aurantiaca doiit je gardais quelques exerriplaires dans un 
bocal, n'ont commencé à pondre que huit ou dix jours après leur 
capture. Ils m'ont Sait dans l'espace de  quinze jours, du 6 au 20 mai, 
cinq pontes A toutes les heures du jour et de la nuit. La ponte, à peu 
prQs sphi:riqiie, d'un diamètre de 4"",5, se conipose d'une enveloppe 
glaireuse et  d'un contenu également glaireux, mais un  peu moins dense 
que l'enveloppe (pl. X ,  fig. .l). C'est daris ce dernier que soiil dissé- 
minés les muïs, au nombre de soixante-dix à quatre-vingts et présen- 
tant un diamètre de 3 dixièmes de millimètre. Le vitellus, incolore, 
peu chargé de matière nutritive, mesure 14 ccritièmes de nii1limi:tre. 

Ces données sur la ponte des Ptéropodes gymnosomes sont, nn le 
voit, trop inco~r ip l~tes  puur me parrrictlre de  faire des gériéralisalioris 
sur les fonctions de repruduçtion de ces animaux. 

Les méthodes ernployEes pour me procurer des œufs de Ptéropodes 
découlent de ce q u e  je viens de dire de leur reproduction. 

J'allais 5 la peche a u  mninrmt oii le coiiraiit dc Charyhde entxe 
dans le port de Rlcssine, entraînant avec lui et amen;uit à la surface, 
peut-Ctre malgr6 eux, tics myriades d'animaux pélagiques de  toule 
nature. L'heure à laquelle ce courant cornuience à entrer dans le port 
varie d'un jour à l'autre conime la marée. C'est dans les moments oii 
le courant entre de grand matin que mes peches étaient les plus 
fructueuses. 

La méthode de pbche, qiie j'ai dt:,jL iridiquée d ü i ~ s  rriori travail sur 
les Appendiculaires, consiste à écrémer la surface de l'eau à l'aide 
d'une coiffe de mousseline que l'on retire de temps en temps, mais 
seuleiiient assez pour qiie le fond de la coiffe reste flottant dans la 
mer. Dans cc fond de coini: se trouve donc une petite quantit6 d'eau 
qui renferme les animaux pris ; je puise cette eau air moyen d'un 
verre, que je reinplis ainsi d'une v6ritable soupe d'etres vivaiils. A 
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l'aide de tubes, je retire de là irrirriédiate~nent les animaux qui ser- 
vent & mes études, et  les isole, chaque espèce à part, dans des bocaux 
pleins d'eau de mer limpide, qui sont ranges dans le fond du bateau, 
dans des paniers à bouteilles. 

Si l'on pratique cette pêche pélagique comme je l'ai vu faire à 

tant de naturalistes, retirant la coiffe de l'eau entic'rement et la retour- 
nant dans de grands bocaux que l'on remporte ensuite tels quels à la 
maison, l'on obtient une quantité d'etres mutilés, nageant dans une 
eau trouble. Pendant le transport, les animaux blessés achèvent 
de mourir ; beaucoup d'entre eux, tels que les Alciopes ou les Ccelen- 
térés, produisent des liquides véiiéneux, des glaires, remplis de nkma- 
tocystes, qui rendent malades ceux des animaux qui ont échappé par 
miracle à ces rudes manipulatioris, si bien que l'on ne  trouve plus en 
arrivant qu'une niasse informe de blessés e t  de cadavres qui, mêlés 
aux impuretés de l'eau et  de  la coiffe, forment une couche épaisse au 
fond du bocal. 

Les naturalistes dont je parle ramassent ce dépôt (Seemulder) à 
l'aide de tulies ou de  pipetles, l'examirierit dans des verres de ~ r io~ i t r e  
et en retirent les corps des animaux qu'ils veulent étudier. Et  telles 
sont les méthodes qu'a11 a employées pour faire une foule d'ouvrages 
qui font encore autorité dans la science! Est.il étonnant après cela 
que l'on sache encore si peu de choscs sur la vie, les mmirs,  I'appn- 
rence, les fonctions rior~riales des anirriaux pélagiques? Est-il éton- 
nan t  que la plupart des planches qui les représentent, ne nous don- 
nent que des caricatures & peine reconnaissables de ces merveilles de 
la nature? 

J'insiste sur ce sujet, parce que j'ai eu l'occasion de m'assurer que, 
malgré les indications que j'ai données dans mon mémoire sur les 
Appendiculaires, l'on continue à employer ces méthodes suranliées. 

Pour les gros animaux pélagiques, tels que les gros Ptéropodes, la 
méthode est bien plus simple ; il suffi1 de les puiser a u  moment où ils 
arrivent A la  surlace. Nais il faut toiijoiirs avoir soin de  ne pas les 
mettre dans le même bocal avec d'autres animaux. Il faut les isoler 
par espèces et leur donner une quantité suffisante d'eau de mer bien 
limpide. 

Les pontes des Ptéropodes sont, à peu d'exceptions prtis, très- 
faciles à voir. Pour l'élevage ce sont des verres & fond plat e t  & bords 
peu élevés qui m'out rendu les meilleurs services. Il convient seule- 
ment de les suivre, et de faire attrntion qu'il ne s'y développe pas 
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d'Infusoires. Si l'on remarque la présence de ces Protozoaires, il faut 
aussitdt changer l'eau, en transportant la chaîne successive~rient dans 
plusieurs récipients pleins d'eau de mer fraîche, et, si qiielques œufs 
ou quelque portion de chaîne se trouvent déjk ghtés, il faut enlever 
immédiatement toute la portion affectée. 

Au moment où les lanles sont près d'éclore, il est bon de déchirer 
la chairie afin de leur permettre d'éclore plus aisément. En pleine 
mer les courants doivent disjoindre et déchirer I'enveloppe ; il faut 
imiter artificiellement cet agent, qui manque aux œufs élevés en cap- 
tivité. Si la larve ne  réiissit pas ii sortir de la chaîne au moment op- 
portun, elle souffre et meurt ; les cadavres infestent l'eau, les infusoires 
s'y développent et les larves encore saines périssent bien vite. 

Lorsque les larves sont écloses, il est convenable de les transporter 
dans un graiid bocal de forme ordinaire, plein d'eau bien pure. 

Une remarque que j'ai faite pourra être utile aux personnes qui 
s'occuperont par la suite de l'embryogénie des CEphalophores. Les 
ceufs tenus au frais se développent lentement et sont beaucoup plus 
facilement affectés par les conditions anormales où ils se trouvent et 
qu'ils subissent pendant plus longtemps. Pour suivre le dheloppc- 
ment complet d'une esphce, l'été est la meilleure saison; en hiver l'on 
peut élever artificiellement la tempkrature de l'eau, en plaçant les bo- 
caux qui contiennent les mufs, prés d'un fourneau. Les larves pren- 
nent alors leur dFveloppement en  peu de jours au  lieu d'y mettre un 
mois et davantage, et l'on r h s i t  souvent à les garder jusqu'à la perte 
des organes larvaires et il la formation du jeune animal. Ce sont donc 
les espèces à développerne~it rapide qui valent le mieux, si l'on veut 
suivre la métamorphose de la larve. Les seuls auteurs qui aient jus- 
qu'à présent réussi 2 observer cette métamorphose sur des larves éle- 
vées directement des a x f s  sont Max Schultze et M. deLacan-Duthiers; 
leurs observations ont été faites au  milieu de l'été. La mEtarnorphose 
du Tcrgipes a lieu dans celte saison, une semaine environ après la 
ponte. Le d h l o p p e m e n t  des Hyaléacées à Messine au  mois de juin est 
tout aussi rapide. 

L'observation inicroscopique des oeufs et des larves no présente 
guère de difficultés, si l'on est muni de compresseiirs à lames paral- 
lèles d'un bon modèle. Ceux dont je me sers, et qui m'ont été indiqués 
par Clapnréde, répondent à toutes les exigences de l'observateur. 

Ces compresseurs sont surtout précieux pour des rechei*ches qui 
doivent, comme celles-ci, etre faites à de fnrts grossissem~nts. d 'ai  
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travaillé presque constamment avec une excellerite lentille ii iiririier- 
sion no 9 de Hartnack. Les lentilles plus fortes n'ont pu  être employées 
que rarement, à cause de la petitesse de leur distance focale. 

Les mufs et  les larves des Ptéropodes sont si transparents et  si 

ne,ts, qu'il est inutile de chercher Li les durcir et à en faire des coupes. 
L'on peut tout voir en observant seulement l'animal frais. Les 
acides acétique, osrriique, etc., peuvent, dans certains cas, 8tre 
emplogCs pour rendre plus visibles des organes qui, par leur extrême 
transparenc n'attirente, pas suffisamment le regard. Toutefois, la posi- 
tion de l'organe une fois reconnue, c'est toujours l'étude de l'embryon 
vivant qui dévoile le mieux les secrets de son organisation. 

Avant de passer à l'exposition des observations que jlai faites, des 
résultats que j'ai obtenus et des vues nouvelles qui en d6coulent1 il 
sera bon de rappeler les nombreuses études faites sur des sujets ana- 
logues par d'autres observateurs. Ne parler que des travaux relatifs à. 
l'embryogénie des Ptéropodes, serait un procédé très-injuste, puisque 
beaucoup de décoiivertes faites sur d'autres hlolliisqiies sont appli- 
cables à cet ordre. 

Bien loin de chercher à déprécier les travaux de nies d e v a n h r s  pour 
augmenter l'effet de mes propres observations, je m'attacherai à mon- 
trer que presque toutes les idées nouvelles que j'émettrai ont dé j i  été 
entrevues, que les faits qui leur servent de hase ont été déjh observks, 
tant& chez l'un, tantôt chez l'autre des types de Nollusqiies gastéro- 
podes dont le développemerit a été étudié. J e  trouverai dans cette 
concordance une confirmntiunde mes opinions, en même temps qu'une 
preuve de la généralité des faits observés chez un petit nombre de 
types. J'aurai enfin l'occasion de rendre jiistice au  talcnt ct  h la per- 
sévérance que d'autres savants ont déployés, aux patients labeurs qui 
nous ont guidés jiisqu'au po i~ i t  où nous sommes el nous ont permis 
d'aller un peu plus ioin qu'eux, pour être bientôt devancés à notre tour. 

Après cet exposé historique, que je chercherai à rendre aussi com- 
plet que le permettent les matériaux bibliographiques dont je dispose, 
et qui fera l'objet de niori premier chapitre, j'entamerai l'exposé de 
mes propres études. J e  comniencerai par les premiers phé~iurnènes 
intimes qui président au processus de la segmentation. Je  parlerai 
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des r?gles de la formation des premiéres cellules, de leur arrangement, 
en un  mot de la morphologie des starlos de la segmentation. 

J e  ferai voir ensuite comment ces amas de cellules, d'une régula- 
rité frappante, se modifient et  croissent 'pour donner naissance aux 
feuillets blastodermiques. Procédant encore plus avant, je montrerai 
par quels changements ces feuillets donnent naissance aux divers 
systémes d'organes de la larve. Ce sera mon second chapitre compre- 
nant la période embryonnaire. 

Je montrerai ensuite conirrierit ces organes ébauchés se difiren- 
cient, se perfectionnent, se forment! en un  mot, phénomérie que je 
comprendrai sous le nom de période larvair~,  et qui fera l'objet de 
mon troisikme chapitre. 

Les transformations quc snbit la larve pour devenir seniblable au 
parent, la niPtalnorphose et In  çroissnrice des diverses parties scrorit 
réunies dans Ic, quatriBrne chapitre. 

J e  donnerai une attention spéciale 5 ceux des organes qui prennent 
leur plein développement chez la larve pour rediminiier ensuite, aux 
organes larvaires ou transitoires. 

Je parlerai ensuite des diffkrences que présente le développement 
des divers types de  Ptéropodes ; j'exploiterai au point de vue de la 
classification les faits embryogériiques anciens et nouveaux que j'ai 
pli r6unir, tant pour a r r i ~ e r  à une subrlivision rationelle du  
groupe que pour établir les affiniths de cette famille avec les autres 
Mollusques. J'Etudierai les traits fondarrierilaux comrriuns 5 I'évolutiori 
de tous ces animaux. Ce sera mon cinquième et dernier chapitre. 

Tel est le partage de  ce mémoire. 
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HISTOIRE ET BIRLJOGHAPHIE. 

11 est peu d'embranchements, dans le regne animal, qui aient été 
favorisés d'un norribre aussi grand de travaux embryogéniques que 
celui des iVIollusques. En jetant un  coup d'oeil sur l'index bibliogra- 
phique qui accompagne ce mémoire, l'on y trouvera les noms de 
presque tous les hommes marquants en zoologie. 

Passer en revue tous ces travaux successivernent, en donnant de 
chacun un extrait, nécessairement très-inconiplet, serait faire un tra- 
vail ingrat e t  peu utile. Je préfère procéder par ordre de matières. J e  
prendrai donc successivement les diverses périodes de développement 
et les difl'krents organes, examinant toutes les données qui s'y rappor- 
tent. Il est d'autant plus nécessaire de faire une revue consciencieuse 
des rksulats acquis, que Keferslein, qui a lrop tût succédé à Bronri 
dans la continuation du Thierreich, a donné des travaux relatifs aux 
Céphalophores et aux C6phalopodes un résumé plein d'erreurs. 

Je me vois ohlig6, h mon grand regret, de'laisser de cbté, pour le 
moment, dans cette esquisse, les travaux relatifs A l'embryogénie des 
Brachiopodes d'une part e t  des Céphalopodes de l'autre. L'état actuel 
de nos connaissances sur les Brachiopodes ne permet pas de compa- 
rer n e c  fruit leur développement avec celui des autres iifollusqiies. 
(Jiiant aux Céphalopodes, un travail considérablo va etre publié par 
Cssow, ct il convient d'attendre l'apparition de cet ouvrage avant de 
résumer les résultats ohtenus sur ce groupe important. Je me bornerai 
donc 3. deux classes : celle des Céphalophores et  celle des Lanielli- 
branches, et au groupe intermédiaire des Solénoconques. 

Tm faits rapportés par les auteurs anciens et  ceux di1 moyen &se 
n'ont guère qu'un intérêt historique. Les observations embryogéniques 
y son1 extremernent rares et trop superficielles pour pouvoir 6lre eri- 
core utilisées. Les travaux d'Aristote (voyez Index bii'llioyraphipue, 
no 1) renferment qiielques notices assez justes de ce genre. Les ques- 
tions physiologiques de la génération sont traitées plus au long dans 
Ics ouvrages aiiciens ; mais les discussions interminables que l'on ren- 
contre sur la question des générations spontnni.,es et sur la @nératiori 
sexuelle n'ont que peu d'intérêt pour nous.Les travaux, jusqu'aii milieu 
du siècle actuel, traitant de ces siijets, ont P t 4  reciieillis et rPsiimés par 
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de Rlainville ( I d e x ,  xix), par Carus (xxi), par Humbert ( ~ x x x v )  et par 
de Lacaze-Dulhiers (xciv). Les diverses formes d'enveloppes des œufs 
ont eu  aussi le don d'attirer beaucoup l'attention des auteurs du sié- 
clê dernier e t  du commencement de ce siècle, jusqii'à Lund (xx~i), qui 
donne un résumé très-complet des observations recueillies jusqu'alors, 
e t  qui croit pouvoir baser la classification des Irlollusques sur la forme 
de leur ponte;  point de vue insoutenable, ainsi q~i'on ne tarda pas ti 
le reconnaître ( X L V I ~ ) .  

Les travaux antérieurs A Schwann et  2 von Ba&r ne pouvaient gubre 
traiter que de  la forme extérieure de l'embryon, et cela i un  point de 
vue plntôt physiologique et téléologique. Commcnt, en effet, cût-il 
été possible de concevoir les véritables procédé5 de dheloppement 
avant la publication de la théorie cellulaire? avant que les travaux de 
von Baër eussent fondé la véritable morphologie embryonnaire, celle 
des feuillets, eussent élargi et  rectifié la notion des types telle que 
l'avait émise Cuvier? ilussi voyons-nous les travailleurs de cette 
époque se perdre dans la recherche de  rapports impossibles à ét;ihlir, 
en  prenant pour base le petit nombre de faits superficiellement obser- 
vés que l'on connaissait. C'est en \-ai11 que des naturalistes aussi 
cons ci en ci eu^ que Çarus (xxr), que Dumortier (xxx~ir) et autres, don- 
nèrent des descriptions aussi exactes et aussi minutieuses que le 
permettaient les moyens optiques imparfaits qu'ils possédaient e t  les 
connaissances insuffisantes de I'15poquc. La science n'en profita guère 
et les spéc,ulations de la philosophie naturelle y trouvérent seules leur 
aliment. Pour caractériser cette tendance e t  ses exagérations, qui se 
produisirent encore pendant plusieurs années apres les découvertes 
de  Schwann et de von Baër, je citerai textiiellement qiielques-unes 
des conclusions qui terminent les travaiix de Dumortier (xxxrrr) et de 
de Serres (xxxv). D'après Dumortier : 

rc L'embryon culbute sans cesse sur lui-m8me par un mouvement 
automatique, l'extrémité postérieure en avant. En tournant ainsi sur 
lui-meme, les matières nerveuses qui se forment sont nécessairement 
emportées à l'extrbmité postérieure du tourbillon; là, elles s'ngglo- 
mérent, s'organisent e t  forment bientôt le cerveau... Ainsi, il n'existe 
pas rhez l'animal de vie vég6tative, comme Bichat l'a dit ; la vie végé- 
tative, c'est le développement centrifuge ... L'observation si simple 
de  la situation supère ou infère de la cicatrice nous explique le pour- 
quoi de la diffkrence d'organisation des animaux e t  des végktaiix. Si 
le végétal se dirige vers le ciel, c'est que la cicatrice d c  son embryon 
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s'est opCrée au  pôle zénith du globule; si l'a~iinial rampe sur la terre, 
c'est que la cicatrice de son ernbrgon s'est opérCe à son pôle 
nadir. 1) 

Et M. de Serres : Les Mollusques sont des embryons permanents 
des Vertfbrés et de l'homme ... La cnqiiille des Molliisqiies serait donc 
une caduque permanente, comme leurs branchies sont une allantoïde 
permanente, leur manteau un chorion permanent, leur canal irites- 
tinal un vitellus permanent ... Leur développen~ent est un corollaire 
de la loi centripète des développements organiques. D 

Mais avec les recherches de Laurent (sxvrrr), de Sars (xxxrv), de Lo- 
vCn (XLI),  l'on voit poindre une ère noiivelle; les spCculations sont 
laissées de côté, les observations s'accurnulcnt et forment petit à petit 
l'ensemble imposant dont nous allons aborder l'analyse. 

Le mode de formation de l'ovule e t  la structnre intime des glandes 
génitales sont une question assez controversée. Que la glande soit, du 
reste, seule~rient ovarienrie, ou  bien ovarienne e t  testiculaire à la fois, 
les processus de la formation de l'ovule restent les mêmes. 

Le stroma qui garnit intérieurement la membrane anhiste du folli- 
cule, est-il formé de cellules distinctes constituant un épithélium, ou 
bien est-ce un protoplasme c,ontinu et parscmé de nucléi? 

Carus (xxr) admet cette seconde allernative en ce qui concerne les 
Naïades. Ce protoplasme s'agglom5re ensuite autour des divers nu- 
cléi et chaque agglomération s'entoure d'un chorion. Entre le cho- 
rion et l'ovule apparaît une couche d'albumine, et dans le nucléus ou 
vésicule germinative (qiie l'auteur nomme cicatricule) apparaît une 
tache germinative. Quelques années aprés, le m&nie auteur (xxvi) a 
donnC une description à peu près identique de la formation de l'ovule 
dans les genres Iïelix et Limax. 

H. hleckel (111) voit dans l'ovaire de Hdirc pornatla, avant la matu- 
rité, seulement des cellules, de vraies cellules nucléEcs. Celles-ci gros- 
sissent et  s'entourent d'une membrane, la membrane vitelline. Le 
vitellus n'est autre qiie le protoplasme de la cellule primitive ; la vési- 
cule germinative, son nucléus. Pendant qiie le nucléus croit, il se 
différencie dans son intérieur plusieurs corpiiscules alhiimineux, qui 
redisparaissent, à l'exception d'iin seul : le iiiicléolc ou tache germi- 
native. 

ARCH. DE ZOOL. EXP. ET ch ' .  - T. IV. 1875. 9 
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T'on Nordinann (~111) décrit la formation de l'ovule chez Terg+es 
Edwardsii, d'une manière qui n'a été confirmée par aucun autre ohser- 
vateur. Dans le stroma continu de l'ovaire, apparaîtrait d'abord la 
tache germinative, que viendraient ensuile entourer la vésicule germi- 
native, puis une couche de protoplasrrie à granriles fins et  une rriem- 
brane. Autour de cette membrane s'accumulerait le vitellus ti. gros 
granules. \.a membrane séparant les deux espèces de vitellus dispa- 
raitrait, les vitellus se meleraient et  une membrane vitelline viendrait 
enfin envelopper le tout, complétant ainsi l'ovule mûr. 

D'aprés de Qiiatrefages (LXXIII), la vésicule de Purkinje apparaît la 
première dans l'ovaire de Teredo fatulis. Puis la tache germi~ialive 
naît dans son intérieur. Une masse granuleuse vient entourer la vési- 
cule germinative, e t  cette masse s'entoure elle-mCme d'une mem- 
bran e mince. 

F. Leydig (~xxiv) confirme les données de Meckel en ce qui concerne 
Puludina vivipara. Le nucléole se compose de deux corpuscules 
accolés, ou d'un seul en forme de 8 de chiifre. 

De Lacaze-Iluthiers ( x c ~ v ) ,  d'après des observations portant sur un 
grand nombre de types de Lamellibranches (Unio, Cardium, T~igo- 
nella, Corbula, iirca, Spondylus, Pinna, etc.), admet que l'ovaire se 
compose d'abord de véritables cellules, mais fait naître l'ovule dans 
l'intérieur de ces cellules, qu'il riorrirrie cellules mires. La vésicule 
germinative n'est que le nucléus de la cellule mEre agrandi. L'ovule 
s'entoure d'un chorion d'abord 3 son extrkmité libre, e t  en dernier 
lieu l'extrémité étirée par laquelle il est attaché à la membrane 
du follicule. De 13, la forme de bouteille que prend le chorion, bou- 
teille dont le col n'est autre chose que le inicropyle de l'oeuf. 

H. Nüller et C. Gegenbaur (xcvi) pour Phylli~hoe et Gegenbaur. pour 
Actæon rapportent que chaque ovule n'est qu'une cellule de l'épi- 
théle simple qui tapisse l'ovaire avant la maturité, cellule qui prend 
un grand dC~eloppement. 

Chez /ientaliicm, d'après de Lacaze-Diithiers (CXII), l'ovule se formt: 
aux dEpens des cellules qui c,onstituent le stroma de l'ovaire, chaque 
ovule descendant directement de la majeure partie, sinon de la tota- 
lité de la cellule mère. 

D'après Claparècle (csrr~) le follicule de la glande sexuelle chez IYe- 
rithta fiuuirctilis est tiipisk d'un épithélium simple ; la vésicule germi- 
native de l'ovule proviendrait d'une cellule épithéliale tout  entiére, 
qui s'entourerait de suhstance vitelline. Cette vésicule renferme une 
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tache germinative ; la présence d'une membrane vitelline n'a pu être 
reconnue avec c,ertitude. 

C. Semper ( c m )  d k r i t  la glande sexuelle de Lymnaous, Planorbis, 
Succ in~a  pendant le mois de décembre, comme une grappe de folli- 
cules, composés de l'enveloppe et  d'un épithéliumvibratile simple. Les 
cellules épithéliales s o ~ i t  très-trarisparentes et leur nucléus est si peu 
apparent, qu'il faut employer des rkactifs pour le rendre visible. L'au- 
teur pense, sans l'avoir observe! directement, que ces cellules épithé- 
liales sc partagent par lc travers, en une couche externe et une couche 
interne de cellules. Les ovules dérivent directement des cellules de'la 
couche externe, la ~riernhrane vitellirie répondant B la riienihraric de 
la cellule épithkliale, le vitellus A son protoplasme, la vésicule germi- 
native ii son nucléus. 

Von Hessling (cxx~i) rlonric du développement del 'n~ule  de Unz8 mai8- 

gaiit i f tra une description qui ne  s'accorde gut're avec lcs opinions 
des autres auteurs. D'aprhs ce savant, l'ovaire renfermerait une niasse 
gianulée et des cellules nxléées .  Les nucléi de ces cellules se mul- 
tiplieraient, se débarrasseraient de leurs cellules et resteraient ensuite 
noyés dans la masse granuleuse. Puis chacun de ces iiucléi forme- 
rait, avec une bortion de la masse granuleuse, un amas qui s'en- 
tourerait d'une membraiic, e t  produirait ainsi l'oviiid, le nucléus de- 
veriarit vésicule ge rn~ i~ ia t iw ,  la masse granuleuse d e ~ e n a ~ i t  vitellus. 
Ce dernier, enfin, sécréterait ln couche d'albumine, qui le sépare de 
la membrane vitelline. 

Eisig (cxxxi), qui a suivi le ddveloppemerrt des organes génitaux 
chez Lynnows, nous apprend que la glande génitale est tapissée, dans 
le jcunc ige, d'un épithkliurn simple, et  pense que lcs cellules épitli4- 
linles se transforment directement en  produits sexuels. 

Il résulte de ces donilées bien éparses que l'ovule des Céphalu- 
phores descend directement dans 1s plupart des cas, sinon dans tovs, 
des cellules kpithéliales du folliculs glandulaire. Pour 10s Lamelli- 
branches son mode de formation esl encore bien douteux. 

Chez les Céphalophores, l'ovule iriQr se conipose d'un nucléus avw 
nucl6olr, d'un vit,elliis plus ou moins granuleux et d'une membrane 
vitelline. Tous les auteurs qui en parlent sont d'accord sur ce point : 
Çarus (XI) pour Lymnaus, 3leckel (LII) pour I ld ix  et un grand i i o r n l ~  
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de Gyn~nobranches,von Nordmann (LIII) pour Terylijes, Leydig ( L X X I V )  

pour Puludinu, Gegerihaur (~xxvrri) pour Limuz, etc. 
Pendant sa descerite d;ms l'oviducte et l'utérus, il est fëcondE, puis 

entouré d'une enveloppe albumineuse, d'une membrane, et  d'une en- 
veloppe externe, qui varie beaucoup de forme et  de consislarice, non- 
seulement d'unc famille & l'autre, mais mBme chez des espèces voi- 
sines. Carus (XI) et  von Nordmann (LIII) sont les seuls auteurs qui fassent 
dériver la membrane de l'uruf des CEphalophores de la membrane 
vitelline, et l'albumine de l'œuf, d'une excrétion de la part du vitel- 
lus. Les auteurs subséquents considèrent, avec raison, la memhrane 
et  l'albumen de l'acuf des Céphalophorcs comme les produits de la 
sécrétion des organes sexuels efférents. Leydig (~xxiv)  a été l'un des 
premiers à montrer clairement ce fait. 

Le vitellus fécondé, et entouré de l'albumen, a-t-il encore la même 
structure que l'ovule primitif, ou bien a-t-il perdu sa membrane vitel- 
line et son nucléus? Un grand nombre d'auteurs se prononcent pour 
cette seconde alternative, A savoir: Jacquemin(x~)pour  Planorbk, puis 
van Benedeii et \Yiiidischrnanri pour Limas ( H L ~ v ) ,  et beaucoup d'au- 
teurs subséquents, parmi leiquels je citerai Leydig (LXXIV) et Leuckart 
(XCII), qui ont clairement montré que, chez Paludina et  Firoloides, l'o- 
vule, en descendant dans l'utérus, perd sa vésicule germinative et sa 
merrihrane vitelline. Presque tous les observateurs constatent l'ah- 
sence d'une membrane vitelline autour du vitellus de l'ceuf fraîche- 
ment pondu. J.-L.-JI. Laurent (xxvri)) fait, il est  rai, exception, et 
décrit le  vitellus pondu de Lim.n:c comme pourvu d'une membrane 
propre. Mais cette observation, qui date d'un temps où l'on ne  faisait 
pas mêrrie la distinction entre un vitellus avant et après la segnien- 
tation, ne mérite pas grande attention. Les autres auteurs reconnais- 
sent tous l'absence de  cette merribrane, & l'exception de Sars (XLII) 

pour Tritonia, Scyllrea, Acolz'dia, DorG e t  Aplysiu, de Fr. Müller (~xr s )  
pour Pontoli?nac, dont les observations sur ce point ne tarderent pas 
à ètre contredites par H. Rathke (LXX) ,  e t  de Koreri et Danielssen (rxxx 
et çis) pour Bziccinuvt et Purpuj.a, dont le témoignage, en ce qui 
concerne Purpzim, est nettement contredit par Selenka (cxxxvr). L'opi- 
nion de Warrieck mérite d'être nÔtée, car elle atténue ces contradic- 
tions (LXXV) ; dlapri:s ce natiiraliste soipeiix,  le vitelliis de  Lymn~us  
et de Limax est, après la fécondation, dépourvu de membrane vitelline; 
mais la coiiche la plus externe du vitellus est composée de proto- 
plasme condensé, qui joue il peu près le rôle d'une niembrane, mais 
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diffère de celle-ci en ce qu'il n'est sép;iré par aucurie liniite du  re3te 
du protoplasme vitellin. J'ai moi-même constaté l'exactitude de cette 
observation chez plusieurs Céphalophores marins. 

, Sur laprksence ni1 l'absence d'nne vésicule germinative dans I'oviile 
des Céphalophores au  moment de la ponte, les opinions sont beaucoup 
plus partagées; et cela devait êlre, puisque la vésicule disparaît, 
reparaît et disparaît encore une seconde fois avant que la preinikre 
segmentation ait lieu, ainsi que je le fais voir dans le troisième cha- 
pitre de ce mémoire. Tel observateiir a vu les œufs à un certain nio- 
ment, tel autre observateur a commenc6 Ii les s u i v e  un  peu plus 
tbt ou un peu plus tard, e t  ils se contrediserit avec une égale assurance, 
tous ayant raison jusqu'à un  certain point. Il serait inutile de citer 
une à une toutes ces observations peu instructives. Je  me bornerai à 

noter celles qui ont  été assez suivies pour jeter quelque 1rimiF.re sur 
la généralité de ces phénomCnes. 

Jacquemi~i (XL) , Leydig (LXXIV)  , Leuckarl (xcri) ont  vu les ovules 
de Planorbis, I'alz~dziza e t  If'i~oloi'des perdre leur vésicule au moment 
où ils arrivent dans l'utérus, c'est-à-dire rers l'bpoqiie de leur fécon- 
dation. 

Cette vésicule fait-elle une réapparition passagère entre le moment 
de la fécondation et le mornent où les corpusciiles excrélés sortent 
du vitellus? L'observation de Sars (XLII)  sur Do1-2.s et &olirlia, d'après 
laquelle la vésicule germinative existerait le premier jour après la 
ponte, mais aurait disparii le second jonr, n'est pas assez précise pour 
nous renseigner sur ce point. Von Nordmann ( ~ r r r )  rapporte que, chez 
Iéryz(les, lavésicule et la tache germinative disparaissent peu d'heures 
aprks la ponte, après quoi les corpuscules excrétés opèrent leur sortie. 
Cette observation, malheurensement isolée, semble répondre à la  
question que j'ai posée plus haut, e t  indiquer que cette vésicule fait, 
au moins dans certains cas, une réapparition pendant ce laps de 
temps. 

Les observalions de C .  Vogt ( ~ x r i )  et de Gegeiibaur (CI)  sur Actleon 
et sur les IIétéropodes, d'aprks lescliielles la vésicule germiiiatire per- 
4sterait et donnerait d i r ec t em~nl  naissance par d i~is ion  aux nucl6i 
des sphères de segmenlalion, sont entach6es d'eueiir, ainsi que je 
m'en suis assuré par nioi ~ mênie. Le nucléus. en tant qu'él8ment 
iriorphologiqiie, disparaît chez ccs ;inimanx lors de ln sortie des cor- 
piiscules excrétés e t  de chaque segmentation. Cr q i ~ i  persiste, ce n'est 
pas le riurléns, r ' rs t  une tarhe claire uiiic~iiement coinpos6~ rie pi.ot.~- 
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plasme, e t  qui contraste vivement, par sa transparence, avec la suh- 
stance riutritive foncée qui l'entoure. 1.e nucléus apparaît et  disparaît 
allernativement dans cette tache claire; je dkcrirai plus loin, en dE- 

tail, ces phénomènes pour les Ptéropodea ggmnosomes, oii ils se prc- 
sentent & peu près les menles que chez les Héléropodes e t  les Gymno- 
branches. 

Warneck (LSXV) a t r b b i c n  coinpris et décrit le rôle que joue la 
résicule germinative. 11 rie parle, avant la sortie des corpuscules, que 
d'une tache claire oc.cuparit le  centre du vitcllus, ct ne possédant pas 
de membrane ni même de contours nets. Celte tadie se divise en 
deux moitiés, dont l'une reste au centre du vitellus, tandis que l'autre 
arrive la surface, et  sort sous forme de globules : les corpuscules 
excrétés (ou de  direction). Si cet observateur habile avait indiqué 
plus nettement la disparition du nucléus et  s'il avait vil les étoiles mo- 
16culaires qui le remplacent, il rie m'aurait rien laissé à ajouter sui. 
ce sujet. Les granules du vitellus arant la Fécoiidation ne se modi- 
fient pas lorsqu'on Ics met en contact avec l'eau en écrasant l'teuf. 
AprBs la f h n d a t i o n ,  ces mêmes granules, dans les mêmes circon- 
stances, se gonflent et se changent cn vésiciilcs, d'oii l'auteur conclut 
que la fécondation a fait subir au  vitellus ilne rriodification chimique 
profonde. . 

Les auteiirs rkcents n'app»rterit aucune duiiiiéc riuu~elle et restent 
bien en arrière di1 t,rnvail dont 'je riens d'analyser une partie. 

Ainsi Keferstein et Ehlers (cxsv i r ) ,  ùiins un pctit rriénioire sur le déve- 
loppement d'molis, yui eUt eu quelque intérkt s'il eût étE fait vingt 
au trente ans plus tôt, supposent, saris s'fitre donné In  peine d e  le 
constater, que le nucléus cle l'ovule persiste el se divisa plus tard. 
Lercboiillet (csxr7rri) rapporte que le vitellus de L g m n ~ u s  fraîchement 
pondu contionl dans son centre deux ~Pçiciilcs qui se dissolvent bien- 
tat. Quelques heures plus tard, se formeraient quatre vésicules, qui 
redisparaitraient à leur loiir ; après quoi aiirait licii la sortie des cor- 
puscules de direction. Cetle dcscriptiori , outre qii'elle rnariqiic de  

clarté, a le tort de venir après le travail de m'arneck, dont notre au- 
teur ne paisnit pas avoir eu co~inaissance, et de iic cadrer awl: aiiciin 
des faits observés chez le Lyninie ou chez d'antres animaux. 

Chez les I~nmellibrariches e t  les Solhoconc~iies, la memlirane, qui 
entourait l'ovule dans l'ovaire, acquiert une indCpentlancc plns grande. 
Elle est souvent séparée du vitellus par une couche d'alhumiiie, vrai- 
semblablement sé r ré tk~  par rc dernier, possèdc un niirropyl~ et 
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persiste pendant toute la première partic du développement. Ces faits 
Qtaient déji  connus clc J.-1,. Prévost (XII])  e t  de Carus ( n i ) .  

L ~ ~ @ ( L x x I )  rapporte que le vitellus pondu de .llrirlklur>zir, ~ii~i~~moî.utu 
n'a qu'une enveloppe membraneuse mince et accc11Ce 3 sa su r f~ce .  Chez 
Cardium pamini le vitellus nage dans un  albumen, qui est lui-ni&nic 
rênfcrmo dans une en~cloppe à plusiciirs coiichcs. Chez Tm..).edu, d'a- 
près de Quatrefages (LXXIII), le vitellus pondu est entouré de la m&nc 
niembrane qui l'entourait dé j i  dans l ' o ~ a i r e  , membrane irii~ice, 
transparente, et qui ne se détache de la surface du  vitellus qu'au 
moment où le fractionnemerit commence. T)e J,acxze-Diithi-,rs (sen) 
établit que le  vitellus pondu est entouré d'une capsule épaisse chez 
les genres U7~io, Caî.dium, liqigonella, Corbziln et .-!wu, et compare 
cette capsule A la  zone pellucide de 1 ' ~ u f  des PiIammifères. Chez Spu-  
dylzls, la capsule manqiie; mais dans tous les cas le vitellus est en- 
touré d'une membrane vitelline propre. Chez D~ntali'iim, le même 
auteur décrit la coque qui cntoure le vitellus pondu, la  meme qui 
entourait dé j i  l'ovule mûr dans l'ovaire. Le vitcllus n'a, du  reste, pas 
de membrane propre. La coque est percée d'un micropyle qui répond 
ail point d'attache de l'oviilc A la membrane du follicule de l'ovaire. 
De Lacaze-Diithicrs fait  ohserver qii'il en est de même chez C h i o .  
Keber ( ~ x s x ~ x )  a montré que ce micropyle est fernié chez les Kaïadcs 
par un corpuscule, qu'il prend 5 tort pour uri spermatozoaire. Von 
Hessling (xcviij reléve cette erreur et va ji~syu'à nier l'existence de ce 
corpuscule, ainsi que celle d'une membrane vitelline propre, vue par 
Krber. O. Schmidt (cxvri) rétahlit l'existence du corpuscule nlicro- 
pylaire e t  d'une memhrane vitelline. Flcmming (CSLTI) enfin, dans u n  
t r a~a i l  1i.i.s-soigné, nie positivement l'existe~ice d'une menilirane 
~itcl l ine propre, e t  établit qne le  chorion est la seule membrane 
~itel l ine de l'œuf dcs Naïades. 

Le diffkrend ne porte, m m m e  l'on voit, qne sur les tlÉfiniticins. Le 
chorion des Laniellibranches se forme, comme la niembninc ~ i t e l l i ne  
des Céphlopliores, par iine diffkrenciation de la surface du 7-itellus. 
Seulenient Ic vitellus des Céphalophores est entouré ensuite d'un al 
hiirnen et d'une niernhrane. produits de la skcréticiii tlcs glandcs acces- 
i;oi!es. e t  ça menibrnne vitelline disparaît dans la plripart des r;is. Elle 
p " ~ 4 j t e  au contraire chez les Lamellibranches et ncyiiiert unr  force 
suflisa~l!.e pour jouer le m h e  rûle physiologique que les nienibranes 
de l'miif des Céphalophores. Géiiétiqnement parlant, le chorion dps 
1,ainellil)ranches n'est donc aiitre chose qu'une membrane vitelline 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



414 HERMANN FOL. 

très- développée, qui ne  peut en aucune facon se comparer aux mem- 
branes de l'œuf des Céphalophores, e t  n e  trouve son homologue que 
dans la membrane temporaire qui entoure l'ovule non fécond6 de ces 
animaux. La question de savoir si le vitellus des Lamellibranches 
s'entoure dans certains cas d'une seconde membrane vitelline plus 
mince et plus adhérente, reste ouverte, mais ne saurait modifier cette 
maniere de voir. Si, au contraire, on laisse de  côté le point de vne 
morphologique, pour ne considérer que le rôle physiologique des 
membranes pendant le développement, l'on devra, avec de Lacaze- 
Duthiers, refuser à la membrane de l'œuf des Lamellibranches le nom 
de mernb~ane uitelline, et réserver ce terme pour la membrane qui 
parait exister dans certains cas autour di1 vitelliis hi-même. 

Le nucléus de l'ovule des Lamellibranches est de consistance plus 
ferme que le protoplasme el renferme un ou deux nucléoles. Le nu- 
cléole double a été décrit par Flemming chez les Naïades; dans ce 
cas, l'une des moitiés est plus petite et plus réfringente que l'autre et 
l'entonre chez Ilchogoniapolymo~y~ha commeun bonnetposé sur la Me.  

La disparition du  ni ic lhs  avant la sortie des corpnscules de clirec- 
lion a 616 conslalée par LorEri (~xxr )  et surtout par Flc~riming (CXLII).  

Davaine (~xxxvrrr) rapporte que chez Ostueu il a, à cette époque, ren- 
contré parfois un nucléus, mais que d'autres fois il l'a cherché en vain. 

L'acte meme de la fécondation, la péiiétration du spermatozoaire 
dans l'ovulc, n'a été ohservé jusqu'à présent chez aucun hlollusque. 

La  sortie de ces corpuscules du vitellus a kté signalée par van Bene- 
den (XLIII) pour Apl,y.sz'u, puis par van Beneden et  Windischmann (XLIV) 

chez Limax, si toutefois ces auteurs n'ont pas confondu la sgrtie de, 
ces corpuscules avec l'expulsiori de rriuçosités qui a lieu à plusieurs 
reprises pendant la segmentation de  l'œuf des Pulmonés, et que D u -  
mortier (xxxrrr) avait déjà vue. 

Von Nnrdmann (LIII)  décrit la sortie de plusieurs coi.pusciiles chez 
Tergli,es, au nombre de dcu.x 2 huit. Il confond donc Ics corpuscules ex- 
crétEs avec les parcelles (lu vitellus qui se détachent pendant la pre- 
mière période de segnieritation, e t  qui se couvrenl de cils viliratiIes, 
ainsi que l'a très-bien décrit Selenka (csxxv). Ces parcelles vitellines 
détachées et nageant au hasard dans l'albumen de l'oeuf, à l'aide de 
lciirs longs cils, ont  ftC prises par Xordmnnn pour drs parasite?, 
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auxquels il donne le nom de Cosr~zellu. C'est à tort que C .  Vogt ~ L X I I )  

identifie ces Cos~nellu avec les cellules couvertes de cils moteurs du 
bord du voile, qui se détachent lors de la maamorphose,  et présentent 
à peu prés le même aspect qiie les portions dktachées d u  vitellus de 
Terg&es. Les corpiiscules d'excrétion, dont j'ni constaté la présence 
chez A c t ~ o n  (Elysia), ont échappé 2i l'attention de Vogt. J .  Reid (LXIV) 
les décrit très-bien chez divers Gymnobranches. Pouchet (sxxvir) 
passe à tort pour avoir VU ces corpiiscules chez Lpznceus.  Cet ohser- 
vateur a chauffé des œufs fraîchement pondus au foyer d'un microscope 
solaire, e t  étudié les phénomènes pathologiqiies qu'ils présentent, 
phénomènes qui n'ont rien de commun avec les procédés phgsio- 
'logiques. 

Fr. Miiller (LXIX) est le premier auteur qui accorde une attention 
toute spéciale ces corpiiscules, qu'il considère comme des vésicules, 
e t  aiixqiiels il attrihiie une influence énigmatique sur la  direc,tion 
des premières lignes de segmentation, ainsi que l'indique, du reste, le 
nom qu'il leiir donne, de Richtungsbliischen, soit vésiçiiles directrices. 
H .  Rathke ( ~ x x ) ,  d'aprks des observations faites chez Lyrrmleus, 
Plnno~bis  et Paludina, combat cette opinion et attribiie la sortie 
de ces corpuscules à iine rétractinn e t  une diminution de .i~oliime 
du vitellus. Il montre qu'ils sont solides et non pas creux,. qu'ils sor- 
tent du vitellus l'un après l'autre, e t  attribue la constance qui s'ob- 
serve dans leur point de sortie, cornpari: aux segmeritations, A ce fait 
que l'expulsion de matière doit avoir lieu au point de nioindre résis- 
tance, c'est-à-dire 2 l'endroit où se montre le premier sillon du frac- 
tionnement. Il leiir refuse avec raison toute influence, polaire ou ail- 
tre, sur la direction di1 sillonnement. Lovén ( L X X I )  décrit avec son 
exactitude bien connue les phériorriènes que préseri Le l 'r~ilf fraîche- 
ment pondu de quelques Lamellibranches. Chez Carclitcnz pawitrn. 
quelques ~ u f s  pondus possédaient une vésicule germinative à moitié 
grande romme celle de I'oviile i i ~ a n t  la f h n d a t i o n  et renfermaient 
encore le nucléole. Cette v6siciile change de forme, se ratatine e t  dis- 
paraît, La~idis qu(: le nucléole arrive & la surfare du ~ i t e l l u s ,  et en 
sort pour former le corpuscule de direction, qui se  di^-ise s o u ~ e n t  en 
deux. 11 en est de mÇme chez ModzOlar%z mwnloratn,  où ce corpus- 
cule soulève en  sortant la meiribrane \itelline, dans Iaqiielle il reste 
logé. De Ouatrefages (~xxiri)  a observé chcz I'wedo des a u f s  fraiche- 
ment pondus qui possédaient encore la vésivule de Piirbinje e t  la ta- 

che deWagner;  la tache disparaît la première, puis la v6siciile parait 
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pétrie dans diverses directiuns et disparaît à son tour; il n'en reste 
qu'un espace clair occupapt le centre dii vitellus. Cet espace clair se 
divise en deus parties, dont l'une arrive A la surface et en sort, for- 
mant le globule excrété, tar~dis qiie la parlie qui est restte au  ce~itre 
se disperse daiis le vitellus et disparaît. II est à noter que ce savant 
distingué a cru ohserver qiie le premier sillonnernent se montrait au 
pUle opposk h celui où se trouve le crirpumile ; cette nhçeïvntion de- 
mande confirmation. - Lcydig (~xxrv) et la plupart des auteurs sub- 
séquents considèrent, coninie IialliKe, le corpuscule escrkté cornine 
une siniple goutte de substance ~itellirie, chass6e par des causes incon- 
nues, mais qui n'a ni ne  peut almir d'influence sur la segmentation. 
W'arneck (LXXV) dkrrit cornAcnt la tache claire (qui n'est pas une vé- 
siciile) occupant le centre du vitellus s'allonge et se divise en deux 
parties, dont l'une arrive à la surface et en sort en partie sous forme 
d'un, puis deux et parfois trois corpuscules. -4prbs quoi, ce qui reste 
de la tache claire superficielle se rapproche de nouveau de la partie 
centrale, et toutes deux deviennent de vhritahles niidki. Ces deux 
nuclhi redisparaissent encore avant la preniière segmentation. D'a- 
près Koren e t  Dariielssen ( ~ x x x ,  suppli.ment) le vitellus pondu de Euc- 
cinum possède uiic vésiciile germinative avec tache gerininatire. La 
vésicule disparaît, et la tache sort, formant le corpuscule de direction ; 
il repousse devant lui la meiribrane vitelline, dont l'existence se 
trouve ainsi démontrFe chez ce Gastéropode. Carpcnter jcvr et c m )  
rio trou\.e de  ineriibrane \.itelline e t  de corpiist:ule de direclion que 
chez ceux d& vitellus qui sc déveluppciit et qu'il nomme de w a U  @ t i f s .  

De Lacazc-Duthicrs ( c m )  a vil, chez le Dentale, le vitellus présenter 
aprPs la fkondat ion  de petits mamelons R lin pille ; une pelitc qiiari- 
tité de substance granuleuse sort en cet endroit e t  se disperse clnii~. 
l 'all~iime~i. Les glol~ules de dircctiu~i sortent ciisiiite au pBle oppos6 
à celui où se trouvaient les mamelons; et celte sortie a lieu aussi, 
quoique d'une rnaniilre moins rbgulitre, chez des vitellus qiii n'ont 
pa5 é t é  fCcondbs. Flemming (csr.11) enfin mnntre que chez les Kaïndrs 
le vitellus adhkrc au riiicropyle, qiii se troiirc ainsi boiichk; le cor- 
piisciile excrété sort du  ~ i t e l l u s  au p6le opposé au riiicropyle. Cc cor- 
puscule, r s t  d'une cousislance plus ferme que le vitellus ou ~ric?iiie 
que lc nucléus de l'ovule avant la fécond:ition; il se divise en deux. 
Pendant tout ce temps, le ritellus est dEpourvu de résicille et de ta- 
che gern1inati~-es ct présente senlement nne parrie claire h son rentre. 
1.e rorpiisriilr n r  pciit donr (.t,re ni le niicléole ni la vésiciilc ge rv i -  
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native, qui n'existent pas au mome~i t  où ce corpiiscule se fornie ; mais 
il est possible qu'il soit coniposé de la siihstaiice qui constituait ces 
éléments histologiques. Pendant la sortie du corpiiscule, le ritellus 
présente des iriouvenients sarcndiques et  s m h l e  pétri tantdt dans un 
sens, taiitîit dans l'autre ; le corpuscule croît pondant chacun de ces 
niouvements. Flemrning peiise quo ces corpuscules doivent avoir une 
certaine importance, à cause de la constance avec laquelle ils se prC- 
sentent chex des animaux de'divers embranchements. Je  ne puis que 
sniiscrire h cette conclusion, tout en faisant ohserwr que rien ne 
prouve qu'ils aient une action polaire. 

Il peut êlre irnportanl pour le vitellus de se débarrasser de certaiiies 
matières devenues superflues ; e t  la sortie de ces matières peut avoir 
lieu en un point déterminé et  constant, sans que nous soyons obligés 
d'y voir aiitre chose qu'une simple excrétion. 

11 peut sembler incroyable qu'un observateur soigneux ait pu suivre 
le développemen1 d'un teuf,  sans s'apercevoir que l e  vitellus com- 
menp i t  par se diviser et  se rcdiviser, pour donner naissance à la 
forme pluricellulaire ou framboisée. Et cependant tous les auteurs d u  
commencement clc ce siiicle montrent clairement, par leurs descrip- 
tions, qiie ce proc6dé leur a complélenient échappé. Aussi n'est-il pas 
hieri iitoriiiaiit de voir ln rorifusiori qiii règiie dalis les travaux (le Ca- 
rus, de (Juatrefages (xxrri) et. mCme de numortier (xxlrri) entre le$ 
cellules véritables, produits de la division du vitellus, e t  les gloliiiles 
nutritifs, qui remplissent ce dernier avant e t  nprés la segmentation. 
Carus (su) a cepeiiriant icprésentP assez fidi.lemcn1 un vitellus scg- 
menté, et D~rnor t ier  représente un des premiers stade5 du fraçtioniie- 
nient, et croil y voir la preuve cpie I'emhrgon passe par l'état radiaire 
avant d'arriver 2 l'état bilatéral. 

Sars (axsiv) est le premier qui ait observé la segmentation chez un 
Nolliisqiie (T~~Ioilliz); il la dbcrit pliis tard avec un peu pliis d e  dé- . 
tails (XLII). Va11 Benerleri et n'indischriiaiiii (xr,iv) la nientionrient chez 
Lrina~.  Von Norcimann (LTII)  rapport(> que chez Zèryzjm les di~isions en 
deux el  quatre sont r6guIières, mais que Ies siiirnnttis sont très-irrégu- 
likres, jiisqu'i la forme framboisée; doiin6es qui ont été cnnfirmkes 
pour une autre espèce di1 même genre par selenka ( c s s x ~ ) .  D'après 
le premier de ces deux xute[ i ix .  i l  wrtir,ail dit iitelliiq de T e ~ y i p r s .  au 
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moment où il a alieint la. forme framboisk! iiii  glohe très-rkfringent 
qui ne tarderait pas à se dissoudre. Cette dernière observation n'a pas 
été confirmée. . 

Ç.Vogt (LXII)  est, après Kolliker, le premier auteur traitant du  déve- 
loppement des Mollusques, qui ait franchement combattu les théories, 
encore assez rCpandiies à cet,te Epoque, de développements centri- 
fuges ou centripètes, de mulliplication endogénétique des cellules. 
Il n'a cepe~idant pas coristaté la disparition du ~iucléus pendant la di- 
vision de chaque sphérule de segmentation, e t  s'imagine au contraire 
qiie le nucléus persiste, et reste immobile dans l'une des deux moitiés 
de sphkrule, le vitelliis seul se divisant en vert11 de son activité propre. 
Ce bon oliservateur a fort bien vu et décrit le stade, si répandu chez les 
Céplialopliores, où I'étiauche eniliryorinaire se cgiiipose de quatre 
grosses cclliiles opaques et de quatre petites cellules transparentes 
posées en croix sur les premières. Ces (1ernii.i.e~ apparaissent comme 
des mamelons, qui se détachent ensuite des grosses sphères. Les sphé- 
rules opaques se divisent crisuite, et deviennent aussi petites que les 
prerriikres, tout en forniant un amas plus considérable e t  moins trans- 
parent. Vogt remarque qu'en ce point de développenient les sphérules 
de segmentation sont devenues de véritables cclliiles, munies d'un 
nucléus, d'un protoplasme e t  d'une membrane, qui résulte d'une 
condensation de la couche la plus externe du protoplasme. 

Kolliker ( ~ s v )  prélend, conformément à la  définition que l'on don- 
nait au mot cellule, que les sphères de segmenlatioii ne sont pas des 
ce l l~~ les ,  puisqu'elles sunt dépourvues de membrane propre chez Doris, 
Lynznrxus, Succl'nrxa, etc. I l  soutient avec raison, cont~airernent 5 l'opi- 
nion de Reichcrt, que les sphPr~iles se multiplient par simple division ; 
mais i l  se trompe lorsc~u'il prétend que la division de la sphérulc est 
précédée de la formation endogelie de deus nouveaux nuclki dans 
l'aricieri riuçléus. Reichert se rapprochait beauçoiip plus de la vérit6 
en soutenant quc Ir nucléus disparaissait pour être remplace par deux 
autres 

Fr. >liiller (LXIX) mnntre qiie 1 ~ s  preniii:re>, scgmr:ntations ont pour 
centre le point oii se trouvent les globules de direction, et que ce 
point répond celui où se reriçoiitrerit les quatre petites cellules 
transparentes du T-itelliis divis6 en huit. 

Lovén ( L X X I )  a décrit :iwc une grandc précision la segmentation 
chez C a ~ d i ~ t v t  e t  Morliolr7.ir. Avant chaque segmentation les noyaux 
disparaissent, pour r ~ p n r n î t i ' ~  après ln  ygn~eiitntioii (Inn.; le< noiivelles 
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hphhres. A l'inverse de ce qui s 'obser~e  chez la plupart des JIolliisques, 
c'est la partie la plus riche en  protoplasme qui prend la  teinte la plus 
sombre. Plus tard cette relation se trouve renversée et 115 cellules qui 
formeront la couche interne deviendront plus fonckes qnc les aiitres. 
Lc vitellus se divise en deux sphères inkgales, la ligne de  division cor- 
respondant ail corpuscule de direction. Puis la pliis grosse des deux 
sphères se divise à nouveau en iine sphère protoplasmique qui vient 
prendre place à côté (le la première, et une sphére plus transparente 
qui occupe le pôle opposC à celiii oii se troiive le corpusc~ule excrétk. 
Les deux cellules sombres se divisent ensuite en quatre, qui se ren- 
contrent sous le corpuscule de direction, puis en huit. La cellnle infé- 
rieure n'a pas de nucléus pendant tout  ce temps; elle finit par s'en 
munir, au moment où les cellules supérieures se sont déjà beaucoup 
mnltipliées et l'enveloppent presqne de loiit,es parts. Le corpiisciile d e  
direction se dCtaçhe à ce moment, qui répond A la forme framboisée, 
et tombe. Aprhs c h ~ q u e  segmentation les produits de la dernière 
division se rapprochent l'un de l'autre et se fusionneraient A nouveau. 
Malgré 1'exar.titudL de l'observatciir suédois, il est difficile de ne pas 
croire qu'il s'est fait illusion et qu'il a pris lin rapprochcmcnt appa- 
rent, tel que l'a dkcrit plus tard Warneck, pour une fusion réelle. 
Lovén est le premier qui nit bien nettement montré que les nucléi 
ne sont visihles que penclnnt les temps de repos, et disparaissent pen- 
dant les moments de dirision? et qiiele protoplasme Cproure un  chan- 
gemcnt molCculaire, piiiscp'il dcvient sombre pendant les moments où 
les nucléi sont visililes, et traiispareiit pendarit les périodes de travail. 

De Quatrefages (~sxrrr) coritirnie pour Teredo quelques-unes des 
données de LovEn, puisqii'il a vu le vitellus se diviser en deux sphères 
parfois égales, parfois inkgales, dont l ' m e  seiilement se divise rnpide- 
ment et enveloppe l'autre. 

JVarrieck (LXXV) a moritré que chez Lirnaz et Lyirrr~ms le nucléus 
perd avant chaque segmentation ses contours nets, e t  se transforme 
en une tache claire, qui s'allonge et se divise, le reste du vilellus sui- 
vant le moiivemcnt. Après la division, la tache claire de chacune des 
nouvelles sphbres reprend des contours plus nets, e t  redevient un véri- 
tablenucléus, qui est d'abord petit, mais croit rapidement jusqn'à son 
volume n o ~ m a l .  

Le premier sillon part d u  poirit oii se trouvent les corpuscules 
excrétés ; 3 mesure que le sillon s'approfondit, dans ce stade cornrne 
dans les suivants. il prend ilne direction obliqiie, en sorte que  les 
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sphères eu voie de formation paraissent chevaucher l'une sur l'autre. 
Après chaque division, les deux sphères qui viennent de se &parer 
l'une de l'autre se rapproclieril A nouI-eau et  entrent en  contact in- 
time. Leur ligne de démarcation est formée par de la suhslance claire 
qui se c,hange en une ~é r i t ab le  ~ a c u o l e  ; celle-ci déverse son contenu 
h l'extérieur, c'est-5-dire dans l'albumen, oii il se disperse, ct  cela au 
pôle opposé B celui où se trouvcnt les globules de direction. 

Pendant les temps de repos, l'ensemble des sphères de seg- 
me~ilaticin présenle uiie forme arrondie; avanl et peridanl la seg- 
mentation, chaque sphériile se ramasse et formeune bosse 5i la surface 
de l'ébauche ernbr.yonnaire. \Varneckdécrit avec la plus grande préci- 
sion toiitks les divisions siic:ressives jiiçrp'h la forme framboisée. Le 
nombre des sphérules ou cellules va en augmentant en progression 
géométrique juscp'au. chiffre de quatrc, aprbs quoi la progression de- 
vient arithmélique. Ces quatre cellules se diviserit en quatre grosses et 
quatre petites, qui alternent avec les premières, et occupeiit le pûle 
marqué par les corpuscules excrktés. Puis les qnatre grosses cellules 
se di\-isent ,4 noui.eaii, prnrliiisant qiiatre celliileç.claires, qui s'intcr- 
posent obliquernent entre les quatre grosses celliilcs et les quatre pe- 
tites cellules du stade précédent. Ce soiit ensuite ces dernières petites 
cellules qui se fractionnent, puis les grosses celliiles se civisent pour la 
troisième fois, et enfin les quatre petites cellules les plus voisines des 
corpuscules de direction se fractionnent aussi une troisième fois. 
L'ébauche einbryonnaire a atteint, de la soimtc, la forme framhoiske, et 
dEs  lorsles cellules s'entourmt chacune d'une rncmbrane ct leurs divi- 
sions ultérieures sont chaque fois précédées de celle de leur ~ i u d é u s .  

lioren et Dmielssen ( L X X X )  ont prétendu que chez Buccinum et Pur- 
pura les vitellus, au  lieu (le se segmenter, se réunissaient ensemble en 
paquets composés c,hacun d'une centaine d'c~ufs, e t  que chaque paquet 
donnait naissarice 2 iin embryon. Carpenter (cvi), dans lin travail fait 
en collaboration avec M .  Dusk, a dkmontré que ces Prosobranches 
rie font pas excepli011 aux lois de la nature. Les pontes rie renîernieiit 
qu'un petit nombre d'oeufs féconrls, qui se segmentent d'une maniEre 
régulière et  se transforment en embryons, et ces embryons dé- 

vorent simplenient le reste des œufs, qui se sont fractionnés très-irr& 
gulikrement. 

D'après Uavairie ( ~ s s ~ v r r i ) ,  le vitelliq en voie dc segmentalion chez 
O s t m a  tiendrait le milieu entre la forme que prhsentent les Céphalo- 
phores et celle des Lamellibranches de Lov61i. En  effet, clans le stade 
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ii quatre sphéres de segmentation, ces sphiires seraient tantôt sensible- 
nient égales entre elles, tantût l'une serait beaucoup plus grosse que 
les trois autres. De mi?me, au  stade suivant, il y aiait parfois quatre 
grosses cellules foncées et quatre petiies placées en croix sur les pre- 
mières; mais plus souvent l'une des grosses cellules l'emportait de 
beaucoup en voliinic' sur les sept autres. Ces diffkre~ices s'effacent 
lorsque l'embryon a atteint la forme framboisée. 

Gegenhaur (CI) a suivi le développement de I'wiif chez IIyall~a 
Cleorhn e t  Pterotraclrm. Le  vitellns fraîchenierit poridii se com- 
pose d'un stroma renfermant des globiiles vitellins également répan- 
dus dans toute sori étendue. Il serait rriurii d'un riucléus dont la 
division préciiderait toiijours celle de la sphère de seginentatiori. Evi- 
demment cet auteur si consciencieus s'est laissé tromper ici par les 
apparences et a pris la portion purement formative du vitellus pour 
le nucléus, ainsi que je le démontrerai dans le courant de ce mémoire. 
Le iitellus se divise en qualre sphbres, dont trois surit composées de 
siibstance nutritive e t  la quatriéme de siibstance formative, oliserva- 
tion qui n'est qu'approximativement juste. Puis la cellule formative 
se divise rapidement et produit un  amas de petiles cellules claires, qui 
enoeloppent petit B petit les trois cellules nutritives; ccs dernières 
restent enlière~ncnt .passi~es pendant toute la  premibe  partie du dé- 
ieloppement. Nous verrons plus; loin que cette description ne ren- 
t'erme qu'une partie de la vérité et que les cellules nutritives sont 
presque aussi a c h e s  que les autres. Kous verrons aussi que la qua- 
kikrnc cellule primitive des Ptéropodes, la gros-e cellulc protoplas- 
rniqnc, n'est pas la seule qui produise la couche externe, et que sous ce 
rapport les ccufs des Ptéropodes il coquille droite se rapproche~it bien 
plus qu'il ne pourrait sembler au premier abord des ceufs des autres 
C6phalophnfes. Chez /Zya2ea tridentata (je n e  sais qiielle est l'espitce 
quç Gegenbnur désigne de ce nom ; elle diffkre, cornnie on le verra, 
ta116 par la tcinte de  son vitellus, q u i  est incolore, que par le  dirvelop- 
pement de son ccuf de la Cavolz'nla t d e n t a t a  [JIyabaa t~.idcntata], La- 
mark, dont j'ai étudié l'embryogénie), chez I iynlcea (sp.?), dis-je, ce 
savant distingué a vu les miifs se d6velopper tantbt de la mêrr~e ma- 
nière que chez les autresHyal6acécs et tantôt d'une façon assez diffé- 
rente. Dans ce dernier cas, en efïet, le vilelliis se divise en deux c d -  
lules très-inkgales, dont l'nne, composée de protoplasme, se divise 
rapidenient et enveloppe la grosse cellule nutri tke,  qui se comporte 
p a s s i ~ ~ r n ~ n t ;  ou bien le~i t r l l i i s  se divisr cn deus cellules trlç-inégales. 
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dont la plus grosse donne aussitôt naissance à deux cellules. L'une de 

ces dernières se divise rapidement et enveloppe les deux autres grosses 
celliileç restées passives. Ces divers modes de développement se ren- 
contreraient l'un & côtk da l'autre dans une niênie chaîne d'teufs et 
ces différences n'influent en rien sur la suite du développement. Je 
regrette d'autant plus de n'avoir pas rencontré l'espèce qui a servi aux 
recherches de Gegcnbaur, que des anomalies aussi curieuses e t  inté- 
ressantes ne se sont. rericoiitré~s chez aiiciin des genres qiie j'ai 
étudiés. 

Chez Dentnlî'um, d'après de Lacaze-Diithiers (ÇXII) ,  levitellus se divise 
soit en deux, puis quatre sphères égales, soit en une petite e l  une grosse 
sphère qui se scinderait du  coup en trois. Les sphères sont opaques 
et présentent au centre un espacp clair; puis ces qiiatre s p h è r ~ s  se 
divisent en huit, dont quatre grosses e,t quatre petites, cbmme chez 
tant de CEphalophores. Les petiles cellules se divisent pliis vite que 
les grosses et les enveloppent; mais la  couche périphbrique est tout 
aussi opaque que la couche interne. Le mode de formation de5 quatre 
petites cellules est une sorte de bourgeonilement. 

Cet observateur soigneux montre que chez Vemetus  (csxiiij le 
vitellus se scinde en quatre, et nous apprend A cetle occasion que 
chez Bzillrea la division en qiiatre sphères s'opère d'un seul coup; ces 
spheres continuent A se diviser jusqu'au nombre de six à dix. Alors 
apparaît, d'un cdté. un amac de sphérùles, qui serai t .1~ résultat d'une 
sorte de croismicc çe faisant sur u n  des c6t6s de l'oeuf, ct non le ré- 
çultat du dédoublement des sphérulcs existantcs. 

Les sphères vitellines (nutritives), qui sont d'abord latérales, sont 
englobées ensuite par une couche transparente, qui a son point de dé- 
part dans l'amas des sphérules transparentes. 

Claparède (cxrir) montre que chez ;VerEtina tous les vitellus renfer- 
mEs dans une capsule se segmentent, mais qu'un seul se d6veloppe 
et devient un embryon qui ddvore les autres au f s  arrêtés dans leur 
développement. 

Von  Hessling (csaii) figure un  vitellus de Unio divisé en huit sphé- 
rules égales, observation évidemment erronée, ainsi que d'autres 
l'ont dCmontrC. 

Keferstein et Ehlers (cxxvri) décrivent la segmentation d'iine Ao- 
lis de la  manière la plus superficielle. 

Leiehoullet (cxxvrrr) étudie avec grand soin la aegmerilation c h e ~  
L y ~ n n r ~ u s ;  sari exposé concorde en somme avec celui de \.l-arncck. II y 
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a cependant quelques petites différences. -4iiisi Lereboiillet croit voir 
dans le vitellus, après la sortie des corpuscules d e  direction, quatre 
nucléi distincts, qui redisparaitraient avant la première segmenta- 
tion. Il indique trbs-clairement la disparition du nucléus en  tant qu'é- 
lément morphologiqiie avant chaque division de sphérules, e t  insiste 
sur les modifications qu'éprouve le vitellus, et qui se répètent toujours 
les m h e s  à chaque segmentation successive. En effet, la substance 
vitelline est composée en majeure partie de granules solides que l'au- 
teur nomme les grunicles plastiques, et qui ne  se montrent sous cette 
forme que pendant le travail de division. Aprés la segmentation, e t  
lorsque les nouvelles sphérules se rapprochent à nouveau l'une de 
l'autre, ces granules deviennent chacun une petite vésicule qui ren- 
ferme un petit grain brillant et ces vésicules sont désignées du nom de 
uésicuks plastiques. Lorsque l'embryon arrive à la forme framboisée, 
les sphérules prennent t o m  les caractbres de véritables cellules et  leurs 
cl& renferment de petites vésicules. Enfin les nucléi finissent par se 
diviser, au lieu de disparaîlre, avant chaque division de cellule, et  
renferment alors chacun un  à deux nucléoles. 

Stuart (csx~x) décrit la segmentation chez les Aplysiens; il conslate 
l'absence de  iiucléus pendant les segmentations, mais les réapparitions 
passagkres de cct éléinerit lui ont échappb. Le vitellus se divise en 
deux sphPres égales, qui se divisent à leur tour chacune en  une grosse 
spli$re opaque n u t r i l i ~ e  et  une pelite sphérule formalive. Ces deux 
petites sphérules semultiplient et enveloppent les deux grosses sphères, 
qui restent passives. A cette Ppoque sortiraient dii côté formatif les 
tr deux corpuscules de direction constants » (sic). D'autres masses 
vitellines peuvent aussi se delacher de la surface et  se couvrir de  cils 
vihatiles. Stuart remarque qu'après la formation de l'amas de  sphé- 
rules périphériques d'autres sphérules pareilles se montrent indépen- 
damment de re t  amas au pôle opposé et finissent par entourer de 
toutes parts les deiix sphercs centrales ; toutefois il ne  précise pas le 
niode de forrriation de ces cellules périphériques. 

Selenka(cxxsv) décrit le vitellus de Te~*gi/~es clau@erconinie corriposé 
de protoplasnie granuleux et de corpusciiles de  consistance céreuse 
qui se dissolvent pendant la suite du  développement. La segmentation 
est irrkgulikre, contrairement à ce qui s'observe chez les autres Mol- 
lusques. Cetle irrkgiilarité est ici la règle, et de cetle ébauche irrbgu- 
libre sort un eriibrj-on parfaitement répiilier. Pendant la segmenta- 
tion, des parcelles se dktachcnt du vitellus, ainqi qiie Xordmanii l'a 
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déjk vu  (Cosinella); ces parcelles peuvent étre si nombreuses que la 
massc formative en  est réduite de moitié. Et pourtant le petit em- 
bryon qui en  résulte est pareil de tous points aux embryons qui se 

b 

surit formés de la presque totalité de la substance du vitellus! Au 
lieu de  rester attachées les unes aux autres, les sphérules de segnieii- 
tation sont libres et  ne sont retenues que par la membrane de 1 ' ~ u f .  
Elles se resserrerit, Iorsqn'elles ont atteint le chiffre de deux cents 
ou trois cents, pour conslituer la forme framboisEe de l'embryori. 
Voilh certes des faits dignes d'attentioii! 

Chez Purpura lapillus (cxzxvr) Selenlia confirme les données de Car- 
penter sur les deux espèces d 'aufs que renferment les capsules. Les 
uns, en petit nombre, sont dépourvus de nucléus et  se divisent régu- 
lièrement, tandis que les antres ont un nucléus, SC divisent d'une ma- 
nière fort irrégulière, et n'ont d'autre destination que celle de servir 
de nourriture aux euibryoris sortis des premiers. L'auteur se derriande 
si les vitellus féconds n'expulsent pas leur nucléus de leur sein ? La 
chose n'a pas été observée directement. Les œufs féconds se divisent 
en deux sphères, dont l 'me,  plus grosse, composée de matière niitri- 
tive, et  l'autre, plus petite, et formée de protoplasme. Les corpus- 
cules de  direction sont à la limite entre ces deux cellules. La plus 
petite des deux sphères se divise rapidement e t  entoure la grosse 
sphère, qui resterait eritiérerrierit passive. 

Salenskg (çxxxvir) déclare que le vitellus de C a l y p h z a  sinensis se dé- 
veloppe de la façon bien connue pour les Gastéropodes, mais en donne 
en même temps une courte description qui ne concorde guère avec le 
type bien connu. ITne de ses figures représente cependant pour Troclius 

vurius la formo aux huit sphérules, dont quatre grosses opaques, et 
quatre petites transparentes; ces dernibres se diviseraient plus vite, 
et leurs dérivés envelopperaient les grosses cellules, qui se multi- 
plient entre elles. 

Langerhans a suivi le développement d'dcera bullata (cx~i) .  1.a des- 
cription qu'il donne de la segmentation chez ce genre coïncide daris 
ses traits princ,ipaux avec celle de Stuart pour les Aplysiens. Lcs cm-- 
puscules de direction rie sont pas rrientionriés. 

E. Hag-La~ikester (CXL) a vu les mêmes quatre cellules résultant dea 
deux premibres segriientations chez d p l y s i a ,  mais il fait dériver t o u t  
l'ectoderme de la subdivision des deux petites sphérules protoplas- 
miques ; observation évidem~nent superficielle. 

Fleiiiniing(çx~ri)eriB~ décrit avecdbtail la segmentation chrlzleï Ano- 
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dontes. Aprés la sortie des corpuscules de direction, le vitellus se divise 
en une grosse sphere opaque et  une sphère plus petite et  transparente ; 
leur ligne de démarcation passe au-dessous des corpuscules excrétés. 
En nuclCiis apparaît ensuite dans chacune dcs deux. TA stade suivant 
se compose d'une grosse cellule opaque et de trois petites cellules, que 
l'auteur fait clhiver, sans l'avoir observée directement, de la dibi s o n  ' 

de la plus petite des deux cellules. C'est un point qui serait CI dénion- 
trer, ce me semble. ces  trois petites cellules se diviseraient en huit et 
plus et  formeraient un amas plus voluminciix que la grasse cellule, 
fait qui peut bien donner 2i penser que la grosse cellule ne  reste pas 
aussi passive que le croit Flem~nirig. La grosse cellule se divise alors 
en quatre, et c'est pendant ces divisions que l'auteur a nettement vu et  
figuré les étoiles moléculaires (pie j'ai découvertes antérieurement 
chez lcs GEryonidcs, Ics Pt6ropntlcs et d':iiit.res anirhiiiix, e t  qiii 
président Li la division, après la disparition du riticléus. L'auteur 
ii'est pas arrivé à une notion claire du  rôle que jouent ces étoiles et 
n'a pas suivi leur division. Leur importance au point de vue de la 
théorie cellulaire loi a doiic échappé. 11 insiste du reste avec raison 
sur ce fait, quo le nuclE,iis, comme tel, disparaît pendant la segmen- 
tation, et que, quoique la substance qui constituait cet Elément ne 
soit,pas détruite, l'on ne  peut pourtant pas dire que le nucléus per- 
siste en réalité, tr pas plus qu'un cristal de sel rlissous dans l'eau n'est 
un cristal. 1: 

FORMATIOS DES FEUILLETS EMBRYONNAIRES.  

Je laisse de cOté les discussioiis sur la forriiatioii de l'embryon par 
feuillets et sur les développements ceiitripéte et centrifuge, qui n'ont 
guère qu'un intérêt humoristique (xsrrr et  xxxrri), pour recueillir les 
renseignements positifs, que noiis fournissent les auteurs relativement 
récents. 

Sars (XLII) a vu l'embryon des Æolidiens prendre, a p r k  la forme 
framboisée, celle d'un fer A cheval. 

Van Beneden et  Windischmann (x~rv) décrivent et figurent I'em- 
bryon delimace, a p r b  la segmentation, comme composé d'une mem- 
brane épaissit! d'un ç4té et entoiirant les cellules vitellines. 

C. Vogt ([.sii), après avoir inontré que l'amas de cellules claires, qu'il 
iiomnie phzjhériques,  s'agrandit et dépasse l'arrias de cellulcs foncées, 
et cela I (  grâce à iiii chaiigcment progressif de celliiles centrales en 
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cellules périphériques i ) ,  fait voir que la masse des cellules centrales 
s'évide et présente une fente, qu'il nomme la fente mamelo?uiazi.e. Cette 
fente s'allonge et le disque périphérique se recourbe vers la fente en 
forme de tasse. Puis la couche périphérique achève de se refernier 
par-dessus la masse centrale, et l'auteur incline & croire que la fente 
mamelonnaire n'est qu'un plissement de la couche centrale, dû àune 
compression de  la part de la couche externe. C. Vogt est le premier 
observateur qiii ait incorilestablement vu e t  décrit l'invagiiiation 
primitive, mais sans en saisir toute la portée. 

Lovén(~xx1) décrit et représente, dans des dessins extrêmement soi- 
gnés, des ernhryons dc Cn~diunz et  de Illoddarla composés d'une 
couche périphhique claire et  d'une couche centrale, qui provient sans 
nul  doute de la division de la grosse sphérule centrale de la période 
précédente. L'ernbryori est réiiifurrne et prése~ite une diipression de 
la couche périphérique ; au fond de cette dépression se trouve une 
ouverture qui correspond à une ouverture de la couche interne. L'au- 
teur croit que ce point est celui d'où le corpuscule de direction est 
tombS. L'oiivertiire se referme. 1.a masse centrale, vue par le c6t.é 

opposé à l 'ou~erture,  forrile deux lobes laL6raux. Faut-il conclure de 
cette description que Lovén a assisté 5 une invagination sans la çorii- 

prendre? Rien ne  nous autorise à le croire. 
De Uuatrefiiges (~sxi i i )  a vu des embryons de  Teredo cornposCs de 

deux couches coricentriques,mais sa description perd en clart6 par le 
fait qu'il persiste encore à combattre la Lhkorie ccllulaire. 

Gegcnbaiir (LXXVIII)~  obscrv6 des embryons de  Pu lmonk ,  composés 
de deux feiiillets. J .  Müller (~xxxii)  a vu des ernb~yons  de 1'Bntocoil- 

chu, dorit le  feuille1 interne se cornposail en apparence seulenieiit de 
quatre grosses cellules opaques ; mais, en examinant de plus prEs, i l  
a reconnu que chacune de  ces sphérules possédait plusieurs nuclh. 
Leuckart (xcir) a \'u chez I7iroloïdes une fossette correspondant ai1 
point oii la couche périphérique n'a pas encore compléternent enve- 
loppé les grosses cellules centrales ; cette rEgion se renfonce jusqii'au 
centre de l'muf. 11 s'agit ici clairement :de l'invagination primitiye, 
que l'auteur considEre conime l'origine du tube digestif. Muquiri- 
Taiidon (c) a vu et représenté cette invagination chez Ancylus, mais ne 
la décrit pas clairement. Gegenbaur (CI) décrit très-bien l'embryon 
des PtEropodes orthoconqiies, composé d'un amas central de trois 
grandes celliiles niitritives et d'une couche externe de petites cellules 
qiii enveloppe la pwinii.re de toiitrs part.s. 11 a reconnu que ce; cel- 
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Iiiles centrales conservent encore lems formes extérieures, A i111 niu- 
ment où chacune est munie intérieurement de plusieurs nucléi, et 
croit awi r  vu que chacune de ces cellules se divisait d'un coup en 
autant de cellules qu'elle renferriiait de noyaux. 

Lereboullet (cxxvrri) décrit avec soin et en détail ln formation de 
deux feuillets chez Lymnceus.Le germe pliiricellnlaire résultant de la 
segmentation s'aplatit un peu d'un côté e t  se renfnnce au cbté opposé, 
formant une vaste et  profondc cavité. L'auteur paraît admettre, quoi- 
qu'il ne le dise pas d'uni: maniére hien claire, que ce cbté, qui s'in- 
vagine, répond à celui qui se compose de petites cellules ; il resterait 
encore 2 savoir si ces petites cellules occupent bien le pôle formatif; 
sur re point les renseignements font dbfaut. Les bords de la cavité 
d'invagination paraissent s'enrouler sur eus-infimes, les celliiles qui 
formaient le rebord rentrant dans la cavité. Ces bords se rapprochent 
par le milieu des côlés opposés et  réduise~it airisi l'ciuvcrture d'ima- 
gination, la transformant en une fente allongée, qui se termine en 
avant par une petite ouverture ronde. Cette fente se resserre lente- 
ment et finit par se fermer et, se souder ; elle rkpond ail dos de  l'em- 
bryon. L'ouverture ronde persiste et  devient la bouche. Au-dessous 
de cette ouverture, la rouçhe estcrne est déjh épaissie dans toute une 
région qui devient le pied ; c'est cette position di1 pied qui permet 
d'orienter l'ébauche embryonnaire avec tari1 de pricision. Mes pro- 
pres observations sur le développemeni de Limaç confirment en 
somme ces rCsiiltats importants, aiixqiiiils est arrivé l'illiistre em- 
bryogénistc français. 

Stuart (cxsrx) rapporte que chez 1r.s Aplysiens, après la formation 
de la couche périphérique, les cellules centrales se divisent 3 nouveau 
et produisent par le niême procédé, en commentant par le pûle anté- 
rieur, qui c-orrespontlrait ail phle formatif, une seconde courhe de 
cellules intermédiaire entre l'ectoderme et  lcs cellules centrales, 
qu'elles erivelopperit de boules parts. Cette couche riioyenrie est moins 
transparente que l'ectodernie, mais moins op;ique que le reste des 
cellules intérieures. Ces derniFres se diviseraient ensuite en nii r r r -  
tain nombre d'agglo&i.rations, qui ne liai-aissent pas avoir, dans l'opi- 
iiiim de l'auteur, d'autre destinPe que celle d'être rchrbées p;iia les 
autres tissus. Le tuhe iiilostirial se fornierait par iirie invagirii~licin de  

la couche externe et de l n  couche rnoynnc,  la couche estcrnc don- 
nant naissarice à l ' tpithde, la couche nioyerine aiis iniiscleï du tiihc 
digestif, les masse4 centrales 4 di1 tissn conjonc-tif. 
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La description que donne Selenka (cxxxv~) de la formation des feuil- 
lets chez Purpura est fort singulière ; elle est, du  reste, accompagnee 
de dessins fort beaux. La  couche périphérique provenant de la divi- 
sion de la plus petite des denx sphériiles primitives [envelopperait 
petit à petit la sphérule opaquc, laissant cependant une ouverture au 
pale opposé au pble forniatif. Aux bords de cette ouverture, qui de- 
viendra la bouche, la couche périphérique se retrousserait et se mel- 
trait pousser en  arrière entre la sphérule centrale et la couche péri- 
phérique pour aller enfin se rencontrer e t  se refermer ail pôle aboral. 
La sphére nntritive resterait entièrement passive pendant ce temps, 
ne contribuant en  rien à la  formation de l'entoderme, dans la cavité 
duquel elle finit par se trouver. Elle se disloque en morceaux et sera 
simplement résorhée ou digér&. C'est le procédé désigné par i'au- 
teur sous le nom d'épibolie, par opposition à l'embolie, qui est le 
cas le plus fréqiient, lorsque le vitelliis de nutritirin es1 considkrahle. 
J e  me borne Si. rapporter ces opinions, qui me paraissent difficiles à 
admettre. 

Gariine (cxxxrx) décrit chez Cyclus l'errihryon coinme composé 
d'une sphère cellnlaire creuse dont les éléments, en couche unique, 
sont tous égaux. Puis ces cellules se divisent rapidenient sur l'un des 
côtés de la sphère, et cette coiiche de petites cellnles vient englober 
l'autre moitié, composée de grosses cellules remplies de granules nu- 
tritifs. Arrivées ainsi dans l'intérieur, ces cellules nutritives se résorbent 
petit à petit. 1.e feuillet externe primitif se scinde en un feuillet ecto- 
dermique et  on mésoderme; en un endroit, le feuillet primitif présenle 
un épaississenient c:onsid6rahle qui donne naissance h I'entodermc. 
Chez Lyinnceus , Planor6is, Plupu, après l'englobemcnt des cellules 
nutritives, les trois feuillets se forrrient du la rrièrrie manière que chez 
Cyclas, et les cellules nutritives restent aussi passives et ne  prennent 
part directement $ la formation d'aucun organe. 

Langerhans (CXLI) montre que chez Acera la coiiche externe, qui 
rCsultarait siiivant lui de la subdivision des cieux sphérules claires, 
se compose de plusieurs couches de cellules, au point qni répond à 
la position qu'occu~~aient ces sphér~~les ,  ainsi qu'au point diainélra- 
lement opposC. Ces deux amas ectodermiques s'enfoncent par proli- 
fération entre les deux sphérules centrales, qui resteraient tout à fait 
passives. Chez une Doris, le même aiitenr a vil la sphkre cellulaire 
framboisée se renfoncer d'un côté et former ainsi une cavité d'in~agi- 
nation dont I ' m t r F ~  se rétrécit et devient la hoiiche. 
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Ray Lankcster (CXL) rapport0 pour Aplysia des faits qui con1irmc:nt 
le travail sirnultani: de Langerhans relatif 3 Acem. Les deux espEccs 
dJAp1yslli Btudiées par l'auteur se comportenl, du reste, d'une nia- 
nière assez riifkente : chez la grande espèce les sphériiles centrales 
se divisent de bonne heure, ainsi que Stuart l'avait déjà décrit avec 
plus de dktail et dc prkis ion;  chez la petite espéce les sphi:riilcs cen- 
trales coiisenrent leur forme jusyii'au moment où elles sont complb- 
tement réscirhBes. Le niBrne auteur ~rie~it ionne l'esisterire déjh connue 
d'une invagination primitive chez les embryons dc Gymnobranches, 
e t  l'a reconnue aussi chez pi di un^. 

En résumé, la fnrrnation de l'entoderme paraît se fitire de diffE- 
rentes maniérc?~. Dans les cas où l'embryon se compose de bonne 
heure d'iiri grand nombre de cellules de dirriensinn~ peu diverses, l'une 
des moitiés, probablement la moitié nutritive de la sphhre cellulaire, 
s'invagine dans l'autre et  la c,ouche invaginée devient directement le 
feuillet interne; l'oiiverture d'invagination marque l'endroit où se 
troiivei'a la hoiiche. Dans le cas, au contraire, où la moitié nutritive 
de l'embryon se corripose de cellules beaucoup plus grosses que les 
autres, ces Cellules sont enveloppées par la couche externe sans qu'il 
y ait d'invagination proprement dite; mais ce type, si bien compris 
par dc Lacaze-Duthiers, polir le TTermet, peut aisément se ramener au 
type d'inwgination que prksentcnt les fritt6ropodes el  les Gymno- 
branches. .411 lieu de rentrer dans la moitié formative du  blasloderme, 
les grosses cellules sont enveloppées par lui, et  l a  bouche rriarque, 
dans l'un comme dans l'autre cas, l'endroit oii cet enveloppement 
s';ichève. Les organes de la. digestion, à l'exreption de l'oesophage, 
descendent directement ric la coiiche enreloppPe, ce que de T,acaze- 
Duthiers a nommé le hlasthne grcstro-hl;patiyue. Dans d'autres cas 
(.%plgsiens, ~ b c l a s ,  Pulmonés), l'entodernie parait se fornier par un 
ipaississement de l'ectoderme au pôle formatif, tandis qiie les cellu- 
Ics du pôle nutritif sont englohkes d'abord, puis résorhPes sans donner 
naissance à 'aucun tissu. Ce type et celui de P I C ~ ~ I I ~  ne me paraissent 
pas pouvoir Ptre comparés ailx deux premiers, di1 moins pas dans 
l'élat actiiel de nos connaissances. 

YORHATION ET DIFFER~NCIATION DU TGBE U16ESTIY. 

La pllis ancienne observaiion positive sur ce sujet ~ I I P  je r k ~ e  
Ci trouver dans la littérature est celle de de  Qualrefages (sxiii) pour 
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Pla~iovbis el Lyi~uteus, d'aprbs laquelle le tiibe digestif se forme par 
écartement des cellules élémentaires. Il établit que les cavités de 
l'embryon ne naissent pas dans des cellules, mais sont entourées de 
cellules qui forment leurs parois. Chez les Anodontes (XXVII), le même 
auteur a vu le foie et  l'estomac se creuser de la m&me manibre ; il a 
vu l'estomac s'allonger et  se couder, et fait remonler l'origine premiere 
du foie à une rangéede globules qui se trouve dans l'intérieur de l'ern- 
bryon. Laurent (xxvrii) indique très-bien que l'embryon de T ,inlace ' se 
compose de deux membranes, qui se continuent dans les deux couchesde 
la vésicule (céphalique). Plus tard, le même auteur (xxxi) observe avec 
justesse que la vésicule rkticulée (feuillet interne de la vésicule cépha- 
lique) communique a w c  le canal intestinal. L'aspect réticulé de cette 
couche est dû h l'aplatissement mutuel des vésicules (cxllules) qui  l a  
composent. D'après Jacquemin (xL), les globules centraux de l'em- 
bryon se mettraient bout h hout pour fornier l'intestin, et  l'un d'entre 
eux donnerait naissance à In  bouche. Sars (XLII) décrit le tube diges- 
tif des larves d'iEolidiens composé d'un rrsophage, d'un estomac 
muni de trois renflements qu'il considère comme l'origine du foie, et 
d'un intestin. Van Beneden e t  Windischmann (XLIV) ne décrivent Ir 
lube digestif qu'au iiiorrient oii la vésicule ci:,phalique a déjh disparu; le 
pkdicule ~i te l l in  fourriil un pi.olongerrieiit qui se rend au hord droit 
du bouclier et devient l'intestin. Le canal alimentaire forme alors 
un  simple tiibe, allant presque en droite ligne de la bouche a l'anus, 
et sur lequel s'insère le sac vitellin. Au moment où se forme la pre- 
ini8re anse intestinale, les cellules du vl tchs  (qui n'est autre que la 
couche interne de la vésiçule céphalique) se liqué/icnt, e t  l'on voit le 
liqitldle granuleux, p i  r&~clte de cette dis~ol~~tiou,  chassé du vitellus dans 
l'intestin, et de l'intestin dans le vitelbis. Cette observation, que je puis 
confirmer, est de la pliis hante importance, puisqu'elle montre claire- 
ment que le sac niitritif hccupe ici la  même position et  joue le même 
r81e que chez les Ptéropodes. J'aurai h revenir sur ce sujet dans un 
autre mériioire. Van Beneden et Windischmann décrive~il encore com- 
ment le vitellus (sac nntritif, Ref.), inséré derrière l'estomac, se liqiib- 
fie de plus en pliis, coninient le tube intestinal forme des anses en 
s'allongeant., et disent enfin qiie la glande hiliaire se forme aii-dessiis 
de l'intestin, aux dépens de cellules semblables 3. celles du vitellus, 
r e  qui explique l'erreiir des auteurs qui font provenir directement 
celte glande du  vitellus de I'enibi~yon. 

Alder e t  Hancock (LI) notent que le tiibe intestinal des Iiirvei écloses 
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de Gymnobranches est inlérieurenient gar~i i  de cils. J'ignore si ce fait 
a été observé précédemment; je ne le crois pas. 

T'on Nordmann (~rrr) décrit le tube digestif de larves t o u t ~ s  formées 
de Tergbes, comme composé d'un estomac rclié h la tête par une 
masse celluhire, avec intestin peu dislirict et portant sur le côté le foie 
granuleux. Au moment oii la larve se prépare à. subir la métamor- 
phose, l'œsophage et l'intestin, qui va déboucher à côté de l'otocyste 
de droite, sont, devenus distincts; l'estomac est cilit! intbrieiireinent 
et porte ZL sa partie supérieure les deux lobes jaunatrcs du foie, dont 
le plus gros se trouve à gauche. -4prés la mélamorphose, il se forme 
sur le dos des prolongements de la peau, dans lesquels pénètrent des 
divert.icules dri tuhe intestinal. h qiiel point ces diverticules sont-ils 
comparables au foie? Il est difficile de le dire ; mais les deux lobes 
que von Yordniariri et  la  plupart des auteurs subséquents considèrent 
comme l'origine di1 foie, correspondent évidemment aux sacs nutri- 
tifs des Ptéropodes. 

S m  (1.~11) corrige ses 11onni.e~ pr6cédr,ntes sur les la iws de Gyrn- 
nobranches, en ce sens qii'il n'y a qiie deux lobes du  foie au lieu de 
trois, et que l'estoniac est garni de cils ~ibratilek. 

C .  Vogt (LXII)  décrit comment la couche externe de l'ernhryon pre- 
sente uiie dCpression située entre le pied et le bord du voile, r ! i p e s -  
sion p i  m a q u e  l'endroit oi~. ln couche p&i),hh.ique s'est î.efvî.n.iP:e, et 
Fnonce clairement l'opinion que le point OU se trouvaient les cpalre 
petites cellules pririiitives (pble formatif), curresporid au sillon qui sé- 
pare le voile du dos de la larve. Ensuite, la masse rentrale de la larw 
se groupe en deux agglomérations latérales, e t  au milieu se trouve 
toiijours la cavitC qui provient de la fente mamelonnaire (invagina- 
tion primitive) e t  qui est également enveloppée par la masse cellulaire 
centrale. Des deux agglomératioris latérales de la masse centrale, 
celle de droite, qui est de dimensions plns considérables, d e ~ i e n t  
l'estomac avec l'intestin; celle de gauche, le foie. Ce foie forme une 
masse compacte de grosses ccllules, qui s'étend depuis le picd jiisqu'aii 
fond de la çotpiille ; ces cellules se multiplient quelque peu et  se reni- 
plissent de gouttes de graisse. T,'extrémité de l'intestin n'entrerait 
en communication avec l'extérieur que vers la fin de la vie larvaire. 
L'oesophage ne sc forme qu'aprks I'rstornaci et entre en commiinica- 
tion a w :  lui ; l'auteur irisiste sur le fait qiie la bouche répond à la 
fente mainelonnaire, mais que l'oesopliage n'est pas dù à la persistance 
de cetle fente, que le derme se referme par-dessus la fente pour se 
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creuscr ensuite et former l'oesophage (LUI, p.  67 et 68). Les parois 
du tuhe digestif se scindent en un épithèle vibratile, dont les cils 
battent tous dans la direction de l'estomac, et en une enveloppe mus- 
culaire. l es éléments histologiques cessent ensuite d'êtrc distincls. 
Le foie se creuse par la fusion de sa partie rcntralc ; il est cilié et 
corniniinique avec l'estomac ; les partiriiles nutritives sont chassCes de 
I'un dans l'autre, et vice ue?'sâ. 

J .  Reid (LXIV) rapporte dcs observations sur les genres Doris, Gonio- 
cloris, Polycera, Ilend~vnotics,  Doto e t  A2olis1 qui viennent, cn somrne, 
confirmer les ohservations bien plus soignées de Vogt. 11 a r u  chez 
tous ces Gymnohranchrs deux sacs vitellins qu'il nomme des cel lulm,  
et qui sont accolés à la partie supérieure de l'estomac, I'un, plus 
gros, il gauche, ripondant ail foie de l'Actéon, l'autre, plus petit, R 
droite. 

LovCn (1~x1) montre que, chez Cardium, la masse des cellules 
opaques de l'intérieur se diffbrencie d'abord en une masse centrale, 
estomac et foie, et en deux troncs parallèles, resophage et  intestin. 
Ces parties se creusent ensuite par l'ecartcment cles cellules qui les 
composent; la honchc ne perce qiie hcaiiroiip plils tard. Le foie SP, 

compose de dcux lobes placés sur les deux côtés de l'estomac. Le tube 
digestif est garni de cils qui battent dans la direction de l'estomtiç. 
Cette description peut aussi s'appliqiicr au  genre Monlncuta, chcz lcqucl 
l'auteur a vu le h ie ,  d'abord solide, avec des nucléi disséminés dan, 
sa masse, se creuser ensuite et  se composer alors d'espaces poly6dri- 
qiies serrés les uns contre les autres (cellules sans doutc). 1.a cavitk 
de ce foie communique avec celle de l'estomac, ct  lcs deux organes 
se remoient alter~ialivernerit leur ro~iteriii. Chez des larves dc Laniel- 
libranches beaucoup plus avancées, mais d'espèces iiidéterniiiiées, Ic 
foie est vert et se compose d'une niultitude de petits sacs. 

MAI Schultze ( L X X I I )  rappnrle qiie le jeune de Terg@es lacin., après 
la rnétamorplinse, n d6j5 des maridihiiles, niais n'a pas encore dc 
tube intestinal. Malgr6 l'exactitiido bien connue de cet excellent oh- 
servateur, il est permis de croire que l'opacité de l'animal est la seule 
cause dc ce résultat iiégatif. Plus tard, il a distingué ces parties, 
ainsi que dcux ou trois cceciinis de la paroi de l'estomac; les prolon- 
gements du dos de l'animal se composent, dès l'origine, d'un cwcum 
de l'estomac et d'une tiuplicature de la peau. 

De Quatrefages (LXXIII) rapporte (pie le tuhe intesti~ial de Twedo se 
forme p;ir le rreiisemcnt d'iinc masse grnriiileii.;~ arroiidic qui donlx 
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naissance a u  foie, et  d ' m e  masse granuleuse allongée qui donne 
naissance Ii l'intestin. Ces deux masses se trouvent près de ra ohar- 
nière. 

D'après Leydig (LX~IV), il se forme une cavité dans l'intérieur chez 
l'embryon de  Paludina, et  cette cavité entre en communication avec 
deux enfoncements venant de l'extérieur, et dont l'un représente 
l'mophagc et l'autre l'intestin. Cette donnée fait penser à cellcs de 
Leuckart et  de Lerehoullet, dont il sera question plus loin. L'estomac 
est entouré de cellules assez grandes et  rkfringentes, qui se retirent 
d'un côté pour former le foie. Puis l'anus est repoussé en avant par 
la croissance de la coqiiille, l'estomac s'illlnnge et  se recourbe ; des 
globules de graisse apparaissent entre les cellules du foie. Cet organe 
prend une forme lob&, puis folliculaire, et s'entoure d'une tunique 
propre. 

O. Schmidt (~xxvi) a vu, chez Limax agt*estls, le sac vitellin faire 
hernie par la nuque, puis rentrer petit h petit. Il n'a réussi & voir le 
tube intestinal qiio hien longtemps après sa formation, ainsi qne cela 
résulte d'une comparaison de son travail avec ceux de T,niirent et de 
van Beneden e t  Windischmann, et ne sait si le sac vitellin communique 
avec le tube intestinal ; il affirme que ce sac deviendra le foie, sans en 
donner la preuve. * 

Gegenbaur (r.xxvi~r)a vu chez Lfmux les grosses celliiles réfringentes, 
entourées par la couche externe, faire saillie d'abord & l'extérieur, et 
rentrer ensuite dans l'intérieur. Puis apparaît I'tesophag~ par enfonce- 
iiient de la couche externe ; l'intestin se forme, de son ra té,  par écar- 
tement dans un groupe de grandes cellules sitnées en arrière du hou- 
clier, e t  seillement alors la communication s'ouvre entre ces deiix 

cavités. La masse vitelline ne prend pas la moindre part à ces forma- 
tions ; elle est repoussée, et  se trouve ensuite entourCe par les i1iise.i 

intestinales. L'estomac se tapisse de cils, l'intestin débouche à I'exté- 
rieur. Du milicu du gros intestin naît un  cul-de-sac dirigé en arriere, 
qui ne tarde pas B redisparaître. 1,a mandibule siipérieiii~e se forme 
par le durçissemcnt de cellules épilh6liales. L'auteur décrit, avec son 
exactitude habituelle, les modificatioiis qri'éprou~erit les grandes cel- 
lules centrales. frlles vont t:n augmentant e t  se niultipliant avec le 
rléveloppemerit de l'emhryon, et se remplissent chacune d'une masse 
très-réfringente, qui repousse le contenu de la cellule et  son niicléus 
contre la membrane. Loiigtr:rnps ce l l e  rrixsse reste immobile, tandis 
que d'autrrs organes se d6velopprnt aiitoiir d'elle, sauf que les glo- 
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bules se divisent i sa partie postérieure ; puis cllc se divise en lobes, 
et la make  contenue rians les cellules tombe en fragments prenant une 
teinte jaune-brune. Cet organe ne peut être que le foie dans l'opinion 
de l'auteur. Un groupe de cellules de chaque coté de l'oesophage 
donne naissance aux glandes salivaires. Ce que Gegenbaur a observé 
de la formation du tube digestif c,hez Clausilia et  Helix concorde avec 
les dori~iées qui vieri~ierit d'être wpportées. 

C. Vogt ( L X X I . ~ )  :i r u ,  chez les fameuses larves qu'il a observées L 
Nice, larves qui ont éti: ballottées d'un genre <i l'autre et  qui ne sont, 
aprhs t,oiit, qiie des larves de Hyaléacées, le tiihe digestif composk d'un 
œsophage, d'un estomac et  d'un intestin. Deux organes dépendent 
de l'estomac, à savoir: uii foie 11 cellulaire )> et  un  cwcum large. J e  Iie 
réussis pas à reconnaître nettement ces details sur les figures, qui 
ont étI: piiblikcs plus tard (cviii). 

Koren et  nanielssen (LSSX) croient, avoir 811 I'estomai: se former, 
chez Buccinum e t  Purpiwa,  par l'exsudation do l'un des vitelliis qiie 
renferme I'ernbryoii ; cette observalion est évidemment entachée de 
la même erreur que leurs idCes sur la segmentation. 1.e foie brunâtre 
se diffëreiicic sur les côtés de l'estomac, les glandes salivaires riaissent 
de deus anlas de cellules situ& sur les côtés de l'oesophage. Ces deux 
anias s'dlongcnt et entrent en coiri,munication avec le tube digestif; 
du pigment jaune sc montre dans leurs parois. Plus tard, elles se sou- 
dent en une se~ile glande munie de deux canaux excréteurs. Dans un 
travail postérieur (cix), les mêmes auteurs soutiennent, contrairement 
à l'opiiiion de Carpenter (cvi), que I'msophage ne se forme que t r k  
tard et entre en communication avec un estomac préformb. Le foie 
se formerait par la soudure tlc trois corps opaques qui se montrent 
sur les côtés de l'cstomac. 

Chez Entoconcha, J. ?rIiiller (LXUII) décrit I'msophage, puis l'esto- 
mac, dnnt In partie postérieure se perd au milieu d'un amas de cellules, 
et. cela chez des larves LrEs-a~;mcécs. Cet htat rudimentaire de la 
partie post6riciire du  tiihe inlestiiial, déarit par un anatomiste aussi 
aoigneux, mcrite d'ctre no té .  

Le riihne auteur dkcrit, chez des larves de C'reseis (LXSXIII) ,  un long 
cæcum qui part de l'estoniac et atteint le fond de la coquille, cacurn 
qu'il farit se garder dc confondre avec le foie; ce dernier apparaît, 
plris tard, comme un c:rcnm tlc l'estomac et se divise ensuite en 
follicules. 

Davaine (i.xsxyrri) ii Y U  chez I'tTiiitr'e la masse centrale opaqiie se 
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diü'érencier en une partie claire qui doiiiie naissailce h l'eslorriac e t  
l'iritestiii, et uiia partie foncée qui donrie naissance au  foi&. 

Huxley (xci) a vu chez des jeunes de C~ese lS  deus diverticules par- 
tant de l'estomac ; il parle de leur texture glandulaire et les compare 
ailx diverticules ramifiés de l'intestin des Bolidiens. Il est probable, 
ainsi que le fait ohserver ,T. Müllcr, (pie l'un de ces divertiriiles est le 
foie naissant, l'autre le sac allongé, qu'il a dbcrit précédemment 
(LXXXIII). 

Leuckart (xcri) a vu, chez les f i d o i d e s ,  l'anias des ccllules cen- 
trales se creuser, et  cette cavité entrer en communication avec les 
deux enfoncements oppos6s, la boiiche et I'aniis. D'aprks mes ohser- 
vations sur Pterotrnchm, ce p r h n d u  anus ne peut gui.i.c elre autre 
chose que l'enfonceiiient coquillier. 

O .  Schmidt (xcv) voit, dans l'intérieur de l'embryon de  Cyclas ccrly- 
culnta, une sphère cellulaire creuse, ciliée intérieurement, dont les 
parois se dissoudraient. pour ne laisser qu'une vésicule qui disparai- 
trait à son tour. Ail-dessus et  en arrikrc de la cavité centrale se forrrie: 
raient deux condensations de tissu cellulaire qui deviendraient le foie. 

Gcgeiibaur (ci) reinarque avec juslesse que chez les Ptéropodea la 
masse intérieure, composée de grosses cellules nutritives, se différeii- 
cie de nianière ,2 former le tractus intestinal. Le ciil-de-sac postérieur 
(sac nutritif), vu par Vogt., a échappé ii son atterition. Chez 72edr-  
m n n i a ,  cet obscrvatrur conscieilcieiix a remarqué qiie les grosses 
cellules centrales ne coninieri(;aierit A riionlrer leur tendiince à consti- 
tuer le tiihe digestif qu'aprk l'apparition des cils vihiatiles. C h e ~  
Pterotrnchaa, il a oliserré que la bouche et l'tesophage sc forment p~ir  
enfoncement de I'ertotlerme, qui po~isse à la rencontre des c,elliiles 
cer1tr;iles. 11 conteste arec raison que l'anus apparaisse, coiiiine l'a cri1 
Leuckart, conirrie lin enfoncement dr la rourhe externe au  pôle 
ahoral. 

Leydig (ai) montre que les jeunes embryons de C?/clas cumea ont 
une masse centrale opaque, A la rencontre de 1;iqiielle s'enfonce une 
focsette qui se tapisje de cils, tandis qiie l'anias ccnlral lui-meme se 

creuse polir devenir l'estomac. Le foie se fornie clairement par évagi- 
nations de la paroi de  I'estorriaç; on voit d'abord sur les côtés de ce 
derilier organe deux caxuiris cilitis i~itérieurement qui poussent et se 
divisent, en sorte qu'il y a une denii-clouzaiiie de ces cæciims de 

ch;ique c6t6 de l'estomac, \&ers 1i1 fin de la ~ i e  embryonnaire. Les 
ceIliiles rie cx foie sont fonrhc. rt pltGnt..; de iiiiissr ~ i io l~cr i l i~ i re .  
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Carpeilter (cvi) niontre que l'cxwphage se forme de bonne heure 
chez les embryons de P u ~ p u r a ,  et méne.simplerrient & une niasse cen- 
trale, corripostk de vitellus avalCs. Ce n'est que quand l'embryon esl 
ainsi rempli d'oeufs slériles, qu'il coinmence à se dés-elopper. Plus 
tard (cxvr), le même auteur ronfirnie à nouveau ses donnCcs en oplin- 
sition ;i celles de Knren e t  Danielssen (~xxx) .  

Dc Lacaze-Duthiers (cxrr) montre que chez Dentnliurn l'embryoii 
possède un amas interne t r h o p a q u e ,  d'où sortent les organes de la 
digestion. La bouche se niontre, et l'anus, qui n'est d'abord qu'un 
petit tubercule de la face ventrale, apparaît derrikre le talon du pied. 
LF: tuberciile se creuse et  correspond ;i un tube d i & ,  l'intestin. La 
masse centrale, situFe vers le cBté dorsal, se compose de grosses gra- 
nulations ; elle se creuse par érosion et renferme un liquide où fiut- 
tent des glul~ules. Les graiiulatioiis des parois prennent l'aspect de 
gouttes de graisse. Cet observateur habile et circoiispect a vu ensuite 
cette cavitF entrer en communication avec celles de la bouche et de 
l'anus ; il donne à cette partie centrale di1 tuhe tligl:stif le nom très- 
bien choisi de  blast?mc gastro-hipntz'que. Cette cavité se garnit de cils 
vibratiles. Elje wprésente I'estomrzc et le foie encore confindus. Du vingt- 
cinquibme au tmnte-cinqriibme jour naissent, sur les côtés de celle 
poche, des lobes perpendiculaires à la paroi, lobes jaunritres e t  épais, 
qui se divisent en lobes secondaires, se creusent, e t  constituent ainsi 
Ir: fnit:. La trainCr: de hlastkme, qui donne naissance h l'intestin, est 
une dhpendance secondaire de la masse centrale. La poche linguale 
se forme coirime poche de l 'mophage ct les cartilages se difïhencient 
à ses côtés. 

ClaparPde (CXIII) trouve aussi chez Neritina l'amas de sulristancse 
niilritive au cent,re de l 'embrion e t  montre que I'msophage et le tnhe 
digestif se dEveloppent ici pliis tôt que chez d'autres larves. La  larve 
s'en sert immédialemerit pour lécher les autres vitelliis, qu'clle abs0r.e 
ainsi petit à petit. L'cesophage est une invagination de l'ectoderme; 
l'amas central se sépare en deux masses sphériques, dont l'une cor- 
respond à l'estomac e t  I'aiit.rc au foie. Ces deux organes se composent 
d'abord de grosses cellules réfringentes, qui se transforment directe- 
nient en élfir~ierits épithéliaux dans lin cas, et glaridulaires dans l'autre. 
Ces derriibres ne portent pas de cils vibratiles. Les car t i la~es  de la 
langue se différencient sur les côtés de l'oesophage. 

J .  Miiller (cxrx) revient sur ses données prEcédent,es relatives au foie 
des PtCropodes orthocoiiqiies et de f w s ~ i s  en particulier, pour Ics 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



confirnler e t  les acrentuer. Le diverticule qui pend au-dessoiis de 
l'estomac n'est pas lc foie; il acquiert sa plus grande importance 
pendant la vie larvaire et diminue plus tard ; ses parois ont u n  aspect 
glandulaire; son conteiiu est parfois jaune, parfois incolore. Ses cou- 
che.; épithkliale et miiecii1;iir~ sont en cnnt,iniiité avec les niemes 
couches de l'estoinac. 11 a des contractions péristaltiques. Le foie naît 
sous forme de petits follicules, qui poussent sur le canal efférent c h  

rhertzcule, 5 l'endroit où il débouche d:ins le bas de l'estomac, et 
finit par former une grappe, derrière laquelle pend le diverticule. Ces 
deux organes ont  été parfaitement décrits et figurés par Flydoua et 
Solileyet ( V o y n q ~  d~ /a  Bonite)  chez diverses cspéces des genres Ilyalna 
et Clendom.  

Schneider (cxx) d8crit briévemeril le tube digestif des larves de 
Phyllirhoë d'une manière conforme aux données précédciites sur les 
l a r ~ e s  de Gymnobranches. 

De 1,acaze-Diithiers (csxrrr), dans son beau travail sui- le Vermet, 
monti'c que la bouche se forme au point où la masse périphérique 
vient en dernier lieu se rejoindre par-dessus la couche centrale. La 
h u c h e ,  qui est hientût e~itourée par les rudiments du roile et du  
pied, paraît n'6tre que le r6sultat du recouvrement incomplet de la 
niasse centr,ale par la  couche périphérique ; elle f irai t  comme u n  

puint noir, qui se trouve bientôt ail fond d'un infiiiiriil~iilum forte- 
ment cilié. La cavitE digestive sc forme par çreiiserrient dans l'intérieur 
(le la masse centrale et entre en comrriuniçatiori avec l'wsophage. 
L'anus s'ouvre à droite. Le foie se forme aux rlépens de la masse 
~itellinr, centrale à peu près entiere, sauf la cavité centrale qui donne 
naissance 9 l'estomac. 

Krohn (cxxv) s'est attachi: siirtoiit R Ct.iidier la métamorphose (les 
larves de Pt6ropodes c t  d'Hétéropodes e t  à établir les trarisiticiris entre 
ces larves pélagiques e t  les animaux adultes. Le consciencieux obser- 
vateur décrit cinq formes d iErentes  de larves de Ptéropodes ggmno- 
snn~es. Ghez les deux premières, qui sont peut-être des lanes  de 
Pn~lonode9unon, le tube digestif, peu avant la mktamorphose, est trks- 
colorb, l'anus situé 5 droite ; l'estomac porte à sa face interne une 
plaque solide garnie de  petites dents. J.e foie se montre sous foriiie 
d'un cxcum brun qui se contracte iit se di1,itc alternatiremeiit, et 
rPpond ail c;rriim des lrlrres (le Cwseis; il est trPs-allong6 chez l'urie 
de res deux espèces. AprPs la métamorphose, le tulie digestif se r;i- 
masse PI Ir ~ : P C I I I I I  h6pntiqii~ w r n n n t ~  Y L I ~ S  le iniliiw ilil corps. 1,'ipw- 
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phage parte sur ses côtés deux sacs B crochets, qui ne sont que des 
élargissements de ce tube. Chez la troisième forme de larves, l'esto- 
maç porte aussi une plaque dentaire; niais le foie constitue une masse 
o ~ a l e ,  située surtout au  côté gauche de l'estomac. Chez la qiiatri6rne 
et cinquième fornie, le  foie occupe la même position' et présente les 
rnemes contoiirs. La cinquiiinie larve porte une plaque dentaire dans 
son estomac, plaque qui persiste encore a p r k  la métamorphose ; sur 
les càtés de la bouche se trouverit, aprés la tr:insforrnation, des bras 
munis de papilles, qui portent des pointes au  lieu de crochets. Toutes 
ces larves ont l'œsophage à gauche et l'intestin à droite de l'estomac ; 
le foie se présente sous deus formes différentes. Chez les larves de 
Cy1nbz111;2, peu avant leur métamorphose, l'aiius se t ro i i~e  à droite; le 
foie est incolore et divisé en deux lobes, qui s'étendent jusqii'aii fond 
de la coquille. Chez les jeu~ies, le foie es1 bruri et  occupe la riiêrrie 
position que chez l'adulte. Les !arves (le ï'iedemar~nia ont un  foie brun- 
verrlâtrr, coloration qui provient des globes huileux vert-clair qu'il 
renferme, et  ( p i  se retrouvent rhez 1'adiilte.Le hoiiche des Cyiriliulia- 
cérs a éLé décrite, avec une parfaite exactitude, par Eydoiis et Sou- 
leyet ; mais, ce point n'étant pas d'un intérêt génEr;il, il n'est pas 
ii6cessaiie d'analyser les données qui s'y rapportelit. 

Chez les Fi1dac6es ,  le sagace ohstmateur rapporte que l'tcsophage 
est large et se transforme, pendant la métamorphose, en ma.jeeiir 
partie en c~stomac. L'estomac larvaire ason pylore en bas h gauche ; l'in- 
testin renioiite d u  cbté droit. Le rudiment du foie se compose de dens 
cæcuriis çontr;içtiles, chassant leur contenu dans l'estorriac, qui le leur 
renvoie. L'un de  ces ciecums occupe le fond de la coqiiille et  dé- 
l~oiiche dans l'eiitornac du côté droit et I sa partie inférieure; l'autre 
se trouve entre l'estomac et l'intestin, et tli.,bouchr, probahlenient 
dans l'estomac, près de la naissance de ce dcrnier. Chez l'adulte, le 
foie n'a qu'un seul canal, s'ourrarit daris uii élargissement intestinal, 
qui doit répondre à l'estomac larvaire. Chez Firoloïdes, l'estomac de 

,la larve est muni d'une plaque dentaire, qui ne s'est pas retrouvée 
chez Pte~.otlmi/na. Chez les jeunes larves d'Atlanta, la disposition du 
tube digestif parait ressembler à ce qui s'observe chez les Firolacées. 

Krferslein e l  Ehlers (csxvir) ont vu chez des embryoris d'&oh un 
enfoncenient à chacun des deux pôles opposés ; plus tard, ils ont vu 
un eiifoncement cil Y , ' à  savoir la bouche, pousser i la rencontre de 
In niasse centrale, et  une autre ouverture, cellc (le I'aniis, se former 
non pas n u  pôle opposé h la bouche, nxiis sur le rôté. Le tube intes- 
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tinal se diffkrencie ensuite et se garnit de cils ; l'estomac est flanqué 
de deux lobes hépatiques, dont l'un, celui de gauche, va en grandissant, 
tandis que l'autre diminue. 

Lereboullet (csxviii) montre que, chez l'embryon de Lymnreus, la 
cavité centrale reste en cornmunication avec l'ouverture d'invagina- 
tion, qui devient la 'bouche. Cette cavité digestive est entourée de 
cellules allongées et, plus à l'extérieur, de grosses cellules rondes, 
dans lesquelles les sphères vitellines se forment par génération endo- 
gène. Ccs sphères se groupent en deux lobes, e t  constituent ce que 
l'on a improprement appelé le foie; i~riproprement, car ses éléments 
doivent subir encore une transformation avant de  devenir des 616- 
ments hépatiques, et jouent, en attendant, le rôle de vitcllus de nu- 
trition. Au pôle aboral apparaît une dépression, qui prend u n  grand 
développement, et forme un tube : le tube rectal. Ce tubc est ouvert 
à son extrémité interne, niais la cavité digestive est fermée en  arrikre 
et ne communique pas avec lui. L'anus, c'est-A-dire l'ouverture 
externe de ce tube, est le point de départ d'un bourrelet circulaire, 
qui est lui-mEime le point de départ du manteau. Bientôt après, 
l'anus se retrouve, non plus au centre, mais en dehors du bourrelet A 
droite; et pourtant le boiirrelet est toujours circulaire et entier. Cette 
fois-ci, l'anus communique bien par un  inteslin avec la cavité 
digestive. 11 est repoussé de plus en plus en avant, A mesure que le 
bourrelet s'avance versla t&te. Il y a dans cette description des contra- 
dictions évidentes dont l'autenr ne paraît pas sJEtre aperty ; l'oiiver- 
turo en question n e  peut sauter du  milieu du  bourrelet à son côte 
externe sans l'entamer. Gariine (xxxix) a fait voir que ce soi-disarit 
tube rectal n'est autre chose que l'origine du manteau. 

La bouche forme un  tube saillant, l'aesophage et le rectum sont 
courts, l'estomac, un  sac déprimé dont les parois se différencieront e n  
une couche muqueuse et ilne cour,he musrulaire. L'intestin se courbe, 
puis s'allonge et  forme des anses. Les vésicules vitellines sont toiijours 
arrangées eri deux lobes, qui forment en avant un angle ouvert ; elles 
sont accolées extérieurement à l'épithèle du  tube digestif, e t  s'arran- 
gent en petites pyramides. Ces vésicules changent de propriétés chi- 
miques et donnent, sans doute par fractionnement, naissance aux 
vésicules nouvelles, bien plus petites, qui deviendront les cellules 
biliaires. C'est au sommst du tortillon que les vésicules vitellines sub- 
sistent le plus longtemps. Peu avant l'éclosion, l'on voit sur les côtés 
de l'intestin, B sa naissance, deux petits iitric:ules inégaux, qui s'ou- 
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vrent dans une partie élargie de l'intestin, tout prés de l'estomac. 
Ces utricules se retrouvent chez des jeunes de deux mois; l'auteur ne 
sait s'il doit les considérer comme des appendicespylorique~ ou comme 
l'origine des canaux cholédoques, Dans ce cas, il-faudrait qu'ils s'al- 
longeassent B la rencontre de la glande hépatique. On lie peut s'erri- 
pecher, en lisant cette description, de songer A ce que j'ai vu chez 
les Ptéropodes. Quant 21 la glande biliaire, elle se composerait d'amas 
de petites cellules et de petites v%sicules, qui sont accolées extérieu- 
rement à l'intestin, au  recturri et aux appendices pglnriques. Chez 
des jeunes de quinze jours, tonte la glande hépatique se composerait 
de cellules à nucléus et niicléole, d'un beau jaune-brun, et  de quelques 
vksicules graisseuses. 

Semper (cxxxrr) rapporte que chez Ampullaria polita, l'entoderme, 
après s'être dbtachk de l'ectoderme, est encore relié à celui-ci par un 
amas de cellules, qui formera l'intestin. Les cellules de la masse interne 
grossissent et  sont divisées en deux lobes, par une ligne claire qui est 
sur la continiiation de l'œsophage. Cette ligne claire est un canal qui 
deviendra l'estomac et  l'intestin, tandis que les lobes latéraux don- 
nent naissance aux lobes du foie, dont l'un s'étend en arrière dans la 
coquille, e l  l'autre en  avant jusque prks de la bouche. 

Selenka (cxxxv) rapporle que chez lergipes claviyer le feuillet interne 
donne naissance a u  tube intestinal et au foie, ciliés dés qu'ils se sont 
creusés. Les cils renvoient les particules d u  foie dans l'estomac et 
zice versû. Le même auteur, aprés avoir décrit la formation des deux 
feuillets par épibolie chez Ptclpura, montre que l'anus se forme par 
une petite invagination de  la couche externe, croissant à la rencontre 
de la couche interne, avec laquelle elle se soude. 

Salensky (cxxxv~r) décrit chez Cahyptr~a,  api8s la Torrnation de3 
deux feuillets, l'apparilion d'un amas ectodermique, au milieu duquel 
se forme un enfoncement primitif. Du fond de cette fossette p q t  un 
tube, qui s'allonge en arrière, puis se détourne 21 droite. Les sphhules 
nutritives centrales sont dEpourvues de  nucléus; elles se divisent. Un 
bourrelet de cellules se forme au milieu de l'embryon, venant de la 
bouche et  se courbant a droite. Ce sera l'origine du  tube digestif. Je 
n'ai pu  réussir à. bien comprendre quels sont les élhments, les feuilleth 
dont provient ce bourrelet central, dans l'opinion de l'auteur. 

Ganine (cxxxrx) Tapporlc que, chez Cyclus, le tube digestif se fomt !  
par creusement de ce feuillet interne, que nous avons vu provenir d'un 
dédoublement local de l'ectoderme primitif. Il  donne tiaissance 3 
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l'aeçophage, à l'estomac e t  B l'intestin ; il perce, à l'extérieur, d'abord 
B l'extr6miLé buccale, puis à lJextr6mité anale. Chez Lymr~æus, Pla- 
norbis, Physa, il se forme, au  côté ventral, un enfoncement qu'en- 
tourent, comme chez Ve'elmetus et Calyptræa, les rudiments .du voile 
et du pied. La houche se forme au fond de cet enfoncement. Le 
feuillet interne , d'abord infundibuliforme , devient sphérique, et  
communique avec l'extérieur, d'ahord par la bouche, puis par l'e~ifon- 
cement ectodermique de l'anus. Le foie se forme ici, de même que 
chez C'yclns, assez tard comme processus creux, qui naît de la paroi du 
tube digestif entre l'estomac et  l'intestin, et  cela, sans participation 
aucune des éléments niitritifs. 

 tepa an off (cxxxvm) fait provenir, chez Calyp tma,  l'œsophage d'un 
enfoncement de l'ectoderme, le tube digeslif d'une différericiatio~i de 
l'amas nutritif; le foie est 3 l'origine u n  diverticule du sac stomacal, 
contenant dans ses parois du pigment et des gouttes de graisse. 

E. Ray Tdankester (CXL) a vil chez Aplysla les cellules de I'amas for- 
matif, qui résultent de la division des deux cellules formatives, s'intro- 
duire entre les cellulcs centralcs et s'augmenter aux dépens de ces 
dernières. La prolifération n'a lieu que depuis le pôle formatif. Le 
foie croit probablement aux dépens des cellules centrales, mais ne 
descend pas d'elles, car elles se comportent d'une manière entiè- 
rement passive. L'mophaga se fnrnie par invagination de l'ecto- 
derme. 

Langerhans (GXLI) a remarqué le premier, chez l'embryon tout for1116 
d'Acera bzdl., de Duris el  d'di'ulis, deux cellules ectodermiques qui 
se différencient de très-bonrie heure des cellules environnantes, et  
font saillie à la surface. Ces deux cellules sont munies d'abord d'un 
nucléus, qui redisparaît. Ces cellules prennent naissance, chez Acera, 
sur les bords de l'épaississement de l'ectoderme, qui marque le point 
où se trouvaierit les deux cellulev formatives; chez Doris, elles se trou- 
vent sur le prolongement de  l'axe longitudinal de la fente, résultant 
de la fermeture de l'ouverture d'invagination primitim. C'est entre 
ces deux cellules que s'ouvrira l'anus. Le tube digestif se forme, c h ~ z  
Acera, par le creusement de ce cordon cellulaire, qui provient de deux 
proliférations do l'ectoderme ; chez les Gymnohranches, par diff6ren- 
ciatiori de la cavité d'invagination. 

Les jolis dessins de Salensky ( c ~ m )  sur le développement de 1'IIuitre 
montrent que l'entoderme donne naissance A iout  le tube digestif', 
sauf .la houche et  probablement I'msophage, qui proviennent d'un 
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enfoncement de l'ectoderme. Ils sont d'accord en cela avec les beaux 
dessins de 1,ovén. 

Si nous cherchons à. mettre quelque ordre dans toutes ces données 
éparses,. nous sommes ame~iés, avant tout ,  A distinguer les ni&nies 
deux types que nous avons rencontrés dans la formation des feuillets. 
Dans le premier type, celui où l'entoderme nutritif donne naissance 
au  tube digestif, nous voyons l'estomac, l'intestin et  ses appendices 
embryonnaires dériver directement des cellules qui renferment la 
provision de  nourriture de I'enibryon, quel que soit, du reste, le pro- 
cédé par lequel ces éléments nutritifs ont été.englobés parl'ectoderme. 
La seule partie du tube digestif qui provienne de l'ectoderme est la 
bouche avec l'œsophage. Chez divcrs Lamellibranches et Céphalo- 
phores, les parties latérales dc l'entoderme forment deux sacs qiii 

restent en communication avec l'estomac ou le sommet de l'intestin, 
La plupart des auteurs admette111 que ces sacs, qui renferment dans 
leurs parois la presque totalité de la substance nutritive, sont l'ori- 
gine du foie. Il n'est pas douteux qu'il n'en soit ainsi dans certains 
cas ; mais ce fait est-il aussi génkral qu'on l'a c rn?  Ce point deman- 
derait à être approfondi. Une difficulté pratique a beaucoup contri- 
bué, sans doute, à. empêcher son éclaircissenient, A savoir : l'im- 
possibilité d'élever compléternent les larves de la plupart de ce, 
Mollusques. Des reche~ches comparatives, spécialement dirigées dans 
le but  de mettre au net ce développement du foie, seront nécessaires, 
et  les résultats obtenus chez Bentalium, Cyclas (ti'aprks Leydig) et 
les Ptéropodes fourniront déj2 quelques points de  repère. Que ces 
deux lobes fassent ou non partie intégrante du foie de l'adulte, il parait 
admissible que, dans beaucoup de cas, le foie ne se [orme pas en entier 
A leurs dépens, et  qu'ils jouent, pendant une partie du développement, 
un rôle bien différent. Dans le second type, celui des Aplysiens. de 
quelques Pulmonés et de L'yclas (d'apris Ganine), celui où il se d é w  

loppe un cntoderme de nulrition et  u n  entoderme de formation, ce 
dernier donne seul r~aissarice au tube digestif, tandis que le premier 
se résorbe purement et  simplement. Dans ce cas, il paraît, d'après 
Ganine, que le foie n'est qu'une évagination de la paroi du tube 
digestif, sans parliçipation aucune, directe ou indirecte, des éléments 
nutritifs. 
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CILS VIBRATILES ET VOILE. 

La rotation des emhryons de Mollusques est un  des phénoménes qui 
ont attiré le plus l'attention des premiers embryogénistes. Les causes 
de la rotation ont donné lieu à nombre de  discussioni, jusqu'& ce que 
les moyens optiques fussent devenus assez parfaits pour permettre de 
distinguer les cils très-fins, dans beaucoup de cas, qui en sont l a  cause. 
Aussi l'histoire de la découverte des cils du Lymnée, lJar egemple, 
n'aurait-elle que peu d'intéret, l'habileté de  l'observateur jouant e n  
ceci un rôle bien moins important que celle de l'opticien. Chez les larves 
qui ont des cils plus gros e t  p l ~ k .  faciles àvoir ,  ces cils moteurs ont 
été découverts et  compris de très-bonne heure. C'est à tort que l'on 
attribue leur découverte à Grant (XVIII) ; ainsi que l'a fait observer 
Salensky, ces cils ont été fort bienviis et  compris par Forskal (VI), qiii 
dit dans sa description des larves de  Janthina : Nam ad apegfuvam 
duo vela transuersa, sulrwtunda, pilii twmulis ciliata, qw'bzis pulli hi  
re~nigabant.. .Bommé (v) avait déjà vu précédemment dans une  ponte 
de Doris se former une quantité de (( Rotifères I I .  Carus (XI, xv, xxr) e t  
plus tard Jacquemin (xxrv e t  XI.), Laurent (xxvirr) e t  d'autres, n'ayant 
pas réussi ?i voir les cils fort petits des Mollusques d'eaii douce, ont 
cherché à expliquer la rotation par des théories plus ou moins ingé- 
nieuses. Lereboullet (cxxv~ii) ni8nie n'a pas réussi à voir les cils de la 
larve de Lyrnnœus, ce qui ne  fait pas l'éloge de son microscope. 
Grant (XYIII), Lund (xx~i), Sars (xxxiv) et tous les auteurs subséquents 
ont vu et  compris les cils et les disques moteurs des Céphalophores 
marins. Van Reneden e t  Windischmann (x~rv) ont vu les cils trhs-fins 
qui couvrent la vésicule ckphalique et les tentacules'de Limax. Le 
voile avec les cils rrioteurs a été signalé chez les Lamellibranches par 
Holbdll (L) pour ModzOlzss. 

Alder et Hancock (LI) décrivent la forme des disques moteurs arron - 
dis des Gymnohranches et  la posit,ion horizontale qu'ils prennent pen- 
dant la natation, position qui devient ~e r t i ca l e  lorsque l'animal se ré- 
tracte dans sa coquille. Von Nordmarin (LIII) montre que chez Twgijxs 
deus mamelons, naissant sur les chtés de la bouche, sont l'origine du 
voile; les cils y apparaissent et grandissent vite et le voile lui-meme 
prend une forme de 8. Chaque cellule du  bourrelet ne  porte qu'un cil 
moteur. Si elle vient à se détacher, le cil continue 9 battre peiidant 
des heures. .4près la métamorphose, le voile se rbduit A deris pelits 
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mamelons cilié$, situés sur le front, et  puis tombe. Cet auteur, ainsi 
que Sars (LVII), remarque que chez les Gymnobranches les cils moteurs 
sont soumis 8 la volonté de la larve. C. Vogt (LXII) a remarqué chez 
A c t ~ o n  les muscles qui se rondent au bord du  voile, et qu'il nomme 
simplement des libres; il décrit les cellules du bourrelet moteur 
çoIrime des liulbilles nucléées. Les disques moteurs ont la forme de 
deux demi-entonnoirs. Les cils moteurs sont de  plus en plus soumis 
à la volonté, $ mesure qu'ils se forment. Ce sont les premiers cils 
qui se montrent & la surface de l'embryon, a u  moment où il com- 
mence 2 prendre iine forme triangulaire. Reid (txiv) décrit la forma- 
tion et les détails du voile de plusieurs Gymnobranches, sans rien 
ajouter A ce qu'en a dit C. Vogt. Ar Karsçh (LXIII) a rbussi à voir les 
cils qui causent la rotation chez Lymnœus. 

Lovén (LXXI) rapporte que l'embryon de Modiolaria se couvre de 
petits cils et  se met à tourner. Çhez Cavdium deux mamelons naissent 
d'un chté de la hoiiche (ccîté, céphaliqiie peut-ktre?), qiii s'daignent 
l'un de l'autre, se garnissent de cils ct deviennent le voile. Au milieu 
de la surface supérieure et  convexe de cet organe, se traiive un grand 
cirrhe unique, implanté sur un corpuscule rond. 

Chez Montacuta, les larves, au  moment où elles iiaissent, ont un 
voile ovale, & boiirrelet épais, mimi de  grands cils et  de fibres rami- 
fiées, qui partent principalement d'un point de la partie céphalique de 
la larve. Ces fibres sont munies par-ci par-12 de çorpuscules ronds et 
seraient en partie des miiscles et  en  partie des nerls. Au milieu du 
voile se trouve le grand cirrhe, implanté sur un corpuscule cordiforme. 
Le célèbre naturaliste suédois pense que le voile ne  tombe pas com- 
pletement, mais se  transforrne pour donner naissance aux -tentacules 
buccaux. Leucliart (Anat.-phys. tibers. des Thierrez'chs, p. 675) montre 
que 1'Anodonta intemedia possède i l'état larvaire un voile bien re- 
connaissable. 

De Quatrefages (LXX~II) a vu chez ZEredo les cils apparaître coninie 
de petits niamelons transparents, qui s'allongent ensuite. Le voile 
grandit et formc deux lobes ; il ;i lin hoiirrelet, muni d'lin seul rang 
de grands cils. Des muscles, déjà vus par Lovén, se rendent de la char- 
nière au  bord di1 voile. 

Max Schultze (LXXII) a vu chez ï'e7y+es le voile se ratatiner lors de l a  
m6tamorphose et  le bourrelet se détacher par morceaux, jiisqu'8 d e u ~  
petits amas irréguliers, qui tombent & leur tour. 

Leydig (r,xxiv) montre que le voile naît, chez Pal~dinn,  comme dciix 
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mamelons sur les côtés d e  l'enfoncement buccal, mamelons qui se 
garnissent de cils plus longs que ceux qui coiivrent le reste de l'ani- 
mal; il se présent0 plus tard sous forme de simple ligne ciliée et  dispa- 
rait complétement, sans avoir jamais acquis un grand dévcloppenieiit. 
La peau se couvre alors de petites papilies, qui portent des touffes de 

cils fins. 
Gegenbaur (~xxvirr) a vu I'erribryon de  lima^ ugrestW se couvrir tout 

entier de cils. Koren e t  Danielssen (LXXX) rapportent que chez BILCCL- 
num et Pu,pura, le bourrelet vtiilier porte, outre la rangée de cils 
moteurs, une quantité de petits cils fins ; le voile tombe sans laisser 
d'autre trace qu'une ligne transversale derriCre les tentaciiles. Chez 
Entoconchu, le voile, d'après J .  Müller (~xlixii), serkduit h un lobe por- 
tant de grands cirrhes raides. C .  Vogt (LXXIX) montre que le voile des 
Gastéropodes pulmonés se réduit graduellement chez les genres d'eau 
douce, pour arriver à être nul chez les Pulmonés terrestres. 

J .  Müller (LXXXIII et XCIII) décrit les larves de PlEropodes gymno- 
trimes, déjli. vues par Eschscholtz (xrv) e t  par Busch (~sxvri) ,  q u i  n'a- 
vaient pas reconnu leur véritable nature ; ces larves portent trois 
corironnes de cils, l'une près de l'extrémité antkrieure, derrière la 
bouche et  les ventouses, l'autre au  milieu du corps, derrière le pied et 
l'anus, et  la troisième près de l'extrémilé postérieure. Chez les larves 
de Cleodora aciculata le voile est bilobé et chaque lobe est divisé à son 
tour en deux, par une échancrure de son bord exlerne. 

Chez O s t m u ,  Davaine (~xxxvm) a vu le voile se montrer d'abord sous 
forme de deux cellules ciliées, trks-écartées l'une de l'autre ; puis la 
couronne de gros cils se développe et le voile prend la forme d'un en- 
tonnoir portant, 2 la ligne médiane, une rangée de grands cirrhes qui 
aboutit à 13 bouche. Ce voile se dbtache~ait et  lornberait saris laisser 
de traces. 

De Lacaze-Duthiers montre (xc~v) que ces observations ne peuvent 
se rapporter qii'à des larves malades, et  que le disque moteur va en  
augmentant pendant plus de quarante jours, et entre en rapport de 
plus en plus irrirriÉdiat avec la bouche. 

Chez Cyclas cornea, Leydig (CH) a indiqué la présence, P l'extrémité 
céphalique de l'embryon, de grands cils qui constituent un voile rudi- 
mentaire. 

D'après Leuckart (xcir), l'embryon de Firoloïdcs se couvro en  entier 
d 'me  toison uriiforrrie de cils, et se met à tourner. Il prend une forme 
triangulaire, les angles supérieurs dutriaiigle devenant le bord du roile. 
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Gegenbaiir (CI) a vu l'embryon de sa Cleodorn pyrnmidata (qui est le 
même que la Cl. lanceolata, Lesueur) se couvrir en entier de petits 
cils avant l'apparition du voile. 11 m'a été impossiblo de retrouver ce 
stade. Les observations de ce savant disii~igué sur le genre H y a l m  
concordent mieux avec les miennes. Ici se forme, dès l'abord, seule- 
ment une couronne de grands cils, rapprochée du  bout céphalique 
de l'embryon ; Ir, bourrelet qui porte ces cils s'klargit; prend une 
forme de 8, et  dans l'intérieur se montrent des fibres radiaires et  
ramifiées. 'Dans l'écIia~icrure antérieure du voile, se trouve chez les 
Ptéropodes, comme chez tous les Mollusques A voile, l'ouverture de 
la bouche. Le  même auteur décrit des larves à voile horizontal trhs- 
grand, e t  muni de fihrcs ramifiées très-développées, qu'il croit pou- 
voir rapporter au  genre Cmez's, mais qui ne  sont probablement que 
des larves d e  Gy-rrinosomes. Dans l'intérieur du voile se trouvent de 
très-grandes cellules que Krohn a revues plus tard. Ici le hoiirrelet 
voilier est creusé en  gouttière à. son côté extérieur ; le bord supérieur 
de  la gniittibre portant les grands cils moteurs, le hord inférieur, de 

petits cils très-fins. Krohn (cxxv) remarque que cette double rangée 
do cils se trouve chez beaucoup de Gastéropodes. 

Une autre larve, qui est bien celle de Cmeis, a un  voile cornposb 
de  deux lobes très-échancrés 2 leur côté externe, comme le Cirrho- 
pteron de  Sars. 

Chez Tiedemannïa, il se forme une toison de cils qui convre tout  
l'emhryon ; le bourrelet du voile se montre ensuite au tiers antérieur 
de  la larve e t  prend la forme du voile des GastBropodes, tandis que le 
reste de  la loison ciliaire disparaît. 

Gegeribaur pensait que le voile des Ptéropodes thécosomes n'était 
pas u n  organe purement larvaire, et  croyait le retrouver dans les 
lignes vibratiles de la base des nageoires de ces animaux. J. Müller 
(cxx) a montré qu'il ne  pouvait en être ainsi, puisque ces lignes, qui 
ne  sont en  réalité que le bord d 'un champ tout couvert de cils, se 
trouvent A la face ventrale e t  non ii la fac,e dorsale des nageoires. Le 
voile est  donc, ici cornrrie ailleurs, un  organe purement larvaire. I l  
a été observé par Lovén (LXXT) chez des larves de Spirialis. 

Chez les Gymnosomes, Gegenbaur (CI) décrit Iort bien les trois an- 
neaux ciliaires de la seconde forme larvaire; chez une larve, qui pos- 
sédait encore un voile, il n'a réussi & distinguer que les deux cou- 
roiines pnstérieurcs, ce qui l'indiiit à croire que la coiironne antérieure 
de ces larves rEpond au bourrelet voilier. 
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Krohn (cx et  cxxv) e t  J .  Müller (css) ont montré que c'était une 
erreur, et  que la couronnc ciliaire ant6rieiire apparaît au-dessous du  
voile, e t  avant la chute de ce dernier. Le voile des larves de Ggmno- 
somes atteint souvent, d'après Krnhn, des dimensions telles, qu'il n e  
peut se rentrer dans la coquille; il se compose de deux lobes entiers 
h leuf bord esterne. Les trois couronnes de cils de la seconde pé- 
riode larvaire se montrent au momrnt où le voile et la coqiiille tom- 
bent. Ces coiironnes ne  t,ombent qii'aii moment oii l'animal atteint 
l'état adulte, la couronne antérieure disparaissant la première, puis 
celle du milieu, et  enfin la couronne postérieure. 

Chez les Cymbuliacées, le voile des larves prêtes Xse métamorphoser 
est divisé en deux lobes très-échancrés à leur bord externe ; il tombe 
complCtement lors de  la métamorphose. 

Gegenbaur (ci) croit avoir trouvé, chez Pterotrachmi, un stade où 
l'embryon serait couvert d'un duvet uniforme de  cils, qui se limi- 
teraient ensuite au  bourrelet du voile. Ce bourrelet est continu chez 
les Ptcropodes et  les Hétéropodes; il peut s'infléchir par places, mais 
sans s'interrompre. Chez Ptwotrachœu les deux lobes du voile s'échan- 
crent à leur bord externe, au point d e  former deux lanières dirigies 
en arriére et deux lanieres en avant. Chez Atlanta, le voile présente 
deux échancrures de chaque cdté, formant ainsi quatres lobes dirigés 
en arrière et  deux lobes dirigés en avant. Le bourrelet voilier est 
creusé en gouge, et porte de grands cils au bord supérieiir, de petits 
cils au  hord inférieur de cette gouge. 

Krohn (cxxv) confirme les données de Gegenbnur sur la forme du 
voile de Pterotrachœa e t  les étend i d'autres genres de la famille des 
Firolackes. Le  voile tombe lors de 1a.métamorphose et la larve hâte 
sa chute en l'avalant ! Chez Carinaria comme chez Atlanta cha- 
que lobe du voile se divise d'ahord en deux lanières, l'une anté- 
rieure, l'autre post6rieure1 et  cette derniho se divise à son tour en 
deux. 

Macdonald (cxxr) décrit diverses formes de larves p6lagiques, qu'il 
prend d'ahord pour des genres nouveaux ; il arrive ensuite h recon- 
naître qu'il ne s'agit que des larves de divers Cténohranches. Ces 
larves conservent pendant trh-longtemps unvoile, composé de quatre 
lobeç chez Ranella, Naticu, Calyptræa, C 2 / p m ~ ,  Murex et  Bucci?zum, et  
de six lobes, comme ceux d'Atlanta, chez le genre Strornbus. Déjà précé- 
deminent Krohn(~xxxv~,  CY et cxvm) était arrivé B reconnaître que son 
Echinospirn, avec un  voile partagé en six lohes el  lin bourrelet creusé 
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en gouttifire portant deux rangées inégales de cils, n'était que la larve 
d'une Mar.senia. 

Lovén (cv) montre que les larves de Chiton ont, comme les Lamel- 
libranches, une couronne de cils prés de l'extrémité céphalique, cette 
extrémité elle-même étant munie d'un pinceau de cirrhes peu mobiles. 
Ces organes moteurs de la larve tomhent, snnfi avoir acrpiis un' plus 
grand développement. 

Les recherches faites par de Lacaze-Dulhiers sur le genre Uen- 
talz'zinz (cxrr) ont montré que les larves de ce hlollusque se couvrent 
d'abord de houppes de cils, qui s'arrangent ensuite de manière &for- 
mer quatre zones ciliaires. L'extrémit6 antérieure est marquée d'une 
dépression, qui porte une houppe isolée. Les quatre zones se rappro- 
chent ensuite les unes des autres, en se portant vers la partie cépha- 
lique, et  se fondent en un  seul bourrelet, qu'un sillon circulaire sépare 
d u  reste d u  corps ; ils constituent de la sorte le disque moteur circu- 
laire, qui disparaîtra après avoir été recouvert par le bord supérieur 
de la coquille. 

Clapari!de(çxiir) avu  l'embryon de Nenhitafluu. couvert en entier de 
d s  vibratils, qui le fonl kurner .  Plus tard cet excellerit observatuur a 
trouvé les larves munies d'un voile de la forme ordinaire pour les Cé- 
phalophores. L'existence do ce voile avait été déjà signalée par Lind- 
strom (CIII ) .  Le bonrrelel voilier se compose d'après Claparède d'iine 
seule rangée de cellules nucléées ; les membranes qui relient ce bour- 
relet 3 la partie céphalique de la larve, sont un si~iiple épithèle aplati. 
Dans l'épaisseur du voile se trouvent des   cl lu les fusifornics ou rami- 
fiées contractiles, niunies d'un nucléus et d'un contenu fibrillaire. 

Les cils du voile n'ont guère. d'autre fonction, chez Nerz'tz'na, que 
celle d'amener les particules nutritives jusqu'k la bouche. Cet organe 
se réduit ensuite il u n  petit bourrelet, situ6 il la base des tentacules, 
et finil par disparaître eiitièrement. 

ClaparEde fait observer que, tandis que l'embryon est tout couvert 
de cils, la larve n'a de cils qu'au pied et au voile et que chez l'adulte 
toutes les surfaces libres sont de risiiveau couvertes d'une toison ci- 
liaire. 

De Lacaze-Duthiers (CXXIII) montre que l'origine du voile chez Ver- 
metus se  trouve dans deux petits mamelons qui, avec le rudiment du 
pied, forment un triangle autour de la bouche. Ces mamelons s'al- 
longent, vont se rejoindre du côté dorsal et  se couvrent de cils. Le 
voile prend ensuite la  forme ordinaire bilohée, so munit de fibres 
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musculaires, puis redisparaît. Les cils moteurs, oulre leur rôle d'or- 
ganes locomoteurs, servent encore à amener A la bouche les parti- 
cules nutritives. 

D'après Krohn (cxxrv), le Gasteropteron, A l'état de larve, possède un 
voile composé de deux grands lobes ovales. 

Schneider (çxx), Keferstein et  Ehlers (cxxv~r) et Langerhans (ÇXLI) ont 
vu! chez Phyllirhoë, A o l i s  et  Doris, les cils se montrer sur deux sail- 
lies latérales de la partie céphalique de l'embryon, ainsi que Vogt 
l'avait déjà observé chez Actœon. Ces cils ne  sont pas précédés de 
l'apparition d'une toison ciliairo générale. 

Stuart (cxxrx) rapporte que, chez les Aplysiens, les cils moteurs 
naissent sur deux saillies voisines de  l'extrémité céphalique ; mais le 
reste de l'ectoderme se c,ouvre d'un duvet ciliaire coriti~iu et  très-dé- 
licat. Les grands cils moteurs sont des baudes plates composées cha- 
cune d'une rangée de fibres   nus cul aires amincies ii l'extrémité et 
accolées cOte 2 côte. Chaque fibre aurait une texture qui rappelle 
celle des fibrilles des muscles striés des .Vertébrés. Ce serait une sé- 
rie de corpuscules réfringents en forme de tambours ou de cônes tron- 
qués et  réunis par du protoplasme. Ces fibres seraient peut-être 
elles-mêmes composées de fibrilles longitudinales. 

L'embryon d'Ampulla~ia polita n'a pas de  voile d'après Semper 
(cxxxri) et  ne porte que de petites houppes de cils, qui se généralisent 
graduellement. Plus tard, cependant, la  larve présente en avant du 
pied deux ligiies de cils viliraLiles particulièrenient développés, lignes 
qui se rejoindraient au-dessous de la bouche et  seraient peut-être l'ho- 
mologue du voile. Vitrina (sp.?), Bulimus citî.inus, Vaginulus luzonicus 
et Paludz'na costata sont également dépourvus de voile, même ii l'état 
pudimentaire; en revanche, Alelania est un genre vivipare dont les 
larves n'ont pas de vEsicules contractiles, mais possèdent uri voile 
trés-développé. 

Chez Tergzj~es, d'après Selenka (cxxxv), les premiers cils qui appa- 
raissent sont ceux du  voile. Plus tard il se trouve au-dessous du bour- 
relet moteur un bourrelet plus mince, qui porte de petits cils. Chez 
Purpura, les cils se montrent d'abord près de  la bouche, dans une si- 
tuation qui répond au voile, puis sur tout le corps, sauf en un point 
qui répond a u  dos de l a  larve. 

Le voile d e  Cnllptrœa, d'après Salensky (cxxxvri), se forme da la 
manière déj& décrite chcz Vermetus (cxxm). Mais, après l'apparition des 
bourrelets sur les côtés de la bouche, l'embryon tout entier se couvre 
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de cils fins. L'ectoderme du champ circonscrit par le voile se soulève 
e t  se remplit de liquide, formant une vésicule céphalique; la couche 
ectodermique elle-même se change en une substance homogène ren- 
fermant de grands nucléi, très-épaisse, et  reliée à I'entoderrne par 
des fibres musculaires. Le voile de Trochus varius se forme comme 
chez les Plécopodes. Stepmoff (çxxxvrrr) a vil aussi les èrnbryons de 
Calyptiea s& couvrir d'une tuison de cils fins qui tombent bientôt. Le 
voile se codvre plus tard d'une cuticule sur sa surface. 

Ganipe (cxxxrx) fait voir que les saillies symétriques qiii se montrent 
chez tZlmiznus au-dessus di1 pied et sur les c ô t k  de la bouche, sont 
l'or'gine du voile. Ces saillies avaient été dEj3 fort bien vues et déeri- 
te 1 par Lereboullet (cxxvrrr); seulement, les cils vibratiles ayant com- 
piétement échappé à l'attention de cet observateur, il n'a pu arriver à 
une notion claire sur la nature de ces bourrelets. Ganine a vu ces 
bourrelets s'étendre, chez Lymnceus, Plano14is et Physa, et se garnir 
de cils. 

Les dessins d e  Salensky (çx~iii) relatifs à Ostiwa edulis nioritrent que 
le voile affecte, chez la jeune larve, la forme d'une simple couronne 
de cils. 

Cet ensemble d'observations montre que  l'embryon des Cephalo- 
phores et  des Larncllibrimches peut parîois se couvrir d'une toison 
générale de rils, toison qui paraît, dans la plupart des cas, tomhcr et  
disparaître avant l'apparition du  voile. Le cas de Dentaliznn, où la toi- 
son assez étendue de cils se resserre, pour former le voile a u  lieu de 
tomber, est digne d'attention. Le voile lui-même peut apparaître 
comme simple couronne ciliaire sur la larve encore ovoïde et ne com- 
mencer à faire saillie que pliis tard ; ce cas le plus simple se prksente 
chez les Ptéropodes, chez divers Lamellibranches, chez Chiton, chez 
T~ochzc,  etc. Ou bien il peut se fornier d'abord deux saillies latérales 
un peu au-dessus du niveau de la bouche, saillies qui donnent à 
l'embryon une forme triangulaire; ces saillies se couvrent ensuite 
de cils e t  donnent naissance aux lobes du voile. Tel est le cas d'Ac- 
t ~ o r z  et de tous les Gyrnnobranchrs observés jusqu'à. ce jour. Ou hien 
enfin les saillies latérales p e u ~ e n t  Ctre, ii. leur origine, en contact 
même avec la bouchc, coriime cela s'observe chez Vermetus, Culypti-EU. 
Lymnceus, e t  aller en s'6tendaiit ensuite. Ce n'est que l'ordre d'appa- 
rition des diverses parties du voile qui varie; les processus fondarnen- 
taux restent les mkmes. 

Uiiel que soit son modc dc d6veloppemrnt, le voile prrnd, sauf dans 
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les cas rares (Chiton) où il conserve la forme embryonnaire, une 
croissance Ci peu prés identique. Il est plus simplenient discoïde chez 
les Lamellibranches et  Ics Solénoconques, biparti chez les Cépha- 
lophores. Il doit sa mobilité à des fibres musculaires ramifiées, qui 
s'inséreiit 9 son bourrelet. Il porte souvent à. son bord externe, outre 
la rangée des cils n~oteurs,  une rangée inférieure de petits cils, dont 
la présence n'a encore été constatée que daas peu de cas, mais qui 
pourrait être plus généralc qu'il ne semble d'après les données des 
auteurs. 

Chez certaines h rmes  pélagiques de Céphalophores, le voile acquiert 
un grand développement et  forme quatre lobes (divers Çténobran- 
ches et 5 s  Firolacées) ou m&me six lohes (Atlanta, Carinaria, Stronz- 
bus, Marsenfa). Mais, qu'il soit peu ou qu'il soit très-dCveloppt5, il n'en 
est pas moins, chez tous les Céphalophores, un organe purement lar- 
vaire et  destiné A toniber entibremenl lors de la  nét ta morpho se. 

Chez les Lamellibranches, la question de samir si le voile donne 
naissance aux tentacules buccaux n'est pas encore résolue. 

Le voile subit une réduction graduelle chez les Rlollusqiies d'eau 
douce et disparaît entièrement chez les Pulinonés terrestres. 

Les couronnes ciliaires de la seconde période larvaire des Gymno- 
somes n'ont aucun rapport avec le voile que ces animaux possèdent 
pendant la prerniére période larvaire. 

Les observations sur la constitution intime des cils moteurs sont 
trop isolées pour qu'il soit perniis d'en faire la base de généralisations. 

LE PIED ET SES APPENDICES. 

11 serait inutile d'insister sur Ics donnéesmançiennes relatives A cet 
organe; le pied a été vu, cela va sans dire, par les plus anciens eni- 
brgogénistcs qui se sont occupés du développement des Mollusques. 
Mais, les renseignements qu'ils nous donnent, sur la formation e t  la 
difErenciation de cet organe, n'étant pas de  nature à jeter de  la lu- 
mière sur son niode de formation et ses homologies, je puis, saris in- 
convknient, les passer sous silence. 

Laurent (xxxr) a vu le pied de L i n t u  s'accuser de fort bonne heure 
et lui do~irie le nom de queue. Sars (xxxrv, x x x ~ x  e t  XLII) et  Lovén ( x ~ r  
et LIV) ont vu le pied en forme de  languette horizontale des Gyrnno- 
branches et des Ruliées, muni d'un opercule à sa face inférieure. Van 
Beneden (XLIII) a vu uii pied de niênie fornie et  operculé chez Aplysfa. 
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Dumortier (XXXIII), Jacquemiri (XL) et van Beneden et  Windischmann 
(XLIV) ont vu, chez Lymnæus, Planortris et Lirnax, le pied se différen- 
cier en même temps que le bouclier (que les deux premiers auteurs 
confondent avec la tête), soiis forme rle protuhérance occupant tout 
un  côté de l'embryon. Leydig (LXXIV) arrive aux mbrnes résultats pour 
Paludina viwjaru. 

Von Nordmann (LIII) a vu le pied riaîl,re chez ï'crqz@s Edzcadsii, 
comme protubérance située au-dessous de la bouche; il prend ensuite 
la forme de languette horizontale, se munit d'un opercule à sa face 
inférieure et d'une toison de cils sa face supéricure, et  présente, lors- 
qu'on le regarde de profil, un  lohe pointu à la base, près du voile: 
Lors de la métamorphose, l'opercule tombe, et le pied se-recourbe 
en arrière. C .  Vogt (LXII) dbcrit et  représente surtout très-bien l'mi- 
$ne du pied comme une saillie étendue de la face ventrale de l'em- 
bryon. Cette saillie devient ensuite cette languette aplatie, déjà dkcrite 
par d'autres, qui s'ktrangle un peu à la  base, et qui est munie d'un 
opercule en dessous et  de cils la face supérieure; c,es derniers cils 
serrent à amener les particules nutritives A la bouche. La paroi du 
pied se sépare en deux couches, lc derme et l'épiderme; l'opercule 
résulterait d'une transformation directe d'une partie de cette couche 
superficielle. A l'intérieur se trouvent trois paires de boules opaques. 
Max Schultze (LXXII) a vu l'opercule tomber et le petil pied de la 
larve du ï'erg&es lacin. s'allonger en arriére et  prendre rapidement 
un accroissement très-grand. 

Les recherches de Lovén ( 1 ~ ~ x 1 )  et  de Quatrefages (r>xxm) ne font 
gubre que const,ater la différenciation tardive du pied chcz divers La-  
rriellihrariches. Ce pied est tréç-petit, et  ço~ripris dans l'espace res- 
treint que laissent entre eux les orifices de la bouche et de l'anus. 

O .  Schmidt (~xxvi) décrit comme l'origine du pied, chez Limax, un 
épaississement de la couche externe de toute la face ventrale de i'em- 
hryon. Cette (i plaque ventrale a forme ensuite une saillie conique, 
qui se recourbe. Les trois tentacules naissent de sa partie antérieure. 
Gegeribaur (LXXYIII) montre ponr Limaz, Clausilia et  Helix que la sail- 
lie du pied se recourbe en arrière. Les muscles du pied sont des cel- 
lules du derme qui s'allongent et se soudent, leur noyau étant repoussé 
vers l'extérieur, e t  leur contenu prenant un aspect fibrillaire. 

Vogt (LXXIX) décrit, chez ses larves de  Pneiirnodermc, qui sont, en 
réalitC, des larves de Hyaléacbes, un pied en forme de languette et 
dépourvu d'opercule; il montre que les bords de ce pied se séparent 
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sous forme de lobes, qui prennent un grand accroissement vcrtical, 
et en conclut, avec une parfaite justesse, que l'opiriiun émise par Ey- 
doux et  Souleyet, d'aprcs laquelle les nageoires des Ptéropodes ne 
seraient qu'une modification du  pied, se trouve vérifiée par l'embryo- 
génie. Ces données sont confirmées par J .  Prlüller (~xxxrrr) pour Cho- 
dora ack., qui montre, en niênie temps, que le pied de ce Ptéropode 
est cilié, ainsi que la hase de ses nageoires. Chez les larves de Pneu- 
morlr~rnon, le bord des nageoires porte des cirrhes raides. Gegenbaur 
(CI) décrit le pied mince, allongé et couvert de cils, des larves de Cre- 
seiS. Chez les larves de Gymnosomes, il décrit la forme du pied et des 
nageoires, avec leur musculature et  les cirrhes raides de leur bord pos- 
térieur, ainsi qiie l'appendice en forme de lanière, qui est implanté 
au cûté irifbrieur de l'extréniité de cet organe. Chez quelques-unes de 
ces larves, la présence du pied a échappé h son observation, ce qui 
l'amène à admettre que cet organe ne se formerait ici que tard. 
J. Müller (cxx) insiste avec raison sur le fait qiie les nageoires ne sont 
que des excroissances du pied. Krohn (cxxv) décrit diverses larves de 
Gymnosomes avec une lanière ciliée occupant la place dupied, lanière 
qui est repoussée en dessous, lorsque le pied caractéristique en forme 
de fer h cheval de l'adulte vient 2 se former. La lanière ne parait plus 
Etre, dhs lare, qu'un appendice du pied. Les nageoires naissent soiis 
l'orme de petits mamelons sur les côtés du pied et en contact avec la 
hase de cet organe. Chez les Cyrnbuliace'es, le même auteur decrit le 
pied étalé, dont le lobe médian porte un opercule FI sa face inférieure, 
dont les parties latérales s'élargissent pour former le3 nageoires. Le 
sommet du lobe médian présente une 14gkre échancrure, au-dessnus 
de laquelle naît un prolongement cylindrique; ce prolongement de- 
vient trts-mobile e t  se coiivre de cirrhes raides; il acquiert un assez 
grand développement, mais tombe en même temps que l'opercule, au 
niument de la métamorphose. 

Le pied de la larve d'Entoconcha, décrite par J.  Müller (~sxxrr),  est 
courbé par le milieu, porte un  opercule, et présente, au  lieu de cour- 
hure, une papille creuse, menant dans une cavité ciliée, dont la si- 
gnification n'est pas connne. Entre le pied et la bouche, se troiive une 
éminence ciliée, qui disparaît pour faire place 3 un lobe élargi et  
ciliE, rappela~it celui de Natica. 

O. Schmidt(scv)a vu lepied de Cyclas ca2ycirlntnnaitre suus forme de 
protubérance étendue, puis former un prolongement en arrière. Deux 
petits lobes, qui naissent dans l'angle antbrieiir entre le pied et le man- 
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teau, sont peut-être les tentacules biiccaiix. Leydig (cir) a vu le pied 
s'accentuer chez Cyclas cornea, comme protubérance 5i peu près dia- 
métralement opposée à la  bouche : il est couvert de cils fins. Chez 
L'ltiton, d'après Lovén (cv), le pied occupe dés l'origine la majeure 
partie de la face ventrale. 

De Lacaze-Duthiers (csri) montre que chez Uentalium le pied appa- 
raît comme proéminence au-dessous de la bouche. 11 s'allonge en 
avant, et présente bien vite trois lobes, dont un médian et deux laté- 
raiix; puis, s'allongeant encore, il devient cylindriqiie, ct  porl,e ses 
lobes seulement à son extrémité. 11 est couvert de cils, au point de 
faire niouvoir la larve seulenierit à l'aide de son açtioii ciliaire. L'au- 
teur avait déjà fait précédemment la m h e  observation chez les jeu- 
nes de Jfytihts ed~ilis (cvri). Les muscles du pied d i ~  Dentale paraissent 
se différencier en lieu e t  place. 

Le pied porte chez Bucclnurn et Pwpura, au dire de Sars, Koren et 
Danielssen (crx), d'abord un opercule en dessous et  puis deux petits 
lobes laléraux supérieurs, qui c ~ i  font urie véritable gouttikre ciliée 
aboutissant à l'œsophage. 

Le pied de Neritinn p u u  a, d'après Claparède (csrii), la nieme forme 
en gouge que buccin un^ et  les mêmes lobes l a thaux ,  entre sa hase et 
l'entrée d e  la bouche ; cette gouttière ciliée sert à la manducaticin des 
ceufs stériles. 

Chez veiel.t~letics, d'aprks de Lacaze-Duthiers (cxxrrr), le pied nait 
corriirie petit rrianielori ail-dessous de la bouche, tr8s-rapproché des 
deux mamelons qui donnent naissance au  voile; il commence par 
faire saillie e n  arrilre, puis s'isole sous f'ornie de languette, et se 
recourbe vers le bas. L'opercule apparaît sur celle de ses f x e s  qu i  
regarde le corps. A la racine du  pied nait un tiibercule, qui s'échan- 
cre ail milieu de son bord antériciir ; il s';illorige jusqu'au niveau des 
tentacules. Mais Ies deux lobes latéraux, peu accentués du reste, s'ef- 
facent et cette partie du  pied se sépare en deux lames superposées; 
la lanie supérieure donnera probablement naissance aux lbvres allon- 
gées de l'adulte. Au fond de la fente se trouvent trois taches jaunes, 
les rudiments, sans doute, de la glande pédieuse. De chaque cUté du 
pied e t  au milieu de  sa  longueur, sc trouve lin mamelon, qui n'a 
qu'une existence passagère. 

La larve du Gusteroptero,z Meckelii posséde, d'après Krohn (cxxiv), 
comme pied un  vaste e t  puissant lobe plal, à ço~itours arrondis, qui 
se rabat a u  ioin sur les côtés du corps. Son extrémité postérieure se 
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termine en une languette ciliée. Quoique I'arrangeinent cles i i i u d e s  
de ce lobe rappelle la nageoire de TLedenzannia, l'on n'a jainais vu 
le jeum animal s'en servir pour la natation ; le voile remplit sciil 
cette fonction. 

Gegenbaur (ci) a décrit le pied des larves dJHétFropodes, p i ed  par 
faitement pareil à celui des larves de Gy~ri~iobra~iches. Kruhn (çsnv 
montre que, chez les Firolacées, le pied, un  peu échancré au  nlilieii 
de son bord externe, porte au-dessous de cette échancrure un pro- 
longement plus ou moins coloré de brun, et qui deviendra l'appendice 
caudal. En avant du pied et à sa base, croit un procesrius cylindriqrie 
et trhs-mobile, niuni de fibres musculaires et  de tissu conjonctif élas- 
tique ; ce processus s'aplatit latéralement, s'élale e t  donne naissance 
A la nageoire ou pied-nageoire caraclérislique des HStéropodes; soli 
extrémité tombe, laissant une petite cicatrice. Le pied en laiiguelte 
lui-même forme l'extrémité de la queue de l'adulte, au dos de laquelle 
l'on trouve encore l'opercule chez des exemplaires jeunes. Chez les 

Atlnntacées, la nageoire peut être d'abord vermiforme, ou bien elle 
peut prendre du coup la forme définitive. La pointe d u  porte-oliercule 
est parfois étirée en  une laniére ciliée; la queue se forme entre le 
pied-nageoire e t  le porte-opercule, qui en constiliie la partie posté- 
rieure. Carinaria établit le passage entre les deux fainilles d ' H L  
tbropodes dont il a été queslion. 

Lereboullet (cxsvr~r) fait, avec raison, selon moi, rernontcr i'urigiiie 
du  p;ed chez Lyn~naus Li. uiie diffbreiiciatiori de la riiajeure partie de  
la région ventrale de l'eml>ryoB. :La couche exterrie (le c e t k  région 
se compose de très-petites cellules, A nucléi brillants et mcnibranes 
peu6pparentes. Ensuite le pied forme une saillie conique ou arrondie 
et se separe plus oii moins en deux lobes B sa partie antérieure. Dans 
son intérieur, l'on distingue des cellules embryonnaires. Le pied s'al- 
longe ensuite en arribre, et  les cellules de son intirrieur deviennent 
Susiformes e t  finissent par former lin feutré. Les lobes s'effacent en 
majeure partie; mais uiie ligne claire, qui niarque en long le milieu 
do pied, reste comme térnoin de leur existence passée. 

Salensky (crssvr~) et Stepanoff (csssviri) décrit~ent l'origine du pied 
chez Cuhjptrœa, d'une nlanibre conforme ce que de Lacaze-Iluthiers 
a vu chez Vermetus. La bouche cornriience par urie fossette priiriitive, 
entourée d'une saillie en  forme de cceur de carte, qui se dkisc cri trois 
iname!ons, dont le plus infkrieiir donnera n;iissarice ; ~ i i  pied. Cc. tler- 
nier mamelon s'accentue et s'étend en arrière. 11 se couvre d'abord, 
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d'aprks Stepaiio!f, d'urie cuticule, pour porter ensuite des cils et de$ 
cirrhes raides. Sa paroi s'épaissit, et  il s'en sépare intérieurement des 
ccllules embryonriaires, qiii deviennent les muscles de cet orLwne. 

Canine ( L X X X I X ) ,  dont le travail ne m'est malheureusement connii 
que par un extrait, ferait naître le pied chez Ly~nnleus, Planot.bis, 
Phgsn, d'urie riiariikre qui rappelle ce qui a étB observé chez Vermetus 
et C a l g l ~ t r m  ; il n e  faut peut-être pas attacher trop d'importance A 
celte information de seconde main, surtout puisque nous possédons 
le travail très-détail16 de 1,ereboiillet. 

La revue de tous ces résultats nous apprend d'abord que la forme 
la  plus simple du pied est celle qui se rericunlre chez les Lamelli- 
branches. Ici le pied n'est bien positivement qu'une différenciation 
de la partie de ]a face ventrale de l'animal, comprise entre la bouche 
et  l 'an~is. Chez les Céphalophores, le développement di1 pied est un 
peu plus conipliqu6. Les Pulmonés paraissent présenter le cas le plus 
simple, celui qui se rapproche le plus du type des Larriellibrariçhes ; 
le pied est ici aussi une prutubérance formée par l'ectoderme Epaissi 
de la face ventlale, protubérance qui s'allonge d'abord en arrihre, 
puis se met & saillir en avant par une croissance plus active de ceux 
des tishus qui avoisinent la bouche. Cette croissance peut avoir lieu 
d'une manière uniforme, ou bien clle peut être plus active sur les côtés 
(Lymncms), de manière à former deux lobes, qui se soudent ensuite. 

L'origine première du pied eri fornie de languette de la plupart des 
Célhalophores marins n'a pas été l'objet de l'attention de beaucoup 
d'observateurs. 11 est permis de croire, cependant, d'aprhs les quel- 
ques données que j'ai recueillies sur ce sujet, que l'origine premiére 
de cette langnette se trouve dans un épaississement ectodermique 
d'une grniidc partie de la région ventrale de l'embryon. Ce pied en 
forme de languette répond donc, riori pas au petit lobe postérieur qui  
purle l'operçule chez beaucoup de Céphalophores adultes, mais nu 
pied tout entier, puisque les formations si diverses du pied des Çépha- 
lophores ne sont que des excroissances de ce pied primitif. L'extré- 
mité dt: cette languette peut s'Étirer en un prolongement filiforme ou 
en une lanière ciliée (IIétéropodes, Ptkropodes, Cyninosomes, Cym- 
buliacées, Creseis), qui peut meme persister chez l'adulte (appendice 
caudal des Firolacé~s). A la,parlie ari1Crieur.e et vers la base du pied, 
les tissus p m t e n t  boiirgeonner et former un lobe situé sur la ligne 
médiane et bien distinct (nageoire des Ilétéropodes) ; ou bien le bour- 
geoiinenient, Li prnlifération des tisws, peut s'adresser pliitcit rius 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



SUR LE DÉVELOPPEIIENT DES PT~KOPODES. 6 7 

parties latérales (Vermetus), ou bien encore tout A fait aux bords laté- 
raux (nageoires des Ptéropodes). Tous ces appendices divers ont  ceci 
en commun, qu'ils sont des excroissances du pied primitif. Mais ils 
ne sont évidemment comparables entre eux qu'en tant  qu'ils poussent 
sur les mêmes régions du pied primitif. La nageoire des Ilétéropodes 
ne peut donc être strictement comparEe aux lobes antérieurs d u  pied 
de Trernetus ou de Lymnceus, et encore moins aux excroissances tout 
à Sait latérales, qui donnent naissance aux nageoires des Ptéropodes, 
a u  pied élargi de Gasteropteron. 

L'origine première du pied de V e m e t a s  et  Calgptlxea ne paraît pas 
s'accorder avec ce que j'ai dit de son origiiie chez les autres Cbliha- 
lophores et les Lamellibranches. 11 serabon toutefois, avant de se pro- 
noncer sur ce point, d'attendre lei  recherches fritures, et de savoir si 
ce petit mamelon, qui se trouve au-rlessoiis d r  la  hoiiche, est bien 
l'origine de tout le pied, o u  si ce n'est pas plutôt une saillie qui se 
forme de bonue heure, mais rie répoilcirait qu'à la partie sup6rieure 
de la région pédieuse. 

II est inutile de s'arrêter aux doniiFes aiicieriiies, qui font dériver 
la coquille erribryonnaire des Lamellibranches de la membrane vilel- 
line, outout ail moins d'une membrane continue, qui se fendrait ensuite 
en long; telles sont les données de Cariis (rsi) et rnfirne tle Knrsch 
(LSIII) et de de Qiiatrefagcs (~xxiii). 11 est cependant deus traits d'or- 
ganisationdes jeunes Kaïades, qui ri'ori t pas écliappé niênie aux auteurs 
anciens, à savoir : les crochets situés au hord des valves et le bj-ssus. 
L'enroulement de la coquille des Gastéropocies est attrihué par Carus 
(si) et Jacqiicmin (SI.) à la rotation de l'cmbiyon. par G i m t  (svir i)  

un effet de recul produit par le choc rlu cœur. 
La premikre apparition d e  la coquille ?es C6phalriphores est dé- 

crite, d'une manière tout à fait concordante, par toris les auteui,s qui 
s'en sont occiipés. C'est une membrane plus ou moins hambbc, en 
forme de ierre de montre, q u i  apparaît au pole ahoral de I'enibryiin 
et l a  ensuite en croissant par les bords. Souvent cette.inen~l-irarie est 
poiii,vue de calcaire (16s sa 1)rcniiii.e apparition : d'aulres Sois elle est 
d'abord molle e t  ne s'incruste qu'un peu plus tard. J e  nie dispeiise 
d'analyser en détail toutes ces donnkes. 

Dumortieï ( ssx i i i )  a vu,  rliez J , ~ ? ~ I I ( I ' I ( s  et P f ~ y s a ~  une dcpressiuii 
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maiilelonnée de l'extréniité postérieure donner naissance 9 la coquille, 
observation qui s'explique par les résultats des travaux les plus nio- 
dernes. 

r,ovEn (SLI et LLV), Sars (s~rr et ~vii),Alder et IIancock (LI), H c i d ( ~ s i ~ ) ,  
et  surtout von Nordmann (LIJI) et C. Vogt ( L X I I )  donnent la description 
de la coquille nauliloïde des Opisthobranches et plus particulii.rerneril 
des Gymnobranches, de la cavité branchiale qui s'ouvre à droite en ar- 
rière del'anus, de la manière dont la peau se détache de la surface iri- 
terne de la coquille, sauf à son bord supérieur, assez longtemps avant 
que celle-ci tombe. Von Nordmann remarque que le bord supérieur de 
la coquille se confond avec le bourrelet du nianteau. C. Vogt a vu le 
bord de la coquille dépasser le bord du manteau, auquel elle est atta- 
chée, et pense que cette portion de la coquille croit B la manière des 
ongles, de  bas en haut. Cet obseri~ateur, si ingénieux du  reste, ii'a 

pas songé qiie Ics larves qu'il ohservait se trouvaient dans des candi- 
lions anormales et que le bord de leur manteau était plus retiré, que 
cela n'est le cas cllez des larves à l'état rialii~el. 

Lovén ( ~ s s i )  montre que la coquille apparaît chez Cardiuv~ sou$ 
forme de deux nioitith réunies entre elles du côté dorsal, mais 
encore dépoiir~iics de charnière. Pendant que les valves grandissent, 
le repli (lu maiileau, qui les tapisse, se sépare du corps. 

Leyiiiç (LXXIY) montre que la cavité respiratoire de Paludina se 
forme par recouvrerrieiit du repli du  ~nanteau.  Le bord du rriariteaii 
présente 3 un certain moriient troisprolongemerits cligitiformes, et la 
coquille a naturellement aussi les memes prolongements. 

Van Berieden et \TÏridischrriann (XLIV) ont décrit déjg la formation ilii 
bouclier de Liimx et l'apparition, dans son intérieur, des cristaus, 
origine premikre dc la coquille rudimeniaire de ce Pulnioiié. 
O. Schmidt (~ssv i )  et Gegenbaur (LXXYIII) confirmenl ces données. Ce 
dernier auteur surtout apporte, dans son fort heau travail, une foule 
de renseignements d'une haute importance pour l'histoire comparée 
de la formation de In coquille chez les Mnlliisqiies. Dans l'épaississe- 
ment ahoral de la peau, qui constitue le bouclier de l'embryori, ap- 
paraît m e  cavité sous forme de fente, parallde à la surface, dans 
l'épaisseur mCme de l'organe. C'est dans cet espace qu'apparaissent 
chez Limaz et chez Clausilia les petites plaques calcaires qui, par leur 
juxtaposition, constituent le rudiment de la coquille. Chez Cluusilia 
la coqiiille s'agrandit rapidenient ; 1:i coi ich~ de peau qui la recoulre 
s'étend d'ahord, puis s'atrophie en s'étirant et  se déchire au milieu. Elle 
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continue à f tre rel~réseiitfie ici, coriiriie chez Hells ,  ct celti riiéiiie c . c z  

les animaux adultes, par ce repli dii manleau qui recoul-re le boril et 
remonte un peu sur la Pace externe de la coquille. Gegenbaiir rr-  
marque que, chez les PulmonEs, il se dkpose dans les celliilcs de toi1 tr 
la peau, surl.oiit dans le derme, des concrétions calcaires abondantes. 

C. V o g t ( ~ x s ~ x  et  CVIII) dkcrit et figure la coquille striée en travers de 
larves qui, je puis le dire, apparlie~inent à la famille des Hyalkacées. 
J'ajoute que la chute de cette coquille est lin phénomène patholo- 
gique. L'auteur a vu et figuré les masses tuherculeuses qui se forment, 
après la chute dc, l a  coqiiille, dans la partie postkrieiire di1 ninnt,eau. 
Gegenbaur (CI) a vu le premier une larve dc Ptéropodc gymnosome 
dans sa coquille, mais il larapporte au  genre Cwseis.  II a montré que 
les larves d'H6téropodes sont munies d'une coqilille, qui resse~rible 
beaucoup à celle des Gymnobranches, coquille qui tombe ainsi que 
l'opercule chez Pterotrachaa, tandis que Carinaria ne garde que la 
coquille et qu'Atlanta garde à la fois coquille et, operciile. 

Davainc (LXXSVIII) remarque qiie ln charnière est la premiPre parlir 
de la coquille qui apparaisse chez O s t ~ e a  ; il eùt été plus juste de dire 
ligament au lieu de cimx@r.e .  0. Schmidt (scv) rapporle que chez 
Cyclns calyc. les jeunes embryons ont, siir les côtés de la partie ven- 
trale, deux bourrelets garnis de cils qui se détachent librement en ar- 
ricre, tandis qu'ils sont réunis entre e u s  en a\-ant. T,cs 1-alv~s n1ip:irais- 
sent ail cAt6 dorsal. Leydig a Y U  chez Cyclas c o r w u  (CII) le manlenu sc 
détacher du corps sous forme de deux replis laléraux, qui se forment 
d'arri6re en avaril. La coquille se montre sur le dos, pareille A une 
selle sur le dos d'un cheval. Puis apparail la $aiide à byssus sous 
forme de deux petits follicules en  arrière du pied. Les parties lat6- 
rales de la pellicule, ou coquille primitive, sechargerit de sels calcaires 
et forment les valves, reliées entre elles par la partie médiane de ln 
pellicule, qui n e  s'incruste pas. La glande du 1,yssus atteint bientôt 
son plus grand d é ~ e l o ~ p e m e n t  ; elle est pyriforrne et  sécriitc des fils 
ruous, homogi,nes ou finement striés, qui s'étirent comme de l n  salive 
et se cassent en formant ilne goutte twrninale. Ile Lacazc-Dulhiers 
(LW) pense qnc les fils du hyssus des jciiiics du :1IylZlus edidis ont iirir 
eiiwloppe plus diire que le coriteriu ct coristitiieiil de ~ i r i t ah le s  liibcs. 

lm-611 (CIV) décrit nwc pr6cision le développement de In coquille si 

singuliere de Cl~iton. Le manteau, c'est-à-dire I n  peau (111 dos, sc p a r -  
t n ~ e  par drs sillons en sep1 nrt.irlcs, siir 1rsqiir:l:i naissent, : i i i ln i i t  c ! ~  

pièces lamelleuses oii valves. Ces v;ilws ont de rhaqur côté une inci- 
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sion 2 leur liord antérieur, incision qiii s'efface plus tard ; elles s'épaib- 
sissent par des lamelles de plus en plus grandes, qui ilaisserit entre 
l'épiderme et la lamelle précédente, qu'elle5 soiilèvent. Les articles 
anthieiirs sont relativement pliis larges que ce ne sera le cas pliis tard. 
La hiiitiéme valve se forrnc plus tard, tandis que les sept premières 
se montrent presque simultanément. Le manteau est garni i son 
bord de petites epines raides. Ainsi d o ~ i c  la valve postérieüre n'est 
pas plus comparable que leî autres valves 2 la coquille du  reste des 
Céphalophores. 

n e  Taaze-nu thiers (i:rrr) a retracé, chez Be~ttulium, la première ori- 
gine du tube di1 manttau, à un petit sillon vertical, qui se montre à 
l'extrémité inférieure de la face ventrale de l'embryon. La coquille se 
rrioritre au côté dorsal de l'extrémilé inférieure, comme une petite 
éciiille bombée et recourbée en cornet ouvert ; elle est imprégnée de 

calcaire des sa prerniére apparilion. Cette coquille croît en s'évasant 
an  h:iiit, ; elle se rcjoint ail cdté ventral, formant ainsi un enlonnoir 
ouvert des deux bouts. Le manteau ayant fait le meme mouvement 
que la coquille, le sillon primitif s'est changé en un tube cilié, le tube 
palléal. J.e manteau forme ilri hnurrelet qiii accompagne le bord de 
la coquille. 

Claparède(cxiii) a observé que, chez Nel.itina, le premier rudiment de 
coquille renferme (lu calcaire e t  prks~nte  des stries radiaires ct des 
stries concentriques. La coquille grandit par les bords, qui sont sé- 
crélés par le bourrelet di1 rriariteau, bourrelet corriposé d'un épilhèle 
régulier. La cavité h inchia le  apparaît comme iin sillon, situé à la 

nuque, et qui va en s';ipprofondissant rapidement. 
M. de Serres (cs~v) rpmarque qiie les Lamellibranches. tant de mer 

que d'eau douce, prést:riterit, polir la plupart: une usure de leurs 
nates (coquille larvaire) et une perle plus ou moins étendue de leur 
drap de mer (cuticule externe). Beaucoup de Gastéropodes marins ou 
d 'wu douce abandonnent le sommet de leur coyiiille, qui s'use et 
s'exfolie; ceci s'explique par des raisons piireriient physioloçir~iies, 
car l'animal, devenu gros, ne  troiive pas dans le tortillon d'espace 
assez large pour s'y loger. Ces mérnes particiilarit6s s'otrserverit chez 
des genres fossileç, et en particulier chez des Céplialopodes des genres 
ir'wrilites, Bur~t i t es ,  Ancylocwas,  etc. 

Iirohn (L . ; \XVI ,  cv et csviii) décrit la singuliere coquille naiitiloïde, 
cartilagineuse, hyaline, munie d'épines et de facettes, de la larve de 
.Mnvsenl.n. à laqii~lle il donnait d'abord le nnm d'Echinospira, et 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



SCR LE D~VELOPPEUEST DES PT~?ROPOI)ES. 71 

montre que le jeune animal, au moment oh il quitte cette coquille 
larvaire, e,st muni d'une petite coquille définitive. Macdonald (cssr) a 
observé des larves analogiles. Cet auteur est, je crois, le premier qui 
ait nettement établi l'homologie erilre les coquilles iriieïnes et Ics 
coquilles externes des fifollusipes. De toiitec rn;tiiibres, la ciqiiille 
pst  le prodiiit de la sécrklion du  mantcau ; seiilerrient ce dernier s'in- 
na ine  dans le premier cas, tandis qiir dans le second cas il s ' é t e ~ d  
A la surface. Malheiireusement, ces vues trks-jnstes n'étaient appuyées 
sur aucune preuve. 

Chez Ve~melus ,  de Lacaze-Duthiers (cxsm)  fait ohserver que, lnrscliie~ 
la coquille turbinée a alteint un  certain développement, la c a ~ i i é  
branchiale s'enfonce, siirtoiit du cûté droit, entre le bord de la co- 
quille ct I r  cou de la larve, et cela non-seulement par un simple arrêt 
de développement de cette partie, mais encoro par suite d'un retrait 
des tissus. 

Krohri (cxxv) a montré le premier que les Pl6ropodes gyrnnosomes 
passent par un premier état larvaire, où ils sorit munis d'une coquille 
et d'un voile. La coquille de ces larves, au moment de la métamor- 
phose, a la  f»rme d'iin cornet,, terminé en ha? par lin ovoïde. La partie 

conique ou supérieure peut être lisse, ou striée, ou cannc1E.e t r a n s w -  
salemerit ; elle peut acqubrir une assez grande longueur avant la nié- 
tamorphose, oii rester presque riulle et présenter dc firies slriiires ver- 
tirales. Les coquilles ries larves rlc Cymbuliacées sont lisses, enroulées 
dans un plan, rapidemerit klargies chez Cgi~zh~clia,  moins onvertes 
rhez Tiridernannzil ; l'entrée de la cavité pnlli:itle, st> trouve la iiiiqiic 
re t te  coquille larvaire tombe, pour être reinplacée par unci coc~uille 
r !rtilagineuse, qui prend naissance clans l'épaisseur d u  derrrie. I m  
coquilles des Hétéropodes sont enroulées presque dans un plan ; quel- 
ques-unes cependant sont un peu déjetées, tantôt d'un côté, tantôt 
de l'autre. Les coqiiilles des Firalacées snn t p i  enrniilées, t:t t o~nhen t  
lors de la métamorphose. Ccllc de Ptcmtrachcea muticu est l i s i ~ ,  celle 
dr P. coronuta est cari~ielée lransversalerrient. 

Kous a.i7011s déjk vu que Lereboullet (csxurrr) prenait à toiat pour le 
rectiirn cet enfoncement 3. parois épaisses, qui s r  prodiiit au  pble aha- 
r;il chez I,ymnn,n:us et, qiii sert dr. point d c  départ ail haiirrelet circii- 
laire, origine du manteau. Nous verrons bientôt que  Ganine a 
tltji relevé celte erreur. Le savant erribryogi:iiisLe français a du resle 
fort bien compris la nature et la signification rlc ce bourrelet circu- 

laire. c~uoiqu'il se soit mépris sur son origine.. 11 montre que le m e -  
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mier ruiliiiient de la çoqiiille apparaît dans l'espace circoriscrit par  
le  bourrelet, e t  que sa fonction est de sécréter la coquille, à mesure 
qu'il s'avance du pôle ahoral vers le pôle oral ; il a remarqué la tlispo- 
sition régulière des cellules épithéliales qiii le composeiit. Ce boiir- 
relet remonte plus vite di1 côté dorsal que du côté ventral, où il r e s t ~  
plus bpais : il dbvie aussi vers la droite. Chez Ampullun'n politn, 
Semper (csssir) a vu, au côté ventral et 9 gauche de l'extrémité po5- 

tkrieure de l'embryon. u n  disque ovale, composb de cellules polyé- 
tiriqum rég~ i l i+ re~ ,  hien limité rn  avant (côté ventral) par un bour- 

relet, mais Ptalé en arriPrc. C'eat le disque coqiiillier, sur lequel la 
coquille ne tarde pas à se former. En même temps que le disque 
roquillier, il se forme au  côté dorsal et droit de l'extrémité posté 
rieure de l'embryon une petite excavation, origine de la cavité pul- 
monaire. Cette ravit6 SP troiivera pliis tard, par siiite de In croissance 
(lu inanteau et de la coquille, au fond d'une grande cavité palléale 
rlaris laquelle se dhelopperont les branchies. Dans la coquille, d'abord 
niemhrüiieiise. se dEposent d'abord des grains isolés, puis une couche 
coritiriue de  cristaux d'arragonite. De Lacaze-Duthiers a vu chez 
l'embryon ~ ' A T L C ~ I U S  (CSXSIV). au cî)ti: opposé à 1 i ~  boiic:he, outre 
le disque pédicux, un second disque, qui est l'origine du manteau. 
II compare, avec beaucoup de justesse, le rriaiiteau de la plupart des 
Céphalophcires à un sac élastique, dans lequel s'enfonceraient les 
viscères en le distendant; chez Lzmax, le manteaii restant très-petit. 
lcs ~ iscères  descendent dans le pied, qui acquiert de graridrs propor- 
[ions. Toiijoiirs le manteaii est bien cnractfirisé, par le fait qu'il r ~ c o i t  
ses nerfs du centre nerveux inférieur. 

Le manteau de Terg@es clac. est fornié, d'aprés Selenka (cssxv), de 
la couche exter~ie  ou ectoderme, dont les cellules se fusionnent, et qiii 
montre encore, par-ci par-lh, des celliiles étoilées e t  contractiles. Ces 
cellules servent. par leur contraction, 5 détacher l'ectoderme de la 

coquille. 
Chez L'ulypf~ml sirze,lsis, le manteau apparaît, tl'aprbs Saleiisky. 

(cxsx~ii), dès l'abord, conirrie un épaississenieiil discciïcial de l'ecto- 
derme, situé au  dos de l'enibryon, e t  a u  niilieu ciucpel se forme aus- 
\itût iiri  petit enfoiirement. La coquille se montre sous forme d'un 
vcrre tlc moritrc, ar1lii:rent seulement au  bord du disque. Le disque 
roquillier s'amincit en s'étendant, et ne  conserve quelque épaisseiir 
~ [ i l ' ~ d b o r d  qui s6rri.k la coquille. La cavité liranchiale se forme ail 
1.611; droit. entre le hnrd rie la roqiiille et I P  corps dr 1;i l a ine .  Chrz 
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Trochis un?.. cet habile observateur a IV aussi le manteau naitre commp 
épaississement ectodermique au piile postérieur, avec un enfonce- 
ment au milieu. La coqiiillelarvaire est skpnrFe de I'ectodcrme aii fur 
et à mesure qu'elle se forme. D'après Stepnnoff (csssvrrr) la cavité pal 
léale de C u l y / ~ t r ~ n  est dépourvue de cils, mais celle de Nussa ~~ctz'cid. 
en est garnie. 

Ganine ( c s s s ix )  a VU, sur les côtés du pôle postérieur do l ' emhrpn  
de Cyclus, se fornier deux enfoncements symbtricpes. qni s';talent 
ensuite, ct sont l'origine du manteau. Le ligariierit se forme sur Ir 
dos qui sépare ces deux enfoncements. La glande & byssus se fornie 
par enfoncemeni de l'ectoderme. Chez Lymnœus, Planorbis et  Pliysa, 
le s a ~ a n t  russe a vu un enfoncement infundibulifornie considérable se 
produire au pôle aboral ; cet enfoncement, que Lefeboullet a pris à 

tort pour le rectum, est, d'aprés Ganine, l'origine di1 manteau. 
Chez Aplysia, E. Ray Lankester ( ~ x L )  rapporte que la (( glande co- 

quillikre i) est lin des premkrs organes qui se montrent 5i la surface de 
l'embryon. C ' e ~ t  un enfoncement de la surface, dont les cellules pren- 
nent un développement particulier. Cette même glande se retrouve 
chez Pisz'dz'zc~17. L'auteur ayant retrouvé cette glande chez Lolip ,  où 
elle sert 2 former la coqiiille interne de rxt animal, en conclut que 
tous ces Yolliisques ont un ancetre commun. 

Les figures de Salensky (CXLIII) représentant des embryons d'0strœn 
editlis, montrent que l'enfoncement primitif du manteau se retrouve 
ici,  et qu'il s'efface pour former la coquille en forme de selle. 

De toutes ces donnbes très-concordantes, il résulte que la première 
origine dela coquille se trouve dans un épaississement de l'ectoderme, 
P,paississrment qui s'enfonce dans son centre. Cet enfoncement paraît 
très-répandu, piiisque je l'ai moi-meme rencontré chez les Hétéro- 
podes, les Ptéropodes e t  Limax; il a été ohservé en outre chez des 
Gynnobranches et divers Lamellibranches. Cet enfoncement est le 
point de départ d'un bourrelet, qui sécx-ète le bard de la coqiiille 
esternr, ou d'une cavité, où se forme la coquille interne. La coqiiille 
elle niCrne varie de forme, sans doute, mais elle est iinirpe à l'ori- 
gine, chez les .Lamellibranches comme chez les Solénoconqiies et les 
Céphalopliores. 

Il est noter aussi, quoique cela ne soit pas nouveau, que tau% 
ces Jlolliisques, sans une seule exception, possèdent une coquille. ail 

moins dans I ~ I I P  Ptat larvaire. 
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Sur le mode de formation de la cavité du corps, tous les auleurs sont 
d'acmrd : c'est lin espace qui se forme par l'écartement qui se produit 
entre. l'ectoderme et l'entodcrmc. Chcz Aplysia! qui possède d'après 
Stuart (cxsrx) un mésoderme, au moment où une partie de la sphPrc 
cellulaire s'infléchit pour for~rier l'eritoderrrie, la portion correspon- 
dante de ce mésoderme s'infléchit en rneme temps, et  la carité d u  corps 
se forme entre ces deux feuillets mésodermiques. chez Cyclns (sp. ?), il 
se forme d'après Ganine (cssxrs) une couche mésodermiqiie compacte, 
qui occupe tout l'espace entre l'ectoderme ct  l'entodermc. Ccttc 
couche se scinde%nsuite en deux feuillets, dont l'un reste appliqué au 
feuillet interne, l'autre au feuillet externe de l'embryon, et  la cavitb 
du corps résulte de cette scission. 

Dans la grande majorité des cas, l'entoderme et l'ectoderme se SE- 
parent l'un de l'autre, avant que le mésoderme soit formk autrement 
que par places. Les deux feuillets moyens paraissent alors se former 
l'un 2 la face iriber~ie (le l'ectodernie et  l'autre à la face externe de 
l'entoderme, après que cette séparation a eu lieu et par scission de ces 
deux couches dc i'enibryon. 

J,es premikres fihres miisciilnires prennent naissance au  moment oii 

les deux feuillets primitifs se sPparont l'un de l'autre ; on les c.onsidi.re 
génSralerrient comme des points d'adhésion de ces feuillets, oii 
comme des cellules qui les relient, et qui sont étirées par le fait de leur 
séparation. Ces fibres, évidemment contractiles, qiii relient lcs 1-is- 
cères aux parois du corps, ont éti: vues par les plus anciens auteurs. 
qu i  se sont occiipk du dévcloppeme~?t des Mollusques marins. On lrs 
considère g6nGralement coriime provenant de l'ectoderme. Les fibrrs 
ramifiées du voile ne sont qu'un cas particulier, qu'uri dkveloppe~rient 
spCcial de ce système de fibres. 1Slles ont toutes A l'origine u n  nucléiis 
et répondent, histolo~iqiiement parlarit, chacune une cellule. 

Le dCveloppement du muscle rétracttwr ou columell;iire, des larve5 
de Céphalophores 5 coquille externe, a été assez nCglig6 par Ics cm- 
bryogénistes. Les auteurs qui s'en sont occupés le font provenir d'iiri 
amas de cellules, situéès à la face interne de l'ectoderme, près d u  soni- 
met de la coquille. Stuart (cssrx)  rapporte que chez Aplysia cet amas 
se composerait de boules trk-réfringentes. L'amas s'étirerait à la 
rencontre du serond point d'insertion di1 miiscle, et les houles qiii 
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le composent, se diviseraient en petits corpuscules réfringents, qui se 

mettraient en lignes longitiidinales et formeraierit ainsi de belles fihres 
musculaires striées. Cette observation n'a encore été confirmée par 
personne. Tout au  contraire, les au Lres ohservateurs s'accordent h ne 
voir, dans Io muscle columellaire, que des fibres homogènes, ou tout 
au plus finement striées en long. Selenka (cxxxv) a vu ce muscle, chez 
les larves de Terg+es clau. ,  composé de fibres ou bandes homogi:nes, 
A la surface desquelles il a rencontré encore par-çi par-lii des cel- 
lules embryonnaires nucléées ; il pense que le niusrle tout entier se 
forme aux dépens d'une quinzaine de cellules. 

Jacquemiri (SL) avait déjà remarquC que le point d'insertion du 
muscle columellaire avarice par la formation de nouvelles fibres au 

cdté antérieur, tandis que les fibres du côté postérieur se délachent 
et disparaissent. 

Plusieurs des larves de Ptéropodes gyrnnosomes observées par Ge- 
genbaur (ci) et par Krohn (cxxv) possèdent, outre le muscle c,olumel- 
laire, situé di1 côté dorsal, un second muscle, qiii part de l'extrémité 
postérieure de la coquille, vers la face ventrale, et se perd il la  hauteur 
de  l'estomac. Sars (LW) et  Reid (LXIV) ont déjh remarqué que, chez 
les Gymnobranches, l'une des fibres qui relient la masse viscérale à la 
paroi du corps est particulièrement forte; c'est celle qiii s'ktend de 
l'estomac à la partie inférieure de la coquille. Le rapprochement 
entre ces deux ohserrations est facile à faire. 

Chez l'embryon d'Ampullam'apol., Semper (cxxsri) a ri1 un muscle 
court, qui s'étend du milieu du pied k la rriasse hépatique. 

Sur le mode de  formation des muscles qui servent ii fermer les 
valves de la coquille des L?mellibranches, je n'ai pu recueillir aiiciin 
renseignement. Chez Cardium et Montricutn, c'est, d'après L o i h  (LXXI) ,  

le miiscle antkrienr qui se forme le premier ; chez Mytilus edulis, d'a- 
près de 1,acnzc-Duthiers (cvii), le muscle postérieur apparaît avant. 
l'autre, et ce fait explique comment certains Lamellibranches, tels que 
Sponclyliis, Pinna, Ostrrea, n'ont qu'un niuscle répondant ail muscle 
postérieur des Lamellibranches dimyaires; r e  serait un simple arrêt 
de développement. 

Ganine (cxssrx) rapporte que les fils qui relient chez Ly~~~nccus, Pla- 
no~f~is, Physa,  le côté dorsal de l'ectoderrrie aux viscères, proviennent 
de I'entoderme. Ce n'est pas ce que j'ai v a  chez Lzlnax. 

Les muscles proviennent di1 mksoderme chez Cyclas , d'après le 
meme aiiteiir. I I  n'est peut-6tre pas inutile de noter que chez la plii- 
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part des Céphalophorcs, du moment que la rellule qui doit s'étirer et 
donner naissance à nne fibre musculaire s'est détaclicle de la fere 

interne de I'ectoclerme primitif ou de la face externe de l'entoderme 
primitif, elle appartient théoriquement au  mésoderme. 11 n'y a entre 
les deux cas qii'une différence : chez les Mollusques A état larrairr 
carac,t,t?risé, le dkvelnppement est ahi+gé, et les organes se forment d e  

la manicre la plils direrte et la plus expéditive, tandis que chez ceux 
qui ne  passent pas par un état larvaire véritable, les cellules embryon- 
naires constituent d'abord un véritable feuillet moyen, où les organes 
mésodermiques s'esquisseront peu 3. peu. Les Céphalopodes sont 
dans ce dernier cas. 

Ces organes transitoires sont si apparents chez quelques Pulmonés, 
siirtout chez le genre Limaz, qii'ils ne  pouvaient échapper 5 l'ohser- 
vation des auteurs, meme les plus anciens, qui se sont occupés de  
l'enibrycigénie de ce Mollusque. 

Laurent (SSVIII) remarque que l'eriihryon de Liinax 7-ufils et f ivus 
présente de bonne heure iine vésicule antérieure, transparente, réti- 
culée, rontractile, et une vésiciile postéricure, qu'il nomme la rame 

- caudale, égiilement contractile. Ces deux vésiixiles exécutent des mou- 
vements manifestes. Dans l'intérieur de la vésicule (céphalique), l'on 
voit une bande transversale parsemée de points noirs, recourbée sur 
elle-même et  envoyant ses deux branches en arrière. II considère cet 
organe comme la glande rénale. Cette hande rentre, ainsi que la vé- 
sicule antérieure, sous le bouclier, et  l a  rame caudale diminue et dis- 
paraît. Plus tard (xxxr) le mênic auteur remarque que les deux vési- 
rules se contractent alter~iativenierit et se renvoient le liquide qu'elles 
contiennent. La vésicule (céphalique) se retrouve chez L h a x  aagestis 
cinereus, Ilclix niticfa e t  Palridina z'kzjlara. Van Berierlen et  \Vindisch- 
mann (SLIY) confirment en somme ces tionriFes ; ils constatont que la 
vésicule caudale se forme à. l'extrémité du picd de l'embryon, ct que 
les deux vPsiciiles ne disparaissent qu'aprEs la formation du m u r ,  
en  sorte que les deux genres de  circulation coexistent pendant un 
certain temps. Ils ne  se prnnonccri t pas sur la natiire di1 ([ruhan graniili. 

C. Vogt ([,sri) a vu, chez A c t m n ,  le pied se gonfler et sc resserrer 
tour A toiir. et CPS contractions alterner avec celles de l'intestin. 11 y 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



a erreur sur ce dernier point ; ce n'est pas l'intestin, c'est I;i paroi in- 
terne de la cavitt': branchiale, qui renvoie le liquide chassé par le pied. 
L'auteur conclut, du reste, avec justesse que ces larves préje~iteiit 
U r i e  circulation lacunaire avaiil l'appariliori du  cuwr. 

Leydiç (LXXIV) confirme le fait des contractions alternatives du  picd 
et de la région antérieure chez Paludina vivzjm-a. Ces contractionS 
se font à raison de quatre à cinq à la iiiinute e t  cessent avec l'appii- 
rition du cninr. 

O. Sçhrriidt (~sxvr) remarque que la vésicule caudale a dès parois 
niinces, et  que sa contractilité est due Li des cellules musculaires 
&toilées, qui la traversent en  tous sens ; il en est de mSme de la vési- 
cule antérieure, qu'il nomme vitelline, coiifondant les deux couches 
qui la composent. La ~Csiciile antérieure posskde sur scs cîités le tulle 
recourbé, vu par Laurent, tube h parois honiogiiries, et tapissé inté- 
rieurerne~it de cellules h iioyaux verdilres. Cet organe se continue en 
haut en un tube excréteur, qui se perd sous le bouclier ; il ne grandit 
guère, et disparaît à la fin de la vie embryorinaire, en comnienqant 
par le tube excréteur. L'anteur comp;ire cet organe au corps de Wolf. 
La vkicule anlkrieure se couvre d'unc prau épaisse et  cesse de s e  

contracter ; il en est de même de la vkicule caudale, mais les deux 
te~itacules se coritracteiit allemalivement, produisant airisi uri dépla- 
cement des fluides. Le ccEtir, pendant ce tenips, est entré en activité. 
Gegenbaur (LXXVIII) relève avec justesse le fait que les deux ~ésicules 
de Iimaz ne sont que des régions de la peau devenues cOntrncl.iles 
par le fait du développement de cellules allongfes, ramifiées, conlrac- 
tiles et dirigées perpendiculaireinent k la surface de ces organes. A la 
surface de la vésicule vitelline (Sac nutritif, Ref.), illais sous la couche 
contractile, se difiërencie de bonne heure l'orgaiie recourbé que le 
célèbre anatomiste n'hésite paj  à considérer comme une glande ré-  
nale d'existence passagère. C'est d'ahord un amas [le cellules claires, 
qui se prolonge vers la tête;  puis apparaissent dans les cellules de 
petits grains verdâtres, et  le canal excréteur s'allonge et vient débou- 
cher sous le bouclier. Les cellules de cet organe sorit d'abord riu- 
cléées ; puis il se forme, dans leur intérieur, une vacuole, qui grandit 
au point de repousser le protoplasme et le niiclkiis de la cellule pri- 
mitive tout conlre sa membrane. C'est dans cette vacuole (Secret- , 

blasclie11) quc se iiiontrcirit les granules , reidàlrcs i la liiniibre 
traiismise, jauiirs à la luinière incidente, qui d~riotent  le rûle physio- 
logique de l'orgaiie. Plus tard le canal ercrttriii. disparaît, et la glande 
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se réduit h un amas verdâtre. Ces mêmes organes larvaires, vésicules 
contracliles e t  rein priinordial, se retrouve111 chez Cluusilia et Hrlic,  
mais moins développés que chez Lirr~ax. 

Koren e t  Danielssen ont  décrit (LXXX) le sinus contractile des larves 
de Buccintcm et Purpura, qu'ils prennent pour le cœur. Ce sinus est 
situé derrière le bord postérieur du voile ; il est ovde  et fait saillie a 
la surface. Ses parois possèdent d'abord des fibres musculaires lorigi- 
tudiriales, puis des fibres transversales. Ces fibres seraient de véritables 
petits tubes élargis par places. Le sinus fait quarante à soixante pul- 
sations à la minute. Lorsque le rebord du manteau vient à courrir la 
ni iquede l'animal, il recoiivre aussi le sintis, qui se trouve ainsi dans 
la cavité branchiale. A Carpentcr (cm) et 21 son collaborateur AI. Busli 
revient le rnkrite d'avoir dérriontré que cette vésicule nuchale n'est pas 
le cœur, e t  que ce dernier se troui~e beaucoup plus bas. 

Les contractioiis de la paroi du corps, que Vogt (~xnix) a obser- 
vées chez ses lames (de Hyaléacées) après la chute de l e m  coquille, 
sont u n  phénomene pathologiqne, que j'ai observé. aussi clans les 
rnémes circonstaiices. J. IIüller (~xssri i)  décrit trbs-bien le sinus 
corilractile dorsal de la larve des Creseis ucic. ; suri existence est due à 
la contractilité de la membrane, qui sépare le sac ~ i scé ra l  de la cavité 
brancliiale. Il s'élend depuis le voile, en haut, jusqii'au niveau de 
l'estomac. C'est à tort que Gegenbaur (ci), à qui l'existence de ce sinus 
a échappC, croit pouvoir l'identifier avec ln poche rénale contractile. 
J .  Jfüllcr (csrs) maintient ses données et reconnaît dans cet organe 
non plus un simple ventilateur de la cavité branchiale, comme ill'avait 
cru d'abord, mais un organe de propulsion du liquide riourricier. Il 
montre que ses contractions sont ond;ilantes et dirigées de bas enhaiit. 

Les jeunes de Dentuliicin n'ont, d'après de Lacaze-Uuthiers (cx~i)! pas 
encore de coeur h l'%ge d'un mois. 1.e pied, en se contractant, envoie 
le liquide noiirricier qu'il renfcrme dans le sinus abdominal, qui se 
dilate. Lorsque celui-ci se resserre B son tour, le pied se gonfle. La 
contraction de ces sinus est lente, leur dilatation est subite, comme 
une déten Le. Le sinus abdominal comniuiiiyiie tlireclemerit avec l'exté- 
rieur, c'est-Mire avec la cavité palléale, par deux ouvertures qui peu- 
~ e n t  se fermer compi6tement. Chez les larves de Vermetus, d'après 
le ni&nie auteur (crxiii), il n'y a pas de sinus contractile différencié; 
niais la paroi du corps détachée de la coquille est éminemment 
contractile et remplit la fonction du déplacement des fluides. 

Semper (cxxxrrj n'a obge r~é  chez A ~ t y ~ u l l n n ' u p u l i ~ a  qii 'u~i petit sinus 
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larvaire; c'est une petite étendue de l'ectoderme située entre le pied 
et la protubérance postérieure, qui montre ces battements. 1,es autres 
parties du corps et du pied de l'embryon montrent hien des coritrac- 
tions vagues et irrEguliéres, mais le sinus, qui a été décrit, est le seul 
endroit qui présente des contractions rhylhmiques. Le meme auteur a 
retrouvé chez lZztlimus citrinus le même petit sinus que chez Arnpul- 
laria. 17aginulu.s luzoniclts n'a pas le moindre sinus contractile, pas 
plus que Paludinn costatn; chez cette dcrnikre, cependant, les tenta- 
cules se développent dc bonne heure, et sont relativement bien plus 
grands que chez l'adulte. Ces teritacules se coritracterit alterrialivement 
et produisent ainsi le dkplacement des fluides. Chez une espéce vivi- 
pare du genre Vitrka, ce naturaliste distingué a o b s e r ~ é  deux vési- 
cules contractiles, h la nuque et &l'extrémité du pied, très-semhlahles 
à celles de Limax. Les espèces du genre Xelania, enfin, sont, toutes 
vivipares; elles passent par un  état larvaire bien cnractErisé, a w c  un 
voile trhs-dbveloppé, mais sont dépourvues d'organes clc circulatiori 
larvaire. Chez Vitrina, et surtout chez B U ~ ~ L U S ,  il y a hieri, dans toute 
l'btendue de la cavité du corps, un réseau de muscles anastomosi.~, 
mdis ces miiscles ne montrent qiie des contractions irrégulières, qui 
vont en aiigmcntant avec l'gge, tantlis que les sinus contractiles ninn- 
twnt des battements rhythmiques, qui dimirluent et cessent dans la 
suite du développement. 

Salensky (cxxxvr~) a montré que, chez Calypt~vx,  l'espace circon- 
hcrit par le bourrelet du voile se soulève, pour former ce qu'il nomine 
1'1 vésicule céphaliqiie ; niais il ne parait pas que cette vésicule ait  dei 
contractions rhythmiques. En revanche, le même animal posslde i 
l'état larvaire iin véritable sinus contractile, qui fait à la nuque, en 
:irriéi.e du voile, une saillie de la forme d'un œuf fendu en loiig. Ce 
si~ius, 011 CEUI' larvaire, est placé en Lravers; il se compose dc la cou- 
clic cctotlcrrnique e t  de fibres n~usculaires, transversales par rapport 
9 l'animal, mais longitudinales par rapport au sinus lui-même. Ces 
libres ont des bords parallblrs, et n e  sont klargies qii'au milieu de 
lriir longueur. Il es1 évident que ce sinus est l'homologue de celui qui 
:I été dkcrit chez Bimir~ztin et Purpura. L'auteur le compare aussi 5 
In  niiquc contractile de Paliid2,1ri, et fait observer qu'il ne >e retrouve 
[KI> chrz t o m  les Prosnbranches; il se trouve chez Nassa retz'c., mais 
iiiaiique à Vernwtus et  à i l ' e ~ ~ i f i ~ l u .  1,c savant russe dkwloppe son opi- 
riiun, d'aprcs laqiielle ce sirius contractile n'est pas comparable 5 la 
v6sicule ant6rieiire des PulrriniiF.s, parce qiie cette i1wnii.i.e pohskde des 
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îihres perpendiculaires à la paroi, est ciliée & la surface, et présenle 
des contractions régulières ; tandis que le c a u r  larvaire, de ceux (les 

Prosobranches qui en sont pourvus, n'a que des fibres accolées 3 la 
paroi, est glabre, et  se contracle irrégulièrement. L'homologue cle la 
vésicule antérieure des l'ulmonés se trouverait dans la ds icule  cépha- 
lique couverte de cils de C a l y p t m a ,  et  les muscles de la premiEre 
seraient comparables aux miiscles du voile de ce Prosobranche. J c  
développerai plus bas les raisons qui in'ernpL?cheiit de partager cette 
rriani6re de voir. 

Entre le cœur larvaire et la vésicule c6phalique de Calyptrma 
sinensis et  de il'assa retic. ,  se trouvent, toujours d'apras Salensky, 
quatre cellules énormes situées la surface, et  compos6es d'un nu- 
cléus, d'un contenu protoplaamique et d'une vésicnle d'excrt ticin, 
telle que Gegenbliur en  a décrites, renfermant une ou deux concré- 
tions urinaires et un liquide jauniltre. Ces cellules n'ont pas de caiial 
excréteur; elles commencent par se multiplier, pour tomber plu.; 
tard, en niSrne temps que le m u r  laivaire disparaît. La description 
que donne Stepanoff ( cxssv i~ i j  du coeur larvairc de Cal;r/lîtmn sinensis 

et  de il;u.ssa rrtir.  concorde avec celle de Salmsky, sauf que ce sinus 
serait couvert de cils vibratiles 2 sa surface. 

Ganine(cxssrs) décrit, chez Lyiizneus, Planorbis et Physu, drs glandes 
rénales provisoires. Ce sont des cellules paires, très-grosses, prove 
nant de l'ectoderme, et  siluées derrigre le bord dorsal du voile ; elles 
débouchent dalis la cavitc du corps par de longs canaux excréteurs, 
e t  ne disparaissent qu'après la formation du rein définilif. 

Etablir les homologies entre t o m  les organes larvaires que naus vc- 
noris de voir n'est pas chose facile, ni inême possible, dans l ' itat ac- 
tuel de rios conriaisrarices. Le rein primordial des Pulnioiiés terres- 
tres, situé entre l'ectoderme et  l'entoderme, e t  débouchant entre le 
manteau et  le pied, près de l'anus, ne peut certainement pas se corn- 
parer aux cellules rénales superficielles, situées B la  nuque de quel- 
ques Prosobranches et de quelques Pulmonés d'eau douce. 

Entre la vésicule céphalique des llulmonés terrestres et  les sinus du 
pied et  de la nuque (e divers Céphalophores, la comparaison n'est pas 
non plus possible, à moins que des données nouvelles sur  les relations 
de ces parties avec les organes voisins ne viennent fournir des points 
de rcpère. C'est ce que j'essayerai de faire plus loin. 

Jusqu'k prlsent, aucun organe de circulation ou d'excr6tion provi- 
soire n'a été uliservé chez les Lame1libi.anches. 
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Le grand d6veloppement que peuvent prendre les organes larvaires 
de propulsion, dans les cas où le voile est nul, et  leur développement 
restreint dans les cas où le voile est bien déreloppé, tendent bien 
montrer que les contractions fréquentes du voile, chez les véritables 
lames, ont pour effet de mettre en mouvement les liquides nourriciers. 
A ce point de vue purement physiologique, mais non pas au point 
de vue morphologique, le voile des uns peut se comparer aux sinus 
contractiles dm autres. 

Pour ces organes, conirne pour ceux que nous avons déj8 passés en 
revue, je m'attacherai plutôt B recueillir toutes les données utiles, 
qu'A suivre une méthode purement historique. Carus et Grant passent 
pour avoir les premiers discerné le cœur chez les larves de Ilollusques. 

Jacqiiemin (XI,) fait nait,re le cœur, chez Plan.orhis, de deux amas 
de globules, qui se creusent pour donner naissance aux deux cham- 
bres. D'après van Beneden e t  Windiçchmann ( x L I ~ ) ,  le coeur de Limax 
se forme d'une seule cavité, qui se sépare en deux par un étrangle- 
ment; après quoi  lc péricarde se  forme alentour. Le rein naît comnie 
cæcum à côté de l'anus. Von K o r d m a n n ( ~ ~ ~ ~ ) c o n s t a t e  que le cœur n'ap- 
paraît chez Terg+m E h ! .  qu'après la métamorphose; chez T e q .  lacin., 
il se montre quatre semaines après l'éclosion, d'aprhs Max Schultze 
(LXXII). Lové11 (LW) a vu, chez les Rullidées, u n  organe vésiculeux se 
former B cBté de l'anus, organe qui ne  peut guEre être que le rein. 
Les résultats négatifs de Sars (LVII) et  de Vogt (LXII), dans leurs efforts 
pour trouver le crrur des larves de Gymnobranches, montrent que 
l'apparition de cet organe est au  moins aussi tardive ici que chez les 
autres RIollusques. L'organe vésiculeux contractile, que Reid (rx~v) 
a trouv6 à c0Lé de l'anus des Gymnobranches, ne  peut giiike 6tr.e 
que la glande rénale. 

Les larves de Lamellibranches élevées par Lovén (LSXI), même les 
plus agkes, n'avaient pas encore de m u r  ; mais des larves d'espèces 
indéterminée~,'~rises en mer, possédaient déja l'organe de Bojnnus 
sous forme de deux vésicules paires, transparentes ou h parois grariu- 
leuses, contractiles et  renfermant quelquefois elles-memes de petites 
vésicules pleines de granulations. 

Chez Limax, O. Schmidt (LSXVI) a vu, 21 ca lé et  en arrière du péri- 
carde, apparaître un  amas de cellules à grains verts. le rein véritable. 

ARCH. DE ZOOL. EXP. ET G E N .  - T. IV. 1875.  c 
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Gegenbaur (~xsviir) a vu le caeur se différencier d'un amas de celliilec 
situé au côté dorsal; il se contracle d'abord au milieu, qui répond à 
l'ouverture entre le ventricule et l'oreillette, e t  se &pare ensuite en 
deux chambres*. Des que le cœur bat, le rein se montre derrière 
l'oreillette, son can:il excréteur débouchant à côté de celui du rein pri- 
mordial de droite. Les cellules, qui composent la paroi de l'organe. 
siibissent la meme série de modifications que celles di1 rein primor- 
dial. Chez f h k c  el Cluusl'lia, la formation de ces organes est la même. 
Chez ce dernier genre, le soigneux observateur a r u  le cœur s'étirer 
par places, pour donner naissance à l'origine des vaisseaux, et sa paroi 
se différencier en une couche interne de cellules musculaires étoilkei, 
qui vont d'une paroi à. l'autre, et  en  une couche externe en forme 
d'épithéliuiri. 

Koren e t  Danielssen (~xxx),  aprbs avoir pris le coeur larvaire de 
IZuccinum et Puîpura pour le cccur véritable, ont  pourtant bien vu ce 
dernier, qui, dans leur npinion, dkriverait du premier. C'est à côté du 

m u r  qu'ils ont vu une vésicule à parois minces, à pulsations régu- 
libres, munie d'un long tube excréteur, qui accompagne l'intestin ; 
cette vésicule est la glande rénale, ainsi qu'ils l'indiquent fort bien. 
Plus tard, Carpenter (cvi) a v u  le vrai m u r  se former près du fond de 
la cavité branchiale. 

J. Müller (LXXSI~I) a VU, chez les larves de Cleodora (Cresez's acic.), le 
cœur e t  le rein apparaître en même temps, ce dernier sous forme de 

poche contractile, qui s'étend de l'oreillette à la cavitE palléale, et pos- 
sede une ouverture ciliée. Cet organe a été vu par Eydoiix et Souleyet, 
qui le nommenl la poche pyrifurrne. Plus tard le même auteur (xciri) 

et Gegenbaiir (CI) montrent que cette poche rénale a deux ouvertures, 
dont l'une débouche dans le péricarde et  l'autre dans la cavité pal- 
léale. Ce dernier obçervateiir ajoute que la poche rénale bat aussi 
vivement que le C~EIIP ,  mais pas d'une maniiire synchronique, e t  fiiit 

voir que la structure de cet organe est la même chez les Hétéropodes. 
Kruhn (çxxv) a confirmé plus tard ces résultats, mais aucun de ces aii- 

teurs n e  nous donne le moindre renseignernent sur le mode de for- 
mation du cœur et  du rein, ni chez les Ptéropodes ni chez les Bété- 
ropodes. 

,Leydig (cri) a vu les deux organes rénaux avec leurs concrétions 
chez les jeunes de C?/clns comea'; le c ~ m r  ne  se mont,re que trts-tard. 
Davnine (~sssvrrr) avait cru reconnaître le caiiir chez des larves d'Os- 
trœa edulzi avant leur sortie des branchies de la mère. mais de Lacaee- 
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Duthiers a montré que ce doit ~ t r e ' u n e  erreur. Ce savant distinguk a 
suivi le développement des larves d'Huîtres (xcrv) pendant plus de qua- 
rante jours après leur naissance, sans que le moindre rudiment du 
cœur y apparût. Chez les jeunes de Mgtilus eduulis, le même observa- 
teur (cvrr) décrit les v6sicules rénales transparentes, situées devant le 
muscle postérieur des valves, et se contractant à de longs intervalles. 
Chez Dentalium (csrr), le coeur ne se montre pas encore un mois après 
la naissance. T m  organes de Rojani~s apparaissent soiis forme de deux 
petits amas, des deux côtés de chacune des ouvertures qui font com- 
muniqiier la caritC: du corps avec celle du manteau ; ils sont donc au 
nombre de quatre en tout, disposés en carré autour de l'anus. Ces 
amas s'Épaississent, se lobent, et les lobes se creusent; leurs canaux 
excréteurs n'ont pas pu être découverts. 

D'après Lereboiillet (cxsvrir), lc cœur de L,p~znu.?us se montrerait dEs 
l'origine sous forme de double vtkcule c.reiise. Semper (csss i~)  a vu 
chez Arnp,ullaria le rein apparaître sous fornie de concrétions uriques, 
disséminées dans les celliiles situées entre le m u r  e t  le bord du man- 
teau, mais sans former ri(. glande bien définie, pas plus que cen'est le 
cas chez l'adulte. 

Chez Calyptrcea sin., d'après M. Salensliy (cxsxrrr), le rein est un 
amas de cellules provenant du repli palléal, qui couvre la cavité res- 
piratvire, cellules qui rerifermerit dcs %ncuoles pleines d'un liquide 
jaune. Le cnrur se forme dans le mésoderme à côté et  en même temps 
que le rein; les cellules de ce feiiillet s'allongent et se disposent autour 
d'un espace ovale, qui devient la c,avité dri pericarde. Cc péricarde se 
resserre, et le cccur y apparaît vers la fin de la vie larvaire, saris que 
I'auteiir sache de quelle manière il sa forme. Stepa~ioff, au contraire, 
voit le cœur apparaître, avant le péricarde, comme corps ovale, solide, 
qui se creuse ensiiite et SC sEpare en deux chanibres. Le rein se forme 
A côtb, mais sa commiinicatiou avec le phicarde n'apns Cté ohseiv6e. 

Ganine (cssxix) rapporte que le rein sr forme chez Cyclas aux dé- 
pens du feuillet externe, le cteur et les vaisseaux sanguins aux dipens 
du feuille1 moyen oii mésoderme. Chez Lymnmcs, Planwbis,  Physa. les 
éléments mésodermiqiies forment d'abord une vCsiciile : le phicarde. 
Dans cette vésicule, son cbté dorsal, se montre un amas cclliilaire 
snlide, qui se sépare en deus lobes et se rreiise, poiir former le ven- 
tricule e t  l'oreillette. Les cellules intérieures de l'amas sc détachent 
poiir Sornier les corpiiscules du sang; les vaisseaux sanguins se for- 
nient en lieu et place. Le rein se forme chez les I~rriellihrani~hers 
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(Cyclas?) conime chez les Céphalophores (Pulrrionés?) par inva- 
gination du feuillet externe; il est pair, inîundibuliforme, puis vési- 
culeux, chez Cyclas; il est solide A l'origine chez Ly~nnmus et autre$ 
PulmonCs. 

Tda plupart des auteurs qui ont décrit les larves de Gyinnobran- 
ches ont vil, à coté de l'anus deces larves, deuxpetits corps cellulaires 
attachés 2 l'ectoderme. Langerhans ( c s ~ r )  décrit, au c6té ahoral de 
l'anus, chez Acwa, un corps rond déjà vu par Lovén chez Bulltea. Il ae 

compose de cellules cunéiformes, pleines de gouttelettes très-réfrin- 
gentes. L'auteur, ayant vu ces cellules vide.r leur contenu à l'extérieur, 
ne doute pas qii'ilne s'agisse d'un organe excréteur. /)riris etBolis  pos. 
sEdent le même organe. Au côté dorsal, immMiatenient sous le bord 
de la coquille, se trouvent deux vésicules symétriques, assez grandes, 
avec une grande cavité vibratile renfermant des concrétions jaunes. 
La nature de cet organe est restée inconnue. 

RCsumer ces résultats et  en tirer des conclusions me parait cho'e 
impossible pour le moment, du moins en ce qui concerne le m u r .  
Quant au rein, il semble qu'il se forme aux dépens de l'ectoderme, et  
cela, dans la plupart des cas, dans le voisinage de l'anus. Ce fait est 
établi sur des donnees bien peu nombreuses, il est vrai ; mais aucuii 
observateur ne rapporte positivement qu'il ait vu le rein se forniei 
aux dépens d'un autre feuillet. 

LES BRANCHIES ET LA CAVITÉ PULliON.\lliE. 

c Sur le mode de  formation de ces organes, tous les enibryogénistes 
qui s'en sont occupés, sont d'accord ; je serai donc très-bref. 

Lovén ( L X ~ )  a vu les branchies se former, chez des larves de La- 
mellibranches prises en  mer, comme bourrelet plissé du manteau, 
dans l'angle interne qu'il forme avec le corps. Ces plis devienneni 
ensuite des digitations, dont l a  cavité interne reste en communicatiou 
avec celle du corps. Leydig (crr) rapporte que, chez Cyclas cornea, le, 
branchies naissent comme processus du manteau, qui apparaissent 
successivement d'arrière en avant. De Lacaze-Duthiers (CYII),  danr 
son travail si clair et  si précis sur la formation des branchies de M g t i  
lus edulis, montre que les processus digitiformes du manteau, vu, 
par Lovén, ne  sont que l'origine du feuillet direct de la branchie in 
terne. Ces processus sont reriflEs au sorrimet; lorsque les digitaliaur 
ont atteint uiie certaine longueur, les renflements se soudent entre 
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eux, et forment un bourrelet terminal continu. De ce bourrelet. part 
la lame réflkchie, qui se perce presque aussitôt d'une série de fentes 
répondant aux fentes de la lame directe. Les deux lames d'une même 
branchie se forment donc par des procédés fort difïérents. La bran- 
chie externe naît plus tard que la branchie interne, et  en dehors de la 
première, mais par le même procédÊ, à cette seule différence près, 
que les premières digitations se montrent en un  point plus éloigné de 
la bouche, en sorte qu'elle devra s'étendre non-seulement d'avant en 
arrière, mais encore d'arrière en avant. Les lames directes des deux 
branchies sont en  codac t  l'une avec l'autre ; les lames réfléchies se 
recourbent, l'une vers le corps, l'autre vers le manteau. 

Leydig (~xxiv) montre que, chez Paludina vz'zrzj., les branchies nais- 
sent comme bourgeoris allongés, solides, dans la cavité palléale ; ils 
se creusent ensuite intérieurement et deviennent très-contractiles, 
quoique renfermant peu de fibres musculaires. Koren et Danielssen 
( u x x )  rapportent que la branchie de  Buccrnum apparaît sous forme 
de bourrelet dans la cavité branchiale ciliée, bourrelet qui donne 
naissance h des lubes tordus en spirale, ciliEs leur bord interne chez 
P z ~ ~ p r a ,  et munis plus tard de fibres musculaires. Chez Vetmet,us, la 
branchie se montre, d'après de Lacaze-Duthiers , comme bourrelet 
solide, dans l'épaisseur de la voîlte di1 manteau ; ce haiirrelet est 
situé du côté gauche, porte des cils puissants, et affecte la forme d'un 
fer 3. cheval. Slepanoff (cxsxviri) voit la branchie de C a l y p t m a  sin.  
naître comme p r o t i i b é h c e  de la paroi interne du repli du manteau, 
protubérance sur laquelle poussent les lamelles, sous fornie de ma- 
melons compactes. Les lamelles du milieu apparaissent les pre- 
mières ; elles se creusent successivement, ainsi que ln protubérance 
branchiale, et toutes ces cavités entrent en commuriication entre 
elles et avec la cavité du corps. Les lamelles deviennent contractile$. 
Salenskg (cxsxvii) indique clairement que les hranc,hies de CaLyptrma 
r h l t e n t  d'un épaississement de l'ectoderme de la cavité p l léa le .  
Ganirie (csssrs) riiontre que PalurEinn, Bythinia et beaucoup de Proso- 
branches ont du côté gauche le rudiment d'une seconde l~ranchie,  qui 
n'entre jamais en fonctions. 

De Lacaze-lluthit:rs (,cxri) proiiw (pie Dental i im ne possi.de de 
t~i.;tncliies A aucune période de son esistence; sa cavité palléale est, 
d u  restc, tapissée de cils. Les larves d'Entoconchr; décrites par J .  Miil- 

Icr (LSSSII) n'ont pas de branchies, mais leur cavité branchiale pré- 
sente deux rangées de cils, dont l'une est 1ongitudin;ile et  suit la 
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courbure de la coquille, tandis que l'autre est transversale et  rappro- 
chée de I'ouvertiire de la eoqiiille, à laqiielle elle est pnralliile. Le 
même auteur montre que Creseis acic. possède, sur les parois de sa 
cavité palléale, une quantité de petites touffes de cils disséminées. 
Huxley (xcr) prend le bouclier ciliaire de  la cavité palléale des l'té- 
ropodes, déjà fort bien décrit par Eydoux et  Souleyet, pour une 
branchie rudimentaire. Gegenbaur (CI) montre que la branchie oéri- 
tahle des Ptéropodes Gymimsnmes, dont Eydonx et. Soulryet avaient 
fort bien compris la signification, se troinic au fond de la cavité pnl- 
lEale et que le bouclier ciliaire d a  rien 2 faire avec la IJra~ir:liie. La  
branchie des Ptéropodes aKecte, du  reste, une forme qui est hi- 

vaire pour les autres Céphalophores, puisqu'elle se présente soiic 
forme d'un simple cordon plissé et cilié, montrant tout  au plus dei 

rudiments de lamelles. Elle manque aux Thécosomes de forme t r h -  
allongée. La branchie latérale de quelques larvcs dc Gymnosomes est. 
à mon sens, peut-être morpho1o;~iquement comparable à celle de? 
autres Mollusques; mais la branchie terminale de Prieurnodermon rie 

saurait l'être. J .  Müller (cxis)  insiste encore sur le fait qiie le bou- 
clier vibratile des Thécosomes 'est muni d'une veine et  sert à la res- 
piration. Krohn (cxxv) a retrouvé le bouclier vibratile chez les larw 
du genre Cymbulia. 

G e g e ~ i b a u r ( ~ x w ~ ~ ~ )  a Y U ,  chez Liiuax e t  Clausill'i~, le pounion se for- 
mer comme enfoncement à parois ininces, sous le bord du manteau 
A droite. Lereboullet (cuxv~ir) voit, chez Lymnœus, une excavation i 
parois transparentks poiisser de l'ext61,ieur entre le pied et la partie 
postérieure du corps ; c'est l'origine de la c a ~ i t é  pulmonaire, dont 
l'entrée est ensuite recouverte par le manteau, qui s'avance en forme 
de voûte. Semper (cssxii) décrit, chez l'embryon d'drnpullaria pulito, 
un petit trou situ6 au  côté ventral et fi droite de l'extrémité posté- 
rieure, ouverture au-dessous de Iaquclle se trouve un amas de cellu- 
les. Telle est l'origine du siicpulmonaire, dont l'ouverture dkbouchera 
plus tard au fond de la cavité branchiale, forrrike par le recoiivi.ement 
du manteau. De la paroi de cette dernière cavité naissent eririiile les 

feuillets de la branchie. 
Ces résultats sont trop concordants pour qu'il soit nécessaire d~ 

les résumer. 
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LES OKGANES DES SENS. 

Les otocystes ont été vus c l  claire~rieiit décrits, chez l 'einbryor~ de 
Lgrriiiée, par Poiichet (ssxvrr), qui parle des granules (otolitlies) se 
culbutant dans leur intérieur. Leur véritable nature a été comprise 
par van Siebold (YLY), par van Benetlen etWiiidiscliniann ( s w )  e t  par 
Sar.5 (LW). Ils ont été revus depuis chez tous les Céphalophores e t  
tous les Lanicllibranchcs, qui oril élé éludiEs, et tous les auteurs, à 
l'exeption d'bllman (LX) et de Reid (LHIV) ,  ont reconnu leur véri- 
table nature. Partout ces organes se présentent sous forme de vési- 
ciiles, rondes ou ovales, B parois épaisses e t  2 contenu liquide, dans 
lequel apparaît un otolithc rond.  Elles sont situécs latéralement u n  
peu au-dessous de l'cntrée de l'msophage. L'on a souvent réursi à 
diatinguer les cellules, placées les unes à côté cles autres, qui consti- 
tuent la paroi de la vésicule, e t  les cils qui mettent l'otolithe en mou- 
vement. A ce premier otolithe viennent, dans l'immense majorité des 
cas, s'en ajouter une quantité d'autres, généralenient plus petits. La 
plupart des auteurs, surtout des auteurs plus récerits, ont vu l'oto- 
cyste se former d'abord, et pensent que l'otolithe naît par précipi- 
talion dans le liquide de la +icule. Les observations qui font naître 
l'otolithe avant l'otocyste, peuvent bien être attribuées Li l'insuffisance 
des moyens optiques avec lcsqiiels cllcs ont 616 faites, l'otolithe étant, 
ii l'origine, bien plus brillant e t  bieii plus facile à voir que la vésicule 
qui l'entoure. Les otocystes sont un des premiers organes qui se mon- 
trent, dès le cornniencement de la période larvaire et dans la grande 
iniijorité des cas, longtemps avant l'apparition di1 système nerveux. 

Frey (~vrir) a étudié l'ordre d'apparition des parties de l'organe au- 
di t i f  des Pulmonés e t  de Cyclas, mais ne donne aucun renseignement 
sur leur mode de forniation. Vogt (LXII) les fait provenir, par creuse- 
ment, d'une paire de boules opaques situées 1ntér;ilement & la base 
di1 pied d'Act~eon, et qui descendraient elles-niêmes de la masse cen- 
trale de l'embryon. 0. Schmidt (LXXW) a vil  les otocystes de Limnx 
nqr. se former peu de temps avant les ganglions nerveux, observation 
qni est confirmée par Gegenbaur (~srvrrr). Ce dernier auteur rapporle 
q~wi'otocyste de Limax est d'abord solide, puis se creuse par écarte- 
ment. L'otolithe se précipite dans le liquide de la vésicule, dqnt les 
parois sont composées d'un épithélium vibratile. L'inégalité de déve- 
loppement entre les capsules auditives du côté droit et du côté gau- 
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che, a été  remarquée par J. Miiller (XCIII), chez une larve de Pléro- 
pode gymnosome. Leydig avait déjà remarqué la même inégalitc! 
cllez Paludinn viv41. ( ~ s s i v ) .  L'otolithe n'est d'abord qu'un petit point, 
qui s'accroît ensuite par l'adjonclion de couches concentriques. Lr 
même auteur (cri) donne une très-bonne figure de l'otocyste de Cyclas. 
Sars, Koren et Danielssen (crx) remarquent que l'otolithe larvaire de 
Ruccinunz se rornpt , lorsqu'on le comprime, cn quatre morceaux 
réguliers. ChparEde (CXIII) a observé que les otocystes apparaissent 
chez N e d i n a  /luuz'at. comme vésicules, munies çhaciine d'un canal 
qui se dirige vers l'extbrieur, et épaissies du côté où se troove ce canal; 
ce dernier disparaît plus tard. Faut-il considérer ce canal comme 
l'indirx de la formation de l'otocÿstc par invagination de l'ectoderme 
chez cette espèce ? C'est possible.' Cet excellent observateur remarque 
que l'otolithe n e  montre pas dJefYervescence sous l'action des acides, 
mais qu'il se gonfle e t  devient mou. Le gros otolithC embryonnaire 
disparaît pliis tard, lorsqu'il a ét6 entouré d'une quantité d'otolithes 
plus petits. Chez L y m m u s ,  les capsules nudit,ives n e  se forment, 
d'aprks Lereboiillet (csxvirr), qii'aprts les ganglions c6rébraux et les 
yeux. 

Ganinc (CXSXIX) dkclare que les organes des sens, cliez les  Pul- 
monés, proviennent de l'ectoderme. E. Ray Lankester (CXJ,) a vu I'oto 
cÿste apparaître, comme vksicule phle, irnmkdiaternent au-dessous dc 
la couche superficielle dont elle provient, dans son opinion, et déclar~ 
erronée l'idée que la vésicule auditive puisse à son origine commii- 
niquer avec l'extérieur chez les Gastéropodes. Cette assertion absolue 
n'est rien moins que prouvée. Loin de 18, je ferai voir que l'otocyste 
de L i m m  se forme par invagination de l'ectoderme. Langerhans ( c m )  
montre que l'otolithe larvaire apparaît, chez Accra, d'abord accolé à 
la paroi de l'otocyste, pour tomber ensuite dans la cavité de cette 
vésicule. 

Les yeux ont été trouvés chez la plupart des larves de  Céphalo- 
phores e t  de Lamellibranches ; néanmoins leur mode de dévcloppe- 
ment est encore fort obscur. Voici tous les renseignements que j'ai 
pu rrvxxillir a ce sujet : 

Jacquemin (SL) a vu cet organe apparaître, comme tache pigincri- 
taire, à la base de chaque tentacule chez Plunorbis. Van Beneden et 
Windischmann font la mênie observation chez Lzinax et ajoutent q u ~  
la lentille apparaît au milieu du pigment. Alder et Hancocli (LI),  ;\Tord- 
mann (LIII), Sars (LW) ont vu, rhrz les Gynnobranc,hes, I r  t a c b  
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pigmentaires, rudiments des yeux, situées ail-dessus et en arrikre des 
otocj-stes. Lovén (LSSI) a dkouver t ,  chez se,s larves de Lamellibran- 
ches marins, une paire d'yeux au-dessus des otocystes. Ce sont d'ahord 
des vésicules renfermant qiielques grains de pigment; plus tard, oii 
apercoit la lentille au  niilieii du pigment. Chez les larres de Teredo, 
les yeux, composés d'une tache de pigment avec un espace clair au 
centre, ont été vus par de Ouatref'ages ( ~ ' r s i i i j .  

Leydig (LXXIV) a vu l'oeil se furmer chez Paludi'nci u~'L'&.  peu de 
temps après l'otocyste. C'est une vésicule qui s'allonge en pointe en 
arriére. La paroi est composée d'une couche de petites cellules, qui 
donneront naissance ?i la sclérotique, la choroïde et  la rétiiie. Le pig- 
ment se dépose d'abord dans la partie postérieure de la paroi de la 
vésicule, puis tout autour. La ientille apparaît comme puirit réfrin- 
gent, renfermé dans une petite vésicule, qui n'est probableinent 
qu'une cellule élémentaire. Elle s'accroit ensuite par couches cnnren- 
triques. Le corps vitré n'est que le liquide de la vhsicule. Gcgen- 
baur (~sxvrir) montre que, chez Limu a p . ,  l'@il apparaît bientôt 
après l'otocyste; c'est une masse cellulaire ovale logée dans le tenla- 
cule antérieur. Au niilieu de cette masse se forme un corpuscule ré- 
fringent, renfermé, selon toute apparence, dans iine ~ e l l u l c  pleine 
(le liquide. Cette lentille s'accroit par couches concentriques , au 
point de remplir compléterrient la vésicule oculaire ; il n'y a pas de 
corps vitré. La paroi de la vésicule se diffhrencie en deux couches : 

la sclérotique et  la cornée l'extérieur, la choroïde à l'intkrieur. 
Cette, dernière se colore en rouge. 

Chez Buccznum, les yeux se montrent, d'après Koren et Danielssen 
(LXSS), SOUS forme de vésicule située A la base des tentacules, ciliée in- 
thieuremerit et rerifërinarit de petits grains jaunes. Plus tard, les cils 
disparaissent, le pigment s'accumule et la lentille se montre. Chez 
Pzopzwn l'on voit parfois deux lentilles et deux taches pigmentaires 
par mil. 

J .  Müller (~xxxirr) 3 signalé la prirsence des yeux chez les larves d e  
L'leodwa (Creseis) uckulutu ; Krohri (cssv), chez les larves de L'ymbulz'a 
Peron., où ils se corilposent d'une lentille et  d'un anlas de pigrnerit. Chez 
Atlnntu, l'mil apparaît, d'après Gegenbaur (CI) ,  sous forme de vésicule, 
siluce en avant (au-dessus) de l'otocyste, auquel elle ressemble beaii- 
coup. Cette vésicule renferme, dans une cavité étroite, la grosse len- 
tille sphérique. Au côté postérieur (iriErieur) de la capsule, se trouve 
iine masse cclliilaire transparente, qui est pfahahlement l'origine di1 
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bulbe. Ensuite la lentille grossit par l'appnsition de couches concen- 
triques ; elle prend son origine dans le noyau d'une cellule, comme 
c,hez Limax. Le pigment fait encore défaut, et  n'apparaîtra que plus 
tard. Chez Pt~rotrmhaa, c'est le pigment qui se rnontn: le premier. 
Krohn (cuuv) a suivi le développement des yeux chez Fil.oloi'des. Ce 
sont d'abord deux taches pigrnelitaires rondes, foncées, qui iic subis- 
sent pas de changements, pendant que l'œil se forme autour d'elles. 
Elles se trouvent alors diiris l'intérieur du bulbe, et disparaissent petit 
ii petit. La lentille et le corps vitri: paraissent se former cn mCme 
temps. La rétine est striée perperidiculairemerit au corps vitré ; c'est 
la couche des bâtoririets. Elle prend ensuite une teinte rosée, qui 
tourne au brun chez l'adulte. Cette coloration n'a donc rien de com- 
miin avec le pigrnerit, qui se forme, au premier abord, dans l'œil ru- 
dimentaire de la larve. Le développement des yeux parait être 10 
mème chez Ptcrot~whea. 

Lereboullet (çsxvrri) ne nous apprend rien sur le développement de 
l'œil du Lgmnée, sinon que l'on voit apparaître d'abord le pigment, 
et ensuite le cristallin. Semper (cxxs~i) montre que la vésicule ocii- 
laire apparaît, chez A~npiillai-ia, avant les tentacules. C'est une vési- 
cule 2 parois çpaisses compoçi:es de petites cellulcs et h contenu in- 
colore. Le liquide de la vésicule se condense pour former la lentille, 
qui devient réfringe~ite dits qu'elle a acquis unc certaine consistance. 
Le pigment app;iraît petit 3 petit A la  surface interne de la vésicule. 

D'après Salensky (csxxvii), les yeux se forment, chez Calgptrzn s7'- 

nensis et  Nussu reticd., par invaginations de l'ectoderme, au  bord an- 
térieur du-champ entouré par le bourrelet voilier. L'entrée de l'inva- 
gination se resserre et se ferme; il n'en reslc yu'iiri cordori, qui relit> 
la vésicule oculaire à l'ectoderme, pendant cp'elle se porte à la ren- 
contre des ganglions œsophagiens. La cavité de la vésicule est remplie 
de pigment. Stepannfr (cxsxvrir) décrit cinq taches pigmentaires, mu- 
nies chacune d'un corps réfringent, qui se trouveraient sur le vo i l~  
de la larve développée de Calyp t rm ,  et seraient des yeiixpro~isoircs. 

Langerhms (CXLI)  rnpporle que, chez riceru bull., une des,ccllules 
de l'amas situ6 de chaque côté de l'œsophage, et  destiné à former 
les pnglions,  se dktaclie et  se divise, de façon à produire un petit 
amas distinct. Du pigment se montre au centre de ce dernier, et s'ar- 
range sous la forme d'une tasse, dans laqiielle la lentille se t rn i i re  
emboîtée. La lentille parait provenir du noyau d'une cellule, et le 
pigment se déposerait dans la périphérie de la m81rie cellule. Le meme 
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mode de formation de i'eil a été observé chez & d i s .  Chez Don's, se 
trouve, (I la place de l'œil, un amas de cellules. dont chacune renferme 
une gouttelette jaiinitre réfringente. 

De toutes ces données il est permis de coticlure que l'cri1 est d'abord 
une sphhre cellulaire creuse, dont les parois sr, différencient pour 
former la rétine et peut-être aussi l'enveloppe du bulbe. Il est proba- 
ble que la lentille Se forme dans une des cellules des parois de la 
vésicule, quoique le fait ne soit pas suffisamment prouvé. Xais sur le 
premier développement de l'œil, sur les feuiIlets dont il tire son ori- 
gine, et siIr les protGdCs employés pour arriver 3. la formation de ln 
vésicule primitive, les données manquent presque complétement. 

Les tentacules supérieurs ou oculaires des Céphalophores se for- 
ment comme simples prolongenients de la peau, dans le champ cir- 
conscrit par le voile. L 'a i l  vient généralement se placer à la base de 
ce tentacule, à son côté e x t e r p .  1.e~ Pnlnionés terrestres, tels que 
Linzux e t  Hclix, font seuls exr:eption à cette rEgle. Ici les trois tenta- 
cules forment d'abord urie proérriinençe, située en  avant du pied, ti 
côté de la bouche, et se scindent ensuite en trois prolongements, dont 
le plus éloigné de la bouche devient le tentacule ociilaire. Je  n'ai pas 
besoin de citer les opinions des divers auteurs sur ce sujet; ils sont 
unanimes. 

Les tentacules buccaux des Céphalophores se forment partout 
comme simples prolongements de la peau, dans la partie la plus voi - 
sine de la bouche. Les appendices tentaculiformes de Dentaliurn, dé- 
crits par de Lacaze-Duthiers (csr~), paraissent rentrer dans cette d ~ r -  
niére catégorie. 

Les otocystes, les yeux et les tentacules d'un côté se forment sou- 
vent bien avant ceux du côté opposC. 

Laissant de cbté les doriiiées nombreuses qui  ne nous enseignent 
yu'iine chose, le moment où tel ou tel observateur a commencé à 
discerner tel ou tel ganglion déjà parvenu à sa place définitive, je rie 
rapporterai que les observations qui me paraissent réellement inïtruc- 
tives. 

Van Beneden et \Tindischmarin (XLIV)  ont vu, dans la partie anté- 
rieiire du pied, urie +ésicule, qui, ii en juger par les figures, serait Ir 
ganglion pédieux, et qui donnerait naissarire par différenciation 
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tout le collier ulsophagien. LOI-én (LXXI) n'indique aucun organe 
comme étant avec certitude l'origine d'un ganglion. Il n'émet à cet 
Qard que de prudentes suppositions. Leydig (~xxrv) discerne, dans 
l'axe du pied de la larve, toute formée, de Puludina, un  organe 
fusiforme jaurihtre, le gariglio~i sous-msophagien. 0. Schmidt (~xxvi) 
voit, chez Liniax agxstis, les ganglions sous-œsophagiens apparaître, 
comme vésicules jaunàtres, dans l'angle entre le pied et  les lobes 
tentaculaires. L'observation est juste, seulement l'auteur s'est trompk 
dans l'explication qu'il en donne; ce sont les ganglions supérieurs 
qu'il a eus sous les yeux, ainsi que je le rnoritrerai plus lard. Le même 
auteur rapporte que les dou; petits ganglions du plexus splanchniqiie 
antérieur naissent sur les ganglions sous-ocsophagicns. Gegenhaur 
(r.xxvrii) retrourc fort hien l'origine du ganglion sous-rrsophagicn dans 
la masse pyriforme jaune, qui se différencie dans l'épaisseur du pied. 
La niasse sus-uisophaçicriiie doit se former de son côté, niais n'a étE 
distinguée que trés-tard. 

Sars, Koren et Danielssen (LXSX et crx) voient apparaître chez Buc- 
r i n m  les dcux ganglions sus-œsophagicns et  les dcux ganglions pé- 
dieux. Les premiers se divisent chacun en un  gros ganglion qui en- 
voie dcs nerfs aux yeux et au ganglion branchial, e t  un petit ganglion 
qui i~irierve I'olocyste et  c~ivoie une commissure au  gariglion pédieux 
du meme côté. Ce dernier innerve la branchie et le pied. 

De Lacaze-nulhiers (cxrr) montre que le ganglion pédieux de Ben- 
talium apparait au niilicii di1 pied ; c'est ilne masse compacte, pyri- 
forme, effilée à son extrémiti! antérieure (celle qui correspond à 
l'extrémité postérieure du ganglion pédieux de Limaz, Ref.), de çou- 
leur jaune-paille. Les ganglions sus-crsophagiens apparaissent de leur 
côté, plus tard que le ganglion du pied. Le même auteur (cxmri) 
décrit l'apparition, chez Vermetus, de deux grosses taches opaques et 
jaiinAtres, entre la hasc des tentacules, les yeux et  l'msophage; ce 
sont les ganglions c6rébroïdes. L'on distingue souvent deux autres 
taches eiitre l'mil et le pied; ce sont sans doute les ganglioris moyens. 
Une tache située dans le pied mPme, 2 sa base, tache jauiiatre et claire, 
parait être l'origine des ganglions pédieux. 

Lerchoullet ( C X S ~ I I I )  rapporte que, chez tics <isemplaires de L p -  
mm, peu avant l'érlosion, l'on voit deux amas de celliiles rondes, 
grosses comparées a u  reste des cellules embryonnaires, niunies de 
nucléi et de nucléoles, et situées 5 13 nuque, OU elles forment deux 
Iohcs sp6tr iq i ies .  Le quinziEme jour (en octobre), res cellules se miil- 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



SUR LE D~VBLOPPEMENT DES PTEROPODES. 93 

tiplient et s'amoncellent sous la peau, dans l'espace compris entre le 
bord du manteau et  les yeux, s'étendant jusque vers la base du pied 
et jusque dans l'intérieur des tentacules oculaires. Ces cellules forme- 
ront les ganglions cérébroïdes. Plus loin, l'aiiteur nous dit qu'apri:~ 
l'éclosion l'amas nerveux est remplacé par des amas de granules et 
de vésicules jaunâtres, au  milieu desquels.se trouvent deux paires de 
corps globuleux. La paire antérieure, plus petite, est celle des gan- 
glions sus-msophagiens ; la paire postkrieiire, plus grosse, celle des 
ganglions infhieurs. Ces corps ne  tardent pas h se montrer composés 
de cellules ganglionnaires caractbristiques. Seulement, les dimeiisioris 
de chaque ganglion étant égales à celles de l'une des cellules primi- 
tives, l'auteur se demande si chaque ganglion ne proviendrait pas de 
l'une de ces cdl~i les .  En sorte qnc, si je comprends bien cette dcscrip- 
tion un peu compliquée, l'amas primitif de cellules occupaiit la nuque 
serait destiné à disparaître en rn;yeure partie, quatre de ces cellules 
seulement donnant naissance aux quatre ganglions. 

Salensky (cxxxvrr) décrit le mode de formation du ganglion pédieux 
de Calyptraa. L'ecdoderme de la région antérieure du pied s'épaissit 
èt forme un disque qui fait saillie h l'intérieur; ceci a lieu à un mo- 
ment où les otocystes surit déj3 pal-faiterrierit développés et renfer- 
ment un otolithe. Ce disque épais s'avance w r s  l'intérieur, et  touche 
à I'entoderrne d'un côté, à l'ectoderme de l'autre. 11 devient plus tard 
pyriforme et  atteint l'œsophage. La formalion d'aiitres masses ner- 
veuses n'a pas Cté observée, e t  l'auteiir ne  dit pas clairement s'il consi- 
tlere ce ganglion comme l'origine du ganglion pédieux seulemeiit. 
Ga~iine (C~SSIX)  se horne à déclarer que, chez Cyclas, Lymnctus, Plu- 
norbz's et Physa, le systéme nerveux provient du feuillet externe. 
E. Ray Lankester (CXL) rapporte que, chez Aplysia, le ganglion sus- 
aisaphagien se dkveloppe comme épaississement de ln couche cellu- 
laire exterrie dans la région en avant de la bouche. Il envoie des bran- 
ches en avant et en bas ; le  ganglion sous-œsophagien parait ri'êlre 
qu'un lobe de ce ganglion supérieur. Langerhans ( C X L I )  dit seulement 
que les ganglions se diffkrencient, chez Aceva, Dwis et ~ E o l i s ,  sur les 
côtés de l'oeophage, formant vers la fin de la vie embryonnaire ilri 
:imas situé de chaque côté de cet organe, amas auquel viennent s'a- 
jouter des cellules libres. Un petit amas, situé à cbté de l'anus, serait 
un ganglion nerveux périphérique, qui enverrait un nerf jiisqu'à une 
cellule étoilée, située sur l'estomac,. 

Résumer des opiriioris aussi-diverses, des obser~atioris aussi inçorii- 
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plètes n'est pas chose aisée. C'est plutfit une affaire de tact qu'une 
thche réellement scientifique. Pour moi, mon impression générale 
est que le système nerveux des C15phalophores se forme de.deiix côtCs 
à la fois : le ganglion pédieux dans le pied, probablement par dédou- 
hlement de l'ectoderme; les gaiiglions sus-œsophagiens tlans la rP- 
gion cPphalique, probablement aussi ailx dkpens de l'ectoderme. 

Les rares aukurs  qui parlont dii mode de formation de la glande: 
hermaphroditique, se bornent h dire qu'elle se détache de la partie 
postérieure di1 foie; ainsi font Eisig (cxxxr) e t  Semper (cxxsir). Ga- 
nine ( C X X X I S )  dit que l'épithèle des organes gh i t aux  se forme aux 
dkpens di1 hi i l le t  externe; cette phrase demanderait à. être précisée. 

J .  Miiller (csrsj voit apparait,re chez C?*esezS ncic. un organeen forme 
de boukAle, situk à côté de l'intestin e t  du diverticule de l'estomac 
jsw nntritif, R . ) ,  e t  dont le sommet s'étend juscju'h la naissance de ce 
direrlicule. Cet organe es1 situé du côté opposé au ciriir; il es1 hieri 
distinct du foie, e t  ne  peut être que l'origine de la glande génitale. 
Il s'étend en arrière, se sépare en lobcs parallkles et ne tarde pas A 
montrer, dans son intkrieur, des awfs hien reconnaissaliles. Resterait 
à savoir quel est cet organe en forme de bouteille, quelles sont ses 
~ d a l i o n s ,  son origine. Ce sont des qiiestioris aiisqiielles la description 
du grand anatomiste ne répond pas. 

A part qiirlques indications trop vagues et trop isolées pour qu'il 
a ion soit possible de les utiliser, Ir se111 travail qui existe sur la form t' 

des organes gi..nit,aiis accessoires est celui de II. Eisig (cxxsr) relatif à 

diverses espèces du gcnre L y m m s .  Je ne puis que renvoyer le lec- 
leur, qui désire avoir des tlEtails, i ce travail très-précis el  Ires-soigué, 
et nie bornerai Li donner iri m e  courle analyse des résullats princi- 
paux. Ces organes se forment aprEs l'éclosion, e l  plus tard que la 
glande hermaphroditique. Ils apparaissent soiis forme d'amas cellu- 
leiix, poussant de la peau vers l'intkrieiir. T,es organes mâles apparais- 
sent les premiers sous forme de massue, dont le boui mince est atta- 
ché Li la paroi du  corps, (111 côL6 droit, vers le niilieu de la lo~igueiir 
de la région antérieure. Cette massue se différencie d'abord e i  une 
enveloppe corijonctire et une partie centrale cellulaire et  compacte. 
L'extrémité interne de cette dernière se sépare par Ptranglement et 
devieriha la prostate: la partie périphbriqiie deviendra le pCnis et le 
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canal déférent. Elle s'étire 5 suri extrémité interne en fornie de larme 
batavique, e t  produit ainsi un cordon, d'abord solide, qui se creuse 
par écartement et deviendra le canal déférent. Ce cordon est recourbé, 
et son extrémiié se t r o i i ~ e  au milieu de la musculature cut;iriée. 1.a 
partie compacte du corps ce1lul;iire se creuse d'ahord d'une c u i t 6  
située prts de la peau, le foiirreaii ; sa partie interne donne naissaric,e 
au pénis, qui se creuse d'un canal, contiiiu avec celui du vase défé- 
rent. Des fibres musculaires apparaissent dans l'enveloppe de ces or- 
ganes. Les organe? femelles se montrent plus tard que les précédents, 
sous forme de cylindre cellulaire solide, attaché Fgalemeht 5 l'épi- 
derme. Il s'allonge et  se renfle au  bout interile, qui deviendra la glande 
A alhurnine, tandis que la partie externe ou allongée se fend en lon- 
giieiir en deiix branches, qui sont réunies dans le voisinage de la 
glande albumineuse. La grosse branche reste unie 2 la peau et devien- 
dra I'oviducte tout entier, avec tous ses élargissements, ses poches, 
etc. La branche mince part d u  sommet de la hranche p rkédrn te  et 
redescend dans la musculature ciitanke, où elle rencontrera le canal 
dtfbrent, pour sr souder avcr lui. Cette éhaiirhe dm organes fcrnelle~ 
se différencie dc la même manière que cclle des organes mâles; sa 
couche ph iphh ique  donne naissance 5 l'enveloppe corijoiiçtivc et 
niiisculaire, sa partie centrale se creuse par écartement. L'oviducte 
et le canal déférent n'entrent en commiinication avec la glande gé- 
nitale proprement dite qu'au mornent oii celle-ri est  dbj5 trbs-tlkre- 
I ~ i p p ~ e  et remplie de spermatozoaires murs. 

Il senible résulter clairenient de cos dori~iées que les orgaiies &ni- 
taux acceasoires et eK6renls se fornient par prolifération et  enfonce- 
ment des Cléments de l'ectoderme. L'origine de la glande ghi la le  eit 
encore obscure. 

Nous avons pas6  en revue tout, ou à peu prés tout ce que la hihlio- 
graphie renferme de renseignements sur le développement des La- 
iiiellibranches, des Solhoconques et des Çéplialophures. Avant de 
pa3ser aux r6sultats de mes propres recherches, qu'il me soit permis 
d'attirer l'attention di1 lecteur sur les ressernhlances nomhreiisi:s q i i e  

prrsente ce développement mec celui des Rotif'éres. Analyser les don- 
nées relatives 2 ces animaux serait peut-6tr.e sortir du cadre d u  pr6- 
w i t  travail. J e  me borne donc à signaler ce rapprochement et à attirer 
surtout l'alterition sur le mRin«ii.e de Salensky, qui traite di1 d é w -  
lupp~yl[+nt de B,-acllionus (Ze i t sch~- .  rii:ii,. /o/;ss. Zrid., vol. 91\'IT, p.  4.55,  

pl. XXXVIII). 1 
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DU DÉVELOPPEMENT EMBRYONNAIRE DES PTÉROP~DES.  

De l'ceuf et de son développe~nmt jusqu'à la fécondation. - -4vant d'a- 
border la description de cette première partie du développement, il 
sera h r ~ n  de nous entendre sur le sens précis des termes qui vont ê1i.e 

employés. En  effet, ces termes sont en usage depuis que l'on s'occupe 
d'erribryogériie, et les divers aute~irs  les ont,  depuis lors, employés dan, 
des acceptions aussi diverses, aussi changeantes que les idées ou le< 
théories qui se sont succédé dans la science. 

Que devons-nous entendre par le mot œuf? L'usage vulgaire r i  
l'exemple de la plupart des auteurs m'engagent à appliquer cc tci'me 
à l'erisernble du vitellus, de  l'alliiimeri e t  de  la membrane alliuriii- 
neuse, et cela, à cause de l'absence dans notre langue d'un autre 
terme qui puisse désigner tout cet ensemble. J e  réserverai le teriiir 
plus scientifique, plus précis de vitellus pour désigner la partie essen- 
tielle, la partie vivante et activede l ' r~iif ,  celle que beaucoup d'auteiirs 
appellent I'œuf proprement dit. 1.e vitellus n'est donc pas pour m o i  

un amas de substance nutritive destinée iL être absorbée par la siib- 

stance réellement vivante; c'est, au contraire, tout cet ensemble plu$ 
ou moiri s complexe, mais histologiyuenient comparable à une cellule, 
que fournit ln glande ovarienne. 

Ce vitellus se compose de substances fort distinctes et  faciles ,i di<- 
cerner & première vile : la substance homogène, finement graiidée, 
vivante par excellente, que je nommerai vitellus de /iirmation ou pro- 
toplasme ; et la substance réfringente, à structure globuleuse, le vliellii! 
de nidrziion. Nais il ne faudrait pas croire que ces deux termes serrent 
à dEsigner des parties du vitellus toiil 2i fait distinctes topogrnphi- 
quemerit. Tout au contraire, ces deiix substances se pénètrent et le! 
globules ,nutritifs sont enfermés dans uri réseaii de fils protoplas- 
miques, qui les mettent en mouvement et  les font participer aux maai- 
festations de la vie. Ce n'est qne chez les C6phnlopndts que les deux 

snbstances se séparent d'une manière plus nette, la partie nutritive 
prenant un développerrient considérable. Nais même chez ces dernier. 
il rie faudrait pas croire à une séparation ahsolue; le proloplasmr 
pénètre ici aussi plus ou moins dans la masse de la substance nuiri. 
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tive e t  ne s'en sépare tout à fait, sous forme d'éléments histologiques 
distincts, que par la suite du développement. 

Je nommerai indifféremment vésicule y e ~ n z f n ~ t i u c  ou  ~ ~ L c I E ~ L s ,  le 
petit amas de siihstance particiiliiiremmt homogène, particulièrement 
transparente, souvent dbpourvue de membrane propre, qui occupe 
le centre de la portion du vitellus où la çubslance formative doiiiirie, 
et qui disparail e l  reparaît lors de la fécondation et à chaque seç- 
rnentation, du moins chez les .I?tSropodes et tous les hIollusyues cé- 
phalophores que j'ai eii l'nccasion d'observer. 

Je n'ai que peu d'obsérvations 3 rapporter sur le dkveloppement 
de l'oeuf dans l'al-aire. L'ovaire jeune est. garni d'un épithble sitriple 
dont les cellules se miiltiplienl par clivisio~i. A un  certain moment, 
celles de ces cellules qui sont keslkes accolées ti la p a r ~ i  de l'ovaire, se 
mettent B grossir be:iucoup, leur protoplasme croissant beaucoup 
pliis vite que leur niiclEiis. Ce dernier est très-visible, mais dépourvil 
de nucléoles. Sur des ovaires plus avancés, le proloplasme des cellu- 
les a acquis des dimensions considérables e t  les globules nutritifs se 
foririent dans son i~ltérieur, par simple différenciation. 

L'ovule mûr est composé d'une membrane vitelline ou cellulaire, 
d'un amas périphérique de globules nutritifs, et  d'un espace central 
nc'culié uniquement par di1 protoplasme, au milieii diiqiiel se distingne 
le nucléus. La position relative des parties nutritive et formative dif- 
Rre donc de celle que l'on rencontre chez les vitclliis fécondés, où 
ces deux parties occupent deux moitiés de la sphère. Ici elles sont 
concentriques, la partie nutritive enveloppant la partie formative. 
Cette dernière n'occupe du reste pliis tout à fait le centre chez des 
nuiles détaches de la glande. 1,'oviile mGr est doiic composé des niê- 
nies parties essenticlles'que ln cellule; c'est une cellule, et l'accninu- 
Iiition de substance nutritive dans son protoplasme ne peut lui ôter 
celte qualité, pas plus que l'accumulation d'amidon dans uiie cellule 
regétale ne lui ôte sa yualité de cellule. 
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Comprenant l a ,  période de segmentation depuis la fécondution 
j u s p ' d  la firmation des feuilles embryonnaires. 

PREHIERE PARTIE. DE LA FÉCONDATION JUSQU'A L'APPAHITION DE LA 

V ~ S I C U L E  GERMINATIVE. 

J 'ai déj3 parlé plus haut des diverses formes qu'affect,ent les en \? -  
loppes des ceufs, chez divers Ptéropodes. L'œuf lui-même se compose, 
chez tous ceux que j'ai pu observer, d'une membrane eritikre~iient 
close de toutes parts, élastique, résistante, à double contour, plus ou 
moins ovale ou sphérique suivant les espbces, et  aussi suivant les 
formes qne prend le ritelliis, par suite du fractionnement. Cette mem- 
brane renferme un albumeii visqueux, parfaitement transparent et 
incolore, au milieu duquel se trouve suspendu le vitellus. 

Je  n'ai pu découvrir de membrane vitelline, après la ponte, chez au- 
cun Ptéropode; partout le vitcllus était entièrenient nu ;  mais j'in- 
cline R croire qu'il pnssiide à la. surface une consistance diffkrente de 

celle qu'il a dans son intérieur, c o r p c l ' a  observé Warneck (voir p. 20). 
La fécn~idation et les phErioménes qui doivent l'accompagner ont 

malheureusement échappé h mon observation. Tous les oeufs pondu< 
étaient déjà fécondés, et l'on voyait, tant dans l'albumen de l'oeuf que 
dans la siihstance albnmineiise qni l'enveloppe, des spcrmatozoaire~ 
immobiles. La membrane de l'muf ne  présente a u w n e  ouverture et 
jamais o n  ne  voit ici des spermalozoaires implantés dans un rnicro- 
pyle de  cette membrane. La fécondation doit donc avoir lieu avant 
que l'œuf s'entoure de sa membrane, et  la présence des sperrnata- 
zoaires à son extérieur indique siiiiplement qu'une certaine quantite 
de sperme est descendiie avec l'oeuf ct s'est trouvée englobéc awr: lu i  
dans les enveloppes alliurriirieuses externes et  i~iternes. 

Avant de procEder dans ma description, je dois observer que, la 
constitution de l'oeuf étant fort différente chez les deiix groupes qui 
romposent la famille des Ptéropodcs, je me vorrai obligé de décrirr 
ces deux tribus séparérilent. Je  commencerai à c,haque stade par les 
Ptéropodes thécosonles. 

Pour observer les premiers piucessus qui se produisent dans I'ceiif. 
silot après la ponte, je me suis adressé surtout à 1'cspi:ce la plii~ fd- 
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rorable it ce genre d'observations, à la grande Cymbid lc~  Peronii. La 
fréquence des pontes, qui ont lieu 3 toute heurede la journée, permet 
rie saisir la chaîne au moinent meme où elle sort de l'utérus. 

Le vitellus, au  moment de la porite (pl. 1, cg. 3 ,  et pl. T'III, fig. I ) ,  

est dépourvu de résicille germiixitive. Il comprend une portion 
purement formative, uniquement composée d'un protoplasme finc- 
ment ponctué (zr)!  et  nne portion constit11i.e en majeuri: partie de 
substance nutritive (on). La partie formative occupc l'un des pâles 
du vitellus et assume une forme presque sphérique. C'est assez dire 
que la partie nutritive a une forme de  ménisque convexo-concaue, 
dont la concavité répond 3 la forme arrondie de la partie prntoplas- 
mique [pl. VIII, fig. 4 ) .  

Le protoplasme est, comme je l'ai dit, finement grannlé, mais il n e  
faudrail pas en  conclure que ces fins granules soient dispersés d'une 
manière quelconque dans le vitellus nouvellement pondu. Tout au  
contraire, si l'on y regarde de près, a l'aide d'une bonne lentille 3 
immersion, l'on s'aperçoit qu'ils sont arrangbs d'une rnanihre régu- 
libre, et cet arrangement devient très-frappant si l'on ajoute à ln  pré- 
paration iine goulte d'acide acbliqiie. E n  e f i t ,  autour d'un centre, qui 
rCpond à peu prés au  centre de la partie protoplasmique, l'on voit 
ces granules arrangés en lignes divergentes, formant. iine h i l e  
d'une délicatesse et d'une finesse extrêmes. Le centre même n'est 
pas occupé, comme l'on pourrait s'y attendre, par un  corpusçule dif- 
férent du stroma qui l'entoure; non, ces mêmes granules qui com- 
posent l'étoile en occupent aussi le milieu. . 

J'ai parlé de l 'arran~ement des granules ; c'est qu'en effet c'est la  
seule partie visible, qui noiis permette de noiis rendre compte de l'ar- 
rangement intirrie de  cette substance vivante, qui va, par son activité 
interne, devenir un être semblable au parent. Nais loin de moi la 
pensée d'attribuer k ces granules une activité propre, de les considé- 
rer comme la partie la plus essentiellement vivtinte du protoplasme. 
Rien ne nous autorise à faire une telle supposition. Jusyu'& preuve 
du co~itraire, j'adniettrai qne ces granules n e  sorit que des diRhen- 
ciations, dont la nature nous échappe, et qui ne  deviennent intéres- 
sank dans ce cas r p  parce qu'ils noiis donnent une idée de ces mouve- 
ments moléculaires intimes qui échappent à notre vue. Ce sont comme 
des jaloiis que cette substarice, homoghe  pour nosmoyens optiques, 
entraîne avec elle e t  qui nous montrent qu'elle est active, et  que son 
artivité est d'une nature parfaikment régiilibre et déterminée. 
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La portion nutritive du vitellus se compose, comme nous l'ayons 
vu, a'une masse dc globules fortement rkfringents, homogènes et  
iiépourvus de nierribrane propre, colorés de  teintes qui varient d u  
jaune clair au  rouge orangé, Suivant les espèces, et  p i sen tan t  chez 
quelques-unes une structure déterminée dans leur intérieur. Chez 
Cleodorapyramidafa, chaque globule a une fornie polygonale due au 
c o n t x t  avec les globules voisins, et montre dans son intériciir lin 

noyau ~ ~ h é r i ~ u c ( ~ 1 .  VI[, fig. 3 et O ,  gv'). Le diambtre moyen des cor- 
puscules étaut de 17 milliEmes de niiklimétre, celui des noyaux est 
de I S  rnillii.nies de millimktre. Cette striicture rappelle sans doute 
celle de la cellule, mais la resseniblance n'est qu'apparente. Le globnle 
nutritif ne joue jamais le r d e  et  n'atteint jamais le rang d'6lément 
histologique. Chez Cauolzizia tîidentata, les glolhles se montrent com- 
posEs de plans superposés el alternativement plus et  moins réfringents. 
II résulte de là que lorsque le globule est tourné de telle facon que 
ces plans se présentent de profil, ils ont un aspect strié (pl. I! fig. 3 
et 4 ,  ,yu1) qui rappclle celui des n~iiscles striks. Lorsqu'nu contraire le 
globule présente ses plans de face, il semble ~arfaitcmerit  homogène 
et dépourvu de toute texture intirne. Il est f a d e  de se convaincre, 
par l'examen d'un embryon qui tourne, que chaque globule ne  montre 
la striure en question que lorsqu'il se présente ZL l'mil dans iin 
certain sens. La directkm des plans varie d'un globule à l'autre, en 
sorte qu'on ne voit jamais les stries qiic sur un petit nombre de 0010- 
bules ,2 la fois, et ces strics sont dirigées tantôt dans un sens, taiitbt 
dans un autre, saris rbgle apparente (pl. 1, fig. 3,  yv'). Souveiil oii 
discerne au milieu des globes nutritifs quelques gouttelettes arrori- 
dies, réfringentes, de nature adipeuse (pl. VIII, fis. 1 e t  5 ,  yu).  

),a ligne de démarcation entre le protoplasme et  la parlie niitrilivr: 
du vitellus est généralement trbs-nette; mais il arrive parfois, par 
exemple chez Cgmbiclia Peronii, qii'iiue couche de proloplasnie par- 
semé de petits globules arrondis, réfringents et  composés de la ménic 
substance que les globules beaucoup plus gros de la portion niilritive, 
rienne s'interposer entre ces deux parties du vitelliis, 6tablissant en 
quelque sorte la transition entre la substance purement formative 
et la substance presque uniquement nutritive (pl. YlJI, fig. 1-8, g m ) .  
J'ai dit presque uniguement ; c'est qu'en effet le vitellus de nutrition 
n'est jamais compléternent dépourvu de protoplasme. Celui-ci pénètre 
dans les espaces que les globules laissent entre. eux et  y forme un 
stinma réticulé. des amas et des fils de sarcode, qui pénètrent dans 
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tous les interstices et qu'une goutte d'acide acéliqiie rend très-visibles 
(pl. 1, fig. 4, ar). C'est sans doute à ce réseau protoplasmic~ue qu'il 
faut attribuer les mouvements que l'on observe dans le vitellus de 
nutrition. 

Tant que le vitellus de formation présente l'étoile moléculaire que 
nous avons dhcrite, le vitellus de nutrition obéit il la même attraction 
qui se mailifeste dans le protoplasme, et  l'on voit les globules arran- 
gés nettement, surtout dans le voisinage du vitellus de formation, 
suivant des lignes droites divergentes (pl. 1, fig. 3 et 4, gv), qui ont 
pour centre l'étoile proloplasrriique. Eri ni6nic temps, corrirrie nous 
l'avons vu, la surface qui sert de  limite aux deux portions de vilelliis 
est conc,alfe, la concavité étant tournCe du côté de l'étoile. 

Au hoiit de quelques minutes, l'étoile commence à s'allonger dans 
le sens du grand axe du vitellus. Bientôt elle se sépare en deux étoiles, 
durit l'une co~itinue à occuper le centre du protoplasrrie, tandis que 
l'autre atteint la surface au milieu de l'aire protoplasmique. L'on voit 
dors ce point se soulever comme un petit mamelon et puis se sépa- 
rer ent,ièreinent, sous forme d'un globule sphérique (pl. 1, fig. 3, et 
pl. VIII, fig. 1, x). C'est ce corpusciile qui a déja été  vu par tant 
d'observateurs et auquel on a attribué souvent une importance qu'il 
n'a pas. Divers auteurs l'ont nommé co~puscule de direction (Richtungsl 
blaschen, voy. p. 23). J'adopterai le terme de corpuscule ecccrét6 oii 
coipsculri de r ~ h u t ,  qiii paraît pliis conforme au rôle tout à fait nul 
qu'il joue dans la suite du développement. Il est expulsS clu cen- 
tre de l'aire proloplasrriique, et  comme ce centre est aussi celui des 
premiers phénomènes de  segmentation, l'on en  a conclu, bien i tort, 
qu'il exerce une influence polaire. 

Bientôt après sa sortie du vitellus, ce corpuscule se divise en deux 
moitiés généralement inégales. Jamais je n'ai vu deux corpuscules 
sortir successivernent du vitellus, mais toujours un seul qui se divise 
ensuite. Ces deux corpuscules se différencient dans leur intérieur et 
se montrent cornposi.,~ d'un niicl61is et d'un protoplasme. 11 sera en- 
core question plus loin de ces for~~iations,  qui donnent à l'observa- 
teur un point de repbre, q ~ i i  n'est pas à dkdaigner, lorsqu'il cherche & 
s'orienter dans les stades successifs du développement. Le point où 
ces glohulcs sortent du vitellus deviendra le pôle formatif de l'axe 
embryogénique. 

Pendant que les phénomènes que nous venons d'esquisser se pas- 
sent hors dii vitellus, celui-ci n'est pnq resté inactif. Nom avons vil 
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l'étoile qui occiipnit le milieu du protoplasme se diviser en deus. 
L'une des étoiles s'est approchée de  la surface et la partie centrale de 
la substance est sortie clu vitellus. Ce qui reste de cette étoile péri- 
phérique se mêle petit A petit ail reste du protoplasme (pl. VII1, 
fig. ,1 et  2, a'). L'autre étoile, plus cnnsidiirable, occupe toujoiirs Ir 
centre du  protoplasnie. Son centre devient homogène et  lJ6toile dis- 
paraît petit à petit (pl. VIII, fig. 1 e t  2,  a et v). Cette disparition se fait 
de la manière que j'ai le premier décrite chez l'ccuf d'un CojlentérE1 ; 
au centre de l'étoile apparail un corpuscule homogkne, un peu moins 
réfringent que son entourage. Est-ce une vésicule ou  un  corps plus 
ou moins solide? C'est difficile à dire. Bientôt apparaissent deux ou 
trois autres corpusc,ules ou vésicules semblables, 2 côté du  prcrnier. 
L'étoile s'efface, les corpuscules se fusionnent (p l .  VII, fig. 2, v), et il 
en résulte la vésicule germinative ou nucléus du vitellus fécondé. 

Le  vitellus des Gymnosomes diffhre de celui des Thécosomes par 
une différenciation moins nette des parties nutritive et formative; le 
vitellus rie nutrition se compose de globules plus petits, qui arrivent 
presque au  contact du nucléus et  n'en sont séparés quc par une 
couche protoplasmique très-mince. La quantité d e  protoplasme dis- 
séminée entre les globules nutrilifs est, en revanche, plus forte que  
chez les Thécosomes. La constitution du vitellus ressemble donc 
beaucoup A ce que j'ai observé chez les Hétéropodes. 

Premiw stade.- Le uite/[us fécondé mimi de sa cisictcle germinuticie, 011 

cellide de pventiki-e ge'nération. - Nous e n  sommes venus au point oii 
l'on rencontre généralement les e u f s  fraîchement pondus, lorsqu'on 
n'a pas e u  le bonheur de pouvoir les recueillir au moment même où 
ils sortent de la vulve. C'est un  temps de repos, qui peut se prolonger 
pendant une heure et davantage, suivant la température. Après l'at- 
traction et  la tension qui se manifcst,aient dans les Cléments molé- 
ciilaires de la cellule vitelline, pendant que l'étoile mol,éculaire était 
visible, le contraste est frappant; c'est un état statique succédant 2 
un état dynamique, i i r i  t imps de repos siiccédant à un temps d'a& 

H. I:oL, Die e r s l e  E'nlwickelutig des Gei'yoniilrn~ies (Jetlaische Zeilsch~'., Ud VIL, 
p. 471.  
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vité. C'est, en quelque sorte, un moment de sommeil, pendant lequel 
les forces molEculaires se renouvellent pour se manifester bientbt h 

nouveau. Le vitellus reprend une forme plus arrondie ; la  surface de 
déniarcahion entre les deux parties du vitellus est plane, le proto- 
plasme occupant la petite moitié, le vitellus de nutrition la plus 
grande moitié de la cellule vitelline (pl. VIII, fig. 3). Les granula- 
tions du protoplasme semblent disskminées sans ordre; les globules 
nutritifs ne montrent plus aucune trace d'arrangement en lignes 
droites. Ils sont placés suivanl les règles qui président h la  disposition 
de boules de grosseurs presque égales et qui se touchent toutes. 

Le nucléus, qui occupe tout le centre du protoplasme, est beau- 
coup pliis homogkne, et partant plus transparent, que le protoplasme 
lui-même ; cependant sa substance n'est pas si homogbnc, que l'on ne  
réussisse à y distinguer u n  pointillé très-fin. Quelles sont la composi- 
tion chimique et  la consistance de cette substance, et est-elle, ou noii, 
entourée d'une membrane propre? Tout me porte croire que c'est 
une snbstance homogène, plastique, moins fluide que le protoplasnie 
environnant. La présence d'une menihrane propre de ce niiclCiis est 
facile à constater lorsqu'on l'a altérb à l'aide de réactifs chimiques 
ou qu'on l'a exposé a u  contact de l'eau de mer ; mais je me garderais 
de conclure de 18 il l 'exist~nce de cette membrane à 1'Ctat vivant. 

Le nucléole ou tache germinative manque entikrement chez tous 
les P t h p o d e s  que j'ai observés. 

Les dimensions du riiicléus sont énormes. comparées 9 celles du 
vitellus de formation (pl. VIII, fig. 3, u ) .  Il mesure chez Cymbulia, 
où il atteint proportionnellement les plus fortes dimensions, 37 mil- 
liiimes de millimètre de diamètre, tandis que la partie protoplasmique 
équivaut 9 ilne sphère de 7 centiémes de millimètre de diamètre. Coin- 
par6 au vitellus tout entier, qui mesure I I  centièmes de millimètre 
de diamhtre, il paraîtra moiris disproporliorinb. 

Deurième stade. - La segmentation en deux celliiles de seconde généj-a- 
tiOn. -Après un repos, qui varie d'un quart d'heure à une e t  même 
plnsieurs heures, suivant la température, le vitellus se prépare i la seg- 
:rientation. Le noyau disparaît, il est remplacé par deux étoiles n~olé- 
culaires qui. s'écarlanl l'une de l'autre, entrahent le vitellus dans deux 
directions opposées (pl. VII, fig. 3, a). J'ai d6jà décrit pour I'ceuf des 
Géryonides ce phénomhe  que personne n'a vu arant moi; mais, ponr 
les Ptbropodes, une étude trCs-attentive m'ri permis de pousser ces oh- 
sermtions 1111 peu pliis loin. En rcgard:iiit attentivement 1111 e u f ,  arrivé 
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au moment où je savais que la vésicule germinative allait bientbt dis- 
paraître, j'ai vu deux points, diflérant & de la substance de la - 
vésicule par un pouvoir de réfraction un  peu différent, se marquer à la 
limite de la vksicnle et  du protoplasme, de deux côtés opposés, dans 
des direr,tio'ns qui répondent à celles oii va hientôt avoir lieule fraction- 
nement. De ces points parlent bientôt des rayons droits divergents; 
l'apparence optique de ces rayoris rappelle celle des slries que 1'011 

voit dans un verre mal coulé (pl. VIII, fi& 6, 2). Dés leur première 
apparition, ils se mettent à croître avec une grande rapidité, comme 
les cristaux qui se forment dans une solution sursaturée. Le ponihre 
des rayons va en augmentant à mesure qu'ils s'éloignent des centres. 
Bientôt les extréniilés de ces rayons se rencontrent au milieu de la 
vésicule, et  c'est à ce moment que celle-ci disparaît. Je ne pnis mieux 
comparer cette disparition qu'à celle de ces images de lanterne 
magique, qnc l'on nomme dissolving views. II est à noter que ces 
étoiles ne  sXtendent qu'à l'intérieur du nuclkus; le centre d e  chaque 
étoile se trouvant à la limite de celui-ci, il en résulte que l'on ne 
voit avant la disparition de la vésicule germimtive que deux demi- 
ktoiles qui se font face (pl. V111, fig. 4, a). Le protoplasme extérieur 
au nucléus, même dans les points où il est presque en contact avec 
le centre de l'étoile (a) ,  ne montre auciin signe d'arrangement, du 
moins chez l'oeuf vivant. Cet arrangement existe pourtant, et l'on 
peut le'renrlre manifeste par l'addition d'iiiie goutte d'acida acéti- 
que. Xais, si l'on fait usage de ce réactif au moment où le nucléus n'a 
pas encore disparu, il n'apparaît aux yeux que deux étoiles molécu- 
laires complètes, pareilles & celles qui se montrent lorsqu'on ne fait 
usage de ce réactif que quelques instanls plus tard, au moment ou 
la vésicule germinative a déj i  disparu. L'on sait que l'acide acétique 
a généralement pour effel de rendre le riucléus plus distinct. Dans 
I'cieiif des Géryonides, il fait apparaître des restes de nucléus, 31 un 
moment où il n'est déjà plus visible chez l'œuf vivant, et où les étoiles 
se sont quelque pe11 kcartées. Ici, au  contraire, ce m&me réactif fait 
diçparailre le nucléus encore visible et  donne plus de netteté aux 
étoiles p i  se sont montrées dans son intérieqr. J'en conclus que le 
riuclÉus de  l'œuf des Céryonides a une couche superficielle plus 
condensée que le contenu, couche qui résiste à l'action de l'acide, 
tandis que lenucléus de l'œuf des Ptéropodes est homogéne et plastique 
dans son entier. 

L'on comprendra que ces expkriences si dhlicates, qui  demandeut 
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tant de prorriptitude et  d'attention et qui ont de plus pour résultat de 
tuer un assez grand nombre d'aufs et  de couper cour1 à loule obser- 
vation ultérieure, n'ont pu être répétées que deux ou trois fois. En 
revanche, mes observations sur les phhomenes  qui se présentent 
sans l'emploi des réactifs ont ét,é renouvelbes assez souvent pour 

donner k mcs'résultats un degré de certitude absolue. 
Depuis la prerriière apparition des çeulres d'attractio~i (car l'obser- 

vation ultérieure nous autorise il leur donner ce nom) dans l'inté- 
rieur (lu nucléus, jusqu'à la disparition de celui-ci, les modifications 
se succèdent avec. trop dn rapidité pour qu'on puisse les dessiner au- 
trement que de mémoire. 

L'image qui se préserite ensuite est celle que j'ai dkj5i décrite chez 
les tiéryonides : nn protoplasme qui ne montre d'autres dilférencia- 
tions que ces deiix étoiles de molécules, dont les rayons vont en  se 
multipliant à. niesure qu'ils s'éloignent des centres, et  finissent par 
devenir confus vers la périphérie. La partie plus centrale de chaque 
ttoile est facile à. voir, saris l'aide d'aucun réactif (pl. VII,  fis 3, a), 
mais l'acide acétique rend l'image bien plus nette et  permet de suivre 
les figures rayonnées bien plus loin qu'on ne  peut le faire sur l'wuf 
~ivant  (pl .  VIII, fig. 5,  a). Les rayons, sitiiés dans la partie précéùem- 
iiicnt occupée par l e  nucléus, vont souvent d'une ktoile h l'autre en 
s'iiifléchissarit,, en sorte que l'imago rappelle viverrient celle que l'on 
obtient en versant de la limaille de fer sur une feuille de papier portée 
sur les extrémités d'un aimant en fer à cheval. 

Sitôt aprhs la disparition du nucléus, les centres d'attraction se met- 
tent 5i s'écarter lentement l'un de l'autre ; puis, ail $out d'un certain 
temps, il se produit à la snrfaçe de la portion protopla'srriiyue, au- 
dessus du point où se trouvait la vésicule germinative, et conséquem- 
nient au-dessous de celui où se trouvent les corpuscules excr&tés, un 
sillon pcrpepdiculaire 5i la direction dans laquelle les étoiles cherni- 
lient. Avant m&me l'apparition de ce sillon, l'addition d'acide acbti- 
que fait apparaître une ligne de démarcation très-nette entre les deux 
étoiles, ligne formée par des granules un peu plus gros que ceux du 
reste di1 protoplasme (pl. VIII, fie. 5, 1.). Le sillon va en s'approfon- 
dissant et, en niiime temps, en s'allongeant, en sorte qn'ii finit par 
fiiire le tour de la portion nutrilive du vilelliis. A ce monierit le sillon 
est déji  t rk-profond a u  point oii il a comrnencé 3 apparaîtré, et 1'011 

remarque qu'il n'est pas tout à fait perpendiciilairc h iine ligne qui 
passer;iit par les deiix centres d3attr:iction. Il tend. au  coiitraire, Li faire 
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avec cette ligne un  angle quiva en augme~itant ,  comme l'a déjA dCcrit 
Warneck (voy. p.  29), mais sans atteindre cependant la grandeur de 
4 3  degrés que Warneck a observée chez le Lymnée et  la Limace. J'a- 
jouterai, ce que cet. auteur consçiencieux a oublié de dire, quoique ses 

figures l'indiquent clairement, que cctte dhiation a lieu de droite a 
gauche, si l'on place la vitellus de telle faq.on que le nuçléus et la 
partie protoplasmique soient tournés vers le bas, et si l'on suppose 
l'observateur occupant l'axe vertical du vitellus ainsi tourné. Ce n'est 
pas le fond dri sillon qui subit la déviation, c'est le bord de la celliile 
qui se trouve ii gauche du sillon, qui le recouvre e t  s'&end méme jus- 
que  sur l'autre cellule (pl. VIII, fig. 6). La séparalion une fois corri- 
plétée, les deux nouvelles .sphères de segmentation se juxtaliosent 
et ne présentent plus aucun caractère qui puisse rappeler l'obliquité 
qu'a présentée le plan de segmentation. 

Pcndant que les deux sphéres vont en se séparant, elles ont une 
forme presque sphérique, en sorte qiie leur point de contact va en 
diminuant d'étendue et que la projection de leurs conlours Iinit par 
prksenter la figure d'un 8 de chiffre. Mais, dès que la séparationoest 
accomplie, elles se rapprochent ti nouveau l'une de l'autre en s'apla- 
tissant rniitiiell~ment. 

C'est pendant que ce rapprochement s'opère, que réapparaissent les 
1iuclt:i au cenlre de la partie protoplasmique de chaque cellule et 
(le la manière que  j'aj déjà décrite plus haut. 

lie plan de démarcation entre les deux cellules est parfiternent 
n e t ;  niais il ne se produit pas ici, comme chez le Lymnée et  1:i Limace, 
ou c o n m e  chez les Géryonides, des vacuoles entre les cellules. 

Les deux Cellules de seconde génhation d i f f h n t  heaiicoup l'une 
de l'autre, chez les Ptéropodes thécosomes, tant  par leur grandeur 
que  par leur composition. L'une des deux, plus petite d'un tiers, est 
composée en majeure partie, ou tout au  moins pour la moitié de son 
volunie, de protoplasme, la partie nutritive formant la moitié ou le 
tiers seulement de  cette cellule. La grande cellule, au contraire, est 
c-orriposée presque unique~rie~it de matière nutritive, 13 partie forrria- 
tive ne représentant que le quart à peine de son volume total. Nous 
allons voir ces différences s'accentuer enrore plus. 

Chez les Gymnosnmes, ces deux cellules 5ont pareilles. Ici aussi 
le r iuc lhs  disparaît avant la division et ne reparaît qiie lnrsqii'ello 
est terminée Mais, la partie protoplasmique étant i peine plus grande 
que le rinr1Pus avant sa disparition, l'on pourrait prendre cette partie 
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protoplasmique pour le nucléus lui-même. Celte erreur a été eii'ecti- 
vement commise par beaucoup d'auteurs, pour des ueufs composés 
comme ceux des Gymnosomes (voy. p. 31). En regardant attentive- 
ment, l'on retrouvc ici les nlemes étoiles protoplasmiques que chez 
les Thécosonies. seulerrie~it elles sont plus petites et nioins appa- 
rentes. 

Troisième stade. -La segmentation en quatre cellules de troisiime gé- 
nhution. -Les détails dans lesquels je suis entré sur les phknomènes 
intimes qui se produisent pendant le second stade, me dispeiiscnt d'en 
reparler ici. Chacune des deux cellules du stade précudent présente, 
en se divisant à son tour, la  m8me série de changements : disparition 
de son nucléus, apparition de deux étoiles protoplasniiques (pl. 1, 
Gg. 6, a),  sillon qui devient oblique à la surface, séparation des nou- 
velles cellules, qui se rapprochent ensuite et  se munissent chacune de 
son noyau. Seulemeiit les quatre cellules qui résultent de cette seconde 
segmentakion, différent beaucoup l'une dc l'autre. En eli'et, la grande 
cellule du stade précédent s'est scindée en deux cellules, qui renfer- 
ment toutes deux la même proportion de matière nutritive et forma- 
tive que la cellule mère (pl. 1, fig. 7 ,  i, I I )  ; mais la plus petite des 
deux sphEres de seconde génération a doririC! riaissarice A une petite 
cellule uniquement composée de protoplasme (pl. 1, fig. 7, I V )  et à 
une cellule de la même grandeur que les deux cellules provenant de 
la tli~ision de la grande sphère, et  renfermant les deux substances dans 
les mêmes proportions que ces dernibres (fig. 7, 111). Chez Cyinbulia 
seule, l'ori trouve dans la petite cellule u n  peu de substance riu- 
tritive, représentée par un certain nombre de ces grains réfringents 
qui étaient disséminés dans le protoplasme, A la limite entre les deux 
substances. Ces graiiis occupent, dans la petite cellule, la partie la plus 
éloignée des corpuscules d'excrétion, ou autrement dit la partie la 
plus voisine du pôle nutritif (pl. VIII, fig. 8, 1 V,  y m ) .  

Ainsi donc nous avons une Cbauche embryonnaire composée de 
quatre cellules, dont trois sont à peu près égales de grandeur et  de 
composition, renfermant une grande quantité de niatikre nutritive 
e t  peu de protoplasme, tandis que la quatrième est uniquement com- 
posée de niatière forniative. J e  désignerai désorniais les trois premih- 
ces cellules sous le nom de cellules ~iutrztiues et la quatrième sous le 
nom de cellzde f rnw~ut iue  clc troisiélne gc'némtion ou du troisle~ile 
stade. Alais, tout en employant ces termes, qui ont l'avarilage de  la 
clarté, je tiens à faire une fois pour toutes cette réserve expresse que 
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la cellule fornlative aenfernie chez certains genres quelque pcii de 

substance nut,ritive et  que les cellules niitritives renferment toiijours 
une proportion considérable dc protoplasme, et que ce protoplasme 
forme même leur partie la plus essentielle, quoique la moins voliimi- 
rieuse. En comparant les quantités de substance formative que ren- 
ferme chacune des trois cellules nutritives, avec celle qui constitue la 
cellule protoplasmique, l'on reconnalt que ces quantités ne sont pas 
très-inégales et  que le vilelliis ries Ptéroporles thÊcosornes, arrivé 
ce point de tléveloppement, diffère de celui de la plupart des Cépha- 
lophores surtout par l'adjo~iclioxi de cette grosse niasse nulritive qui 
est trhinégalement répartie entre les quatre cellules. 

Les quatre cellules sont dans un même plan; les trois cellules nu- 
tritives tournent leur partie formative, et par conséqiient aussi leur 
nucléus, du c8té ou sont situés lcs corpuscules excrétés ; dans la cel- 
lule formative, une vue de profil nous apprend que le nucl6us n'oc- 
cupe pas le centre de la cellule, mais se rapproche davantage du pôle 
formatif que du pale nutritif (pl. VIII, fig. 8, I V ) .  

L'orientation de l'ébauche embryonnaire est des mainlenant indi- 
quée. En effet, la cellule forniative répond à l'extrémité postérieure 
de l'embryon (pl. 1, fig. 7,  I V ) .  La cellule nutritive, désignée sur la 
figure par le numéro 2, rkpond 3 1'extrCmité céphalique de l'embryon. 
Je  la nommerai désormais la cellulc nutritive céphalique. Les deux 
autres cellules nutritives (1 et  Ill) occupent les côtés; la plus grosse 
des trois (1) étant très-probahlement celle de gauche, l a  plus petite 
(114, celle de droite. Enfin l a  ligne de reqcontre des quatre cellules 
désigne un axe, qui rCpondra l'axe larvaire. Ses deux extrémités 
peuvent dCjh être distinguées ; cclle qui est désignée par la présence 
des corpuscules excrétés est le pôle formatif, l'autro le pôle nutritif 
(pl. VIII, flg. 8, Pf et  Pn) .  Il faut bien se garder de coriforidre le pale 
formatif avec la cellule formative; cette dernière servira A former 
l'extrémité postérieure de l'embryon, celle qui se  couvrira de la co- 
quille, tandis que le pale formatif répond probablement au milieu de 
la face dorsale. 

Chez les Gymnosomes, les quatre cellules de troisième génératioii 
sont égales entre elles et renferment toutes m e  forte propo~tion de 

substance nutritive. 
Quntri6me stade. - La s e g ~ u c n t a t l n  en /luit cellules. Les  cellules clr 

quatri61ne génération. - Ce stadt: commence, comme les précédent>. 
par la disparition du nucléus et la formation d'étoiles molécii1aii.e~: 
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seulement la direction dans laquelle les centres d'attraction s'Cloi- 
gnent l'un de l'autre n'est plus horizontale : elle est verticale, c'est- 
&dire paralléle h l'axe qiii passe par les pûles formatif e t  nutritif oii 
parallèle I'axe embryogénique. Chaque cellule SC divise donc, mais 
elle se divise en deux moitiés trks-inégales. La moitié iriféricure, la 
plus rapprochée des corpusciiles excrétés, est trhs-petite et unique- 
ment composée de protoplasme, tapdis que la moitic! supérieure, 
beaucoup plus grosse, est, pour les oelliiles nutritives, cnmposfe an 
majeure partic de substance nutritive. Pour In celliilc formative, la 
dilfkrence de taille des deux rnoitiés est beaiieoiip moins mar&de et 
leur composition est identique. En effet, les quatre nouvelles petites 
cellules qui résultent de ce fraotionnement, sont parfaitement égales 
entre elles, d'où il résulte qu'elles reprPsenlent une perte heau- 
coup plus sensible pour la cellule formative que pour les trois cellules 
nutritives. Chez ces dernières, l'on n'aperqoit qii'uiie diminution daris 
la quantité de protoplasnie, diminution qui ne tarde pas & disparaître, 
par le fait que le protoplasme se régknkre chez res cellules ilüx dé- 
pens de la masse nutritive. 

La dinërence de dimension des deux produits de cette scgmcntation 
est cause que l'observateur, qui s'en tiendrait B l'étude des formes 
extérieures, croirait avoir ali'aire ici iliiii bourgeonnement, plutôt qu'A 
un  fractionnement. 

La direction de la troisième segmentation est ohliqiie, de m&mo 
que les précédentes, d'où il résulte quo l i s  nouvelles celliil~s, au lieu 
de venir se placer au-dessous de chacuno des grosses cellules, obliquent 
vers la gniirhe, I'ohservateiir Ctant censé p l a d  dans I'axe embryogé- 
nique, les pieds au pble forrntitif, In téte au pblc nutritif', et  se rnet- 
lent dans l'angle çonipris entre la cellule qiii leur a don116 naissance 
et celle qui y confine B gauche. 

La disposition qu i  en résulte est représentée pl. 1, fig. 8. Ces 
quatre petites cellules protoplasmiques (1, 2, 3, 4) forment le centre 
autour duquel, comme nom l~ verrons plus loin, viendront s'ajouter 

i J'ernploie ici, comme dans toute cette période d e  dSveloppenieii1, la manière de 
~iesigiier la droite et la gauche qiii est  en usage chez les matliCmaliciens, I'obser- 
~a t eu r  &tant cens6 place dans rase  de rotalion, la tdte du c6t6 du  p61e nutri t i f  où 
se roiincra la bouche. Poirr Iiraiicoup de lecteurs, il pniirrait & t r ~  plus commode de 
se suppuse11 placi',s e n  dehors de l'œuf e t  le regu'daiit di: profil. Daiis ce cas, il suIfira 
de  toiii,iiei le ritellus d e  hpii i ce que le pille formatif wit dirio; vers Ir haut ,  e t  

les désigrintioiis de  droite e l  dr gaiirhe resteront lea rn6mt~s. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



d'autres cellules, qui formeront par leur ensemble le feuillet externe 
ou ectoderme. Le point où ces quatre celliiles se touchent est doiic 

l e ,  pale formatif ( P f j ,  lequel se trouve juste au-dessous des cor- 
puscules encr6tés. 

Cinquième stade. - La segmentation en douze cellules. Les cellules dr 

cir~yuièrne génération (pl. 1, fig. 9, l ' ,  II ' ,  Ill', I V ' ) .  -Une chose frappe 
déjk en lisant le titre du paragraphe, c'est que la progression du nom. 
bre des éléments histologiques cesse d'être gbométrique et derieni 
une progression arithmétique ; l'on peut, si l'on veut, corisidérer ce 
genre de progression comme ayant commencé déj8 au  stade precé- 
dent, ainsi que le fait Warneck. Cette segmentation ne concerne, en 
effet, que les quatre grandes cellules de troisième génération, tandis 
que les cellules de quatrième génération n'y prennent aucune part. 

Par les procédés déjk suffisamment décrits, le protoplasme de 
chacune de ces quatre cellulesse divise en  deux parties inégales, dont 
la plus grosse conserve sa position au  côté nutritif de l'ébauche eni- 
bryonnaire, tandis que la plus petite vient se placer entre celle-ci et 
l'une des petites cellules de qiiatrikme génération. Ces nouvelles cel- 
lules sont plus grosses que les petites du quatrième stade; elles se déia 
chent obliquement des qualre grandes cellules, mais en se dirigeaiii 
vers la droite, tandis que les prkcédentes avaient obliqué i gauche 
(pl. 1, fig. 9, Z', If, IIZ', IV). Et comme les nouvelles cellules s'inter 
posent entre les petites et les grandes du stade préckdent, il en résulte 
qu'elles soulèvent les quatre petites cellules e t  les font tourner en 
sens inverse de celui dans lequel celles-ci avaient d'abord oliliq~r 
(pl. 1, fig. 9, I ,  II, III, IV) .  Ainsi donc, les cellules du cinquième stade 
se placent chacune dans l'angle entre la grosse cellule qui lui a doniie 
naissance et  la grosse cellule qui y confine B droite, et, en m&me 
temps, par ce mouvement, elles ramènent les petites cellules du qua -  
trième stade, chacune au-dessous de la grosse cellule qui lui a donne 
naissance. 

Sixième stade. - La segmentation en seize cellules. Les cellules dr 

sixième génération (pl. 1, fig. 10, et pl. X I  fig. 2, i f ,  2', 3, 4'). -Le! 
quatre petites cellules protoplasmiques du quatrième stade sont seule! 
en  cause cette fois-ci, toutes les autres restant immobiles. Les produir! 
de la division suiit encore inégaux, chacune des quatre cellules se dii .  
sant en une petile cellule qui vient se placer A droite el  au-dessus de 

celle qui lui a donné naissance, dans les espaces libres que laissrni 
entre elles les celliiles du  cinqiiikme stade (pl. 1, fig. a10, et  pl. X ,  fia. 1 ,  
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i f ,  a', 3', Ca), et en nne relliilc, lin pen plus grosse, qui continue 2 en- 
tonrerlcccntre blastodermique, niais se trouve, par le fait de cette der- 
nière segmentation, repoussée de nouveau vers la gauche, au-dessous 
des cellules du cinquihme stade et  dans la position qu'occupaient dans 
l'origine les quatre cellules du quatrième stade (comparez pl. 1, fig. 8, 
9 et JO, et pl. X ,  fig. 2 ,  1, 2, 3, 4). DkjB, dans les segmentations 
précédentes, la division n'avait paslieu pour les quatre cellules tout 
fait en nienie temps. Cette tendance s'accentue de plus eri plus. Ainsi 
nous voyons sur la figure 9 que l'une des quatre cellules voisines du 
centre blastodermique (3) est déjà en voie de division, que son nu-  
clbus a disparu et qu'elle prend une formc allongée, tandis que les 
trois autres cellules de même génération sont encore en repos. 

Septiirne stade. -La diuision e n  vingt cellules. Les cellules de septième 
qénération (pl. 1, fig. 12, et pl. VIII, fig. 9, 1", II", III", IV"). - Les 
quatre cellules (1', II', I l l ' ,  IV') du cinquième stade se divisent seules 
(voyez fig. 11), ramenant de nouveau toutes les cellules, qui sont au- 
dessous d'elles, un peu vers la droite. Elles se divisent successivement, 
et  la division de ce cycle est 5 peine terminée, que  la segmentalio~i 
suivante commence déjà. Bientôt l'on verra ces cellules, de générations 
différentes, se diviser en même temps, et  ce défaut de syn~hronisme 
rend bien difficile, pour ne pas dire impossible, la tache de I'obser- 
rateiir exact, qui cherche à analyser mathématiquement les phéno- 
mènes eri apparence complexes qu'il étudie. J e  ne pousserai doric pas 
plus loin cette analyse pour le moment, me rkservant de revenir sur 
ce sujet à propos d'autres Mollusques, chez lesquels on peut suivre 
pas ?I pas toutes les divisions jusyii'il ln formation des deux prsmiers 
feuillets blastodermiques. 

Chez les Gymnosornes (pl. X, fig. 2), toutes ces segrrientatioris ont 
lieu exactement de la meme manière que chez les Thécosomes, à cette 
seille. diffiren~e prEs, que les grosses celiuies nutritives et  les petites 
cellules forinatives sont moins idga les  de dimensions, et  que ces der- 
nières renferment exactement les rnênies proportions de protoplasme 
e t  de globules nutritifs que les premières. Cette substance nutritive, 
rontenue dans les cellules formatives, ne tarde pas h se dissoudre et 
A se changer en protoplasme, tandis que celle des cclliiles nnt r i t i~es  
suhsiste beaucoup plus longtemps. 
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SECONDE PERIODE 

Comprenant la période embryonnaire. 

P R E M I ~ E  YAHTIE. - L'achévement du fruillet externe ou ectodcnne. - 
Depuis le cinquième stade jusqu'ii présent, les quatre grosses sphiirer 
étaient restées immobiles, leu petites cellules du côté formatif se d i \ .  

saient seules. Elles continuent encore à se diviser et rl détendre. e l  

formant une couche de plils en plus mince. Mais le? grosses cellul~, 
rentrent en  activité; cn jetant un  coup d'œil sur la figure 12, pl. li 
qui représente un a u f  arrivé au rriêrrie point que celui de la figure ! 1 

pl. 1, mais vu du  côte opposé, et en la comparant avec les figures II 
e t  19, pl. 11, I'on s'aperçoit que la cellule protoplasmique (1.) r 

divise rl son tour. Les trois cellules nutritives (1, II, I I I )  cn font LU- 
tant. Jusqu'au huitième stade, la partie protoplasmiqiie de ces cr-  
Iules était constamrrient tournbc du r:ôti: du centre blastodermiqii~ 
Elle change maintenant de place et  sc met rl voyager tout nutour d! 
la cellule (voyee pl. II,  fig. 43, 14 et  13, et pl. l'III, fig. 40, p.), sir. 
tout le long des lignes de c o n t x t  de deux cellules voisines. -4 chaqiir 
étape, il se produit un temps d'arrèt, pendant lequel cette partie pro. 
toplasmique se divise, e t  il  siil il te de chacnne de ces divisions unp 
petite cellule, située il la surface (pl. II, fig. 43 et  45, et p l  \'Ill 
fig. 40, ec), transparente, uniyuerrient cornposée de substance fùrriia. 
tive; en mCme temps, I'on obae r~e  une diminution A peine percep- 
tible de la partie protoplasmique de  la grosse cellule. 

J'ai parlé de division; c'est qu'en effel 1 0  mode de formation dc 
ces nouvelles cellules ne diffère cil rien des divisions que nolit 

avons déjh vues depuis le quatrième stade. Les nifinics phénoménrb 
se succèdent : disparition du nucléus, forrnatioii de deux ce~itrea d'al 
traction, puis séparaiion des deux masses et  rkapparition d'un 1111 

cléus dans chacune d'elles. Seulement, les deux éléments noulra 8 

sont excessivement inégaux de dimensioii et  de conipositioii, r . ~  qui 
si l'on s'en tient aux apparences, pourrait faire croirc à un bourgelin. 
nerrierit plutôt qu'a une véritable division d'éléments liistologicp 
S'il s'agissait seulement de rendre coinpte des charigernents estéiieui\ 
e l  non de chercher A pénétrer leur véritable nature, le mot de hoif  

yeonnement serait plus juste. Toutefois, si l'on songe que dans cbll- 

que grosse cellule c'est l n  partie protnplasmiqiie qui entre .urll?lll 
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en  ligne de compte dans les manifestations d'activité vitale, les pro- 

duits de ces divisions paraîtront moins inkgaux entre eux. 
Après chaque division, le protoplasme des cellules nutritives parait 

diriiiniier ; néanmoins, nous le voyons donner naissance, dans l1eJ- 
pace de peu d'heures, à un  grand nombre de petilrs cellules proto- 
plasmiques, dont ln somme r(bprésente une quantité de substaiicr 
formative bien supérieure celle que  ces grosses cellules rcnfer- 
niaient dans l'origine . C'cst qu'en cffc t Ieiir siibstaiire foimative se 
rPgCnère ails dépens de la substance nutritive, que nous voyons dimi- 
iiiier d'une nianière assez sensible (comparez lcs figures 5 cl 7 ,  pl. 1, 
aux fig;res 15 et 18, pl. I I ;  toutes sont dessinées à la chainhre clairc 
d'oberhauser, sous un  grossissement exactement le m&me de 130 dia- 
mètres). 

Le résultat de ces divisions cst un envahissement progressif, inais 
irrégulier, de la surfiçe par la couche ectodermique. L'e~ivahissement 
part du côté formatif (pl. II, fig. 13, et pl. VIIT, fig. 10, P f ) ,  e t  ne 
gagne que petit à. petit le côté opposé (pl. 11, fig. 14, 15 et  16), qui ne 
se recouvre que d'une manière très-irrégulière, en sorte qu'il est dif- 
ficile de dire au juste quel est le point des grosses cellules qui rcste 
le plus longtemps & d(.,coiivert, la coiiçh! extérieiire, que j'appellerai 
dEsorniais l 'ectodoiwe, présentant dcs lacunes, surtout chez Cauoli- 
nia. Mais toujours est-il que l'un tics points qui reitcnt le plus long- 
ieiiips & découvert, est celiii où les trois cellul(:s nutrkives se toiichent 
au pdle nutritif. L'on voit aussi que la partie protoplasmique des cel- 
lules nutritives, aprPs avoir voyagé tout le tour de l'embryon, finit 
par arriver en ce point (pl. II, fig. 17.  pl. VII, fig. 4, et  pl. TX, fig. 42, 
P H ) ,  où elle reste fort lorigtemps, donnant naissance, par le procédé 
+iiffisamment décrit plus haut, il qiiclques cellules ectodermiques, qui 
achèvent dc clorc le feuillet externe. 

Ce point correspond très-probablement, corrirrie nous allons le voir, 
;iii pOle oral de l'embryon. Que l'on prolonge la ligne sur laquelle les 
trois spheres nutritives se rencontrent, cette ligne coïncidera, à peu 
dp. chme prPs, avec l'axe &mhryogéniqiie. D'un côté, il rencontrera 
la surface au point où va bientôt apparaître la bodche (pl. II, fig. 10, Pb), 
et de l'autre, il sortira par le milieu du dos, taritôt lin peu plus près 
de i'estrémité inférieure, où apparaîtra la coquille (pl. II, fig. 49, Pb) ,  
tantût un peu plus près du bout supérieur, qui va être entouré par le 
voile. 

L'nn rernarqiiera qii'h l'origine les trois rellules nutritives occii- 
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paient trois angles d'un carré, dont la cellule formative représentait 
le quntriiime angle (pl. I l  fig. 7). Cet,te dernikre s'étant entièrement 
divisée en petites ccllules qui se sont étalées à la surface, les d m  
sphérules nutritives latérales se sont rapprochées, de manière i forrn~r 
les deux a n ~ l e s  infërieurs d'un triangle dont la cellule nutritive ci- 
phalique forme l'angle supérieur (pl. 11, fig. 47; pl. VIT, fig. 4;  pl. II, 
fig. 13). Ces deux sphères latérales ou inférieures s'aplatissent mutiirl. 
lement e t  finissent par former, avec la troisième, un ovoïde plus ou 
moins arrondi ou allongé suivant les genres (pl. II, fig. 18; pl. VI]. 
fig. 5 ;  pl. IX, fig. iD), ovoïde dont le petit bout est formé par la cellule 
nutritive céphalique recoiiverte p w  l'ectoderme, et  le gros bout par 
les deux ceIliiles nutritives latérales, recouvertes anssi par I'ectoderm~, 
qui est Cpaissi dans la région occnp6e précériemment par la celliile 
formative (mêmes figures, ece). 

Chez Cleodora pyamidata, dont l'u-iuf a une fornie allorig6e, l'eni- 
bryon était, avant ces modifications, plus large que long, et se pla- 
çait in~ariablement en travers, comme le montre la figure 4 (pl. VI1 . 
L'embryon, prenant maintenant une forme allongée, se trouve oblige 
de tourner leilternent dans la membrane de l'asuf pour venir se placer 
en long. La figure 3 (pl. V11) représente un t ~ u f  ail moment ail s'opère 
cette rotation. 

Ce changement de position de l'embryon de CEeodom pyl-arniilrih 
n'est pas encore terminé, que tiéjh apparaissent de petits pinceaux de 

cils vibratiles, parsen1Es le long d'une zone circulaire qui deviendra 
le bourrelet voilier (pl. VIT, fig. 5, vc). Cette zo~ia est, rapprochée d u  

petit bout de l'embryon et entoure, comme une couronne, la celliile 
nutritive que j'ai désignEe sous le noin de c~halz 'que.  Cette dénonii- 
nation se trouve donc justifiée, et en mSme temps il est dkmontré q u e  
la cellule formative et l'épaississement auquel elle donne naissance, 
se trouient bien nu pûle iriférieur (comparer pl. VII, Lig. 4, 5 ,  6 
e t  1). 

Mais maintenant se présente une difficulté bien plus sériense : celle 
de distinguer les côtEs droit et  gauche, les faces dorsale et ventrak 
de l'embryon. X'oiihlions pas que la bouche se forme ri. l'un des 
points de rencontre des trois sphkres riiitritivcs. Or il n'y a que decl 
de ces points de rencoutre, l'un répondant au pble formatif, l'autre 
a u  pôle nutritif. II reste donc acquis et démontré que l'axe embryc- 
génique coïricidc avec l'axe qui rclie le pôle oral au pble ahoral; qii? 

l'axe longitiidinal de ln larve pst perpmdiivi1;iire l'rixe ernhr,qi:iii- 
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qiie, son pôle supérieur étant dEsign6 par la cellnle nntritive cépha- 
lique, son pBle inférieur par la cellule protoplasmique primitive. 
Mais il reste à savoir si la bouche se fornie au pBle nutritif, ou si elle 
se forme au pôle diamétralement opposi: ! 

Cette question peiit paraître singulih-e aux pcBrsonnes qui n e  se 
sont pas beaucoup occupées de di.veloppements, et  pourtant rien dc 
plus farile que de commettre nne erreur dans une détermination de  

ce genre; nous ne  serions pas emharrassb d'en citer qui ont kt6 
commises par les hommes les plus illustres dans l'histoire dc l 'em- 
bryogénie. 

Résoudre la question par l'observation directe n'est pas chose aisée 
en ce qui concerne les Thécosonies orthoconqueç. En effet, les deus 
faces de l'embryon, la face ventrale et la face dorsale, deviennent si 
semblables qu'il est très-difficile de les distinguer, 1'i.paississeme~nt 
d u  pale formatif s'étalant et ?amincissant ail point de ressembler 
parfaitement au  pôle opposé. Suivre ces inodificntions pas à pas sous 
le microscope, en s'aidant de dessins faits à la chambre claire, n'est 
pas non Plus facile, parce que l'embryon ne  continue pas longtemps 
à se dhelopper dans les conditions anorniales où l'on est obligé de IF. 
mettre pour l'observer, e t  aussi parce que l'apparition des cils mo- 
teurs, el la relation qui en est la çonséquence, à un  riom me rit où la 
position de la bouche n'est pas encore indiquée, d6jouent tous les 
efforts que l'on peut faire pour ne pas perdre de vue l'orientation de 
l'embryon. Les Thécosornes à coquille enroulée et  les Cymnosornes 
ne sont giière plus favorahles, polir d'autres raisons. 

J'ai donc cherché à tourner la difficult6 en m'aidant des points de  
repere fortuits que j'ai réussi à trouver, tels qiie la position des glo- 
bules excrétés, ou qiielque irrégularité ou corps étranger soit dans 
la membrane, soit dans l'albumen de l'oeuf. J'ai cherché aussi à m'ap- 
puyer siir I'inkgalitk des deux sphéres nutritives latérales pour arriver 

distinguer la droite e t  la gauche de l'eiiibryon. 
C'est en employant ces méthodes que je suis arrivé 2 la conclusion 

que ln bouche se développait au pôle formatif, et jc suis rerenu du 
hnrd de la me,r persuadé qu'il en était ainsi. Les raisons siir lescpielles 
ae basait cette opinion étaient les siiivantei, : 

TArs corpusçnles excrEtés se trouvaient, dans la plupart ties cas, 
sinon près du  pôle oral, d u  moins siir celle des faces de l'embryon 
nù se formait la bouche, c'est-à-dire sur la face opposée à celle 
oii se montrait déjà l'invagination précnnchylienne (pl. 1. fie 18. x) .  
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La position des autres points de repère fortuits trouvés dans l'albumen 
de l'œuf nienait à la même c,onclusion. 

Enfin, et ceci a surtout contribué à m'induire cri erreur, l'em- 
Iiryon de C p b u l b  (pl. IX ,  f i 6  3) rriontre clairement au pble formatif 
une petite fossette (fig. 2 ,  Pn). La plus grande des trois cellules iiii- 

tritives est bien A droite de la figure, la plus petite à gauche- Adiiiet- 
tant que cette fossette était l'origine de la bouche, il en résultait clai- 
rement que la hnuchc se dé~eloppait  au phle nutritif. 

Les rCsultatv que d'ai obtenus pour les Hétéropodes. e t  suri.oiit 
pour les Gastéropodes piilmonbs, OU il y a une invagination du pôle 
formatif, invagination qui persiste et devient la bouçlie, airisi que l'a 
déjà montré Lereboullet, m'ont engagé à revoir attentivement n m  
notes et mes dessins sur les Ptéropodes et à peser les niotifs sur les- 
quels s'appuyait ma premicre orieni. n t '  .ion. 

Ces motifs me paraissent faibles et basés sur des oircnnstanccs ar- 
cessoires ou incertaines. Airisi la position des co~~pusciiles exçrélés 
est bien peu probante. Dans beaucoup de cas, ces curpuscules ont 
disparu au moment où apparaît l'invagination préconchylienne. Dail\ 
d'autres, ils se trcwvenl d u  mCme côte que cette invagination. Dani 
la plupart dcs cas, ils sont, il est vrai, di1 côté opposé. Mais qiiell~ 
preuve a-t-on que l'embryon n'ait pas tourné dans l'alhnmen pendant 
son développorricnt ? Nous nvoris vil que, chez Cleodorn, la forrrie dc 

l'embryon et celle de la membrane (le l'ieiif le forit cha~iger de posi- 
tion. Chez les autres genres, je n'ai pas observé directement de rota- 
tion avant l'apparition des cils vibratiles, mais il est possihle qii'ellc 
ait lien, rnusée par une différence (le densité dans les deux moitics t l ~  
l'embryon ou par toute autre circonstance. Les corpuscules excr6th 
étaril adhérents à l ' a l h m e n  e t  imri à l 'emhryo~i,  cette supposition 
explic~uerait les différences ohsert-6es dans leur position comparée i 
celle de  l'embryon. 

Quoi qu'il en soit, les corpiisciiles de rebut sont uii maiivais point 
rie repEre qu'il vaut mieux laisser de ~ 6 t h .  Cherchons à noils orieiiti~r 
sans leur secours. 

Les grosseurs divc!rses des çelliiles iiiitritives e t  leur position daiis 
l'intérieur de i'emlwyoii donnrnt déjh de meilleiires indications. Mais 
il faudrait bien se garder de les prendre pour guides au de l i  clil mo- 
ment où elles commencent ü se diviser, car les cellules nutritives qui 
r6siiltent de  leur division rie conservent soiivent lias les mknies for- 
mes estkieures que les ceIliiles mères (pl. II, fig. 18). ou pcuveiit 
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même s'arranger en masses dispos6es autrement et  qui sont hieri pro- 
pres h induire en erreur (comparer pl. II. fig. 27, 20 et 21, en). Chez 
Cavolinia, ces celliiles nutritives se divisent de bonne heure, en sorte 
qu'il est irripossiblede s'aidcr de leur situation pour poser l'enibryon. 

La formation d'une fossette au  pôle forniatif, chez Cynbzdin, n'est 
pas douteuse (pl. IX ,  fig. 43, P f ) ,  car ces faits m'daienl déjà connus 
lorsque je cherchai, le printemps dernier, à. déterikner la position 
de l'eiiibryoii, et mes notes et  mes dessins prouvent que les grandes 
sphkres intérieures n'ont encore subi auciin changenient. Mais je me - 
suis probablement trompé en prenant cette fossette poiir l'origine de 
la bouche. 11 seniHe, en  efM, que, sur des enil~ryons pliis âgés, la 
bouche, déjà. reconnaissable (pl. IX, fig. 3, 6), soit au pôle opposé i 
celui où se forme la premiEre petite fosselte. En tout cas, les faits 
observés chez Cymbulia ne sont pas assez clairs poiir pouvoir s ~ r v i r  
de base il une di:termination aussi irnportantc. 

Mais, si l'examen critique de  mes notes et de nies tlessins m'a 
montré le peu de fondenierit de mes premières conclusions, il m'a 
heureusement aussi fourni des remarques qui me paraissent propres 
à trancher la question dans un  autrc sens. En effet, les figiires 17, 18, 

20 et?! do la planche11 montrent(toutesmesfigiires étilntdcssinées à la 
charnbre clilire avec la plus grande exactitude) que toute la region (le 
l'ectoderme qni s'étend de l'un des pôles cmbryogéniques (fig. 17, Pn) 
jusqu'en arrière du pôle inférieiir, est Cpaissie d'une mariii.re très- 
m;irquke. A l'un des bonts de cet épaississement se forme l ' in~agi-  
nation préconchylienne (fig. 18, p i ) ;  h l'autre bout, qni coïncide avec 
i i r i  pôle eriibryogénir~iie, se forme la bouche (pl. II, fig. 21, h ) .  
L'épaississement lui-m&me correspond donc au pied, nies dessins et 
mes notes sont d'accord là-dessus. Au nionlent nù l'ectoderme achève 
de se refermer (pl. II, fig. l i), celui des deux pôles ernbryogéniqiie~ 
qui forme la liriiite sup4rieure de l'bpxississeme~ilparail corresporidre 
au pble nutritif, puisque c'est ici qiic se trouve la partie protoplas- 
mique des cellules nutritives. 

Chez Cleodorn pyrauridata, la chnsc est tiiioori: plus claire, car le 
pUle nutritif est parfaitenitint indiqué (pl. VII, fig. 4. 5 et fi, Pn) h 
un niomcnl oii la  posilion de l'épaississerne~it du pied (ece) est déjà 
cc~rtaiiie. La position des cellules nutritives, dont la plus grande est à 
droite, la pliis petitt: B gauche lorsque le pOle nntrit,if est tourné di1 
côté de l'ohservnteur, e t  cela à un moment où ces cellules n'ont en- 
rore subi aururie dijisinn (comparer pl T'Il, fie. 6 .  awr  p l .  TT. fig. !?), 
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proiire siirabnndarnment la justesse de cette orientation. Enfin le fait 
que la bouche se formera bien à pôle est, pronvé par l'apparition 
hhtive de l'invagination prkconchylienne (pl. VII,  fig. 7, qi) à la par- 
tie inférieure de la face opposée à celle où se trouve le pôle nutritif 
(pl. VII, fi#. 6, Pn). 

Ainsi donc, pour conclure, la coïncidence du pôle nutritif et du  

pôle oral me parait bien établie. J e  n'indique encore toutefois cette 
orientation que comme trbs-probable, me rkservant dt: la vérifier à 
nouveau sur nature B la prochaine occasion. 

Avant de passer la seconde partie de la période embryonnaire, 
j'insisterai encore sur les désignations que j'emploierai par la suite 
pour indiquer les régions et les directions diverses de l'embryon. Je 
nomme axe embryogénique celui qui passe par les pôles nutritif et 
formatif et plus tard par les pùles oral et aboral. Le pôle nntritif coïn- 
cide exactement avec le pôle oral, ainsi que le pôle formatif avec le 
pale aboral. L'axe longitildinal passe par les ccntres de la cellule pro- 
tciplasmiqii~ primitive et de la cellule formative qui lui fait fare. Les 

deux extrémités (le cet axe sont le pôle céphalique ou supérieur et le 
pôle coquillier ou inférieur. Ces deux axes forment entre eux d'abord 
iiii angle droit, qui va p lus tard  en diniinuant, si bien que les deux 
axes 3e confondent en un seul après la métamorphose. Ils détermi- 
nent un plan : le plan médian. Un plan perpendiculaire à celui-ci et 
passant par l'axe longitiidinal sera le plan la thal .  l ia  région qui en- 
toure le pôle oral et  s'@tend de lii vers lc bas sera la région ventrale; 
la région dorsale entoure le pale aboral; la région céphalique entoure 
le pôle céphalique. 

Cette manière de  placer l'animal diffëre, je le sais, de  celle qui est 
généralement en  usage chez les auteurs qui traitent des Céphalopho- 
res. Ces auteiirs plac,ent le pied en bas, la bouche en avant, le dos en 
haut. Pour ma part, je ne vois aucune raison plausible de placer ainsi 
mes embrfons ; cette position est sans doute la position physiologiqiw 
normale de beaucoup de Mollusques céphnlophores, à l'état adulte. 
(non pas cie tous), mais elle a le désavanthge de rendre difficile la 

comparaison avec des types d'autres embranchements, que l'on a 
l'habitude de placer autreniont. Je place donc nies aninîaux la 
tele en  haut, la coqiiille en bas, la bouche en avant e t  le dos en ar- 
rière 

L'ordre dans lequel les organes apparaissent siicces.;ivement chez lw 
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~lollusques n'a rien de fixe, comme on le sait dkjà. Chez les Ptéro- 
podes, cet ordre varie énormement; le voici tel qu'il s'est préyenté 
pour les différents genres que j'ai étudiés : 

Chez Cauolinla, H y a k a  e t  Hyalocÿlis : l'iiivaginatioii préconchg- 
lienne, le pied, le voile, la bouche, les otocystes, la cavité stoiriacale ; 

Chez L'leodura et  Styliola: le voile, l'invagination préconchylierine, 
les otocgstes, la bouche, la cavité stomacale, le pied; 

Chez Cyrnbulia Peronii et C .  yuat l~+mcta ta  : la bouche, le pied, 
la cavité stomacale, le voile, les otocystes, l'invagination préconchy- 
licnne ; 

Chez Clio : le voile, l'épaississeinent cocpillier, la bouche, la ça- 
vit6 stomacale, les olocystes, le pied. 

Cette variabilité, venant A l'appui des cas analogues que l'on 
connaît déjà, montre çoinhien ces différences dans l'ordre d'appari- 
tion ont peu d'importance. 

Le uol'le apparaît sous forme d'une zdne de cils, entourant comme 
une couronne l'extrémité antérieure de l'embryon. Ces cils sont d'a- 
bord trés-fiiis et lr8s-courts, pi.ése~itaiit, du  reste, tous les çaraçtéres 
des cils vibratiles ordinaires, c'est-A-dire qu'ils sont gros A la base et 
effilés A la pointe; ils sont implantés par petites houppes, chacune 
sur le milieu de l'une des cellules qui  sont destinées h occuper plus 
tard le bord des disques moleurs, et  qui, pour le riionlent, ne se dis- 
tinguent en  rien du reste des cellules ectodermiques (voir pl. V11, 
fig. 5 ,  et pl. ri, fig. 5 ,  vc). La disposition des houppes n'a rien de r é -  

< me zone. p l i e r ,  si ce n'eut que toutes sont contenues dans u n e  cert'i' 
Mais bientbt les cellules qui les portent s'arrangent d'une nianiére 
régulière, en se rnultipliarit, e t  forment un double rang, les cellules 
d'une rangée alterriant en géiiéial avec celles de l'autre (voir pl. Il, 
fig. 19, 20 et 21, et  pl. VII, fig. 7, c b ) .  Ces cellules ont déjh pris de 
I'tpaisseur et  forment iin bourrelet pcii accentiié, comme on le voit 
en regardant le bord de la figure 7, pl. YII. Les petites houppes s'élar- 
gissent et tendent à former deux raiigées de cils. 

L'on remarquera que la bouche se forme immédiatement au-des- 
sous des rangées de cils, et  qu'elle entame mkme assez souvent le 
bourrelet voilier ;pl. II, fig. 19, et pl. VI, fig. 1, 6 ) .  11 y a ,  du reste, 
des variations sous ce rapport, e t  l'on voit conibien les auteurs qui 
ont attaché tarit d'importance I la position relative de la bouche el  
du voile, ont eu tort. 

Dtis que les cils appai,aissent, I't:inbryon coirimence à se mouvoir ; 
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d'abord ce ne sont qiie des oscillations à peine perceptibles, puis des 

moii~ernents de va-et-vient, et, au  niornent où les houppes de cils se 
mettent sur deux rangs, l'eirihryon commence 2 tourner. 

Il est important de noter que  ces cils sont les premiers qui se mon- 
trent & la surface de l'enibiycn. 11 n'y a pas chez les Ptéropodes de 
stndu pendant leqiiel l'nnibrym se couvre, comme cela parait avoir 
lieu chez d'autres CBphalophores (voir. p. 34 et wiv.) ,  d'une toison de 
cils destin& à tomber ayant l'apparition du mile. J'ai passé des 
nuits ontiEres au microscope pour ne pas perdre le fil du développe- 
nient, et je puis avancer, avec une parîaite assurance, que le stade en 
question n e  se prksent~  chez auciin des types de Pt6ropodes qiie j'ai 
é tiidiks. 

L'inuaginntionpï~éconch,ylienne apparaît au pale aboral de l'embryon, 
c'est-à-dire i son extrémité postérieure e t  un peu du côté dorsal. C'est 
d'abord un épaississe~iient de la couche ectoderniiqne rksiiltant cle 
l a  profondeur plus grando que ICS cellules de cette couche posshient 
en cet endroit (voir pl. II, fig. 17, e t  pl. VII, fig. 4 et 5 ,  ece). nientbt 
cette rbgion comrriencie h se renfonçer 5 son extrémité postérieure et 
dorsale (pl. II, fig. 18, ct pl. VII, fig. 7, yi) .  Il i:n r.6sulte ilne cavité 
d'invagination en forme de gouttière, avec une ouverture étirée dans 
le sens longitudinal. Mais bientôt la cavit6 s'approfondit, s'6largit et 
son ouverture n'est plus qu'un fin crinal à sccticiu circulaire (pl. VI, 
fig. I , p ic ) .  Ce canai débniiche la s i i r fn r~  ail inilir?ii d'une rnsette 
parfaiturnent ri.gii1iEi.e de cellules allongées, munies de grands nucléi 
(pl. Il, fig. 242 e t  23, et 111. VI, fig. 1, YU.). Cette iiivagiuation se Lrouve 
à 1'extrBinit.é inférieure de  l'enibryon, empiétant un peu sur la face 
dorsale. Elle ne se voit donc nettement que lorsqu'on regarde I'em- 
liryon par le côtk dorsal (pl. V I I ,  fig. 7 ,  et  pl. II, fig. 50, gi) oii bien 
d r  profil. 

La cavité d'ii~vagiiiatioii est spacieuse et fait saillie à l'intérieur, 
repoussant devanl elle les celliiles nutritives. Les parois sont épais sr!^, 
el  compcisées, de même que la  rosette, de grandes cellules très-nettes, 
nucléées e t  nucléolks,  formant une couche unique e t  prEsentant un 
arrançenicnt, des plus rkguliers (pl. TI, fig. 2 e t  3, p'). Ln coup d'ail 
sur la figiiro 2 ,  pl. V I ,  donnrra une id@e des dimensions rclalivement 
considérables que cette invagination peut atteindre A l'Etat normal. 
Cette invagination, qiie j'ai r e l r o u ~ é e  aussi chez Lin~nlc, où elle persiste 
pendant toute la vie, n'a, chez les Ptéropodes, qu'une existence épl-ié- 
niere. Elle ne tarde pas. en effet, h sr ielournrr conime un doigt de 
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gant et former uno saillie plus oii inoins coniquo ou arroiitlie; un 
coup d'œil sur les figun:s4>3,24,28 et  19 cleh plariche II, quireprésentent 
des étals successifs de l'invagination en train de se retourner, don- 
nera une idée assez exacte du procédé. Non-seiilement la cavité se 
retourne, mais, en méme temps, ses hnrtls snnt étirés et  s'Ctalerit,, $e 
confondant avec le rcsto de l'cctodermc ; les parois do la cavité pro- 
preriient dite font un pli du côté veritral eri ye retourriarit (fig. 23, ys). 

La saillie coquillihre a une forme variable s11iv:int les genres, mais 
constante dans chaque espèce. C'est sur elle, en efTet, qu'apparaît 
aiissitdt l'extrémité de la coqilille, conime une ciilicule mince, dont la 
forme est exactement nioulée sur celle da la saillie. Cette forme, qu'il 
est facile de retrouver, même chez l'adulte, dails tous les geIires qui 
gardent leur coquille embryonnaire, est tr6s-caractéristique et me 
bera d'un grand secours dans la classificatiori que je proposerai du 
sronpe des Orthoconqiies. groupe jusqii'ù prEsent si erriliroiiill6. 

L'invagination préconchylienne atteint ses plus grandes dimensions 
tlaris le groupe dos Thécosornes ;'i coquille droite. Chez Clio! elle est 
Lrh-petite et disparaît rapidement. Chez Cyn~bul ia ,  elle n'est pas très- 
~olumiiieuse, ruais elle sécrète dans son intérieur des niasses tulier- 
ciileiisrs fnncérs et trEs-rCfringtmt,es. Cette sécrétion a lieu chez tous 
les Ptéropodes dans des cas anormaux; il suffit, pour l'obtenir, de 
teiiir les œufs une température basse. Ils se développent alors lente- 
ineiit, et  les: conditions tmormales dans lesquelles ils se trouvent, ont 
le temps d'agir sur eux et  de provoquer des phénomènes palhologi- 
qnes. Ces h r w s  ont, dans ce cris, une c x ~ i t é  ~irt:ccirichylieririti trbs- 
;pande et remplie de grosses masses, et la coquille ne se forinr pas. II 
j a donc tleiix allcrnatives : formation palhologique des masses iriter- 
nes avec caviti: préconchylienne persistanle, ou hien retournenient 
nomal de cette cavité avec formation d ' m e  coquille externe et d'un 
iiiiintenii. Les liirves de lIyal6ac6es ohservEes par C .  Vogt (voir p. 69) 
iiiiinlrènt meme que si l'on met des larves, possédant déjh un coni- 
niencement de coquille, dans des conditions diifavorables, elles per- 
dent leur coquille, et l'invagination coqiiillière se refornie ct  se met 
Ii sécréter les masses dont j'ai parlé. 

Chez C'p[ iu l ia ,  la sEcrétioil de ces m;isses parait être le cas normal ; 
cri toiit cas, je l'ai vue chez toutes les l;irveu que j'ai élevées, et celte 
wkrétioii, ponrvii qu'elle ne dépasse pas cert;iines l imi t~s ,  n'empPrhe 
eii aucune faqori la foriniition de la coquille. Il n'y a pas retniirnenient 
de  In  cavité ; elle se ferme, snn ouwrtiiri! s'olilitPrc. et la coqidle 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



apparaît en forme de verre de montre sur la portion de l'ectoderme 
qui entourait cette ouverture (pl. IX, fig. I G  et 18, p). Plus tard les 
parois cellulaires de l'irivaginatiori pr&co~ichylieri~ie se résorbent et les 
niasses tuberculeuses restent dans la cavité du corps, al.tachées aux 
tissus qui tapissent intérieurement la coqiiille (pl. IX, fig. 18 et 19, g h ) .  

Quelle est la composition chimique de  ces masses? Elle est assez 
complexe et parait identique h celle du premier rudiment de la co- 
quille. Si l'on traite par l'acide acétique, l'uiie et l'autre se rarriollis- 
sent et  prennent des contours plus arrondis, mais sans dégagenieiit 
de gaz. L'acide chlorhydrique concentré provoque la formation de 
bulles gazeuses, ce qui démonlre la présence d'une cerlaine quantité 
dc calcaire. La partie qui reste après ce traitement ne s'alli.re plu> 
par les acides et ne se gonfle que très-lentement da113 les alcalis. C'est 
donc probablement une substance chilirieuse ou cornte. 

La ~ U U C I L P ,  à sa preniibreapparition, n'est qu'un petit ensemble de 
cellules ectodernliques arrangées en rosette régulière (voir pl. 11, 
fig. 21, 6 ) .  Bientôt l'on discerne a u  milieu de cette rosette un eiifori- 
cenient cn fornie d'e~itori~ioir ; la couche externe, épaissie en cet 
endroit, se reriforiqarit en dedans. Cela si: voit surtout sur ilne vue de 
pro111 (pl. II, l ig. l Y ,  6) ; de face, la bouche se présente en ce moment 
coinme une petite fussette entourée d'un bourrelet rond (pl Vll, 
fig. id,  6 ) .  La fossette, en s'approfondissant, devient un canal à parois 
épaisses, ternîiné cri cul-de-sac et  dirigé de haut en bas et  de dehors 
en dedans (pl.VI, fig. S I ,  E) .  Le bout fermé du tube semble quclque- 
fois un peu renflé (pl. III, fig. 36, LE). Ce canal est de bonne heure 
tapissé de cils vibratiles. I l  donnera naissance à l'œsophage et  A ses 

appendices. 
Lorsque le czcum maphagien a déjà atteint une ceitaine profoii- 

deur, l'on reiiiarque une saillie longitudinale (pl. VI, fig. 1, ES) qui 
part d i  bord dorsal dela bouche et  descend dans le tube cesophagien, 
où elle se perd bieritôt. Cette saillie est forniée d'un ensemble de cel- 
lules épithéliales un peu plus allongées que les autres. Elle redisparait 
chez les J?téropodes et mérite seulement d'ètre notée parce qu'elle 
se retrouve chez les G;istéropodes pul&riés, où elle acquiert une 
importance plus grande. 

Ide pkd s'accuse de fort bonne heure chez certains genres, par 
exe~riple Cuoo l~n iu ,  H y u l z u ;  chez Clio et Cleudoru son apparition es1 
si tardive, que I'uii ne peut pas encore le distinguer nettement au mo- 
~ n e n l  où la bouche el le5 otoeybtes sont formés (pl. l'II, fig. 10, eL 
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pl. X, fig. 6). Chcz les Hyaléacées, il apparaît d'abord comme un épais- 
sissement de l'ectoderme. En regardant l'eml~ryori par le côlC ventral 
(pl. II, fig. 21, pe), l'on voit que la région épaissie a la forme d'un 
ovale ou n h n e  d'un losange. L'angle supérieur du losange est formé 
par la bouche (fig. 21, 6) ; l'angle postérieur est formé par l'invagi- 
nation prkonchylienne, en avant de laquelle, du côté ventral, se trou- 
vent deux cellules q u i  font saillir (fig. "!, ac, e t  pl. VI, fig. 1, ac) et  
qui marquent l'endroil où se formera l'anus. L'épaississeinent s'ac- 
cuse surtout sur les bords de la région du pied, formant deux bour- 
relets latéraux, comme deux croissants qui se toucheraient par leurs 
pointes. En regardant l'embryon d'en haut (pl. 11, fig. 17, pej, l'on 
voit de très-bonne heure les hoiirrelets e t  I'épaississcment, et l'on re- 
marque que l'ectoderme est composé, surtout sur les bords, de cellu- 
les t rhgrandes.  Mais, entre cette couche ectodermique et les cellules 
nutritives, l'on remarque une couche locale de cellules, qui provien- 
nent peiit-être de la division de la cellule formative primitive. 

La partie médiane du  pied commcrice alors 3. faire saillie en dehors 
(pl. II, fig. 19, p, et  pl. VI, fig. 1 ,  p); ses hords latéraux montrent 
toujours les mêmes grosses cellules (pl. VI, fig. I l  pe), et  une couche 
interne O U  miisoclermique, aux dépens de laquelle nous verrons se 
former d'abord les otocysteç, puis des muscles. 

La cauité diyestz'ue de l'embryon se forme par une diffkrencialion 
des cellules nutritives. Reprenons notre embryon au moment où les 
trois cellules nutritives sont encore eriti8res (pl. II, fig. 17, et  pl. VII, 
lig. 4). Les parties protoplasmiques de ces cellules sont tournées vcrs 
1 extérieur, ou plutUt vcrs l'ectoderme, ii l'endroit où se formera la 
bouche. BieritOt aprbs, ces parties forrriatives ont disparu de la sur- 
bce ,  et, en examinant attentivement le centre de l'œuf, je les y re- 
trouve;  elles se sont donc déplacées, comme elles n'ont cessé de 
le faire pendant toute la formation du feuillet externe, et, aprEs avoir 
parcouru toute la surface de  l'embryon, elles sont venues se ren- 
coiilrer à son centre. C'est à ce moment qu'a lieu, chez les HyalCla- 
d e s ,  la division des trois grosses cellules. En examinant le centre de 
l'embryon, j'ai cru voir que chacun de ces segments de sphEre avait 
un nucléus et une partie formative 3. son angle interne. Nous n'au- 
rions donc affaire ici qu'A une division de cellules, qui clifire des 
pri:céderites en ce que chacun des produits de la di~ision emmène 
ajec lui ilne moitic! de la substance nu t r i t i v~  de In  cellule m h e .  Nais 
A ce genre de division vient s'en ajouter ini aiitre qui est pareil A ce- 
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lui qui a eu lieu à la surface. Ces sis cellules nutritives, car tel cst A 
peu prèsieur nombre riiai~itenant, se divisenl en une couche irilerrie 
de cellules petites, uniquement composées de protoplasme, et en une 
couche externe de cellules composées en majeure partie de substance 
nutritive. En effet, si nous traitons, en ce moment: l'embryon par 
l'acide acétique (pl. II ,  fia. 20, en), nous voyons au  centre, un peu 
plus rapproché de la face yenlrale que  de la face dorsale, un petit 
amas de cellules dont les unes, périphériques, sont en continuité avec 
la substance nutritive, tandis que les autres, qui occupent le centre 
de l'amas, sont petites, arrondies et indépendantes. Ces cellules voiit 

en  se multipliant, ct, par 1'6cartcment qui se produit par suite d~ 

l'agrandissement de l 'e~nbryon, elles forment les parois d'une cavité 
ovale, la cavité digestive primitive. 

Cherchons A nous rendre compte au point de  vue blastogénique de, 
phénomènes que je viens de décrire. Le feuillet interne ou enloderme 
est constitué dEs que l'ectoderme est formé et que les sphères centrales 
ont cessé de se diviser à leur surface. Ce feuillet interne est compost!, 
il est vrai, seulement de Lrois cellules, monstrueuses par la prédoriii- 
nance de la matière nutritive qu'elles renferment sur leur partie 
vivante et  active, leur protoplasme et  leur nucléus. Mais ce n'en son1 
pas moins de véritables cellules. Il est clair que nous ne pouvons par- 
ler ici de feuillets qu'au figurb ; si l'on prend les choses B la lettre. 
trois cellules ne  peuvent former un  feuillet. Ces cellules se divisent 
d'abord en largeur, puis en profondeur; de niBrne qu'a la surface, il 
y a ici une division inégale, ou, si l'on veut, un bourgeonnement. De 
ce bourgeonnement résulte une différenciation de l'entoderme en dcus 

couches, dont l'une, interne, forme un véritable feuillet, tandis que  le 
reste de l'entoderme conserve le même caractbre qii'aiiparavanl [le 
cellules énormes, peu nombreuses, dans lesquelles le protoplasme di.- 
parait presque au milieu de  la substarlw riutritive. Xous verrons plu? 
loin que la cavité centrale donne naissance à I'estoniac et à l'intesliii, 
tandis que les cellules nutritives formeront un  sac, le sac nutritil: 
lequel reste en communication avec le tube intestinal. 

Il est une question cependant que je me suis posée, mais que je  

n'ai pu  réussir à résoudre d'une manikre satisfaisante : cellc de smiii 
si la cellule formative primitive participa à l;i formation de ce friiilld 

gastrique. 
Chez les ThEcosomes campyloconques, les cellules nutritives sont 

relativement un peu nioins grosseset sc divisenlplus vite, formant iirit' 
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petite cavité interne au moment où le pôle nutritif vienl fi peine de 
se refermer. La bouche se forme de bonne heure (pl. IX, fig. 13 et  
17, h).  Chez les Cymnosomes, les cellules nutritives sont encorc moins 
grosses. Ici aussi, le feuillet gastrique se forme par un dédoublerrient 
des cellules nutritives, qui se sont multipliées par division, avarit rriBrrie 
la clôture complète de la couche ectodermique (pl. X, tig. 3, en). Ce 
mode de développement établit la transition entre la formation des 
kiiillets par une double série de rlivisicins des cellules nutritives chez 
les Ptéropodes thécosomes, et la formation de ces feuillets par une 
in\agiiiation bien accentuée, corrime je l'ai observée chez les I-IEtéro- 
podes. 

J'examinerai ce sujet plus en  détail lorsque j'exposerai au lecteur 
le résultat de mes observations sur les Hétéropodes. 

En examinant la moitié orale de la réginri céphalique des embryons 
représentés pl. II, fig. 19, et  pl. YI, fig. i ,  l'on remarquera que cetto 
région (ne) est épaissie, c'est-&-dire composée de cellules plus fortes 
et plus Cpaisses que la moitié aborale du champ circonscrit par le 
voile. C'est de cet épaississement que nous verrons plus tard naître 
la masse nerveuse sus-mophagienne. 
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LA PKRIODE LARVAIRE DU DÉVELOI>PE~~IF,XT 
DES PTEROPODES. 

Nous avons passé en revue pendant la période précédente la for- 
mation des feuillets embryonnaires, puis l'apparition des premiers 
organes sous forme d'ébauches rudimentaires. Pour suivre le dévelop- 
pement de ces organes et d'autres encore qui n'étaient pas même ébau- 
chés, je serai obligé, pour ne pas tomber dans la confusioii, de le! 
suivre désormais un à un ; non-seulement l'exposition y gagnera en 
clarté, mais j'éviterai encore de tomber dans de nombrcuscs répéti- 
tions, la rapidité avec laquelle tel ou tel organe se forme variant énor- 
mément avec les genres et  les espèces. 

La fornzation de la coquille. - J'ai déjà fait voir que l'apparitionar 
la coquille est précédée par la formalion d'un renflement de l'eclo- 
derme au pôle ahoral, suivie d'une invagination qui se retourne coiii- 

plétement (Hyalhcées, Stgliolacées, Clio) ou en partie (Cymbulie) cl 
forme une saillie plus ou moiris coriiqiie (Styliolackes) ou arro~idie sur 

laquelle apparaît une cuticule. Çette cuticule n'est autre que le coni  
mencemerit de la coquille. Elle est raide e t  cassante dès l'origine ei  

renferme dkjà des sels calcaires. Chez les ThCcosomcs orthoconqu~.;: 
elle est lisse ; chez Cytnbulia, elle présente déjà, à sa surface inlcrn?, 
les petites aspérités oalçaires qui se trouveiit sur toute la coquille dr 

la larve formée. 
Dès que le sommet de la coquille a été ainsi formé tout d'une pibce, 

la saillie coquillikre, sur laqiielle il s'est moulé, commence à s'efface!. 
Les cellules qui occupent le centre de la saillie s'aplatissent en s'élai- 
gissant et probable~rient en se multiplianl; les cellules des c û h  
conservent par contre toute leur épaisseur e t  forment un bourrelrl 
circulaire, qui entoure une région amincie d e  l'ectoderine. Cette région 
amincie est recoiiverte par la coquille, dont le hord est, en regard avec 
le bourrelet. C'est, en  eff'et, à ce bourrelet qu'est désormais dévalur 
la foriçtiori de sécréter e t  d'agrandir la coquille couche par coucte, 
ou plutôt anneau par anneau. c e  mode de formation explique l e 3  

stries si régulières que l'on rencontre sur les coquilles des Hgaléacée 
Ces stries, qui se retrouvent aussi chez d'autres familles où elles S,.JH~ 

moins apparentes et moins r<:,g.iiliéres, sont donc des stries d'accroi: 
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senielit. Chez C(rrlolz'nin (voir pl. III et IV siir toutes les figures), (:Iles 
apparaissent comme de simples traitsJ lorsqii'on les csamiiie à un 
grossissenlent faible. Sous in1 fort grossisseme~it (pl. IV, fig. 47) ,  elles 
apparaissent comme des séries de petits points qui sont l'expression 
de petites dépressions de la surface externe. Au sommet même de la 
coquille, se trouve un espace en forme de verre de montre dépourvu 
de stries; c'est la partie qui a été, pour ainsi dire, coulée d'un seul 
je t  au moment où la saillie coquillière venait de se former. 

Chez Clio, la partie arrondie de la coquille est marquée de bandes 
transversalt.,~, larges et grisâtres, qui se t,roiivent, lorsqii'on les regarde 
à un grossissement plus fort, n'étre chacune qu'un ensemble de peti- 
tes stries verticales (pl. X, fig: 7 ,  pst). 

Nous avons déjavu que la coquille se compose de deux substances, 
d'une substance organique élastique et de sels calcaires qui l'imprk- 
gnent. Traitie par les acides, elle perd sa forme caractérist,iqiie et tend 
à prendre une forme arrondie (voir pl. III, fig. 36, q). Elle ne reste 
alors attachée 5 l'animal que par les bords adhérents au bourrelet qui 
les sécrète. 

Ce bourrelet (pl. 111, fig. 36, et pl. VII, fig. 9 et 10, y h )  reinonte petit 
ii petit le long des côtés du corps k mesure que celui-ci s'allonge. ISn 
comparant la figure 18 (pl. II) à la  figure 0-9 (pl. III), qui sont dessinées 
2 la chambre claire 2 un niêrrie grossisseriieiit, l'on verra yne la larve 
est presque deux fois aussi longue que l'embryon dont elle sort. A 
mesure aussi que le bourrelet remonte, la partie postérieure aminc,ie 
de l'ectoderme gagne en extension ; elle se cornpose toujoiirs d'une 
coiirhe de petites celliiles niic,léées et à limites parfaitement netics 
(pl. 111, fig. 36, ecc).  

Le bourrelet du manteau, don1 la structure se voit très-bien sur 
m e  roupe optique (pl. III, Gg. X), se compose de deux zones circu- 
laires de celliiles cvlindriqiies, séparées par iine zone ktmitc de très- 
petites cellules (gb' ) .  C'est la zone épaisse inférieure ( q b ) ,  qui sécrète 
seille la coquille. La zone supérieure (mm)  est-elle l'homologue de ce 
repli du manteau qui, chez les Gastéropodes pulmonés, recouvre le 
liord extkriciir de la coquille? N'cst-ce pas plutôt le tissii qni formcra 
bientôt la. paroi de la cavité brarirhiale ? 

Cette dernikre supposition est la plus iialiirellc. Biontiil, eii cff'kt, 
le bourrelet, et  arec lui la cor~uille, ont atteint la lnse de la région 
céphalique, et l'on voit alors la partie libre (lu bourrelet s'iipaisjir, et 
commencer k se renfuncer crilre la coquille e t  le corps, pour former 
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la cavité branchiale, qu'il sera plus convenable de nommer ici cuviti 
palléale. L'on sait, en effet, que beaucoup de Pléropodes n'ont pas de 
branchies. 

C'est en ce moment (pl. III, fig. 37, pl. V, fig. '3, et  pl. X ,  fig. 7 ,  y 
que la cxquille a atteint la limite de son développement larvaire. Cn 
effet, jusqu'à prdsent, elle s'est développde d'une manière uniformi! 
e t  réguliixe ; il se produit un temps d'arrêt, et puis la coquille recom 
mence il croître, mais d'une manière toute diff'érente et  avec un angle 
d'ouverture plus grand que le précédent. C'est le cas de tous lesThP- 
cosnmes orthoconques. 

La limite entre la coquille larvaire et la coquille de l'adulte ed 

marquée par une ligne triis-prononcée (pl. IV, fig. 44 et  46;  pl. V .  
fig. 4, et  pl. YI, fig. 6 et  7, qt) .  Chez Cymbulia quelque chose d'and- 
logue doit avoir lieu, & en juger par la description de Krohn. Che;! 
Clio, il se forme en ce point un anneau renflé (pl. X, fig. 7 ,  qt). 

Chex Cauolin.ia, les celliiles ectodermiqiies qui tapissent la cnqnille 
prennent, vers la fin de ln vie larvaire, une coloration rouge due il un 
pigrnent qu'elle! reriferment. La meme coloratiou se Lrouve (jar,\ 

l'épithélium qui tapisse la cavité palleale. Le pigment étant répandu 
seulement dans le protoplasme des cellules e t  laissant libres leun 
bords et  leur nucléus, il en résulte une image trbs-régulilre: analogii~ 
il celle du tapis noir de l'mil dcs vertébrés, et  qui montre bien claire- 
ment la constitution cellulaire de ces couches. 

Chez Cymbulia, l'on trouve dans l'ectoderme de l'intérieur d e  la 
coquille, du côté ventral et prés du  bord supérieur, deux ou l m  

cellules pigmentaires, ramifiées, contractiles, dont le nuclbus trans- 
parent se détache sur le protoplasme pigmenté en jaune rougeâtre 
(pl. IX, fig. 19, mch). 

La coquille reste-t-elle comme l'a sécrdtée le bord du manteau, oii 

bien se renforce-1-elle intérienrement par des couches d'épaissisce- 
ment? Chez les Hyaléacées, où la coquille reste fort longtemps en 

contact avec l'ectoderme, la question est difficile à résoudre d ' u i i ~  

manikre ahsoliie. Toutefois, j'ai reniarqiiF: qiic la partie emhryonnairr 
de la coquille restait toujours a peu prés aussi mince qu'au monlent 
où je la ~ i s  apparaître. Chez les Styliolacées (pl. VI, fig. 6 et 7 ,  et pl. \'Il, 
fig. 9 et 10, p), la partie larvaire ne reste en contact avec I'ectodernie 
que juste le temps nécessaire à. sa sécrétion. Elle n'adh6re à I'aninial 
que par le rebord palléal et par le point d'attache du muscle columrl- 
l a i r ~ .  11 ne  saurait etre qiieçtion ici d'lin Ppaississemcnt. K n  revanche. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



SC'H LE ~EVEI.OPPEME?;T DES PTÉKOPODRS. 133 

chez Cwsris, l'ectoderme reste trés-tard, sinon toute la vie, en contact 
avec la coquille dans toute son étendue et  jusqu'ari sommetliii-même. 
Ici l'épaississement progressif de la partie larvaire de la coquille est 
des plus évidents. J'aurai à revenir, dans la phiode suivante, snr le 
sort iiltBrieiir de la coiuille larvaire. 

Le développement du voile. - Kous avons quitté le voile au moment 
où il formait un boiirrelct circnlaire autour de l'extrémité antérieure 
de l'embryon. Il était composé de deux rangées de cellules portant 
chacune un petit pinceau d e  cils. Les cils tiii milien de chaque cel- 
Iule Ctaient les plus longs. Petit à petit, la région céphalique s'élargit 
en s'aplatissant et le bourrelet s'élargit de rrierrie. Les cellules des deux 
rangées ciliaires s'engrènent l'une dans l'autre et  finissent par ne for- 
mer qu'une seule rahgée. lies cils s'égalisent et  ne  forment plus aussi 
qu'un seul rang; ils grossissent et  s'allongent, deviennent, en un mot, 
de m!ritahl~s cils mot,eiirs '. 

En m6mc temps, d'autres rangées de cellules, parfaitement régu- 
libres et ~riiiriies aussi de riiiclki et de nucléoles, vicrincrit s'ajouter 
en arriére de la première, de telle façon qiie chacune de leurs cellules 
stl trouve juste en arrière de l'une des cellules de la rangée antkrieure 
(voir pl. III, fig. 36, v b ) .  11 résiilte de cet arrangement qu'en regardant 
le bourrelet par dessous (pl. III, fig. 39, ub) o u p a r  le dessus (pl. IV!  
fig. 48, vb), l'on rie croit voir qu'une seule rangée de cellules. Une coupe 
optique, surtout après l'addition d'acide acétique, fait reconnaître la 
prbsence de quatre h cinq rangées. Les rangées postérieures portent 
de petits cils très-fins, la rangée antérieure portant seiile les cils mo- 
t~urs,  à raison de quatre à cinq cils par cellule (pl. III, fig. 35 ,  vc). La 
taille qne peuvent atteindre les cils moteurs varie beaucoup, suivant 
Irs espEces ; ils atteignent leur plus grande- longuciir (Omm,05) chez 
les Ilyaléacées, dont les larves sont lourdes et  le voile de dimensions 
restreintes. Chez les genres dont le voile atteint de grandes dimen- 
sions, les cils moteurs sont relativement faibles. 11s ont gén6ralc1iient 
atteint toute leur croissance d'assez bonne heure. Ils ne diminuent 
pas plus tard, mais tombent tels quels, avec les cellnles qui les portent. 

' 13raiicoiip d'auteurs donnent B ces cils le nom d e  cirres, prctcndant ne pouvoir 
les identifier à des cils ordinaires. Leurs dimerisions soiil efîectivement exceplion- 
iiclles, mais rien n'est nussi variable que la dimerision de cils vibratiles. Ce qui dis- 
lingne les cils vihiatiles dans tmis les cas, c'est leur moiivrment particulier, leur 
ddicatesse à l'égard de certains réactifs e t  leur mode de développement. Sous toiis 
ces rapports, les cils moteurs sont de véritables cils vibratiles, auxquels je n'hésite 
pas i donner ce norri. 
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Souvent ces cellules renferment, outre le nucléus, de petits graniiks, 
probahlerrient adipeux, et trés-réfririgerits (pl. III, fig. 35, gr) .  

Les cils moteurs n'occupent que le bord supérieur du hourrelet, le 

reste di1 bord ktant couvert de cils fins et  nombreux. Chez les IIya- 
léacées, où le voile tombe de bonne heure, il' ne snhit pas d'antre! 
modifications. Mais c,hez les Styliolacées, les CréséidEes, et surtout le, 
Cyrrihuliacées et  les Gyrniiosomes, où le voile persisle Ir&-longtempsei 
prend des dimensions considérables, on voit son bord se creuser en 
gouttière. Le bord supérieur de la gouttière (pl. VI, fig. 7,vc) esi 
formk par ilri bourrelet kpais qui porte les cils moteurs ; le bord ink- 
rieur est u n  bourrelet rninçe (pl. VI, fia. 7, un) qui porte des cils 
courts et fins, e t  enfin tout le fond de la gouttière est tapissé de cila 
encore plus petits. Le but de cette organisation, comme Claparède l'a 
montré chez les Rotiflires, est de produire des coiirants qui suivent le 
fond de la gouttiére et  amiincnt les particules nutritives à la bouche. 
Nous pouvons donc donner à ces cils et  çt! bourrelet inférieur le 
nom de cils et de bourrelet notcrn?icrs, par opposition aux cils et au 
bourrelet moteurs. 

La région céphalique de l'ectoclerrne, c'est-à-dire la région circon. 
scrite par le boiirrclet moteur, porte souvent des cils disposfis en lignes 
ou en houppes. ChezCauolzizia, par exemple, l'on voit, un peu du côté 
dorsal du  centre de cette région, une petite proéminence, couverte de 

cil3 fins (pl. III, fig. 37, cc). Chez Cleodora, c'est une bande vibratile 
assez large qui par1 du bourrelet moteur sur la ligne médiane du do,, 

e t  se dirige droit vers la. bouche; qu'elle n'atteint pas. TJn peu en a m t  

du point du bourrelet moteur où se trouve la bouche, elle s'arréte 
subitement (pl. VII, fig. 9 et , I O ,  cc). Enlre l'cxlrémilé de cette bande 
et  la bouche, se trouvent d'abord deux cirres raides, fort gros, q u i  
battent l'eau de loin en loin d'une manière saccadée (cl-).  Ils sont portéh 
chariin sur une cellule ~ctodermiqiie proéminente. Entre ces cirres cl 

la bouche, se trouvent encore deux cellules proéminentes, couvertes 
rhacuric d'urit! houppe de cils lins. 

Il y a une grande variété dans la forme e t  la distribution de ces cil, 
céphaliques, e t  la description que j'ai donnée de Cleodora montrera 
que cette distribution n'est pas toujours très-simple. Leur présence 
chez les Lamellibranches et chez Chiton a été signnlke depuis long- 
temps, et  il est intéressant de les retrouver chez d'autres Céphalo- 
phores. 

Tac voilr s'élargit et devieiit mohilr. par suite dc la formation de 
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fibres miisculaires, que jt: décrirai plus loin. L'élargissement ne 
concerne que les parties lathales,  qui se transforment ainsi en de vCri- 
tables disques moteurs (voir pl. III, IF, V,  VI[, IX et  X, passim).  Au 
milieu du côté ventral e t  du  côté dorsal, le  bourrelet tend plutôt à recii- 
ler, formant ainsi deux profondes échancr~ires (pl. IV, fig. 48).  L'Ccliaii- 
criire la plus profonde se trouve di1 côté ventral, et c'est au  fond de 
cette éc,hancrure que l'on rencontre l'ouvertiire de la bouche. En cet 
endroit, le bourrelet reste toiijoiirs trks-mincc ct les c,ils y sont trPs- 
courts, de même que dans l'échancrure dorsale. Nous a\oris \-11 que 
le bord de la bouche et le bourrelet voilier ne sont pas nettement 
sbparés chez l'embryon. 11 en est souvent de m h e  plus tard;  la 
bouche peut paraître placée entre les deux lobes du voile, ou bien le 
bourrelet voilier peut finir par former une légère saillie ail-desuiis de 
l'ouverture bucçale. On voit par 18 çorribieri les différences dans la 
position relative de la bouche et d a  bourrelet loconmteiir ont  peu 
d'importance. 

Je note en passant, puisque quelques auteurs ont ma! conipris ce 
point, que le bourrelet voilier n'est quc le bord épaissi d'il11 repli 
de l'ectoderme. Ce bourrelet est  donc relié au corps par deus mem- 
liranes, dont l'une se continue avec l'ectoderme du cou et de la babe 
d u  pied, l'autre avec l'ectoderme de la région céphalique. L'espace 
compris entre ces deux membranes est rempli par le l i p i d e  noiir- 
ricier, ct parcouru par les fibres musculiiires ramifiées. 

L'origine pre~riihre des fibres inusculaircs du voile reniorite assez 
haut. Pour la tro'uver, reprenons la larve au  moment où son bourrelet 
voilier commence à se relerer sur les côtés de la région céphalique 
(pl. 111, fig. 29). L'onvoit, en ce mnment, qiielqnes cellnles se di:tacher, 
je crois, de l'ectoderme et faire saillie dans la cavité du corps, étendues 
entre le voile et la masse nutritive. Ces cellules montrent bientôt de 
fines ramifications 8 leurs extrémités, sortout il l ' ex t rh i t é  esterne. 
.4 mesure qiie le voile grandit, ces cellules s'allongent (pl. III, fig. 35, 
;A . Chaciine n'a qu'un seul nucléus. Leurs ramifications se multiplient 
et vieririent s'irisérer à la face interne du bourrelet moteur. Leur 
contractilit6 ne tarde pas k se montrer de la façon la pliis Cridente, et 
c'e.;t avec le développement de ces fihres que le voile acquiert sa 
griinde mobilité. Il y il, en général, trois à qiialre fihrcs rnmifiécts de 
chaque çûté, qui se fusionnent, de facon A n'en former que deux (roir 
pl. IV, fig. 48, p); leur disposition varie du reste d'un individu il l'au- 
tre, et même entre les deux côtés d'un même individu. Au moment 
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où elles ont acquis d6jk  un certain dEveloppement, l'on disc,erne la 
memhranc, comparable & la membrane de toute autre celliile, qui les 
enveloppe, et lin contenu protoplasmique, qui ne  présente aiiciine 
trace de stries. t e  nucléus a disparu. Ces muscles sont destinés à 
disparaître au  moment où le \roile tombe. Cette forme de celliiles 
musculaires n'a rien qui nous étonne, car nous savons qu'elle est 
extrdmement répandue chez les animaux pélagiques : Cténophores, 
Mollusques, etc. 

Deux autres cellules mi~sculaires ramifiEes se trouvent au  bord ven- 
tral du voile, où dies s'irisèrcrit h l'ectoderme dans le voisinage de la 
bouche d'une part et au bourrelet moleur d'aiitre part (pl.  IV, fig. 48, 
yn). Ces fibres ne difïbrent en rien des précédentes, mais elles ne se 
forment que plus tard, naissant de quelques celliiles qui paraissent 
l i k s  Si. l'invagination nerveiise, comme nous le verrons plus loin. 

C'est chez les StyliolacEes, les Clioïdées et les Cymbiiliacées que le 
voile atteint les plus grandes dimensio~is. La figure 7 (pl. VI), où est 
représentée une larve de Styliola au moment où cet organe a atteint 
son maximum, donnera une idée de son importance ; le voile est rc- 
présenté à m o h é  replié. A l'état d'extension, il est d'un tiers au rnoiw 
plus grand qu'il n'est représenté sur la figure. Chez Cscwl:~ (voir p. 56) 

chaque moitié sc sépare en  deux lobes par une échanc,rure d u  bord 
e,xterne. 

Le d ~ ~ ~ e l o p p e ~ r i e r ~ t  dzi pied. - La posilion du pied est dQjh clairemeiil 
indiquée sur des embryons dont le feuillet externe vient de se f e rmu .  
II se trouve à la  face ventrale, entre l'invagination pr6conchylieiine 
et  le point de rencontre des trois relliiles niitritives où sc formera 13 

houchc. Nous avons d6jh vti Comment il commence à se différencie:'. 
Il a la forme d'une bosse ; ses parois sont composées d'un PpithEie 
simple. Un espace, répondant il une partie de la cavit6 du  corps, se 
forme entre ses parois et  la masse nutritive (pl. VI,  fig. 1, kc). C'est 
dans cette cavité que l'on voit apparaître des cellules isolées, qui  
proviennent, sans doute, d'lin dédoublement de quelqiies celliile+ 
ectodermiques (pl. VI, fig. 1, p c). Destinées 3 former par la sr1it.e [le% 
fibres musculaires, ces cellules restent, pour le moment, immobiles et  
saris subir de  changements. A la partie postérieure du pied se trou- 
vent les deux cellules qui indiquent la position de l'anus (pl. 11, 
fig. 21, et pl. VI, fig. 1, ac). 

A mesure que le corps s'allonge en arriitre e t  que le bord de la co- 
quille remonte, tolite la partie de l'ectoderme qui ne prend pas p u t  
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h la formation de la c.oquille, et qui forme plus de la moitié antérieure 
de l'embryon, se retrousse en  quelque sorte. Les Triasses nutritives se 
retirent vers la partie entourée de la coquille, e t  la  moitié ckphalique, 
comprenant le pied, l'aniis, le voile et  la nuque, perd en hauteur e t  
s'ktale en largeur (comparer la figure 19, pl. II, avec les figures 20 et  37, 
pl. 111). Le pied, de  simple bosse, devient un lobe arrondi, dkprirné, 
quoique enc,ore assez épais; les deux cellules anales se trouvent im- 
médiatement au-dessous de sa face inférieure (pl- III, fig. 29, ac et p ) .  
Yu d'en haut, le pied a d6jà une forme de languette pointlie an hout 
et élargie sur les cdtés (pl. III, fi& 42, p). 11 se  couvre de cils vibra- 
tiles fins, surtout à l a  face sup&rieure, où ces cils battent l'eau avec 
vivacité. Les cils qui garnissent le bord sont peu mobiles. 

.4u moment où la coquille a atteint l'endroit le plus large du corps, 
le pied commence dEjà,  chez les Hyal6ackes, à se diviser, par deux 
dchancrures, en trois lobes (pl. III, fig. 42) .  Ces échancrures vont en  
s'approfondissant, et les lobes se trouvent presque entièrement sépa- 
rés au moment où le bord de l a  coquille a atteint la base du pied 
et où la cavité branchiale est en voie de formation (pl. III, fig. 40 
et 37, p etpn). Le lobe médian, on l'a dé$ devink, deviendra le pied 
proprement dit, taridis que les lobes latéraux fornieroril les na- 
geoires. 

Au point où nous en sommes, les lobes latéraux commencent à 
se relever et Li pousser en haiiteiir, tandis que le lobe mkdian reste 
aplati (pl. III, fig. 37, pn etp) .  Dans l'intérieur, les cclliiles mésoder- 
miques commencent 2i prendre une disposition régulière le long du 
bord externe du lobe médian. Des fibres musculaires transversales se 
son t  formées à sa base (pl. III, fig. 42, k p ) ,  constituant une sorte de 

siiius contractile, qui se resserre et s'Elargit ii intervalles irréguliers, 
mais assez rapprochés. Ces coritractio~is alternent avec celles de la 
région dorsale, et p r o u ~ e n t  l'existence, chez quelques Ptéropodes, de 
cette circulation embryonnaire déjà décrite chez tant  d'autres Cépha- 
lophores (voir p. 76 et  suiv.). 

Les lobes latéraux se rrietterit rnainteiiarit à pousser rapidemeiit en 
hauteur (voir pl. III, fig. 38, e t  pl. V ,  fig. 2, pn). Les cellules méso- 
dermiques s'accumulent dans leur partie supérieure, et se prEsentent, 
vues de profil, comme des corpuscules fusiformes attachés par leurs 
deux pointes aux deux parois opposées (pl.V, fig. 4, pps), Le bord des 
bois lobes est muni d'une rangée de cirres raides, qui atteignent leur 
plus grande longueur ti l'extrémit6 du lnhe médian (pl. V ,  fig. 2,  crp). 
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Les bases des nageoires sont élargies, s'éteridnnt vers le dos soiis la 
naissance di1 voile et prenant la  bouche entre leurs bords dorsaux. 

NOUS aurons à suivre, pendant la prochaine période, le développe. 
nient ultérieur de ces organes. Mais, avant de quitter ce sujet, pas- 
sons d'abord en revue les modifications qiie ce mode de développe- 
ment subit chez les principaux types du groupe. 

Chez les CrEséidées, lc d6veloppement des nageoires a lieu encore 
assez rapidement (pl. VI, fig. 5, pn) et ne  diffère guère de celui des 
Hyaléacées. 

Çhez les Çtyliolacées, la formation des nageoires doit être très- 
tardive, puisque, sur la larve représentée sur la planche VI, fig. 7 ,  le 
pied 03) n'est encore que simplement triangulaire, sans échancrures. 
latérales. 

Chez les Çy~nbiiliacées, le y ied ,  garni d'une forte toison de cils sa 
face supérieure, est muni d'un opercule à sa face inférieure. 11 est 
encore simplement arrondi sur l a  larve de la figuré 19, pl. IX,  et n'a 
pas encore de traces de ces Elargissements considérahles auxquels il 
donnera naissance pliis tard, d'après les observations d~ Rrohn (p .  63). 

Chez les Clioïdées, enfin: le pied se montre de bonne heiire, mais 

il reste d'abord extrêmement petit. Il occupe la même position qiie 
chez les Thkosomes,  et forme, immédiatement au-dessous de la hou- 
che, iinc petite languette en forme de luette et repliée en  gouttière 
(pl. X,  fig. 7,  p). L'estrérriité de çe pied s'allonge e t  s'étire ensuite en 
une lanière couverte de cils vibratiles, et que l'on découvre aisérrie~ii 
entre les deux grands disques moteurs. Le développement ultérieur 
du  petit pied en fer A cheval et des nageoires, ainsi que la chute de 
la lanière pédieiise vibratile. tombent en dehors de la  première pé- 
riode larvaire des Gymnosomes. Je  n'ai pas eu l'occasion d'observer 
ces chaugernents; iriais, d'aprés les observatioris de Krolin, ils pour- 
raient se ramener au  même type de dPveloppement que chez les au- 
tres Ptéropodes. J'insiste seulement sur ce fait, que le pied se forme 
aussitôt que chez les autres Pthropodrs, r.'esl.-&-dire ail déhut de la 
période larvaire, e t  que la lanière vihratile n'est qu'nne exrroissance 
de 11extrérriit6 du  pied. 

La f i ~ m a t i o n  de lu cazdb pu1le'ule.- Nous h o i l s  déjà vu que, ail mu- 
ment où la coquille larvaire a atteint la base du pied e t  du voile, il se 
produit u n  petit temps d'arrêt dans son dh.eloppement, temps pen- 
dant leqiiel la cavit8 branrhiale commence A se former. Chez les Thé- 
rosnmes oi.thoconqiies. ce point d'arret est nettement irinrqué sur la 
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coquille, qui grandit ensuite sur un modèle d iEren t .  Chez Clio, la 
coquille est déjà surmontée d'un anneau avant que la cavité brari- 
chiale soit indiquée (pl. X,  fig. 7 ,  qt ) .  

L'ouverture de la coquille est, en ce moment, plus large que la por- 
tion di1 corps r~ii'elle.cntourc, et que, pour faciliter la description, 
j'appellerai tout simplement le cou.  Le bord du manteau entoure le 
cou comrne un cul trop large et passe, du reste, sam interruption A 
l'ectoderme de la région c6phalique en formant un  angle rentrant 
dans lequel l'ectoderme est épaissi. Cet épaississement n'est autre que 
la moitié supérieure du bourrelet coquillier (pl. III, fig. 36, mm). C'esl 
cette partie épaissie qui commcncc maintenant à se renfoncer vers le 
bas, et cela d'abord du côté droit chez les Orthoconques, entre la 
base du pied et  la base du disque moteur de droite (pl. VI, tig, 6, mc). 

Bientôt la partie renfoncée s'allonge vers le dos et  aussi un  peu du 
côté ventral, en sorte que l'entrée de la cavité prend la forme d'un 
croissant. La cavitk elle-mcme est comprimée et s'ktend rapidement 
versle bas (pl. III, fig. 37, mc). La paroi périphérique est fort épaisse et  
séparée de l'ectoderme, qui tapisse la coquille, par un espace rempli 
de liquide nourricier et faisant partie de la cavité du corps (pl. III, 
fig. 37, et pl. V, fig. 2 ,  Ac). Cette paroi épaisse montre chez certains 
genres iin systi:me tlc stries transversiîles, qui est l'expression de l'ai-- 
rangement rkgulier des cellules épithéliales cri lignes transversales 
(pl. V ,  fig. 2 et 5, d ) . E l l e  deviendra le bouclier vibratile, bien connu, 
des Ptéropodes. Le fond du repli a aussi uri épaississement local, .qui 
provient de l'endroit où la cavité p l léa le  a commencé à se fornier, 
el. qui deviendra la glande reinale. 

En s'étendant et s'approfondissant, la cavité palléale finit par en- 
tourer de lrois côtés le corps ou sac viscéral, qui ne reste en contact 
avec la coquille que par un  côté, le côté gauche et  dorsal, chez les 
Orthoconques. Chez les Th6cosonies campyloconques, la position de 
cette cavité varie avec l'age de la larve, avec le degré e t  le genre de 
courbure de la coquille et  la torsion du corps qui eri résulte. d l e  se 
t rou~e ,  i soii origine, du  côté dorsal, en arribre de l'ariiis. 

C'est du côté dorsal, vers le point d'insertion du muscle colurnel- 
laire, que l'invagination palléale atteint sa plus grande profondeur 
(pl. III, fig. 38 et  3, me) .  %lais, mfme sur le reste de la périphérie 
di1 cou, l'on voit régrier un  sillon qui le sépare du bord pallkil, et qui 
n'est que la contin~atiori  de la cavité du branchial. 

La paroi intcriie de celle cavité, celle qui la  s6pai.c du corps, est plus 
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mince que l'autre et montre de bonne heure iine différenciation 
remarquahle. En effet, il s'y forme iine série de fibres musciilaires 
horizontales, appliquées par toute leur longueur B la  surface interne 
de la membrane, qu'elles font onduler. La formation de ces Gbres a 
lieu, sans doute, aux dépens des cellules épith,éliales de la paroi par 
dédoublement ; car la membrane devient extrêmement mince dès q u e  
les fibres musc,ulaires se montrent à son intérieur (voir pl. III, fig. 37 

et  39, et  pl. V, fig. 2, kn). Cctte membrane contractile couvre toute 
la partie droite du sac viscéral et s'élerid jusqu'au eôlé dorsal. Ses 
contractions sont d'abord plus complELes et  alternent avec celles du 
sinus du pied, Plus tard le sinus pédieux disparaît, mais la membrane 
contractile dorsale continue fi exécuter dcs n io i iwm~nts  ontliilanls 
de bas en haut, mouvements qui se ralentissent et  se perdont fi me- 
sure que le cmur se développe et entre el1 fonctions. Pendant un cer- 
tain tenips, l'on voit ces deux organes simiiltanémerit en ac t i~i té .  Ce 
temps est assez prolongé chez les CrCséidées (pl. VI, fig. 3. kn) ,  où la 
vésicule contractile dorsale est trhs-active, mais restreinte à la partiu 
située entre l'estomac et  le cou, e t  où le m u r  n'apparaît que t r b  
tard.  

Lorsque l'animal se retire dans sa coquille, le fluide nourricier qui 
était contenu dans le voile et  le pied reflue vers cette région; la mem- 
brane en question se tend et  se remplit ailx dépens de la cavilé pal- 
léalo, qui se vide, et dont les deux parois viennent s'appliquer l 'une 
coiitre l'autre. 

Nous retrouvons donc chez les Ptéropodes cette forme de circula- 
tion larvaire qui a été observke chez les Prusobranches et une foule 
d'autres Céphalophores. D'abord ce sont deux sinus contractiles, situés 
l'un dans le pied et l'autre dans le dos, qui se renvoient le liquide ; 
puis, le sinus pédieux cessant de ronetioniler, le sinus dorsal chasse le 
liquide nourricier par des conlraclioris onilulanles, et  ce liquide est 
encore mis en mouverneut par la rétraction et l'expansion alternatives 
du voile. (lue l'on observe des larves nageant librement dans un grand 
bocal, et  l'on verra qu'elles étendent leur voile et montent dans l'eau, 
puis lc retirent et se laissent tomber, et ces moiivements alternatifs 
se font avec une grande régularith. Il ne peut 8tre douteux que ces 
etats alternatifs d'expansion 'et d'! rétraction rie jouerit un rôle irri- 

1 J'ernploie les mots interne et exlerne ou pk.iphlriqu~, en les rapportaut 4 l'animd 
tout entier, et non i la cavitG pall6ale. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



SUR LE DÉYELOPPEMENT DES PTÉHOPODES. 143 

portant en meltant le fluide nourricier eïi niouvenient et en chassant 
de temps en tempsdans toul le corps le liquide qui s'est oxygéné dans 
le voile. Les cils de la cavité palléale n'apparaissent que fort tard, et, 
en attendant, ce sont, sans doute, les courants produits par les cils 
moteurs et les rktractions de la tête, qui renouvellent l'eau dans cetle 
cavité. 

A mesure que la cavito pallkale s'étend, elle gagne aussi en épais- 
aeur, et sa paroi externe vient presque s'appliquer contre l'ectoderme 
qui tapisse la coquille. Au bord supérieur du manteau, cependant, ces 
deus parois laissent e n t ~ e  elles un espace, u n  sinus circulaire (pl. 111, 
fig. 38 et 30, et pl. V, fi& 2, cm). DFjà, au rrio~nent où se formait la 
cavité palléale, l'on voyait, entra sa paroi et l'eçtodernie, des çellules 
iiiuscuiaires, ramifiées aux deux bouts el tendue5 d'une paroi à l'aulre 
(pl. 111, fig. 37, pu) .  Ces fibres ont au milieu un renflenient qui 
renferme un nucléus. Elles servent A chasser, par leur contractioii, 
le liquide nourricier que contient le sinus. Elles >ont encore bien 
dheloppEes h la fin de la vie larvaire (pl. V, fig. 2, ym), mais vont c ~ i  
tliininiiarit par la suite. 

Au bord inrérieur du sinus, du cûLé droit et dorsal, se trouve u n  
bourrelet de cellules qui fait saillie dans la cavité palléale ; c'est un 
simple épaississement de l'ectoderme, qui se couvre de grands cils 
vibratiles (pl. III, fig. 39, w u ) .  Kous aurons à reparler de cet organe 
viliratile, après la niétaniorphose, à propos des organes des sens. 

Le dc'ueloppenient du tube diyesti f .  - Nous avoiis déjà Y U  cornmerit 
la cavilé stomacale se forme au point de rencontre des trois sphérules 
nutritives primitives. Cette cavité est ovale et allongée dans le sens de 
l'axe longitudinal (pl. I I ,  fig. 19, et pl. VI,  fig. 1, s ) .  Ses parois sont 
I'orrnées de ccllules aussi hautes que larges, composées d'une m e n -  
hiane niince, d'un protoplasme e l  d'un nucléus. Cependant une obser- 
\.ilion attentive montre que cet épithèle n'est pas entièrement refermé 
sur lui-m6me. Il laisse, au contraire, chez les HyalEacées une ouver- 
turo assez large à la partie dorsale e t  inférieure; pcut-être y a-t-il 
deux ouvertures au lieu d'une. J e  ne peux pas préciser ce point. Chez 
('11'0, je trouve deux ouvertures bien évidentes, conirnu~iiquanl au côté 
gduche et  au cbté  ventral avec deux cavités distinctes (pl. X, tig. (i et 
7 ,  5 ; ) .  01iÏl y ait une ouverture menant dans une cavité double, ou 
qu'il y en ait deux menant chacunc dans une cavité distincte, la 
structure de la cavitk, qu'elles metlent en coiri~nuriicatiori avec l'es- 
tuiiiaç, reste toujours la mknie. C'est une cavité creusée dans 14 niasse 
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des celliiles nutritives, qui prennent autour d'elle le même arrange- 
ment radiaire qu'elles avaient au moment de la formation de la carilé 
stomacale primitive. Elles sont donc ciinéiformes et  prksentent leur 
substance formative i i  leur partie interne (pl. X, fig. 7, 6). Là ou il y 
a deux d e  ces niasseq, elles ont à peu pres la même apparence et la 
irikmc lorme extérieure que les cellules nu tritises embryonnaires dont 
elles descendent. Mais un examen plus attentif montre que leur struc- 
ture intime a complétement changi et  que chaque masse se compose 
maintenant de plusieurs unités histologiqiies, de plusieurs celliilcs, au 
lieu de répondre (lune seule celliile (pl. X ,  fig. 6 et 7 ,  m'). Ces cæçums, 
dolit la paroi est formée de cellules nulritives, et dont la cavité dé-  
bouche dans l'estomac, ne sont autres que les sacs nutritifs. 

Ainsi donc la paroi du tube digestif se compose de cellules résul- 
tant d'une scission des cellules nutritives, après quoi ces dcrniixs 
s'arrangent autour d'une cavité double ou de deux cavités simples 
qui restent en conimuriication ouverte avec le tube iritestirial. 

Ces différenciations de la partie ceri'trale du tube digestif sont I 
peine terminces, que déjà nous voyons l'cesophage e t  l'inlestin se for- 
mer e t  s'accuser. Commenqons par l'cesophage. 

Kous avons vu la bouclie se former par une invagination de l'ecto- 
derme située, selun toute prohabilité, a u  pôle nutritif. Nous avons 
assistr à l'allongeriient de cette cavité e t  à sa transformatioii en un 

tube fermé en cæcuin et dirigé en bas dans le sens de l'axe for-  
matif (pl. VI ,  fig. 1, et pl. X, !ig. 6, E ) .  Sous avons vu enfin qu'araiit 
d'atteindre la cavité stomacale primitive, ce caecum s'élargit h soli 
extrémité inférieure (pl. III, f g. 36, a). Cet élargissement a lieu sur- 
tout dans le diambtre ventro-dorsal. Puis la partie dorsale de l'élar- 
gissement corilinue à pousser; elle rencontre la cavité stomacale, se 
fusionne avec elle ; le point de fusion se perce et devient le cardia. 
La partie ventrale de 1'6largissement de l'asophaçe reste en arrière, 
se développera plus tard e t  deviendra le sac qui contient la radula. 
LIwsophage lui-même n'est, pendant toute la vie larvaire et encore 
ail deli ,  qu'un simple tube composé d'un épithèle vibratile simple. 

La cavité digestive embryonnaire est dirigée paral1i:lement à l'axe 
lnngitudiiial et  se trouve beancoup plus prùs de la face ventrale que 
de la face dorsale. Son extrémité inférieure devra, par conséquent, 
&tre tournée vers l'eçtoderrne. Elle est; en  efht ,  triis-rapprochke du 
point de la siirface où se trouvent les deux cellules anales. L'espace, 
entre ces deux parties, est laissé libre par les grosses cellules niitri- 
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tives et n'est occupé que par des cellules allongbes, clair-seniées et  3 
contours peu nets (pl. VI, fig. 1 ,  en'). Ces cellules proviennent-elles 
de I'entoderme, c'est-%-dire des cellules nutritives ? C'est fort probable, 
quoique je n'aie pas ohservi: diret:t,emcnt leur mode de format,ion. 
Elles auraient difficilement pu se détacher de l'ectoderme sans que 
je m'en aperçusse. Servent-elles à la for~riation de l'intestin? Il est 
possible qu'elles y contribuent, mais la majeure partie, sinon la tota- 
lité de l'intestin, se forme par prolongement de la cavité digestive em- 
bryonnaire et ne.saurait donc se former aux dépens de ces cellules, 
qni ne peuvent trouver leur emploi que dans l a  formation de l'anus. 

L'extrémité inférieure e t  ventrale s'étire en fornie de tube h peu 
prés comme le col d'une cornue, et finit par venir se souder avec 
l'ectoderme. Ceci a lieu à un moment où le cardia est déjà percé, où 
la coquille remonte sur les côtés du corps et où la base du pied et la 
région anale (pl. III; fis. 29, ac) remontent rapidement dans la direc- 
tion de la bouche. Il en résulte qu'avant même le percement de l'anus, 
l'intestin, qui est encore très-massif, semblable Zt un gros cordon cel- 
lulaire et muni d'un lumen presque nul, se trouve étiré et recourbe 
vers le haut (pl. III, fig. 37, i). Alors seulement l'anus se perce, le Ca- 
nal intestinal prend une certaine largeur e t  setapisse de cils. L'œso- 
phage et l'estomac se sont couverts de cils peu aprhs la formation 
du cardia ; la bouche est ciliée dès son origine. Le tube intestinal est 
donc muni de cils dans toute sa longueur.. 

C'est aussi en ce moment que commence, chez les Hyaléacées, la 
dill'érenciation de la paroi de l'estomac en une couche interne épithé- 
liale et une couche externe, qui se transforme en un système de fibres 
musculaires (pl. III, fig. 39, ys) dispos6es en cerclcs autour de cet 
organe. Ces fibres iront en se multipliant et  formeront une  couche 
puissante. En m&me temps, les cils qui tapissaient l'intérieur de l'es- 
tomac, disparaissent. Peu après la formation de la couche musculaire, 
la couche niuqueuse ou épithéliale se niet à former des replis, qui font 
saillie dans la cavitC de l'organe, et  sur lesquels se formeront les dents 
stomacales. L'estomac prend de plus en plus la forme d'une poire dont 
I'esophage représenterait la qneue, tandis que l'intestin naît au gros 
bout et un peu sur le côté ventral. 

Chez les Styliolacées, l'estomac, qui deviendra de plus en plus pareil 
en tous points 1i celui des IIyaléacées, commence par affecter une 
forme larvaire qui se retrouve chez les Cymbnliacées et les Clioïdhes. Il 
s'arrondit, prend une position transversale (pl. VI, fig. 7 ; pl. IX, 
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fig. 19, et pl. X, fig. 7, s). Dans son intérieur, l'on voit une plaque 
transparente, rigide, appliquée contre la paroi ventrale de l'estorriac 
dans la moitie voisine du pylore, et garnie de petites dents perpondi- 
ciilaires à sasurface e t  saillantes par conséquent dans la cavitC de l'or- 
gane (pl. VI, fig. 7,  dl) .  Cette plaque dentée a déjLi. été observk par 
Krohn (voir p.  47). Elle tnmhe nu se résorbe ; href, elle disparaît pour 
faire place ir. des dents coniques, pareilles Li. celles de Hyalœa. Cette 
plaque derit6e ne se montre donc que chez les eapkces qui vive~it trec 
longtemps l'état de larves. 

L'intestin est, comme nous l'avons vu, d'abord extrêmement court 
e t  rectiligne, puis il se recourbe et s'&end vers le haut. 

Chez les ThCcosomes orthoconqiies, l'anus se troiive originairement 
sur la ligne médiane au-dessous du pied; chez les Styliolacées, où la 
cavité palléale ne se forme que tard, il débouche ici directement A l'ex- 
térieur (pl. VI, fig. 6, a). Chez les Hyaléacées, l'anus est entraîné dans 
la direction aborale, avant même qu'il soit percC, par le repli de la 
cavité palléale. Cette cavité est d'abord peu profonde sur la ligne mC- 
diane ventrale, où se trouve l'anus; petit à petit elle s'étend aussi 
dans cette direction, e t  l'anus reste alors sur la paroi interne de la ca- 
vité et  se déplace vers la gauche (comparer pl. III, fig. 37 et 38, et 
pl. V, fig. 2 et  3, a). 

Chez les Créséidées, le même déplacement a lieu, mais il ert plus 
tardif; chez les Styliolacées, il est à la  fois tardif e t  peu considérable, 
l'anus n e  déviant que peu vers la gauche. 

Chez les Carnpyloconques et  les Gyrnnosomos, au  contraire, l'anus 
apparaît à droite et  y reste. 

La position de l'intestin dépend naturellement de celle du pylore 
et de l'anus, c'est-à-dire qu'il est situé dans le plan sagittal chez les 
Orthoconques, et  du côlé droit chez les Campyloconques et les 
Gymnosomes. Chez les premiers, il forme une anse simple dont la 
convexité est tournée en  bas (pl. III, fig. 38, i) ; chez les derniers, il 
fornie une anse dont la convexité est tournée en bas et vers le côté 

dorsal et  droit, puis dérrit une seconde courbure, moins accentuée, en 
sens inverse, avant d'atteindre l'anus (pl. IX, fig. 19, et  pl. X ,  fig. 7, z]. 

Kous avons laissé le sac nutritif au moment où il formait deux 
lobes creux et  où ses cavitéa communiquaient ouvertement avec l'es- 
tomac primitif. 
. Chez les IIyaléacSes et  les Créséidées, l'un des deux lobes nutritifs 
est, dès l'abord, beaucoup plus grand que l'autre (pl. III, Fig. 39, et 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



pl. Y,  Gg. 2, cd). Le petit lobe disparaît rapidcment, ou se fusionne 
avec le grand, qui forme seul un sac nutritif unique dont la cavité 
débouche dans la partie postérieure de l'esto~riac. A mesure que la 
larve grandit, la masse nutritive aiminue non-seule~nent d'une ma- 
niere relative, mais même d'une maniEre absolue (comparer pl. III, 
Tig. 37, 38 et 39, G). 

Chcz les Styliolackes, l'on trouve deux sacs Iiresqiie égaux entre eux 
(pl. VI, fig. 6, GO'), dont lin sciil, celui de droite, s'allonge plus tard 
(pl. VI, fig. 7, 4. 

Chez les Campyloco~lques et les Gyniriosorries, il y a deux sacs nu- 
tritifs de grosseur A peu prés égale, débouchant vers le milieu de la 
longueur de l'estomac, l 'un a u  côté ventral, l'autre au  côté gauche 
(pl. IX, fis. 16, 17, 18 e t  19, et  pl. X,  fis. 6 e t  7 ,  GG') .  

Tandis que le sac diminua, l'estomac se diffkrencie plus nettement 
de l'intestin, et 1'011 voit alors que le sac nulrilif dObguche, non plus 
dans i'estomac, mais dans le pylore même. 

Les parois du sac subissent des modifications nolables. D'abord, les 
cellules qui les composent se multiplient rapidement par clirision, et 
deviennent de plus en plus petites. Puis, dans la substance nutritive 
riduite, l'on voit se former des gouttes de graisse, qni proviennent 
sans doute d'une rriodification chimique de cetto substançe. 

Le sac se contracte r6gulihrement par\ un  mouvement péristaltique 
qui part d'en bas et  chasse ainsi son contenu dans l'estomac. Puis 
celui-ci, se resserrant à son tour, renvoie le liquide dans le sac et dans 
l'intestin. Ce liquide est chargé de globules de graisse e t  de siihstances 
granuleuses, que l'on voit se dktacher des parois du  sac nutritif. Ainsi 
s'explique la rkduction rapide de la provision de substance riutritive; 
elle arrive dans le tube digehtif, où elle est simplement digérée! 

Cette matiEre nutritive doit évidemment appartenir aux cellules qui 
tapissent et continiieront à tapisser la paroi du sac. Par quel prockdh 
histologique arrive-t-elle dans la cavité de l'organe? Est-ce par une 
rupture des cellules ou par une simple sécrétion? Les images que j'ai 
vues me font incliner vers la premiÈre hypothèse. J e  renvoie à la pro- 
chaine phiode la description du sort ultérieur du sac nutritif et de 
la formation du foie. 

Pendant la formation du  tube digestif, l'ectoderme, d'abord inco- 
lore chez CavoI.ir~ia, a commencé à se pigmenter en rouge, coloration 
qui va en augmentant jusqu'nprès la fin de !a vie larvaire. 
D développement des otocystes. - J'ai d6jh dit (p. 1.29) que ]es otu- 
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cgstes se montrent au premier abord comme de simples vésicules 
parois trés-épaisses, appartenant A la couche dermique, qui régne sur 
les côtés du  pied. J'ai montré aussi que cette couche provient d'un 
dédoiihlement local de la couche ectodermique. Bientôt après que le 
dédoiihlement a eu lieu, les ccllulos ectodermiques se multiplient et 
deviennent plus petites par division, tandis que lcs cellules mésoder- 
miques conservent les di~nensions des cellules ernbryorinaires, qui 
constituaient l'épaississement latéral du pied. J'ai représenté (fig. 28, 
pl. II) ces deux couches superposées; les contours des cellules ecto 
dermiques et leurs nucléi sont indiqiiés par les traits foncés ; les cel- 
lules mésodermiques, par les lignes claires. L'on voit l'otocystc se 
différe~icier des cellules mésodermiques avoisinantes, auxquelles il 
ressemble beaucoup A son origine ; il est situé exactement au même 
niveau et ne diffère des autres cellules que par des dimensions un peu 
supérieures et  par la présence d'une grande vacuole. 

11 serait possible d'après cela que l'otocyste prit son origine par 
la modification d'une seule cellule mésoder~nique, qui produirait une 
vésicule dans son intérieur (Secî*etbliischen) ; mais il ne serait pas iin- 
possible non plus que la paroi de la vésicule prit naissance par la fu- 
sion de deux ou de plusieurs cellules. 

La forme de  l'otocyste, en ce moment (pl. II, fig. 26), n'est pas sim- 
plement ronde chez Caz:olinia; son bord présente trois échancrures, 
qui divisent la paroi en autant de lobes. Mais, si l'ou ajoute une goutte 
d'acide acétique, il prend une fornie arrondie (pl. II, fig. 47), ct je n'ai 
réussi A discerner dans sa paroi qu'un seul nucléus (v), renfermant 
un  nucléole hrillant (01) qui a la même apparence que le premier ru- 
diment d'atolithe. Chez Cymbulia (pl. IX,  fig. 20) l'otocyste a aussi 
dcs 6chancrures à son bord et  posséde Urie  paroi, dont l'épaisseur dé- 
passe daris l'origine le diamétre de l'espace vide. L'otocyste de Ilyulm 
striata est arrondi, et j'ai réussi à distinguer, dans la moitié orale de 

sa paroi, plusieurs nucléi (pl. VI, fig. 1, w). Celui des Stgliolacées es1 
arrondi aussi (pl. VII, Gg. 10, w). Chez Clio, cett,e vésicule est claire- 
ment composée de plusieurs cellules et prend même parfois un aspect 
mûriforme avant l'apparition de l'otolilhe (pl. X, fig. 6, w) ; dans ce, 
cas la caj-ilé centrale de l'amas paraissait, à l'origine, communiquer 
avec l'extérieur par un fin canal. Çhez tous, la moitié supkrieure ou 
céphalique de la paroi est plus épaisse que la moitié postérieure. 

Un fait m'a frappe, chaque fois qiie j'ai suivi la formation de l'oto- 
lithe dès sa premiEre origine : c'est qiie Z'otolithe apparu2 d'abodrlanr 
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l'ejazsseur de la paroi de l'otocyste, dans sa partie kpaissie, c'est-à-dire 
dans sa moitié orale, et  qu'il vient ensuite tomber dans la cavité. 

Quelle est, histologiquement parlant, l'origine de ce premier riidi- 
ment dbtolithe ? Les préparations à l'acide acétique (pl. II, fig. 27, w )  

sembleraient indiquer que sa formation a lieu dans l'intérieur d'un 
nucléus de la paroi ; que ce ne serait, en d'autres ternies, qu'un nu-  
cléole d'une composition chimique particuliére. Mais il ne  faut pas 
perdre de vue la possibilité que cet espace ovale (v) n e  soit pas u n  vé- 
ritable nucléus. Cela pourrait être une vésicule intracelliilaire (Secret- 
blaschen), et alors l'otolithe se formerait de la même manière que les 
concrétions rénales dont Gegenbaur (voir p. 77) a si bien décrit le 
développement. J'ai fait mon possihle pour résoudre cette question, 
mais je n'ai pu y parvenir. Sur des sujets vivants, la position de  
i'otocyste sous la couche ectodermique et la rotation rapide de la 
larve, dans des prkparations coagulées, la teinte foncée que prend 
l'ectoderme, rendent l'étude également difficile, qiie l'on emploie 
l'une ou l'autre de ces méthodes d'observation. 

Quoi qu'il en soit, une chose reste certaine, h savoir : que l'otolithe 
prend son origine dans l'épaisseur de la paroi de l'otocyste, d u  c9té 
céphalique. Il sort ensuite petit 8 petit de la paroi, à laquelle il reste 
attaché un certain temps encore; puis il tombe dans la vésicule. 11 
n'est cependant pas encore entikrernent lihre dans le liqiiide qiii rem- 
plit la cavité vésiculaire; il est immobile, ne  changeant pas de posi- 
tion,  rialg gré les mouvements de l'animal, e t  quoique l'on soumette 

b 
l'otocyste Aune légère compression. Il s'écarte lentement de la paroi 
dans laquelle il a pris naissance, e t  ne  se dégage entiérement qu'au 
moment où il a atteint le centre de la vésicule et  où les cils vihratiles 
commencent S se mett're en  mouvement. Je  suppose, sans l'avoir vu, 
qu'il doit rester enveloppé, jusqu'i ce momerit, d'une couche t r a n -  
parente de substance protoplasmique qui serait en continuité arec. 
celle de la paroi. 

Le premier rudiment d'otocyste, jnsqu'8 ilne grosseur d'environ 
2 millibmes de millimètre, n'est pas modifié par les acides, ce qui 
prouve qu'il ne renferme pas encore uiie quariLité appréciable de cal- 
caire. Plus tard, l'action des acides provoque une effervescence mar- 
quCe, mais nieme alors et après l'extraction du calcaire il reste un 
corpuscule de même forme et  de même grosseur qiie l'otolithe. Ce 
dernier se compose donc d'une substance cornée imprégnée de cal- 
caire. Un otolithe de 1 centikme de millimètre de diamètre environ 
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a des stries concentriques, répandant à des couches d'épaississement, 
et  sc fend par la compression en trois segments égaux qui répondent, 
sans doute, à la texture crislalline du  calcaire dont il est imprégné. 

Depuis sa première apparition comme simple petit point réfcingent 
jusqii'au moment où, devenu entièrement libre dans le liquide de 
l'otocyste, il a atteint à peu près ses dimensions définitives, l'otcilithe 
ne  çesso de croître d'une manière uniforme. Le moment où il sort de 
la paroi, pour faire saillie daris la cavité, varie bcaucoup suivant les 
genres. Chez les Hyaléacées et  les Styliolacées, cette sortie a lieu de 
très-bonne heure (pl. 7'11, fig. 10, w), à un moment où l'otolithe ne 
mesiire giikre qiie I l i  dix-millikmes de millimhtre; chez Clio (pl. X, 
fig. 7 ,  w l ) ,  elle a lieu déjà un peu plus tard. Chez Cymbulia, l'otolithe 
reste très-longtemps dans la paroi, où il atteint la dimeilsion consi- 
dCrable de 75 dix-millièmes de millimètre (pl. IX, fig. 20, w l ) .  Sa 
sortie a lieu plus brusquenient dans ce cas e t  l'apparition des cils 
vibratiles la suit de près. 

Il résiilto de ce que j'ai dit que la formation de l'otolillie larvaire 
a lieu dans les cellules de la paroi et  rion par u n  simple précipitk du 
liquide de la vésicule. Selon mon opinion, sa croissance se ferait pres- 
que entièrement pendant une période où il serait entour6 d'une cou- 
che protoplaçmiqiio qui appartient à la  paroi cellulaire, quoiqu'elle 
fasse hernie dans la cavité de l'otocyste. La précipitation de sels cal- 
caires du liquide de la vésicule ne  jouerait dunc aucun rôle importanl 
même dans la croissance ultérieure de l'otolithe. 

'11 n'y a qu'un otolithe par vésicule auditive pendant toute la durCe 
de  la rie larvaire. 

L'apparition des otolithes, le moment où ils font saillie dans la vési- 
cule sont des phériombiles dont le moment exact peut être observe 
avec précision ; aussi sont-ils particulièrenlent précieux pour estimer 
le degré d'asymétrie qui se manifeste dans l a  ~ ~ o i s s a n c e  des deus 
côtés de la larve. L'otocyste de droite apparaît une  demi-heiirc ou ilne 
heure et  niê~rie davantage avant celui de gauche. La mêrrie diffdrence 
s'observe dansle moment d'apparition de l'otolithe. Un peu plus tard, 
l'on voit A droite iinotolithe plus gros qu'A gauche (pl. X, fig. 7, w l ) ,  
e t  souvent l'otolithe sort d y 8  de la paroi de la vésicule du coté droit, 
tandis qu'il y est encore enfoncé du côté gauche (pl. VII, fig. 10). En- 
fin, quand, dans la suite, plusieurs petits otolithes vieridro~it s'ajouter 
au premier gros otolithe, ils seront déjA nombreux dans l'otocyste de 
droite avant de se montrer dans celui de gauche. 
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d'ai parlé de cette asymétrie à propos des otolithes, mais elle se 
manifeste aussi dans bien d'autres organes. Elle a été signalée chez 
un grand nombre de C4phalophores. Malheureusement les auteurs 
nkgligent presque tous de dire quel est le côté qui se développe plus 
rapidement que l'autre. Dans les deux ou trois cas oùcette indication 
est donnée (voir p. 87-88), c'est le côté droit qui préciide le côté gau- 
che. Et c'est tout riaturel. En effet, l'enroiilenient de la coquille des 
Céphalophores ne provient pas, corrirne quelques auteurs l'ont cru, de 
la direction dans laquelle l'enihryon tourne dans son œuf; elle provient 
d'un développement plus rapide du côté qui s'enroule, et qui est, 
dans la majorité des cas, le côt6 droit.LJenroulement est uno consé- 
quence de cette asymétrie dont l'apparition successive d'organes 
symktriques n'est qu'un cas particulier. 

Mais, objectera-t-on, s'il e n  est ainsi, les Ptéropodes orthoconques, 
qui sont symétriques, devraient faire exception à la  règle. Le type 
primitif des Ptéropodcs orthoconques est bien réellenient symétrique, 
de niCrrie que les e~nhryons des Céphalophores en général, et  l'animal 
adulte est symétrique aussi dans certaines parties ; mais la larve ne  
l'est pas, comme l'enseigne un  coup d'mil sur les figures 9 et  10  
(pl. VII). J'aurai revenir plus loin sur la signification phylogénique 
de ces faits. 

Peu après que l'otolithe a atteint le centre de  la vésic,ule et  qu'il est 
devenu libre de  toute attache, il se met àvibrer. Les cils vibratiles qui 
causent ce mouvement sont difficiles à'voir. J e  n'ai réussi à les distin- 
guer que rarement et  ne puis donner aucun renseignement précis sur 
leur disposition. 

Las otocgstes se trouvent, à leur origine, sur les côtEs du pied, qui 
occupe, en ce moment, une bonne partie de la face ventrale de l'em- 
bryon (pl. VI, fig. 1, w). Plus tard, la base du pied se rétrécissant, les 
vésicules auditives sont rapprochées l 'une de l'autre e t  viennent se 
placer sur les côtés de  l'œsophage (pl. VI, fig. 6, w), où elles entreront 
en rapport avec les ganglions rcsophagiens. 

L'organe de la vision manque h la plupart des Ptéropodes ; j e  n'ai 
malheureusement pas eu l'occasion de  suivre l'erribryogénie de  Cre- 
se&, où cet organe atteint u n  certain degré de développement, et ne 
puis, en conséquence, donner aucun renseignement sur son mode de 

formation. 
La fomatio7idu systémenerveuc.-- Kous avons déjà vu (p. 131) que 

l'embryon formé présentciin épaississement de l'ectoderme à la par- 
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tie de la région circ,onscrite par le voile qui avoisine la bouche (pl. II, 
fig. 19, et  pl. VI, fig. 1, ne). C'est vers l'époque où le tube intestinal 
est à peu prè5 formé et oii la coquille va atteindre le cou de la larve, 
qu'a lieu, chez les Hgaléacées et les Cymhiiliacées, la premiere dilfé 
rericiation de cette région; chez les Stgliolacées e t  Clio, elle a I ie i ,  

beaucoup plus tard. 
J e  commence par la description de celte formation chez les Hya- 

lkacbes, où elle est plus facile h observer. Le champ circonscrit par le 
voile a changé de forme depuis la fin de la p6riodc erribryonnaire; de 
rond qu'il était, il est devenu large, et présente deux écharicrures, l'urie 
ventrale e t  l'autre dorsale (voir pl. III, fig. 30). La partie de l'ectoderme 
comprise entre ces deux échancrures constitue u n  disque épais et 
provient de la rkgion épaissie (le la pkriode préckdente, laqiie1Ie se 

trouve déplacée par suite de l'échancrure du voile (pl. III, fig. 30, ne). 
Uri erifwicenient se produit daiis toute la partie centrale de ce disque, 
excavation entourée par les bords du disque qui n'ont pas pris part A 
l'invagination. Ces bords cohstituent deux bourrelets en forme de 

croissants (fig. 30, ne), qui emhrassenl de droite et de gauche l'exca- 
vation encore peu proforide (fig. 30, n i ) ,  le fond des échancrui.eî 
orale et  aborale du l~ourrelel voilier achève de clore le cercle et relie 
entre elles les extrémités des deux croissants. 

L'excavation ne conserve pas longtemps cette forme simple ; elle va 
en  s'approfondissant en deux points opposés, h savoir : à ses extrémitis 
latérales, au-dessous du ~ r~ i l i eu  de chacun des rebords en croissant. 
La courbure de ces rebords augmente; ils se referment sur euu- 
memes, de  façon i former un 8 de chiffre couché. Les quatre extrémité$ 
des bourrelets circulaires viennent donc se rencontrer au centre de la 
région céphalique et  entourent de chaque côté une ouverturc qui 
mhrie dans une cavité arrondie. En regardant de l a  face dorsde ou 
ventrale, l'on voit que les plans de ces oulertures font un angle très- 
prononcé, que les axes des excavations se renco~itrent peu au-dessus 
de la surface céphalique. Ces deux invagiiiations s'approfondissent en 
divergeant (pl. III, fig. 32, et  pl. V, fig. 6, ne). Leurs ouvertures sc 

resserrent, le bourrelet épaissi qui entourait leurs bords prend part 
ti l'enfoncement, e l  la cavité d'enfoncement se rétréci1 (cg. 31, a ( .  

Quelques cellules se détachent du fond du cæcuni (fig. 32 '). Puis les 
parois de la double invagination s'épaississent en se resserrant, la 
cavité diminue et  l'ouverture se referme petit à pctit (pl. III, fig. 31, 
e t  pl. V, fig. 6, ni) .  Les deux masses ganglionnaires, car elles ont déji 
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l'apparence de ganglions, se rapprochent alors l'une de l'autre e l  se 
soudent à leur point de contact (pl. IV,  fig. 48).  De bonne heure déj3. 
(pl. III, fig. 30, pn), une cellule paraît se détacher de chaque côté de 
la partie orale de l'invagination nerveuse ; ellc prend iinc forme rami- 
fiée, s'insErnnt par de nomhreiix filaments à la région orale du bour- 
relet voilier. Ces mêmes fibres se r e t rouw~i t  sur les figures 31 (pl. III) 
et 48,  p.nipl. IV). 

L'on remarquera, en comparant ces trois figures 30, 31 et 48, que 
lesganglions nerveux occupent un espace relativement bien moindre 
de la rkgion céphaliqiie que l'invagination à son origine. Yéanmoins 
Ics ganglions sont toujours resserrés entre les deux échancrures du 
voile, parce que ces échancrures s'approfondissent et prennent de plus 
en plus d'importance. 

Cette paire de ganglions n'a pas un  long chemin à faire pour attein- 
dre son lieu de destination, à savoir : le  côté dorsal e t  supérieur de 
l'œsophage. La houche se trouvant dans Ir, fond de l'échancrure orale 
di1 voile (pl. IV, fig. 48, 6),  les ganglions n'ont qu'h se détacher de la 
rkgion céphalique et à descendre u n  peu pour arriver 3 leur place 
défiriilive. Si on les regarde en  ce moment par le dos de la larve, sans 
avoir suivi leur mode de formation, l'on peut facilement être tenté de 
croire que ces ganglions se forment à la nuyne, derriiire le voile. J e  
crois avoir suffisamment démontré qu'il en  est autrement. Je  dois 
ajouter cependant que j'ai vu parfois au sonirnet du  dos, sous le boiir- 
relet voilier, unerosette impaire de cellules situées sur la ligne médiane 
et dont la signification m'est restée inconnue. Je  n'ai vu aucun organe 
se développer sur ce point (pl. III, fig. 31 *). 

Les ganglions c6phaliques .ou sus-cesophagiens, reliés entre eux par 
une large soudure, viennent donc se mettre à cheval sur la partie 
diirsale de l'œsophage à son tiers antérieiir. Ils se replient sur ses côtés, 
l'embrassent entre eux e t  entrent en communicatioii avec les otocys- 
tes, qui occupent préciserrierit déjà l'endroit où arrivent maintenant 
ces ganglions (pl. Y, fig. 2, ns et w).  Le point de soudure des deux 
ganglions s'étire en  largeur et  devient la commissure dorsale, qui relie 
entre eux les deux ganglions céphaliques. 

En m&me temps l'on distingue, immédiatement au-dessous des oto- 
cistes et du c6t6 ventral de l'msophage, une  masse ganglionnaire 
transversale (pl. V, fig. 2, ni), le ganglion sous-msophagien. D'où 
provient ce dernier ganglion ? J e  n'ai pas encore réussi à trouver son 

chez les ~ t é r c ; ~ o d e s .  A en juger par a~ialonie avec [l'autrec 
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Mollusques, il devrait se former aux dépens du  mésoderme du pied. 
Sa forme et  sa position excluent l'id6e qu'il puisse provenir d'une dif- 
férenciation de la masse nerveuse cbphalique. Il ne peut donc guère 
venir que de la région ventrale voisine, c'est-à-dire du  pied. Il est 
encore entièremenl skparé des ganglions sus-œsophagiens, auxquels 
il n e  se relie que plus tard. 

Chez Cgmbulia, je n'ai pas observé pas à pas le modo de formation 
des ganglions nerveux. Les jniines larves ont un P,paississement de 
l'ectoderme de la rEgion céphalique (pl. IX, fig. 16 et  17,  ne). Chez 
des larves plus âgées (pl. IX, fig. 18), l'on découvre, en les regardant 
d'en haut, un  amas cellulaire transversal (ns) qui est encore très-près 
de la surface e t  présente en somme la forme d'un croissant. Il a deux 
renflements latEraiix, skparés sur la ligne mkdiane par un espace un  
peu plus mince. Les extrémités 1ntErales amincies descendent sur les 
cûtés de 1 '~sophage  et  poussent à la  r.ericontre des otocystes. A son 
bord oral se trouvent les deux fibres déjk décrites pour les HyalCa- 
d e s ,  et  qui commencent A se ramifier (pl. IX, fig. 18, pn). Enfin, 
à ses extrEmitks lai.érales, se trouvent une ou deux cell~iles qui 
paraissent se détacher de sa masse e t  qui se ramifient il la  maniere 
des cellules miisciil;iires (;l.nf). Un peii plus tard, cette masse descend 
à la rencontre de l'œsophage e t  prend de plus en plus la forme de 
deux ganglions sus-œsophagiens. L'on distingue parfois alors, en 
regardant l'embryon par la face ventrale, un petit amas de cellules 
situé au côt6 ventral de l'œsophage (pl. IX, fig. 19). Ces obser- 
vations sont trop incomplètes pour mériter ilne description plus dé- 
taillée. Elles suffisent cependant à montrer que le développement des 
ganglions œsophagiens ne peut pas différer beaucoup de celui que j'ai 
décrit pour les Hyaléacées. 

Chez les Styliolades e t  les Clioïdées, la formation du systkme ner- 
veux n'a lieu que très-tard, vers la fin de la vie larvaire, qni dure ici 
très-longtemps. L'on ne  peut donc suivre ce développement sur des 
larves élevées en captivité, et  cette circoristance en rend l'étude très- 
difficile. La différenciation ultérieure de l'anneau acsophagien tom- 
bant en dehors de la vie larvaire, j'en renvoie la description & la 
période siiivante. 

La formation des nzuscles. - J'ai déjà parlé du développement des 
fibres musculaires isolées du voile, du bord du ~naritoau, du rriusçle 

t r i tura~it  de l'estomac; il rie me reste qu'a parler de la formation des 

muscles rétracteurs. 
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Il n'y a qu'un seul muscle rétracteur ou columellaire chez tous les 
Thécosomes que j'ai observ6s. 11 m'a semblé qu'il prenait naissance 
d'un amas de cellules délachées de l'ectoderme et situé du côté 
dorsal de l'endroit où se trouvait l'invagination précnnchylienne; 
cet amas s'allonge et m'a paru donner naissance au  muscle columel- 
laire, qui serait donc pliiricelliilairc dès son origine. Toutefois, n'ayant 
pas fait une étude spéciale et  suivie de  ce point, je n'insiste pas. 

Le moment où apparaît ce muscle coïncide généralement avec 
celui où le voi!e commence 3. s'élargir. Il s'attache un peu au-dessus 
de lapointe de la coquille, et  généralement u n  peuvers le côté droit. 
Il se bifurque à peu près 5 la haiiteiir de l'estnmac ; ses dciix hran- 
ches, prenant entre elles l'aesopha& et  I'anneaii nerveux msophiigien, 
vont se ramifier de part et d'autre dans l'extrémité dorsale de la base 
di1 pied (pl. Ill, fig. 39 ; pl. V, fig. 2, et pl. VI, fie. 6 et  7 ,  p.7. et  p l ) .  

Chez Clio, le muscle rétracteur coliimellaire occupe la mame posi- 
tion que chez les Thécosomes. Il est également bifurqué (pl. X, tig. 7 

' e t  8, PT! ) ,  et je me suis assurd par l'emploi de l'acide acétiqiie que 
chacune de ses bra~iches n e  représente 2 l'origine qu'une seule cel- 
lule histologique. Chaque branche renferme, en efïel, un grand 
nucléus ovale (pl. X, fig. 8, v), et la partie inférieure, non divisée, du 
muscle, paraît n'être que le résultat de la fusion partielle de ces deux 
ceiiules. Ce muscle s'insère d'abord au bourrelet coquillier e t  nu 
bourrelet moteur du voile. Plus tard, ces points d'insertion se mo- 
difient. 

Mais, outre ce muscle, qui répond au muscle unique des Théco- 
somes, Clio possède un second muscle que Krohn (voir p. 75) a d6j& 
observé chez quelques larves de Gymnosomes. Ce muscle prend son 
origine prbs de l'extrémité de la coquille, mais du  c6té ventral, vis- 
A-vis du précédent (pl. X, fig. 7, pu'). Il est plus niinca que le muscle 
columellaire et non bifurqué. Il remonte du côté gauche de l'estomac, 
paîsant entre les deux sacs nutritifs, et  va se perdre vers la base di1 
pied. Son origine se trouve, comme pour le muscle coliimellaire, dans 
des cellules délachbes, du c,ôté interne de l'ectoderme, et qui s'allon- 
gent. Une seule cellule conslitue ce muscle rélracteur ventral L son 
origine. La prCsence de ce second muscle rétracteur est, sans doute, 
en relation avec la position des nageoires chez les Gymnosomes. 

Que la bande musculaire provienne d'une ou de plusieurs cellules, 
toujours est-il que chez les Thécosomes comme chez les Gymnosomes 
lesnoyaux de ces cellules disparaissent et que chaque banden'est bientôt 
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plus qu'un faisceau do fibres cylindriques, homogènes, assez réfrin- 
gentes. Chaque faisceau s'est enveloppé d'un périmysium. 

Je  reviendrai sur la terminaison supécieure de ces muscles en par- 
lant du développement des nageoires. 

La fwmation du cœur et de la glande rénale. - Ces deux organes 
sont trop intimement liés pendant leur développement chez tous les 
Céphalnphores, pour que je les traite séparément. Le rein élan! le 
premier à se former, c'est par lui que jc commencerai. 

Nous avons vil (p. 141) Qu'au point où commence, chez les Hyaléa- 
cées, l'enfonccmcnt de l a  cavité palléale, du côté droit, à la hase di1 

voile, se trouve un Epaississement local de la couche ectodermique. 
Cet épaississement est entraîné par l'eriforiçemerit, a u  bord inférieur 
duquel on continue le trouver. La  cavité palléale s'approfondissant, 
surtout d u  côt6 dorsal, le petit épaississement se trouve repoussé et 
rapproché de la face ventrale. Ce n'est qu'au moment ail le repli pal- 
léal dépasse déjà en arrière le niveau de l'estomac, par conséquent 
chez des larves entièrement forniées, que çonirrience la différenciation 
de cet amas cellulaire. Il est, en ce moment, de forme allongée, 
cylindrique et  compacte ; son grand axe est dirigé transversalement. 
Celle de ses deux extrémités qui est la plus voisine dela  ligne médiane 
ventrale, se détache petit à petit. A ce même moment, l'on commence 
h discerner, au  milieu du tissu mésodermique qui s'interpose entre la 
masse nutritive e t  l'ectoderme qui tapisse la coquille, un amas ovale de 
cellules rondes. Cet arnas, qui n'est autre que l'origine du cœur, est 
situé a u  milieu de la face ventrale, à quelque distance au-dessous de 

l'anus (pl. III, fig. 37, h). L'extrémité de l'amas cellulaire rénal, se 
détachant du repli palléal (pl. 111, fig. 37, r) ,  se trouve de suite en 
contact avec ce rudiment du cœur. Bientôt les deux amas se creusent 
dans leur longueur; l'amas rénal se creuse le premier d'un fin canal 
qui débouche, en formant un coude, dans l a  cavité pallCale (fig. 37,  
rc). Ce canal est encore fermé 3. son extrémitk interne qui touche au 
cu:ur. Ce dernier, s'ktant creusé, se rriontre sous la forme d'une vési- 
cule ovale, dont les parois sont composées d'un épithéle simple 
(pl. III, fig. 37, IL) .  La cavité du cœur est allongée, mais étroite ; elle 
s'élargit rapidement aux dcux bouts et s'étrangle a u  milieu. Au lieu 
d ' m e  vbsicule unique ovale, à parois épaisses, nous t~~ouvoris donc 
bientôt dcux vésicules accolécs, spacieuses, à parois minces. Les cel- 
lules, de  cylindriques qu'elles étaient, sont devenues lenticulaires 
(pl. V, fig. 5 ) .  La vésicule gauche (qui se trouve à droite sur la figure) 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



SUR LE D~~VELOPPEMENT DES PT~ROPODES. i 37 

est l'origine du ventricule (fig. 5, hu) ; celle de droite (ho)  n'est autre 
que l'oreillette; elle se distingue déjg par la présence de quelques 
cellules contractiles étoilées, qui s'attachent aux parois opposées. Ces 
cellules iront en se multipliant plus tard. Le ventricule n'a pas de cel- 
lules de ce genre et ses battements sont uniquement dus la contrac- 
tilité des cellules aplaties de sa paroi, qui se différencieront plus 
tard en deux cowhes et formeront un  système de fibres musculaires 
en forme de cercles. Une ouverture qui se ferme et s'ouvre alternati- 
vement h chaque contraction fait communiquer entre elles les deux 
chariibres. Je n'ai pu dkouvrir  encore 5 celte époque de vbritable val- 
vule. Le cœur bat d@jà;quoique d'une manière intermittente e t  irré- 
gulière. 

Pendant que le cmur se développait ainsi, le rein n'est pas resté en 
arrière; son canal a percC la paroi contigu& au cceiir (pl. V, fig. 5, roh), 
formant ici aussi un angle droit avec la partie moyenne du canal. Un 
point d'attache relie i'extrérriité interne du rein A l'ectoderme. 

En examinant attentivement les rapports de l'ouverlure interne 
avec le m u r ,  l'on s'aperçoit qu'elle ne  donne pas directement dans 
la cavité de cet organe. Elle s'ouvre tout contre la paroi de ce dernier, 
mais au cBté externe de cette paroi. Les bords de l'ouverture sont 
Cwés en entonnoir e t  s'attachent par de minces fils A cette face 
externe (pl. V, fig. 3, roh) .  De péricarde, il n'y a pas encore de trace ; 
mais, dés qu'il se formera par la condensation des tissus qui entourent 
le cocur, le canal rénal s'ouvrira dans la caviti: péricardienne. 

Les deux ouvertures du canal rénal sont munies de cils vibratiles, 
courts, mais trEs-distincts et très-actifs. Ils sont encore plus courts 
dans l'intérieur du canal rénal, qu'ils tapissent dans toute sa lon- 
gueur. 

La position relative du  coeur e t  du  rein varie beaucoup suivant les 
genres. Les organes sont toujours contigus ; mais, tandis que chez 
Hyalocylis striata, qui a ,  jusqu'h présent, principalement servi de base 
Ii ma description, le cœur se trouve au-dessous du rein e t  lkgèrement 
Ii gauche (pl. V, fig. 2, T e t  h) ,  chez Cauolinia tridentata il se t~oi ive  
au indme niveau, du çôtB gauche (pl. III, fig. 37, r et  h ) ,  et vient 
ensuite se placer obliquement au-dessus du rein (pl. III, fig. 38, r et  h ) .  
Dans ce cas, l'ouverture interne du rein se trouve vis-à-vis du bord 
latéral de l'oreillette, au lieu d'&tre vis-&-vis du bord supérieur du 
ventricule. Ces modifications de position relative sont sans importance. 

Je n'ai pu suivre en détail la formation de ces organes chez les 
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autres Ptéropodes, cause de l'époque tardive à laquelle ils appa- 
raissent chez ces genres 5 phiode larvaire prolongde; mais les quel- 
ques larves que j'ai pêchées en mer me donnent & penser que le mode 
de formation ne doit pas différer beaucoup ici de celui que j'ai décrit 
pour les IIyaléacées. 

Les modifications ult,érieiires du cœur et  la formation des vaisseaux 
sanguins tombent en dehors de la période larvaire. 

Nous avons passé successivernent en revue le dEveloppement de 
tous les organes dont la larve est munie avant sa transformation. 
Avant de passer à la  période suivante, jetons encore un coup d'œil 
sur les diffhrences que présentent les divers.types sous le rapport de 
la rapidité et de l'ordre de siiccession du développement de ces 
organes. I 

Chez les HyaldacBes, la larve se développe rapidenient, les orgaIies 
larvaires atteignent peu d'extension et les organes définitifs se déve- 
loppent dc bonne heure. Ainsi, le voile reste relativement petit, le 
tube intestinal, la cavité palléale, les muscles, les nageoires, le sys- 
tkme nerveux, le m u r  et  le rein se  sont forrnEs dans l'espace d'one 
semaine(aux mois de mai et de juin) et  la  larve subira sa  métamorphose 
au  moment où sa coquille dépasse a peine la limite de la coquille 
larvaire (pl. 111, fig. 38 et 39, et pl. V, fig. 2). 

Chez les Styliolacées, la larve a bien atteint, a u  bout de huit jours 
(dans la mOme saison), la même longueur proportionnelle (pl.VI, fig. 6), 

mais la cavité palléale commence à peine à btre,indiquh ; le pied est 
encore si~iiplement arrondi, le voile eriçore peu développé ; le cceur, 
le rein, le système nerveux manquent encore entièrement, et le tube 
intestinal est seul à peu près formé. Chez des larves bien plus âgCes 
(pl. VI,  fig. 7), le voile a atteint de grandes dimensions, la coquille a 
continiié à croître, mais Ic pied commence h peine à se lober, la 
cavité palléale et la masse nerveuse sus-oesophagienne commencent à 
peine à s'invaginer. Dans l'estomac se fbrme un organe de trituration 
larvaire qui devra tomber plus tard pour faire place à des dents 
pareilles à celles qui se forment dès l'abord chez Hyalœa. En d'autres 
termes, la larve, en tant que larve, atteint ici un  développement plus 
caractérisb, et  vit plus longtemps dans cet état. 

Les Cymbuliacées et les Clioïdées paraissent occuper, sous ce rap- 
port, une position intermédiaire entre ces deux exlrêmes. 

Ce sont 1.i de simples différences physiologiques, des différences d'a- 
daptation, qui n'affectent pas les procedés mêmes du dkveloppement. 
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Toutcs ces larves ~iagerit à l'aide de leur ~ o i l e ,  la tCtc en haut, la 
coquille en bas. Elles nagent un  momenl, nionlant jusqu'à la surface 
de l'eau, puis rentrent leur voile dans leur coquille et  se laissent 
tomber de quelques centimètres, pou? recommencer aussitôt nager. 
Les l a r~es  de Cauolinz'a, et peut-être aussi celles des autres espèces, 
sont sensibles à la lumière; elles la fuient. Dans un bocal contenant 
un banc de larves (c'est le mot, car ces larves se tiennent ensemble 
comme un banc de poisson), 1'011 rerriarque qu'elles se réuriisse~it 
toujours du côté opposé à celui d'où vient la lumiére. Elles fuient 
kgalement la lumière du jour e t  celle d'une lampe. En déplaçant la 
lampe, on peut faire déplacer le banc de larves ü volonté. Ce déplace- 
ment n'est pas rapide. 

Cette sensibilité h la lumibre est singulière en  l'absence de tout 
organe visuel. J e  me suis tout naturellement demandé d'abord si ce 
n'était pas la chaleur émananl du  point luniineux et  non l a  lumibre 
que percevaient les larves. Mais, en employant un  mode d'éclairage 
qui n'est accompagné que d'un faible rayonnement calorique, l'effet 
est le même. L'on peut méme, en faisant tomber d'un côté la lurniere 
et en plaçant de l'autre une source beaucoup plus puissante de chaleur 
obscure, s'assurer que c'est bien l a  lumière et  non la chaleur qu'elles 
fuient. En y réfléchissant, cependant, l'on ne voit  pas pour&oi, chez 
des animaux peu difïkrenciés, le  système nerveux tout entier ne serait 
pas capable de percevoir la lumière. Chez les animaux supfrieurs, 
cette fonction est localisée dans une certaine partie du système ner- 
veux: la réline. Mais de  ce que la fonction n'est pas localisde chez 
des &tres plus inférieurs, il serait impriident de conclure qu'elle 
n'existe pas. Elle peut etre géné raMe tout cn étant moins parfaile. 
La lenteur avec laquelle les larves cheminent dans la direction oppo- 
sée 2 celle d'où leur viennent les rayons lumineux semble bien indi- 
quer qu'elles n'ont qu'une perception peu nette dc la direction de ces 
rayons. 
. L'observation que je rapporte est encore intÉressarite en ce qu'elle 
nous montre où doit avoir lieu le développement de  ces larves dans 
la nature : c'est au fond de la mer. Ainsi s'explique l'extrême rareté 
des larves d'IIyaléacées parmi les animaux pêchés à la surface. 
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J e  n'ai obserçC directement la métamorphose que chez les Hyalka- 
cCes et me bornerai donc a la  décrire pour cette tribu, en intercalant 
quelques observations 6parses sur d'autres tribus. 

Le changement le plus apparent et  aussi le plus importaut est celui 
des organes de  la locomotion. Le voile commence à se réduire, à se 
ratatiner, et, en même temps, les lobes latéraux du pied croissent 
rapidement en longueur et en largeur. Les cellules du  bourrelet voi- 
lier se d h c h e n t  avec les cils moteurs, qui continuent encore long- 
temps à hattre l'eau d'un mouvement automatique et  & promener en 
tous sens les cellules qui les portent. Enfin il n e  reste plus que de 
petites houppes ciliaires attachées à la nuque, et  celles-ci tombent 
leur tour. 

Pour quic'onqiie a observé cette chute du voile, il ne peut y avoir 
le moindre doute que le voile ne soit un organe purement larvaire. 
dont aucune portion ne persiste après la métamorphose. Sa position, 
lorsqu'il'est déjà suffisammerit réduil, est au-dessous de la base des 
nageoires ; il ne  peut donc contribuer à leur formation, et les lignes 
ciliaires de la base des nageoires ne  s'observent que beaucoup plus 
tard e t  n'ont rien de commun arec lui. J. Müller a déjli démontrC 
cela (XCIII) en  faisant voir que ces lignes ciliaires se trouvent A la 
face ventmle et  non à la face dorsale des nageoires. Les bmds posté- 
rieurs de ces organes prennent la bouche entre eux et de dorsaux 
deviennent médians ; le pied s'élargissant, le bord antérieur de ces 
nageoires devient externe, et  d'antéro-postérieur leur plan devient 
latéral (comparer pl. V, fig. 2 et  3, et pl. IV, fig. 43).  

A mesure que les nageoires s'allongent, l'on voit se former dans 
leur intérieur un systéme très-régulier de Ghres musculaires. Nous 
avons vu que déjL pendant la vie larvaire, des cellules s'étaient ac- 
cumulées il leur partie supérieure (pl. Y, fig. 2, yc), et  nous les 
avons vues s'allonger dans le sens de l'épaisseur de la nageoire et relier 
entre elles les deux parois oppos6es de cet organe. Ces cellules mus- 
culaires vont en  se mullipliant beaucoup, taridis que l'amas cellulaire 
qui leur donne naissance persiste encore longtemps vers l'extrémitb 
et  sur les hords de la nageoire (pl. V, fig. 3, e t  pl. IV, fig. 43,  IL^) Les 
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fibres auxquelles elles donnent naissance sont d'abord renflées au 
milieu, plus tard cylindriques, et s'attachent de part et d'autre à l'et; 

toderme par leurs extrémités, ramifiées en plusieurs fibrilles. En 
regardant la nageoire de profil, ces fibres se distinguenl aisément 
(pl. I V ,  fig. 44, pps) ; vue par sa surface large, la nageoire montre des 
series de petits points qui vont en augmentant de nombre vers l'extré- 
mité supérieure (pl. Y, fig. 3 ,  kps) et  ne sont que la coupe optique de 
ces fibres. En ajustant le microscope au niveau de l'épiderme, l'on 
voit, au lieu de petits points, de petites éloilcs qui répondent aux 
insertions ramifiées de chaque fibre. 

Presque en même temps se développe un système de fibres muscu- 
laires longitudinales, dont les unes se dirigent obliqnement de bas en 
haut et de dedans on dehors, tandis que les autres vont de bas en haut 
et de dehors en dedans (pl. IV, fig. 43, et pl. V,  fig. 3,  ppl ) .  Ces der- 
nières règnent à la face dorsale de la nageoire, tandis que le premier 
système en occupe la face ventrale. 

Ces fibres sont assez larges e t  épaisses (5  millièmes de millimètre 
environ), homogenes et  il bords paralIéles, sauf vers le sommet de  la 
nageoire, où elles vont en  se perdant. Les fibres de chaque systbme 
sont parfaitement parallèles entre elles; les deux systèmes se croisent 
i angles aigus, produisant un  dessin losangé parfaitement régulier. 
Ces fibres m'ont paru se développer aux dépens de la couche ectoder- 
mique, qui se dédouble en un épiderme cellulaire et u n  mésoderme 
musculaire. 

En dernier lieu se forme une série de fibres transversales (pl. IV, 
hg.  43, et pl. V, fig. 3, ppt) qui ont dans l'origine un renflement 
nucléé A leur milieu. Elles s'attachent aux deux bords de la nageoire, 
sont parallèles entre elles, mais peu nombreuses el très-minces. Ces 
dernieres fihres n'acquikrent pas une plus grande importance par la 
suite, tandis que les trois premiers systèmes de muscles prennent un  
grand déwlopperrient. 

Le lobe médian du pied est constitué comme les nageoires, sauf 
que les fibres transversales lui font défaut e t  que les fibres longitudi- 
nales ne se croisent pas et n e  forment pas le m&me dessin régulier 
que dans les nageoires (pl. IV, fig. 44, p). 

Une partie des fibres musculaires lo~igitudinales, tant de la nageoire 
que d u  pied, entrent en  communication avec le muscle columellaire. 
Celui-ci se divise à sa partie supérieure en trois faisceaux, dont 
deux lathaux (pl. IV, fig. 43, p l ) .  et  un median (yrm). Ce dernier se 
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détache du faisceau latéral de droite, passe au côté dorsal du cou et 
se divise au niveau de l'anneau nerveux œsophagien en une foule de 
fibres qui sont en continuité avec celles de la couche musculaire dor- 
sale de la hase do la nageoire. Les faisceaux latéraux se tcrmine~t 
dans les systbmes de fibres musculaires du pied et de la partie externe 
et  ventrale des nageoires (pl. IV, fig. 44, pd).  

Chez Bynlocylis slriata, l e  muscle columellaire ne  se divise qu'er! 
deux faisceaux latéraux (pl. V ,  fig. 3, y r l ) ,  qui n e  se  soudent que peu 
avec la musculature propre de la nageoire e t  se ramifient jusque prbs 
du bout de colle-ci. Plus tard, cc muscle prend un plus grand cléve- 
lopperrierit (pl. V, fig. 4, pd) .  011 le retrouve aussi chcz des jeune, 
assez avancés de Cavolinia (pl. IV, fig. 46). 

De l'angle supkrieur des ganglions ckphaliques part de chaque côté 
u n  gros nerf qui se distribue bientbt aux muscles de la nageoire et du 

pied (pl. V, fig. 3, nn). Suivre le mode dc formation de ce ncrf ne 
serait pas chose difficile ; j'ai malheureusement négligé dc le faire. 

Le bord libre du  pied et  des nageoires continue à &Ire garni tout 
le tour d'une rangée de cirrhes fins et  immobiles (pl. IV, fig. 43, e t  
pl. V, fig. 3, crp) ; trois ou quatre cirrhes raides trés-forts et tris-long 
sont, implantés perpendiculairement au milieu de la face dorsale de 
chaque nageoire chcz Cuuolinia (pl. IV, fig, 44,  m). Les bords internes 
des nageoires ont une tendance h se rapprocher l'un de l'autre par la 
base, et la bouche se porte un  peu en avant de façon à prendre unc 
position plus ou  moins centrale entre les nageoires et  le pied (pl. IF. 
fig. 43 et  4.4, b ) .  

La bouche forme une saillie conique, couverte de cils vibratiles 
Cette toison ciliaire s'&end sur une partie dc la face supérieure du 
lobe médian du pied, ainsi que sur la face interne d e  la base des 
nageoires. 

La radule est déj8 bien formée et ne d i f i r e  de celle de l'adulte que 
par le nombre de rangées de dents. Elle se d6veloppe dans le c;ecum, 
dont nous avons vu la formation (p. 144). 

Nous avons vu des replis longitudinaux épais se former 3 la paroi 
interne do I'estomac. L'on ne voit d'abord que trois do ces replis, puis 
quatre ; ils ont une hase lar ie  et une forme trikdrique. Bientôt aprPs 
leur apparition, ils commencent se couvrir d'une couche cornée 
qui prend exactement la forme de la saillie sur laquelle elle naît. Il 
se forme alors encore une cinquième saillie qiii se couvre A son tour 
rle substance cornée; ainsi naissent les cinq dents stomacales (pl. IV, 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



SUR LE D~~VELOPPEMENT DES PT~ROPODES. 163 

fig. 43; pl. Y, fig. 3, et pl. V1, fig. 8, d). Ces dents ont kt6 observkes 
chez tous les Thécosomes h l'état adulte. 

Au-dessus de chaque dent se trouve un repli de la muqueuse, moins 
prononcé que celui qui donne naissailce à la dent et qui ne se recouvre 
pas d'une plaque cornée (pl. V ,  fig. 3, et pl. VI, Dg. 8, sp). 

Nous avons vu une couche extérieure distincte se séparer de la paroi 
de l'estomac et se transformer en un systhrne de muscles circulaires. 
Ce muscle triturant acquiert une assez grande puissance i mesiire quo 
les dents se développent (pl. IV,fig. 43; pl. V, fig.3, et pl. VI, f i g . 8 , ~ ~ ) .  
11 occupe une zone correspondant à la longueur des dents; les fibres 
sont rangCes au milieu sur trois d'épaisseur ; vers les bords de la zone 
elles sont sur deux, puis sur un  rang. Leur action est de resserrer les 
dents, d'abord ti la partie supérieure, en sorte que les surfaces den- 
taires se touchent par toute 1'6tenduo qui est au-dessus de la pointe 
de la dent. Les fibres infhrieures se contractant à leur tour, chaque 
dent'exécute un mouvement de bascule e t  s'applique contre les 
autres par les surfaces situCes au-dessous de la pointe. Puis les 
fibies se relâchent, les dents s'écartent les unes des autres pour 
recommencer bientdt la même sErie de mouvements. C'est un puissant 
appareil do mastication. Le r61e des replis au-dessus des dents 
puait &tre seulement de repousser les particules de nourriture entre 
ces derniores. 

Le sac nutritif débouche dans l'estomac, tantbt (Hyaléacées) près 
d u  pylore ou dans le pylore meme, du cbté dorsal, tantôt (~<-yliola- 
cées, CrésCidées) dans l'estomac, dans une région plus ou moins 6loi- 
gnCe du pploro, mais toujours!plus prEs de la face dorsale que de la 
face ventrale (pl. VI, fig. 8, 6 et 7, O). Le ca~ial  excréteur (cc) est son 
seul point d'attache. 

11 est trks-probable que, chez les genres à état larvaire prolongé, 
l'estomac se déplace, ainsi que le fait observer Krohn (p. 48), et qiie 
l'estomac de I'adulto se forme en majeure partie aux dépens de 
l'œsophage de la larve. 

Nous avons quitté le sac nourricier au moment où il commentait 
?t changer d'aspect, où la matière nutritive était en grande partie ré- 
sorbée et oh ses parois commençaient à s'amincir. Des gouttes de 
graisse, pareilles ii. celles que l'on trouve déjà dans le vitellus en seg- 
mentation, se détachaient des parois, m6lées 3 de la substançe nutri- 
tive, Elles Btaient chassees du sac nourricier, par les mouvements 
péristaltiques de cet organe, dans l'estomac, cpii les chassait à son 
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tour dans le sacnourricier, et ce mouvement deva-et-vient duraitassez 
longtemps avant que les masses fussent mastiquées et  digérées. Ces 
mouvements sont causés par la contraction suçcessive des fibres mus 
culaires qui entourent le sac en maniEre de cercles. A cette époque 
aussi, le sac nutritif commence à jaunir. Ce changement est peu ap- 
préciable chez la plupart des espèces, oii la matihre nutritive est natu- 
rellement jaune ; mais, chez Cavolinia, où elle est rouge, l'on voit 
clairement le sac prendre une teinte de plus en plus jaune, qui 
contraste 'avec la coloration rouge de plus en plus marquée de la 
peau (pl. IV, fig. 43 et 44). . 

Le sort ultérieur du sac nutritif varie énormément sui~ant les 
genres. Chez les Hyaléacées, il diminue rapidement à mesure que le 
foie se développe, et il n'en reste bientôt plus qu'une pctitc masse 
arrondie ou lobée, sitube 2 l'extrémité postérieure du corps, et auiour 
de laquelle se développera la glande génitale ; cette vésicule commu- 
nique toujours avec le pylore par un fin canal. Eydoux et Souleret 
l'ont parfaitement décrite, mais la prennent, à tort selon moi, pour 
une vésicule biliaire. 

Chez les Styliolacées et  les CrBs6idEes, le foie n'apparaît que très. 
tard et le sac vitellin ne diminue que lentement. M6me chez des indi- 
vidus jeunes qui ont atteint la moitié de la dimension de l'adulte, le 
foie n'est encore que rudimentaire et les parois du sac vitellin pré- 
sentent dans ce cas une particularité remarquable. Les cellules de 
cette paroi se chargent de grariulations jaunes (pl. VI, fig. 4 et 8, : 
que l'on retrouve dans la'cavité du sac et dans l'estomac. Cette consli- 
tution s'obserre chez de jeunes exemplaires de GrCsbis, même lorsque 
le foie a atteint dé@ un certain dkveloppement. Mais bientbt a p 6  
le sac tombe en dégénérescence et la glande sexuelle se développe a 
sa face externe. Faut-il en conclure que la matière nutritive ne s'ab- 
sorbe chez ces genres que très-lentement et que les grains jaunes ne 
sont qu'un produit de la dégénérescence? L'agrandissement notable 
du sac nutritif, après la résorption de la siibstanre nutritive qu'il conte- 
nait, s'oppose B cette manière de voir. Ainsi les figures 5 et 7 (pl. Tl 
représentent des larves don1 la provision nulritive est prés de s'épui- 
ser. Les figures 12 et 8 montrent des jeunes des mêmes espèces où Ir 
sac nutritif a pris un développement très-frappant. Cette croissance 
du sac nutritif, chez certains genres, après que la substance nutriti~e 
en a disparu, montre clairement qu'il joue ici temporairement un 
autre rôle que celui de simple réservoir de nourriture. 
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Faut-il penser que le sac nutritif remplit provisoirement le rôle de 
foie jusqu'fi ce que le foie soit assez développé pour sécréter la bile en 
quantité suffisante? Celte dernière alternative est infiniment plus 
plausihle, d'autant plus que, chez les Cresezi, les cacums hépatiques 
naissent, non pas seulement sur la paroi de l'estomac, mais cncorc 
sur le canal efférent du sac nourricier. 

En tous cas, si le sac nutritif peut jouer chez certains genres le rôle 
de foie, ce n'est qu'un organe hépatique provisoire. Chez les Hyaléa- 
cées, il se résorhe purement et simplement et ne remplit jamais 
d'autre fonction que celle de rbservoir de nourriture. 

Ce sac nutritif de Creseis et d e  Stylkla a déj21 été vu par divers au- 
leurs (voir p. 44 et suiv), mais aucun n'avait suivi avec précision son 
mode de dé~eloppement ni son sort ultérieur. 

Le foie ne fait son apparition, chez les IIyalfacées, que tout A la 
fin de la vie larvaire ( H y a l o g l k  striata), ou apres la métamorphose 
(Cauolinia). Chez les autres Orthoconques, il se développe plus tard 
encore. Le premier rudiment du fuie est un petit mamelon que forme 
la paroi de l'estomac du côté ventral et tout près du pylore. Ce ma- 
melon se change en un petit diverticule (pl. V, fig. 2, f ) ;  un second 
apparaît hientbt 2 côt6 et  B gauche du premier (pl. IV, fig. 44, f ) ,  se 
formant par le meme procédé d'évagination de la paroi stomacale. Les 
ouvertures de ces deux petits czcums se confondent en une seule. 
Les cæcums s'agrandissent et d'autres viennent s'ajouter à l'entour, 
formant petit:& petit cette grosse masse framboisée, d'un brunverdbtre, 
qui entoure le pylore et l'origine de l'intestin des Orthoconques adultes, 
et que personne n'hésite B considérer comme le foie (pl. IV, fig. 46, et 
pl. VI, fig. 3 et 4, f ) .  L'intestin, qui ne faisait d'abord qu'une anse 
simple vers le bas (pl.IV, fig. 43, i), se met à s'allonger. L'anse devient 
plus grande et tourne sur elle-même de façon à former une boucle. 
Au sortir de l'estomac, l'intestin se dirige d'abord en bas et h gauche, 
puis tourne de gauche à droite et remonte ensuite vers l'anus en croi- 
sant en avant la première partie de l'intestin (pl. VI, fig. 4 et 8, i et a) .  
L'intestin est mince; son canal est très-fin et  cilié. Le foie est la seule 
glande qui y débouche. 

Nous avons déjfi vu le cœur et  le rein suffisamment formés pour 
n'avoir plus qu'fi grandir et 21 prendre leur position définitive, position 
qui varie suivant les genres. Le rein, cependant, était encore massif 
et perce d'un fin canal; il grandit et devient une grande vésicule 
simple (CreselS) ou muni d'une foule de cwcurns à parois minces et 
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cellulaires. Ces cellules se chargent de concrktions jaunes et tout 
l'organe prend une teinte jaunâtre. Il bat, à l'origine, avec autant de 
vivacité que le coeur, mais d'une maniere moins réguliiire. 

L'aorte (pl. IV, fia. 45, ha) se forme de mêma que lc coeur, par une 
condensation de cellules m6sodermiques, qui forment d'abord un 
cordon mal défini, puis un caual qui communique avec l'exlrémité du 
ventricule. Les parois de ce vaisseau ne sont d'abord formées que 
d'une couche de cellules plates; sur une coupe optique, chaque paroi 
se prksente comme une sErie de petit,s traits dont chacun est le niicléus 
d'une des cellules Bpithéliales, vu do profil. Au sortir du ccour, l'aorte 
s'infléchit d'abord en bas, co~ilournant le forid de la cavith palléale, 
puis remonte au côté droit jusqu'au niveau de l'anneau msophagien, 
où elle se perd. Plus tard on peut suivre ses ramifications jusque 
dans les nageoire;, ainsi que l'a fort bien décrit Gegenbaur. La 
branche viscérale do l'aorte se forme plus tard que la branche cé- 
phalique. 

Le péricarde est reconnaissable chez de tout jeunes individus, 
mais son développement est très-lent ; 2 mesure qu'il se développe, 
on voit de plus en plus nettement que c'est la cavité du péricarde, et 
non cclle du cœur, qui communique avec le canal rénal. 

Nous arons:quitté l'anneau œsophagien au moment oh il se com- 
posait de deux ganglions sus-œsophagiens (ns), reliés entre eux par 
une commissure dorsale, e t  d'une masse ganglionnaire sous-cesopha- 
gienne (ni) à peine bilob6e. Çes deux masses nerveuses ne commu- 
niquaient pas encore l'une avec l'autre; les otocystes se trouvaient 
entre les deux (pl. V, fig. 3, n i  et ns). Les commissures latérales 
s'établissent maintenant par soudure, en :arrière et au-dessous des 
otocystes (pl. IV, fig. 43, ncl). Les otocystes restent dans l'angle que 
fornie l'anneau mophagien, en contact aussi bien avec la niasse 
sous-cesophagienne qu'avec la masse céphalique (pl. IV, fig. 44, w ) ,  

et c'est cependant avec cette dernière seulement :qu'elle entrera en 
relation plus intime, ainsi que l'a montré de Lacaze-Diithiers. 

Les modifications ultérieures de l'anneau œsophagien consisteni 
en un élargissement des ganglions cCphaliqucs vers Io cût6 ventral, 
au-dessus des otocystes. Ils forment ainsi presque un second anneau 
cesophagien supérieur ct séparé de l'anneau inférieur par une échan- 
crure où se trouvent les otocystes. Puis ces ganglions c6phaliques se 
divisent en quatre, dont deux sur les côtés de l'msophage (pl. Y, 
fig. 7,  et pl. VI, fig. 8, ns') et deux du cati: dorsal (ns). Le ganglion 
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sous-œsophagien (ni) n e  change pas de  position. Deux petites masses 
(pl. Y, fig. 7, et pl. VI, fig. 8, nu) devicnncnt visibles sur les côtés de 
1'œsophage, juste au-dessous du  sac lingual, ct recoiivertcs e n  parlie 
par les ganglions céphaliques. Ce sont sans doute les ganglions 
riscCraux découverls par vau Beneden ci, vus aussi par Gegenbaur. 
Leur mode de formation m'a échappé. 

Un gros nerf part de chaque côté du ganglion pédieiis, se ramifiant 
dans le manteau. Le nerf du côté droit se divise en deux grosses 
branches, dont l'un? se rend a u  niantenu, tandis que l'autre vient se 
perdre dans le bourrelet vibratile de l'entrée dc la cavité palléale 
(pl. IV, fig. 43 et 46;  pl. Y, fig. 3, et pl. VI ,  fig. 8, mz) .  Une telle 
richesse nerveuse pour un  si petit organe, uniquement composé de 
cellules épithéliales vibratiles, mène naturellement A la conclusion 
qu'il s'agit ici d'un organe des sens, soit d'un organe olfactif, soit 
d'un] organe du toucher. A en juger par analogie a w c  les I-IktE,ro- 
podes, c'est la première alternative qui parait la plus probable. 

Les otocystes ne subissent d'autres modilicatioiis qu'une croissance 
et un amincissement proportionnels de leurs parois. Le gros otolithe 
de la larve subsiste toujours; seulement une quantité d'otolithes plus 
petits et ovales viennent l'entourer et former autour de lui une 
couche continue (pl. VI, fig. 8, w ) .  Ils le couvrent de -toutes parts et 
il faut un peu d'attention pour s'assurer que le centre de cet amas 
est occupé, non pas par de petits otolilhcs pareils Li ceux de  la surface, 
mais par le gros otolithe larvaire. Les petits otolithes se formcnt plus 
tôt du côtE droit que du  côtl: gauche, et l'on en  voit souvcnt cn assez 
grand nombre dans l'otocyste de droite, tandis que le gros otolithe 
ribre encore tout seul dans l'otocyste de gauçhe (pl. V, fig. 7, w). 

Les larves possédent, comme nous l'avons vu, un  organe de  circu- 
lation larvaire, situé du  côté dorsal, dans la partie recouverte par le 
manteau. Cet organe n'est autre chose, chez les 1-Iyal6acE,cs1 que la 
paroi qui sEpare l e  corps de la cavitE pallkale, et  qui est munie de 
fibres niusculaires transversales (pl. IV, fig. 43, e t  pl. V, fig. 3, kn). 
Chez Creseis, une véritable vésicule contractile se ditférencie à la 
partie supkrieure de  cette paroi, par un développement plus grand de 
ses i.,limcnts musculaires (pl. VI ,  f i g .  f i ,  kn.). Dans les deux cas, ce 
sinus contractile continue à fonctionner assez longtemps après la 
métamorphose et k une époque où le cmur et l'aorte sont déjà forrriés. 
Beaucoup plus tard, lorsque celte membrane a complétement cess6 
>es contractions ondulantes, elle est encore susceptible de  se dilater 
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et:de se resserrer par moments; ces fibres miisciilaires t,ransversalei 
se r c t r o u ~ a n t  jusque chcz l'adulte. J.  Müller a déjh dkcrit ce sinus 
(voir p. 78). 

La plaque vibratile du manteau acquiert u n  développement plus 
grand et  ses cellules s'accentuent mieux; le bourrelet vibratile de 
l'entrée de la cavité palléale persiste sans prendre un accroissemeni 
proportionnel. Des lignes transversales ciliaires se forment surtout 
vers l'entrée de la cavité palléale. Chez certains genres (Ilyaléacées, 
une branchie très-simple se forme au fond de la cavité palléale par 
un simple plissement de sa paroi. Chez d'autres genres (Creseis, Spi- 
rialis), les petits mamelons ou crêtes, couverts chacun d'une rangée 
de  cils vibratiles, se multiplient et produisent des courants d'eau t r è b -  

vifs dans cette cavité. Le bord du mantean dépasse souvent le bord 
de la coquille du çùté gauche et fornie un prolongerrient cylindrique 
couvert de cils vibratiles (pl. IV, fig. 43 ,  44 et 4 6 ,  m f ) .  

La croissance ultérieure de la coquille mérite une attention toute 
particulikre, puisque c'est en m'appuyant sur les différences que pré- 
sente ce mode de croissance que j'espère réussir & jeter les bases 
d'une classificatiori riaturelle des Thécosorncs, surtout de la tribu de* 
Orthoconques, dont la systématique est ,  jusqu'g présent, fort em. 
brouillbe. 

Nous avons vu que la coquille croit suivant une certaine loi, dani 
une certaine forme, jusqu'à cc qu'clle ait attcint le cou de la lar~e;  
18 il se forme chez les Orthoconques une ligne circulaire bien niai.- 
quée, et  chez les GymnosomesCun anneau ou bourrelet encore pIv 
facile Li. voir. Puis la coquille se met k croître sur un modèle très- 
diffkrent. Je donne ii. cette première partie de la coquille le nom de 
coquille larvaire. 

Chez les Hyaléacées, cette coquille a une forme de cornet, arrondi 
au  sommet el un  peu rétréci 9 la limite supérieure (pl. IV, fig. 43 
e t  44 ,  y t ) .  Elle est marquée de lignes circulaires transversales trB- 
accentuées et  très-régulières chez tous les genres observés, à I'excep 
tion de Hyalocylis. Vue de face, cette coquille est symétrique; mais, 
vue de profil (pl. IV, fig. 4 3 ) ,  elle présente une courbure très-marqué8 
à concavité dorsale. Elle est aplatie d'avant en arrière et étirée par le$ 
côtés, qui remontent un peu plus haut que la partie médiane du bord. 

La coquille larvaire de HgnlorylzS striata a la forme d'un dC à 

coudre; elle est lisse e t  presque droite, méme lorsqu'on la regarde de 
profil (pl. V, fig. 3 c t  3). 
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La coquille définitive des Hyaléacées a un angle d'ouverture beau- 
coup plus grand (pl. IV, fig. 46, pd) .  Chez Cavolinia, les stries sont 
remplacées par des anneaux alternativement un  peu plus et lin peu 
moins larges, formant de profil une ligne ondulée. Vue de profil, la  
base de la coquille définitive montre encore la meme courbure à 
convexité ventrale que la coquille larvaire, en  sorte que les deux 
extrémités sont dirigées 5 90 degrés l'une de l'autre. L'animal quitte 
sa coquille larvaire petit à petit et  se retire dans la partie supérieure, 
qu'il ferme en bas par une cloison horizontale. Cette cloison se 
trouve un peu au-dessus de  la limite des deux portions de la coquille. 
Le point d'insertion infkrieur du rriuscle rélracteur est remonté petit 
ii petit et se trouve au côté dorsal, juste au-dessus du point d'inser- 
tion du diaphragme mentionné. Puis la coquille larvaire se détache 
par fracture, et il est très-rare qu'on la rencontre encore chez des 
jeunes aussi avancés que celui de la figure 46. Cette fracture n'est 
donc pas un accident; c'est la règle, comme l'indique assez la forma- 
tion du diaphragme pendant que la coquille larvaire est encore entikre. 

Hyulocylis striata présente la même série de changements que Ca- 
volinia. Seulement la coquille larvaire ne  forme pas un  angle aussi 
prononcé avec la coquille définitive et  se casse par conséquent moins 
facilement. II n'est pas rare de  rencontrer des jeunes comme celui de  
la figure 4 (pl. V), possédant encore cette coquille; on ne  la retrouve 
plus sur des individus plus âgés, mais les bords fracturés qui dépas- 
sent le diaphragme se trouvent jusque chez l'adulte. 

Chez Ilyalœa, la coquille larvaire, recourbée et striée comme celle 
de Cavolinia, persiste jusque chez l'adulte, où elle est encore occupée 
par l'extrémité postérieure de l'ectoderme coquillier. 

Chez les Styliolacées, qui ont une vie larvaire prolongée, la coquille 
atteint, avant la métaniorphose, le double de la longueur de  la coquille 
larvaire (pl. YI, fig. 6 et  7). La larve se détache de sa coquille à me- 
sure que cette derniére est formée et n'y reste attachée que par le 
point d'insertion du muscle columellaire (pl. VI1, fig. 9 et  10). Néan- 
moins la coquille larvaire persiste pendant toute la vie de l'animal. 

11 eu est de rriBme chez Cresezi, oh la coquille larvaire a la forme 
de l'olive d'une sonde boutonnée. L'animal garde cette partie infé- 
rieure de sa coquille pendant toute sa vie; elle reste tapissée par 
l'ectoderme et s'épaissit visihlement avec l'âge. 

Parmi les Thécosomes campyloconques , la coquille larvaire per- 
siste chez les Cymbuliacées assez longtemps, mais se distingue ii 
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peine de la coquille du  jeune. Ces deux portions de ,ia coquille du 

jeune tomberont ensemble lors do la mEtamorphose. La partie lar- 
vaire persiste toute la vie chez les Limacinées et  n'est séparée par 
aucune limite de la partie de la coquille qui se forme ultérieurement. 
Cette coquille des Campyloconques est ronde à son sommet et s'en- 
roule tantôt dans un  plan, tantôt en biais. 

Chez les Gymnosomes enfin, la coquille larvaire se distingue nette- 
men1 de la partie qui vient s'y ajouter ensuite. Celte deri1iB1.e est 
très-variable de forme, d'aprÇs les observations de Krohn, el tombe 
lors de  la métamorphose. Cette coquille larvaire est sphérique ou 
ovoïde; ln partie qui vient s'y ajouteriest ouverte en  forme de cornet. 
Elle no reste, de même que chez CresezS, en contact avec l'ectoderme 
coquillier que juste le temps nécessaire ti sa séçrbtiori. 

Les jeunes, chez les Orthoconques, nagent déjà tout à fait à la 
manière des adultes, c'est-à-dire comme des papillons, d'où leur 
vient le nom vulgaire de fizr/nlle di mare.  Ils I-ialtent l'eau de leurs 
nageoires, la tete en haut, la  coquille c n  bas, obliquant souvent ir 
droite ou ti gauche, niais ne  se  renversant jamais la tôtc en bas, pas 
du  moins de leur propre gré. 

Les jeunes Gynmosomes se munissent, comme on le sait, après la 
métamorphose, de trois couronnes ciliaires et  progressent dans l'eau 
à la manière des larves do vers. J'ai ohservé braiicoup de formes dif- 
férentes de ces larves ; mais, comme je ne  sais pas encore It quelles 
esphces les rapporter, je pr6ibr.e passer sous silence ces observations, 
qui  n'auront que peu d'intbrêt tant  qu'elles ne seront pas complétées. 

Le dernier systbme d'organes qui apparaisse chez le jeune est natu- 
rellement celui des organes d e  la gknération. Je  n'ai recueilli que 
quelques notes sur ce sujet, se rapportant aux genres Crescis et Hya- 
locylis. Chez C m x i s ,  on voit urio çouçho de cellules (pl. VI, Gg. 4, Gh) 
se différencier à la sur1ace du sac nutritif (4, A gauche, entre ce sac et 
la paroi qui sépare le corps de la cavité palléale (rrp). Chez des indi- 
vidus plus âgCs (pl. VI, fig. 3, G h ) ,  cette couche de  celliiles s'étend 
tout le tour du sac nutritif, qui est en train de tomber en dégénk- 
rescence. Du côté oppose à celui où cette couche est en  contact avec 
la paroi de la cavité palléale, la glande présente u n  grand d h e  
loppement et  sc lobe a la surface. Une question importante à 
rksoudre est celle de savoir si cette couche, qui deviendra la glande 
ghiitale hermaphrodite, provient du sac nutritif ou de la paroi d e  

la cavité palléale; en d'autres termes, si elle provient de l'entoderme 
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ou de l'ectoderme. Je me prononce pour la première alternative, 
parce que le développement de la glande se fait de la même manière 
chez Hyalocylis, autour des restes du sac nutritif, qui est ici plus éloi- 
gné de la cavité palléale. Une certitude absolue ne  pourrait s'ohtenir 
qu'en suivant le développement de  cet organe pas 3 pas, chose bien 
difficile il faire avec des animaux dont la pêche ne vous procure que 
do loin en loin des individus de l'âge qu'on désire. Néanmoins, je 
crois m'être assuré que la glande hermaphrodite résulte d'une scission 
de la paroi du sac nutritif. 

En tous cas, les oeufs et les spermatozoaircs m'ont paru se former 
aux dépens de cette couche  cellulaire^ unique dans l'origine. Si l'on 
cherchait à faire dériver les deux produits sexuels des deux feuillets 
embryonnaires, on pourrait supposer que les oeufs, qui prennent 
naissance B l'extérieiir, proviennent de l 'e~toderme, le sperme de 

l'entoderme. Nais, je le ropbte, dans mon opinion, la glande entière 
et ses produits proviennent de l'enloderme. 

Je n'ai pas d'observations sur le développement des organes sexuels 
efférents. 

Chez les Th6cosomes, les produits sexiiels n'atteignent leur maturité 
complbte que chez des individus qui ont pris toute leur croissance. J e  
n'ai jamais pu obtenir de pontes d'exemplaires moins développés. Chez 
les Gymnosomes, Krohn a vu des individus jeunes de Pneumodermon 
avoir dEjh du sperme 2 l'état de maturité. Cela n'est pas très-étonnant, 
puisque noiis savons, depuis les recherches dlEisig, que le sperme se 
forme de trEs-bonne heure chez le Lymnte, où l'on trouve des sper- 
matozaires tout formés dans la glande hermaphrodite d'individus 
encore tout jeunes e l  chez lesquels cette glande ne peut encore dé- 
verser son contenu A l'extérieur. Les oeufs mûrissent beaucoup plus 
tard que les produits sexucls males. 

Le cas que j'ai observé d'un Gyrnnosome ressemblanl beaucoup à 
des jeunes du genre Clio, et  dont j'ai obtenu plusieurs pontes, n'en 
est pas moins remarquable, malgré les observations' de Krohn. J'ai 
pris plusieurs exemplaires de cet animal, tous de m&me taille et par- 
faitement pareils entre eux. Tous présentaient un caractère qui ap- 
partient à la fin de la seconde période larvaire des Gymnosomcs, h 
savoir: la présence de deux couronnes de cils, l'une au milieu du 
corps, l'autre ii son extrémité postérieure. Et cependant j'ai gardé ces 
animaux en captivité et  en parfait Etat de santé pendant plus de trois 
semairies, sîns qu'ils perdissenl ces couronnes de cils ou dévelop- 
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passent une branchie. C'est pendant cet espaco de temps qu'ils m'ont 
fait quatre 2 cinq ponlos d'ccufs qui se sont parfaitement développés. 
Tout ceci me donne A penser qu'il s'agit ici d'un genre nouveau et 
non pas d'un exemple' de Ptércipode capable de pondre des oeufs 
avant d'avoir atteint l'état adulte. Nkanmoins, comnie je n'en suis 

pas parfaitement sûr, je préfkre ne pas risquer de  c r k r  encore un  
synoriynie inutile; je place provisoirement ce Gyninosome çoInme 

espèce nouvelle dans le genre Clio, aux jeunes duquel il ressemble. 
On trouvera plus loin une description détaillée de cet animal. 
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V 

DES DIVERS TYPES DE D ~ ~ E L O P P E M E N T  DES PTEROPODES 

COMPAR&S ENTRE EUX 

ET AVEC CEUX DES AUTRES MOLLUSQUES. 

En trailant du développement des P LEropodes, j'ai déjà indiqué les 
différences qu'ils présentent aux diverses périodes de leur évolution; 
mais ces données sont éparses et décousues. Je vais donc les réunir 
et examiner si elles ne siiffisent pas pour fonder une classification 
naturelle d u  groupe. 

De Blainvillc a divisé tout l'ordre en deus familles, les Thécosomes 
et les Gyrrinosouies. Cette coupe nie parait parfaitement naturelle. Il 
y aurait, il es1 vrai, beaucoup à redire aux noms qu'a choisis ce 
savant distingué. En effet, à l'état larvaire tous les Ptéropodes sont 
thCcosomes, tous sont munis d'une coqnille externe, produit de la 
sécrétion de l'ectoderme. Si, au  contraire, ces désignations ne s'ap- 
pliquent qu'aux animaux h l'btat adulte, nous remarquons que les 
Cymbuliacées, qui doivent probablement rentrer dans les Thécosomes, 
sont en rialité dépourvues de  coquille. La coquille étant une sécré- 
tion de l'ectoderme, soit 2. la surface, soit dans l'intérieur d'une inva- 
gination dans les cas où celle-ci persiste, il est clair que ce que l'on 
a jusqu'A présent désigné comme la coquille interne des Cymbulia- 
cées ne répond en aucune façon aux coquilles inlernes ou externes 
des autres Mollusques. C'est un  simple durcissement de  la couche 
dermique; c'est une piece de  squelette si l'on veut, ce n'est pas une 
coquille. ilinsi donc, si les Gymnosomes ne  sont nus qu'après la fin 
de leur phiode larvaire, il est aussi parmi les Thécosomes une tribu 
qui perd sa coquille lors de  la métamorphose et reste ensuite en 
réalité toute nue. Mais, ces réserves une  fois faites au point de vue 
morphologique, il faut reconnaître que la classification proposée 
par de Blainville est naturelle, que les termes qu'il a choisis sont 
sinon tout à fait justes, d u  moins fort commodes. J e  l'adopterai telle 
quelle, tout en  réservant la question de  savoir si les Cymbuliacées 
n'ont pas plus d'affinité pour les Gymnosomes que pour les Th6co- 
somes. 

Les essais qui ont été faits de pousser la classification plus loin 
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se bornent généralement à une division des ThEcosomes en trois 
tribus, celles des Cymbuliacées, des Hyaléaçées et des Limacinées, 
auxquelles on a ajonté une ni1 dciix trihus entihrcment fossiles. Ces 
groupes me paraissent justes, mais il me semble qu'ils ont entre eux 
des relations de parenté dont on n'a pas tenu corriptc. Les genres, 
enfin, qui composent ces tribus, sont, du moins pour les Hyaléacées, 
un chaos qui serait inextricable, si nous ne possédions les magnifiques 
dessins qu'ont donnés Eydoux et Soulcyet. Les formes des larves 
peuvent seules nous donner un moyen sûr d'établir des coupes 
génériques naturelles chez des etres aussi polymorphes dans leur Ctat 
adulte. 

J'ai fait voir que le premier rudiment de la coquille peut être : 
1" ovoïde, ZO~pointu, ou 3" aplati en forme de verre de montre. Dans 
le premier cas la coqiiillr, larvaire peut avoir la forme d'un cornet 
arrondi au sommet (Hyaléacées) ; cllc est alors le plus souvent striCe 
transversalement et parfois Elargie latéralement (Cleodom). Elle peut 
persister pendant toute la vie de l'animal et continuer à former le 
sommet de la coquille (Hyalœa); ou bien elle peut être évacuée par 
l'animal, qui referme sa coquillo au-dessus par une cloison transver- 
sale, et se casser (Cavolinia, Hyaloc~lis), ou bien le sommet de la 
coquille larvaire a la forme d'une olive de sonde (Creseis). Elle est 
alors lisse et persistante. 

Dans le deuxiEme cas, la coquille larvaire étant pointue, elIo est 
toujours lisse et persistante (Cleodora, Stjrliola). 

Enfin, dans le troisieme cas, le rudiment aplati de coquille forme 
le sommet d'une coquille larvaire nautiloïde (Limncinées, Cymbu- 
liacées), ou simplement ovoïde (Gymnosomes). Lorsque la coquille 
est enroulée, elle peut être persistante (Limacinées) ou caduque 
(Çymbuliacées). Lorsqu'elle est persistante, elle peut s'enrouler en 
volute (Spirialis) ou en spirale (Limacina). Lorsqu'elle est caduque, 
elle est enroulée dans un plan et forme un tour et  demi avant de 
tomber; le dernier demi-tour sc dbtache di1 tortillon et pent &tre ra- 
pidement élargi (Cymbulia) ou peu ouvert (Tiedemannia). 

Le pied peut se séparer peu aprBs sa formation en trois lubes, dont 
un médian devient le pied proprement dit ct les deux latéraux devien- 
nent les nageoires (Hyaléacées) ; cette division en lobes peut se mon- 
trer un peu plus tard (Creseis!, ou m&me tres-tard (Stgliolacées). Le 
pied peut aussi être arrondi, BchancrC au milieu, muni d'un opercule 
B sa face inférieure et d'un appendice filiforme qui prend naissance 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



SUR LE D~VELOPPENENT DES PT~~ROPODES.  175 

au milieu de son bord-libre, au-dcssus de  l'kcrancrure médiane (Cym- 
biiliacées).~ Il se divise aussi dans ce cas en trois lobes qui forment 
les nageoires et le pied proprement dit, mais ces lobes ne sont jamais 
aussi distincts que chez les Hyaléacées. 

Le pied peut 6tre aussi trés-petit, en forme de gouttière (Gymno- 
somes). Dans ce cas son extrémité s'étire en  une sorte de laniEre ci- 
liée qui tombe plus tard. I l  donne naissance à un  pied en  forme dt: 

fer à cheval et probahlcment aussi aux nageoires. II n e  porte pas 
d'opercule. 

Le voile peut rester petit et  tomber de bonne heure (Hyaléacées), 
ou bien il peut persister très-longtemps e t  atteindre de grandes 
dimensions (Cymbuliacées, Gymnosomes, StyliolacEes). Il peut s'é- 
chancrer h son bord externe, si bien qile charpie disqiio se skpare en 
deux lobes (Créséidées, Cymbuliacées). 

L'anus peut se trouver originairement sur la ligne médiane ven- 
trale, et se déplacer vers la gauche à mesure que la cavité palléale, 
qui prend son origine à droite, gagne en extension (Orthoconqucs) ; 
ou bien l'anus peut se troiiver dès l'abord di1 côté droit, où il reste, 
la cavité palléale prenant naissance a u  cBtE dorsal (Campyloconques 
et Gprrinosornes). La masse riutritiw s'arrange en  deux sacs, dont l'un 
peut prkdominer énormément sur l'autre (Orthoconques), ou qui 
sont kgaux entre eux e t  s'ouvrent à l a  meme hauteur dans l'estomac 
(Campyloconques et  Gymnosomes). 

Il peut se former des l'abord des dents tritmantes dans l'estomac 
(Hyaléacées), ou bien leur apparition peut être prEcEdée par une 
plaque dentaire unique (Styliolacées e t  Campyloconques). 

Le muscle columellaire peut être unique, ou bien il peut se trouver 
un second muscle longitudinal plus rapprochk de la face ventrale 
(quelques Gymnosomcs, sinon tous). 

Enfin, la duréo dc la vie larvaire peut être trbs-courte (EIyaliiacEes) 
ou trbs-prolongée, et dans ce dernier cas, qui est celui de la grande 
majorité des Thécosomes, les organes larvaires prennent un grand 
développement e t  les organes dkfinitifs n e  se forment que très-tard. 
La pkriode larvaire proprement dite peut être assez courte, mais 
suivie d'une seconde période larvaire toute différente (Gymnosomes). 

En combinant les caractères qui vienimit d'être énumérés avec les 
caractkres que présentent les animaux à l'état adulte, j'arrive au ta- 
bleau suivant, que j e  n e  donne pas comme une classification com- 
plEte et définitive, mais seulement comme plus approfondie que tous 
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les systbmes proposés jusqu'8 ce jour. Je ne parlcrai que des genres 
que j'ai eu l'occasion d'observer par moi-même. 

Ordre des, Ptéropodes (Cuv.). - Céphalophores hermaphrodites, à 
pied trilobé, les lobes latéraux étant développés en deux grandes 
nageoires, munis ii l'état larvaire d'une coquille externe véritable et 
d'un voile. 

Premier sous-ordre. - Thécosornes (Rh.).- PtCropodes dont le corps 
est protbgé à l'état adulte soit par une coquille calcaire, soit par une 
piBce cartilagineuse, formée dans la couche dermique. Une seule 
période larvaire. Cavité palléale s'ouvrant à droite de l'anus et munie 
d'un bouclier vibratile. 

Première famille. - Orthoconques. -Thécosornes à coquille larvaire 
droite ou peu recourbée, à concavité dorsale. Cavité palléale s'ou- 
vrant du cdté droit. Anus sur la ligne m6diane ventrale ou du côte 

gauche. Pas d'opercule. Nageoires verticales. Une véritable coquille 
externe. 

Première tjibu. - Hyaléacées (Rang). - Orthoconques à coquille 
larvaire en forme de cornet ou de dé coudre, arrondie au sommet. 
Période larvaire abrégée et métamorphose hâtive. Cavité palléale 
munie de branchies. 

Premier genre. - Cavolinia (Giorii) .- Coquille larvaire en forme de 
cornet arrondi au sommet, aplatie dans le sens dorso-ventral et élargie 
dans le sens latéral ; courbée en quart de cercle, la convexité de la 
courbure étant ventrale ; striée transversalement delignes trks-nettes 
et régulières. Coquille de l'adulte fermée au  sommet par une cloison 
transversale qui la sépare de la coquille larvaire, laquelle est aban- 
donnée par l'animal e L se casse ; subglobuleuse, tricuspidée postérieu- 
rement, la pointe du milieu répondant à la coquille du jeune. Ouver- 
t i r e  de la coquille étroite, en forme de fente à bord dorsal prolongCl 
à bord ventral recourbé en dedans, prolongée sur les côtés jusqu'aux 
pointes latérales. Manteau prolongé en quatre appendices en forme 
de lanieres. (Cavolinia tridentata = Hyalœa trident (Lam.), Cavolinia 
gibbosa = B y a l m  yibbosa.) 

Deuxième genre.-Hyalœa (Lamk.).- Coquille larvaire en forme de 
cornet arrondi en bas, régulihrement striée de lignes transversales, 
courbée en quart de cercle, la convexité de la courbure étant ventrale, 
persistant jusque chez l'adulte. Coquille de l'adulte terminée en bas 
par la coquille larvaire, sans cloison transversale; fendue en avant, la 
fente descendant tres-bas sur les cbtés; de forme variable, générale- 
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ment plus mince que chez le genre précédent, niarquée de stries 
d'accrnissement. Manteau formant de deux à qnatre prr>longcments 
en forme de lanières qui sortent par les angles postérieurs de la fente. 

Troiszëme genre. - Hyalocylis, y. n. - Coquille larvaire e n  fornie 
de dé à coudre, sans stries, presque droite, caduque. Coquille de l'a- 
dulte cannelée transi.ersalement, terminée en arrière par une cloison 
transversale qii'entoiirent les hords fracturés de la coqiiille larvaire ; 
légbrement courbde, la courbure h convexité ventrale ; circulaire sur 
une coupe Lransversale. Point d'appendices au  manteau. (HyulucyLis 
striata = Cleodol-a striata (Rang.).) 

Deuxième tribu. - Stylz'olacées. - Orthoconques à coquille larvaire 
en forme de cornet, pointue en  bas, lisse, persistant pendant toute la 
vie. La couche ectodermique se retire de chaque portion de la CO- 

quille aussitôt après l'avoir sécrétée ; le point d'insertion du rriuscle 
columellaire reste prEs de la pointe de la coquille larvaire. Pas de 
cloison transversale, pas d'épaississement de la coquille. Période lar- 
vaire prolongée, disques moteurs acquérant un grand développement, 
sans échancrures a u  bord externe. 

Premier genre. - Cleodora (Per.). -La métamorphose a lieu avant 
que la coquille définitive ait atteint la meme longueur que la coquille 
lamaire ; voile moyen. Coquille de l'adulte aplatie d'avant en arritxe, 
étirée en pointes sur les côtés, terminCe en bas par la coquille lar- 
vaire, mince, hyaline, ~nontrant  souvent des stries d'accroissement 
peu nettes. 

Deuxième genre. - Styliola (Les. diagri. emerid.). - Métamorphose 
tardive, voile très-développé. Coquille de l'adulte formant un  cône 
trhs-allongé, la pointe formée par la coquille larvaire ; 9 section 
circulaire, munie d'une ar&te dorsale. Cavité palléale dkpoiirvue de 
branc,hies. (Stylz'ola subulata= Clcodora subulata (Q. et G.).) 

Troisiélne tribu. - Cre'séziEies. - Orthoconques à coquille larvaire 
ovale se continuant en  u n  cône; sans stries d'accroissement. Coquille 
de l'adulte en  cône très-allongé, presque cylindrique, terminée en 
bas par un renflement, comme l'olive d'une sonde boutonnée, qui 
n'est que la coquille larvaire. Celle-ci est épaissie et  d'un ton rouge- 
brun. Point de cloison transversale. Métamorphose tardive; voile 
très-développé, chaque moitié étant séparée en deux lobes par une 
échancrure latérale. Sommet du lobe médian du pied allongé et  cou- 
vert de cils. Nombreuses petites cellules vibratiles dissdnii~iées dans 
la cavité palléale ; point de branchies. 
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Genre Creseis (Rang.). - Avec les caractereg de la tribu. (Crescii 
aciculala =-- Cleodora acic. (Rang.) = Sfyliolar acic. (Bronn,) 

Deuxième famille. - Campyloconques. - ThrScosomes &période lar- 
vaire prolongée. Premier rudiment de coquille e n  forme do verre de 
montre ; coquille larvaire enroiilée, à convexité dorsale. Pied trilohé, 
Jo lobe mkdian muni d'un opercule. 

Prrnîiiire tribu. - Lirr~uc2i26e.~ (Gray). - Ca~npylocoriques à coyuille 
larvaire persistante, formant le sommet du tortillon. ~nrou lemen  t e n  
volute & développement plan (Spirialisj ou en spirale à développe- 
ment conique (Limacinaj. 

Beuxiime tribu.-Cymbuliacées (Gray).- Campyloconques h coquille 
larvairo caduque formant un tour et demi de spire, le dernier tour se 
détachant Au tortillon. Animal protégé plus tard par une pièce carti- 
lagineuse recouverte par l'ectoderme, résultant du durcissement de la 
couche dermique et  non d'une sécrétion de l'ectoderme dans une 
cavité d'invagination. Appendice filiforme au milieu du  bord libre 
du pied. Lobe médian et nageoires pou différenciés, les nageoires 
s'étalant sur les côtés du corps. 

Premier genre. - Cyrnbulia (Per.). -Le dernier tour de la coquille 
larvaire a angle trks-ouvert. Pied de l'adulte séparé en trois lobes 
par deux échancrures profondes. 
Berniéme genre. - Tiedemannia (Delle Ch.). - Dernier tour de 

la coquille peu agrandi. Pied de l'adulte à hord presque entier. 
Beuxi~mesous-ordre.- Gyrnnosomes (Blv.).- Coquille larvaire o17ûïde, 

continuée ctn un cOne ouvert, à anrieaux ou ti stries trarisversales; 
caduque, Période larvaire prolongée, suivie, après la métamorphose, 
d'une seconde période larvaire caractérisée par la présence de trois 
couronnes vibratiles caduques (chez tous?), dont aucune ne répond 
au voile. Extrémité du pied allongée en une longue laniére ciliée pen- 
dant l a  premiére période larvaire. Nageoires latérales, compléternent 
séparées du  pied chez l'adulte. 

Je n'eritrerai pas dans la dekcription des genres de la famille des 
Gyrnnosomes, n'ayant pas eu l'occasion d'observer un  nombre sufli- 
sant de leurs représentants. J e  me bornerai h décrire la forme nou- 
velle dont j'ai observé et  rapporté le développement. 
Clio aurantlgcn, n .  sp.'(pl. X ,  fig. 10). -U Animal en  somme fil- 

siforme ou ovoïde suivant son état dc contraction oii de dilatation. 
Epiderme tout entier couvert d'un duvet de cils extrêmement fins (cl. 
Deux couronnes de cils moteurs, l'une un peu en arrière du niiiied 
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du corps, l'autre près de 1'extrémitC postirieiire (cm), chaque cou- 
ronne Btant composée d'une rangée de cils portés sur un seul rang 
de grandes cellules. Quatre petits mamelons de l'épiderme couverts 
chacun d'une houppo de cils, à la base de  la tête, deux sur les 
catés et deux à la face dorsale (cf). Epiderme muni d'une quan- 
titk de glandes unicellulaires 2. aspect graisseux, faisant saillie 
A sa face interne (Ge) ; u n  certain nombre do glandes cutanées pluri- 
cellulaires vers Ic milieu du corps (Gc'). Fibres musculaires cutanks ,  
longitudinales e t  circulaires (p), Quatre tentacules très-rétractiles 
placés en carré autour de la tete, deux du cBth ventral e t  deux du 
côté dorsal (t). La surface de ces tentacules est munie de rangées 
transversales de cellules saillantes cylindriques, surmontées chacune 
d'une soie raide e t  droite (a.). EntrEe de la bouche présentant sur les 
côtés deux excavations qui forment, en se retournant, deux bourre. 
lets couverts de petites verrues dont chacune porle une soie raide(trs). 
Radule composée d'une rangée médiane de petites dents en forme de 
houes et de deux rangées la thales  de dents longues et acérées en 
forme de pioches (er). Pied rompos6 d ' m e  part,ie infhieure horizon- 
tale en forme de gouttière pointue au  bout et de deux parlics lath- 
d e s  qui s'élévent verticalenient jusqu'à la base de la t&te. Bord supé- 
rieur des nageoires en contact à la base avec ces parties latérales du 
pied. Nageoires [pn) pointues SF l1extrémitE Iatkrale. Le bord inférieur, 
presque droit, est garni d'une rangée de cirrhes ou mieux de petites 
palettes raides, mobiles ?I leur base et battant I'eau tout d'une piècc 
de temps A autre ( c ~ p ) ,  Muscles (pp) disposés en plusieurs couches et 
se rencontrant à angles aigus,ainsi que cela a été décrit par Gegenbaur 
et Krohn pour les autres Gymnosomes. Otocystes pleins d'une quan- 
tité innombrable de petits otolithes fusiformes. Glande @nitale très- 
déreloppCe et occupant toute la partie postérieure du corps, m m -  
trant les ovules à l'extérieur (Go) et les petites grappes de cellules 
meres du sperme A l'intérieur (Gt ) .  

Cet animal nage dans l'eau tant  à l'aide de ses nageoires qu'à l'aide 
de ses cils motenrs. Sa longueur comporte de 2 à 2 millimétres et 
demi. Il est excessivement rétractile e t  change de forme 3 chaque 
instant. N i  la compression ni nucun des stratagèmes qiie j'ai inventEs 
n'ont pu l'obliger à resler un instant sans tourner et se tordre de toute 
maniere. Il possède, en outre, la faculth du rentrer non-seulement ses 
tentaciiles, mais encore sa tête, son pied et  ses nageoires, faculté dont 
il abuse au point d'Cnarver I'obscrvatei~r le plus persévérant. Ce n'est 
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donc que sous toutes rCserves q u ~ ,  j e  donne la description des tenta- 
cules et  des organes buccaux, que je n'ai réussi à. voir que trois ou 
quatre fois, et  cela seulement pendant uninstant .  J e  crois cependant 
pouvoir afGrmer que les tentacules et  les sacs buccaux portent des 
soies droites et non des crochets. 

Aprés avoir comparé le développement des divers Ptéropodes, je  
passe à la comparaison embryugénique de cet ordre avec les autres 
Mollusques et  avec des animaux qui appartiennent ou qui ont été. 
jiisqu'à préscnt, classés dans d'autres emhranchernents. 

Les procédés dc division des prcmibrcs cellulcs embryonnaires ou 
sphères de segmentation, tels que je les ai décrits pour les Ptéropodes. 
sont très-répandus dans le règne animal. J'ai fait voir que la dispari- 
tion dunucléus après la fécondation, puis avant chaque segmentation, 
et son remplacement par deux centres d'attraction, s'observe chez des 
Annélides ( A  lciope),'des Tuniciers (Doliolum), des Cœlentérés (Geryo- 
nia e t  Cydkpe) .  Depuis lors, des phénomhes  analogues ont été 
observés par Flemming chez les Anodontes. Les observations de 
Warneck permettent de croire que les choses ne  se passent pas autre- 
ment chez les Gast6ropodes pulmonCs, et moi-même j'ai retrouvé ces 
mêmes étoiles moléculaires présidant à ln segmentation chez le> 
HBtéropodes et les Gymnobranches. 

J e  n'ai encore jamais observé de segmentation précédée d'une divi. 
sion proprement dite du nucléus, mais je ne me hasarderais pas il affir- 
mer que ce mode de fractionnement n'existe pas dans le rbgne 
animal. 11 semble, au contraire, bien avéré qu'il sc rcnconlre chez 
certains vers. Mais, meme dans le cas où le ~iucléus disparaît, sa sub- 
stance n'en forme pas moins, selon toute vraisemblance, la partie 
centrale des étoiles moléculaires ; et comme c'est dans le centre de 
ces Ctoiles que rkapparaissent les nouveaux nucléi, il est permis de 
supposer que ceux-ci sont, du moins en partie, composés de la sub- 
stance même du nucléus avant la division. 

J'ai dit que l'embryon des Ptéropodes est composé de cellules for- 
matives et  de cellules nutritives, mais j'ai fait voir en même temps 
quel sens il fallait attacher à cette dhominat ion da partie nutritive 
du vitellus e t  de cellules nutritives. Plusieurs observateurs se sont 
trompés en donnant à cette distinclion un sens trop absolu et en attri- 
buant aux cellules formatives seules le rale de créer les tissus de l'em 
bryon, tandis que les cellules nutritives se comporteraient d'une 
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maniére passive et seraient simplement absorbées petit à. petit par les 
prerniéres. J'ai montré que les cellules nutritives, chez les Ptéro- 
podes, sont au contraire un atelier de fabrication où slBlabore constam- 
ment de la substance protoplasmique qui vient former la majeure 
partie des tissus embryonnaires. 

Chez lcs Gymnobranches et les Pulmonés, où les cellules nutritives 
sont bien moins grosses et  renferment une provision dc nourriture 
bien moins corisidéralile, les auteurs s'accordenl à. faire dériver direç- 
tement de ces cellules les élbments histologiques du feuillet gastrique. 
Sous ce rapport, les Ptéropodes établissent une transition très- 
importante entre le développement des Gymnobranches et  celui des 
Céphalopodes, entre l'holoblastie et  la mkroblastie. Supposons, en 
effet, que la quantité de  matière nutritive contenue daris le vitellus 
de Cavolziu'a vienne A augmenter il tel point qiie la petite quantité de 
protoplasme perde son empire sur cette masse inerte trop abondante; 
nous verrons alors le feuillet externe tout entier se former par des 
divisions du protoplasme 2 la siirfare de la masse nutritive compacte 
et unique, et cela en commençant par le pôle aboral. Puis cet ecto- 
derme primitif se dédoublera, de même que chez les Pléropodes, eri 
un ectoderme e t  u n  mésoderme. Or c'est là précisément ce qui s'ob- 
serve chez les Céphalopodes, d'aprèsles travaux deKolliker et d'Cssow. 

J'ai décit avec soin l'ordre ef le mode de formation des sphères de 
segmentation chez les Ptéropodes, parce qiie les mkmes lois de dis- 
tribution des premières cellules se retrouvent chez une foule d'autres 
CCphalupliores. Wariieck les a très-bien observées e t  décrites chez 
Limax et Lymnœus ; j'aurai bientôt occasion de les décrire pour les 
IIét6ropodes1 les Gymnobranches et même pour quelques Lamelli- 
branches. L'on peut, d k s  à. prkscnt, considkrer ce mode de segmen- 
tation comme typique pour les Çéphalophores et, jusqu'a u n  certain 
point, pour les Lamellibrariches et  même les Rotifères. Chez les Cé- 
phalopodes, cette loi ne serait, d'après ce qu'en dit Ussow, pas aussi 
différente qu'on l'a cru de celle des Gastéropodes. 

Le résultat du fractionnement est, dans tous les cas où le vitellus 
de nutrition n'est pas abondant, la formation d'une sphère cellulaire, 
plus ou moins creuse, dont l'un des côtés est occupé par des cellules 
plus petites, plus riches en  protoplasme, l'autre côté, par des cellules 
plus grosses et plus abondamment pourvues de matière nutritive. Le 
premier de ces deux côtks rCpond ?i celui par lequel sont sortis les 

0 
corpuscules excrétés. Le second côté, le côté riutritif, s'aplatit, puis 
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rentre dans l'autre, et  il en résulte une  forme que je ne puis mieux 
comparer qii'g celle que prend une balle de caoutchouc percée lors- 
qu'on la presse entre les doigts. Cette invagination du côté nutritif a 
été observée par moi chez Tritoqia, Elysia (Actceon), Phyllirhoe, Limas 
et chez les Hétéropodes; à en juger par les figures de Davaine 
et même de Carus, elle se retrouverait chez divers Lamellibranches. 
Lereboullet l'a obscrvke chez Lyrnnzus j seulornent ces divcrs au. 
teurs représentent l'invagination sans en comprendre la portée, o u  
tout au  rriuins saris irldiqucr quelle est la moitié de l'ébauche 
embryonnaire qui  se renfonce dans l'autre. Lereboullet seul a suivi 
pas à pas le sort ultérieur de cette cavit6 d'enfoncement, et s'est 
assuré qu'elle donnait naissance a u  lube digestif, que son ouverture 
n'était autre que celle de la houche. Cette observation concorde entié- 
rement avec les miennes sur Ies Hétéropodes, les Ptéropodes et 
Liniax. C h e ~  ce dernier genre surtout, j'ai vu do la manière la plus 
évidente le canal d'invagination devenir la bouche ou, pour mieux 
dire, le cardia. II en  est de même chez Doris d'après les observations 
de Langerhans. L'ouverture d'invagination parait se refermer chez les 
Gyrn~iobranches e t  les Ptéropodes, mais la bouche se forme bientôt 
à l'endroit même où le feuillet externe vient do se rejoindre. 

Chez les Céphalopodes, la bouche se forme, non pas au pale nutritif 
même, mais dans son voisinage, du côté dorsal. La distance qui  la 
sépare du pôle est d'autant moindre que la hernis du vitellus da 
nutrition est 1noi11s considérable ; trb-grande chez Sepiu, elle est 
presque nulle chez le Céphalopode observé par Grenacher. 

L'on peut donc raisonnablement espérer que l'homologie complète 
dr: la bouche dans tous ces cas ne  tardera pas A être ddmontrée d'une 
manière parfaitement satisfaisante. 

Quelques I>rosobrariçhes serribleraierit, d'aprés les données peu norn- 
breuses que nous possédons, se développer sur un type bien différent, 
D'après de Lacaze-Iluthiers et  d'après Snlensky, la bouche se creuse- 
rait ail p d e  formatif chez Vermetus et  chez Calyptrna. Chez Purpura, 
à en juger par le travail de Selenka, la boucho se trouverait bien au 
pale nulritir; mais, sous un autre rapport, ce type, tel qu'il nous est 
décrit, ne  peut absolument pas se ramener CI ce que nous savons du 
développement des autres Céphalophores : l'une des sphères de seg- 
mentation se cornphterait d'une maniore compZitem.ent passive et le 
feuillet gastrique se formerait par un retroussement du feuillet ex- 
terne autour de celte sphère ! Il serait inutile, pour le moment, et 
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avec des mathriaux aussi bruts, de chercher à établir ici des homnlo- 
@es et à atteindre déjà le but que doit se proposer toute personne 
qui travaille a l'avancement de l'anatomie ot de l'embryogénie com- 

parées. 
Le mode de formation du tube digestif est très-simple dans les cas 

d'invagination ; la coucha da celliiles nutritives invaginée dnnne nais- 
sanre à l'estomac, à l'intestin et  a u s  sacs nutritifs, par une simple 
différenciation de ses Qléinenls histologiques. La partie médiane et 
ventrale de la paroi de cet-te cavité prend le caractère d'un kpithkle 
simple, qui se couvre d e  cils et  devient le tube digestif, tandis que 
les parties lat,i!rales, renflées cn  forme de pochcs, ont des parois corn- 
posées dc grasses cellules nutritives et  deviennent les deux sacs nutri- 
tifs. Tous ces élorrierits histologiques descendent direçterrient des 
cellulès nutritives qui entouraient la carité d'invagination primitive. 

Chez les Ptéropodes, surtout chez les Orthoconqiies, cette forma- 
tion parait moins simple e t  moins claire au premier abord ; mais un 
examen attentif permet de la ramener au  type précédent, de même 
que le développement du feuillet gastrique peut se rarrierier a u  déve- 
loppement par invagination. Les procédés sont comparables, seule- 
ment ils sont voilés et  modifiés jusqu'a un certain point par l'abon- 
dance de la fiubstance nutritive. 

Chez Acwa et chez Aplysia, d'aprbs Ray Lankestcr e t  Langerhans, 
le tube: digestif tout entier rCsulterait de la ditférençiation de ccllulos 
ectodermiques, qui pousseraienl de l'extérieur en  deiix poi~its répori- 
dant A la bouche et à l'anus. Ces deiix cordons cellulaires se rencon- 
treraient au centre de l'embryon, où ils formeraient l'estomac. Les 
cellules nutritives se comporleraient chez Aplysin d ' m e  manière 
tout fait passire. 

Chez les Rotikres, Saler~sky a observé aussi la formation du tube 
digestif par une simple différenciation des cellules, riches en suh- 
stance nutritive, de l'entoderme. La partie médiane de cette cavité 
primitive répond h l'estomac e t  à l'intestin; les parties latérales nc 
forment pas deus, mais bien quatre sacs, soit deux paires,-dont la 
paire antérieure donnera naissance à des glandes en relalio~i avec les 
fonctions digestives, la paire postérieure aux glandes sexuelles. 

Chez les Céphalopodes, il paraîtrait que la partie centrale e t  infé- 
rieure du tube intestinal se forme par une  invagination de l'ecto- 
derme partant de l'anus. Ce mode de formation, que mes propres 
observation4 ne confirment pas, diffère foncièrement de ce quo noiis 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



186 HERMANN FOL. 

savons des Céphalophores. En tous cas, l'homologie embryoghique 
du tube intestinal entre les Ptéropodes, les Hétéropodes, plusieurs 
Gymnobranches et  les Pulmonés me parait mise hors de doute. 

Pour les Céphalophores, comme pour les Céphalopodes, les Larriel- 
libranches et les Rotifères, l 'mophage et  la bouche résultent d'une 
invagination de l'ectoderme, ou  d'un simple enfoncement, dans  le^ 
cas où.l'oiiverture d'invagination primitive persiste. Cette oiiverture 
répond donc non pas à l a  bouche, mais au cardia. Toute la portion du 
tube intestinal située au-dessous du cardia dérive de l'entoderme, toute la 
portion située au-dessus du ca~d ia  provient d'un enfoncement secondaire 
de l'ectoderme. Cette dernière partie donne naissance à l'asophage 
et à ses parties annexes, les mandibules, les sacs à crochets, le sac de 

la r:idiile; les homologies de ces parties des Ckphalophorcs avec cellcs 
des Céphalopodes sont assez compliquées ; chez les Rotiféres, l'appa- 
reil de mastication parait comparable i la radiile des Céphalophores, 
il en juger par la description de Salensky. 

Les parties latérales de l'entoderme ne donnent pas directement nais- 
sance au  foie. .l'ai demontré ce point en ce qui concerneles Ptkropodeç, 
je le démontrerai bientôt pour d'autres Céphalophores. Ces parties laté- 
rales forment deux sacs qui se fusionnent en  iin seul ; ce dernier joue 
peut-être pendant un certain temps le rôle de foie. Le foie véritable 
résulte d'évaginations de la paroi du tLhe digestif. Les observations de 
Lereboullet pour Lymnzus donnent à penser qu'il pourrait hien en 
btre de même ici, et  que les diverticules que cet auteur a pris pour 
un double canal cholédoque e n  voie de forrriatiori pourraie111 n'être 
que le foie naissant. Chez les Céphalopodes, Ussom nous apprend que 
le foie naît aussi comme diverticule du tube intestinal, diverticule 
qni n'a aucune relation avec le vitellus de nutrition. Chez Brachionus 
enfin, Salensky a montré que les glandes qui débouchent sur les côtés 
à la  partie supérieure de l'estomac résultent d'une transformation 
directe des diverticules supérieurs de l'entoderme de l'embryon. II 
s'ensuit que ces glandes des Rotifères sont cornparahles aux sacs 
nutritifs des larves de Céphalophores. 

La glande sexuelle des I'téropodes se forme aux dbpens du sac 
nutritif, e t  par coiisEqiierit aux dépens de  l'entodernie. Salensky a 
montré que chez Brachionus l'ovaire se forme aussi aux dépens de la 
partie latérale inférieure du feuillet gastrique; chez le mâle de cette 
espèce, le feuilkt gastrique tout entier devient un vaste testicule et 
le tiihe intestinal ne se développe pas. 
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la invagination du pôle aboral a été nommée indiiïéreninient coquil- 
l i è ~ e  ou préconchylienne. Le seçorid de  ces termes n'est applicable 
qu'aux Ptéropodes et à d'autres Mollusques marins 2 coquille externe. 
Le premier est plus juste à un point de vue général et surtout si on 
l'applique aux Rlollusques à coquille interne. Cet enfoncement de 
I'ectodcrme est situé chez les 1'tEropodes orthoconqiies, où sa posi- 
tion peut être déterminée avec exactitude, un  peu du côté ventral du 
pale formatif. Il eu est de ménie chez Linlux, Pi~ylliriwë et  lesllélé- 
ropodes, et il en est aussi de ni&me chez Lynnaous et  chez Oatma, 2 
en juger par ladescription de Ganine, parles dessins de Lereboullet et 
de Salensky, et par mes propres dessinssur ce dernier genre. Chez les 
Céphalopodes, sa position m'a paru un peu différente ; ellé m'a paru 
coïncider avec le pôle formatif même. Cette différence n'est pas bien 
grande, si tarit est qu'elle existe. 

Le rôle physiologique de cette invagination varie du tout au  tout 
suivant que la coquille est interne ou externe. Dans le premier cas, 
qui est celui des C6phalopodcs à coquille interne et des Limaces, son 
utilitb est évidente. L'enfoncement s'approfondit, son ouverture se 
referme entiéremenl et la coquille se sécréte daris la cavité ainsi for- 
mée. Dans le second cas, l'invagination se: retourne et la coquille se 
forme sur la saillie qui en résulte. Puis, le sommet de la coquille une 
fois formé, la saillie épaisse s'étire et devient le point de départ d'un 
bourrelet, qui sécrète le bord de la coquille, présidant à sa croissance, 
il savoir: le bourrelet d u  bord du manteau. L'utilité physiologique de 
ce dernier procédé mérile d'Btre examinée, car si cette utilité pouvait 
Ctre démontrée, ce trait d'organisation aurait pu  être acquis par les 
larves en vertu de la loi de l'adaptation aux circonstances amhiantes. 
Si, au contraire, l'utilité en est nulle, cet organe rentrera forcément 
dans la catégorie des organes dits rudimentaires, de ceux qui ne doi- 
vent leur existence actuelle qu'A la loi de l'hérédité. 

Chez les Ptéropodes orlhoco~iques il pourrait sembler que la for- 
mation d'une cavité d'invagination ait pour but d'obtenir subitement 
et A un moment donné une saillie de la forme voulue polir servir de 
moule au sommet de la coquille. E t  pourtarit le même but pourrait 
&tre atteint par des moyens bien plus simples. Mais chez les Ptéro- 
podes campyloconques, chez les IIétéropodes et  les Nudibranches, le 
sommet de la coquille a la meme forme que l'extrémité postérieure 
de l'embryon. Nous ne voyons, dès lors,' pas quoi cette invagination 
pourrait servir. 
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Mais, s'il n'atteint pas un but déterminé, cet enfoncement serait-il 
peut-etre .produit, en quelque sorte fortuitement, par le fait d'une 

croissancé trop rapide des tissus, au point central où commence 
la formation du bourrelot du manteau? Cetle opinion pourrait se 
eoutenir. Le fait que l'invaginatioa n'est pas'toujours très-marquée, 
qu'elle peut ûtre remplacée par un simple épaississement légèrement 
excavé, ainsi que cela a été observé par Semper chez l'Ampiillarin 
polita, par Salensky et par moi chez l'Huître, ou par une exca- 
vation iin peu plus profonde, comme l'a vue Salensky chez Calyptrlea, 
montre qu ' i l  y a soiis ce rapport des mrialions, qui rie peuvent guiire 
s'expliquer que par des différences dans la rapidité avec laquelle se 

développe ce premier commencement de bourrelet du manteau. Les 
larves des Hyaléacées observées par C. Vogt, qiii ont perdu leur co- 
quille, évidemment par suite de l'ktat maladif oii elles se trouvaient, 
et  chez lesquelles la cavité d'invagination coquillibre a encore reparu 
h ce moment, viennent ii l'appui de cette maniére de voir. J'ai moi- 
m h e  observé cette réapparition tardive do l'invagination chez des 
larves malades de Cnuolinic~. 

Toutefois la formation de cet anfoncement précnnchylien me 
paraît trop répandue pour pouvoir s'expliquer partout par des causes 
purement physiologiques ; ellc est surtout trop développée dans cer- 
tains cas, lels que Io Lymnée, dJaprés Lereboullet et Ganinc, c l  chez les 
Ptéropodes thécosomes, pour n'avoir pas une cause différente qui 
vient s'ajouter à la cause physiologique. 

Chez ceux des 1,amellihranches que j'ai nhservés l'erifoncement est 

unique et  donne naissance, qn s'étalant, A un bourrclct pallkal en 
forme de 8 çoucbé en travers, Ainsi se forme le premier rudiment 
de coquille, unique et  situ6 sur la ligne mhdiane. Ce rudiment est, 
comme l'a déjk  observé Leydig, composé d'une simple cuticule et 
se trouve posé sur la larve comnie une selle sur le dos d'un eheral. Le5 
sels calsaires se déposent ensuite dans les parties Intérales, qui devien- 
nent les valves, tandis que la partie de la coquille qui cst située sur la 
ligne mkdiane reste mince, flexible e t  membraneuse et relie les vahe~ 
entre elles. Chez le Dentale le inode prkcis de formation du tout pre- 
mier rudiment de la coquille n'a pas 6th observa, mais la suite du 
développement, qui a été si minutieusement décrite par de Lacazc- 
Iluthiers, permet de supposer que les choses se passent ici comnie 

chez les Lamollihranc;hes, cette seule diff6reilce prEs que la coquille 
t o i i l  entière'se durcit. II n'y a dCs lors pas formation de deus ralw 
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et d'une charnibe, mais formation d'une coquille en forme de cornet 
ouvert aux deux bouts. Ceci vient à l'appui du rapprochement, par- 
faitement juste, que de Lacaze-Duthiers a établi entre les Soléno- 
conques et les Lamellibranches. 

Les Gastéropodes pulmonés terrestres, dont le développanient de 
la coquillo a été décrit par Gegenbaur, sont lin cas extremcmcnt inté- 
ressant. En effet, chez ceux dont la coquille roste interne pentlant 
toute la vie (Limax), comme chez qiielques-uns de ceux (iù elle 
devient plus tard externe (Clausilia), cc savant illustre a vu le pre- 
mier rudiment do coquille apparaître dans une cavité située sous 
la peau, au point oppos6 il celui où so montre la boucha, cavité 
close de todtes parts. J'ajoute quo, d'après mes propres observations, 
cette cavito se forme par une  invagination de l'ectoderme ; cette inva- 
gination se forma et se clôt dans i'espace de vingt-quatre ii tronte-six 
heures et peut par conséquent facilement échapper il l'attention de 
l'observateur. Gegenbaur a suivi le développement de cette cnqiiille 
interne chez Clausilia; il l'a vue grandir et prendre des dimensions 
considérables ; il a vu la paroi de la cavité et  la peau qui la recouvrait 
s'étirer, s'amincir, s'atrophier e t  finalement se déchirer B son centre. 
Et c'est ainsi que cette coquille, d'abord interne, finit par devenir 
externe. Mais Gegenbaur a le tort de vouloir étendre ces faits au genre 
Helix, où los choses so passent conform6mont a u  type général dos 
Gastéropodes, 

Ce type de dheloppement de Clnusz'iiu diff'ore bien de celui des Céphn- 
lophores marins à coquille externe, chez lesquels l'invagination se 
retourne avant de commencer 3. sécréter la coquille. Toutefois, j'ai vu,  
même chez ces derniers, la  cavité d'invagination sécrétcr dans son inté- 
rieur des masses tuberculeuses dii~riiquenierit identiques au premier 
rudiment de la coquille. Ces masses étaient informes et ne  prenaient 
naissance que dans des cas pathologiqiies, lorsque la larve ne pouvait 
arriver à se former une coquille suivant le mode normal. Néanmoins 
il est difficile de s'empêcher de faire un rapprochement entre cette 
sécrétion et celle de  la coquille des Pulrrioriés terrestres. 

En conclusion, voici les idées auxquelles ces comparaisons m'ont 
arnen6: L n  position du premier épaississement ectodermique, qui sécrC- 
tera la caquille, est identique chez tous les Céphalophores et  les La- 
mellibr'anches que l'on a étudiés sous ce rapport; elle est presque la 
mPme chez les Céphalopodes. Cet épaississement peut s'enfoncer e t  
former une cavité d'invagination où une coquille interne est sacrétée; 
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il peut s'enfoncer d'abord et puis s'étaler Li. la surface, ou bien il peul 
dès l'abord s'étaler sans s'enfoncer préalablement, e t  sécréter il sa 
surface le surrimet d'une coquille exterrie. Cet épaississemenl est l'o- 
rigine première du bourrelet, qui accompagne le bord de la coquille 
externe et préside à sa croissance. Quel que soit le  sort ultérieur de 
cet épaississement, il est strictement homologue dans tous les cas. 

La coquille interne des uns est comparable à la  coquille externe dei 

autres, puisqu'elles résultent toutes deux d'une sécrétion d'une niênic 
région de l'embryon. Une coquille interne peut devenir externe par  
suite de la rupture des tissus qui la recouvrent. Dans les cas où il s e  

forme une invagination qui ne se referme pas et  qui s'étale pnur 
former une coquille externe dès le premier abord, il est probable 

que cette invagination répond, non-seulement topographiqucmcnt, 
mais encore morphologiquenierit, à celle qui, dans d'autres cas, ren- 
ferme la coquille interne; mais cette homologie est moins hier, 
démontrée et demanderait à &tre prouvée par des transitions plus 
nombreuses. 

Le mode de croissance de la coquille, surtout de la coquille lar- 
vaire des Ptéropodes, par l'addition d'anneaux superposEs à son bord 
supérieur, niérite de fixer nolre attention A cause des structures ana- 
logues qui ont été décrites pour des genres fossiles de ce groupe. 
Nous avons vu que, chez plusieurs genres au  moins, ces anneaux 
superposés constituent seuls la coquille, et qu'ils n e  sont pas renforcés 
par des couches d'épaississement interne qui constituent la nacre chez 
la plupart des hIollusques. Les genres fossiles de l'époque palkoli- 
thique ont la même composition de la coquille par anneaux; ces 
anneaux présentent, du reste, deux arrangements différents suirant 
quel'anneaiiinférieur embrasse celui qui lui est superposé (Tentaculitesi 
oii qd i l  est emhrassé par lui (Cornulites). La cloison que Cauolinia 
e t  Hyaloeylis forment aprés avoir abandonné leur coquillo lar- 
vaire explique la présence, chez quelques coquilles fossiles de Ptéro- 
podes, de ces cloisons transversales qui les ont fait classer par quelque\ 
auteurs parmi les Céphalopodes. L'ouverture que plusieurs de ces 

coquilles fossiles présentent à leur sommet pourrait bien être due à 

la  fracture de la partie larvaire, c'est-h-dire de llextrémitC inférieure 
du  test. Les lignes de petits enfoncements de la surface de la coquille 
chez Conularia rappellent lcs lignes également transversales de  
cavités chez Cadinia et U y a l ~ a .  

L'abandon que fait l'animal du sommet de sa coquille, dans les 
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genres où le corps devient épais e t  large A l'état adulte, s'explique 
par de simples raisons physiologiques, et se retrouve chez une foule 
de Cephalophores e t  de Céphalopodes, ainsi que l'a montré de 
Serres. 

La présence chez quelques Céphalophores et  Lamellibranches d'un 
stade où l'embryon se couvrirait d'une toison uniforme de petits cils, 
mérite tout notre intérêt, puisque ce stade correspondrait à peu prés 
h la Gastrcea de Hæckel. Des embryons ainsi couverts de cils ont été 
observés par trop d'auteurs, et chez un  trop grand nombre de types 
divers, pour que leur existence puisse être rhoquée  en doute. J e  dois 
faire observer, cependant, que je n'ai vu cette forme embryonnaire 
chez aucun des Ptéropodes que j'ai ktudiés, pas plus que chez les 
Hétéropodes; et pourtant ces animaux sont au nombre de ceux chez 
lesquels l'existence de cette toison caduque paraissait bien avérée. Ce 
duvet de cils n'est du reste que passager, et  les auteurs qui l'ont vu 
rapportent qu'il tombe complétement avant la croissance des cils mo- 
teurs di1 voile. Chez Drintalium, nous savons, par les recherches de 
de Lacaze-Duthiers, que la larve jeune est couverte en  majeure partie 
de cils ; bien loin de tomber, ces bandes ciliaires se rapprochent les 
unes des autres, et  forment par leur coalescence le bourrelet et  les cils 
moteurs du voile. Chez les Ptéropodes, j'ai observé quelque chose 
d'analogue ce qui sa passe chez les Solénoconques. Les premiers 
cils apparaissent sur une zone assez large, qui se rétrécit et finit par 
former une simple rangée de cils moteurs portés par une seule rangée 
de cellules. Chez quelques Céphalophores prosobranches (Vermetus, 
Calyptrœa), le voile naît d'abord comme mamelons sur les côtés de la 
bouche, et  s'étend de là autour de la région céphalique. 

Le voile se retrouve chez les Lamelliliranches, où il n'atteint pas la 
m&me extension que chez la plupart des Çéphalophores. Les Céphalo- 
podes paraissent en êtrecompléternent dépourvus. Il atteint de grandes 
dimensions chez qiielqiies Gastéropodes marins. 

J'ai trouvé, partout où je l'ai cherchée (Ptéropodes, Hétéropodes 
et Gyrnnobranches), une bande de petits cils, situhe au-dessous de la 
rangke des cils moteurs e t  servant A amener A la bouche les particules 
nutritives, de la même manière que Claparède a décrite chez les Roti- 
fèresi. De Lacaze-Duthiers a observh cette préhension de nourriture 
chez le Vermet, mais sans indiquer la cause du phénoniéne. 

Voir CLAPARÈDE~ Miscellanées zoologiques, Ann. SC. nat., 5 a  sErie, t. VIII, p. 6 
et suiv., qui réaiime les donnees des auteurs plus anoiens sur ce sujet. 
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L'analogie de fonctions et  de position entre le voile des RIollusques 
e t  celui des Rotiféres ne  peut être l'objet d'un doute. Toutefois, avant 
de se prononcer sur leur homologie, il serait bon de mieux connaître 
les relations de position du voile pendant la période embryonnaire 
avec les organes avoisinants et surtout avec les ganglions sus-ceso- 
phagiens de ces animaux, au moment où ils se forment. Ces rela- 
tions no me pkraissent pas ressortir d'une manibre suffisamment 
claire de la description de Salensky. 

La toiiffe ciliaire du  sommet de la région céphalique, qui a 6ti 
observée chez beaucoup de Lamollibranches et  chez Chiton, se re- 
trouve chez les Ptéropodes et paraît Etre représentée chez l'embryon 
de Bruchionus, le seul Itofiîère dont le développerncnt soit connu d'une 
manière relativement complète, par un processus conique miini decils. 

Cher les Gastéropodes pulmonés, nous assistons 5 une réduction 
graduelle du voile, en commençant par les Prosohranches des eaux 
saumhtres, où il est encore bien développé, pour diminuer chez les 
genres d'eau douce, tels que Planorbis et  Ancylus, et.disparaître entik- 
rement chez les genres terrcstres, tels que Lirnax. 

Les organes de cirçulation larvaire sont encore plus rEpandus 
dans l'embranchement des Mollusques que la voile. Le type le plus 
commun des Céphalophores marins est celui des Gymnobranches et 
des Ptéropodes, que j'ai retrouvé chez les Hétéropodes. Il consiste 
dans la différenciation de deux régions du  corps, qui devicnncnt 
particulikrenient contractiles, celle de la base du  pied et  celle do la 
nuque (j'entends par le mot nuque le côté dorsal en dessous d u  voile). 
L'étendue de ces sinus varie beaucoup; nous avons Vu qde, chez les 
Hyaléacées, le sinus contractile du pied est très-petit, celui du dos 
très-étendu et limité seulement par le voile en avant et par le fond 
de la cavitk palléale en arrière, Chez Purpura et Buccinum, d'aprbs 
Koreri et  Dmielsen, chez Calyptrza, d'aprés Salensky, ce si~ius 
contractile dorsal se localise L la nuque, où il atteint un  degr6 de 
différenciation plus complhte. Chez les deux premiers genres de 

Prosobranches, il possède dans sa paroi, outre les fibres musculaires 
horizontales caractéristiques de ce sinus, des fibres verticales formant 
avec les premières une sorte de treillis. 

Le sinus pédieux (vésicule caudale) contractile des Limaces répond 
une partie du sinus pédieux des Çéphalophores marins, partie qui 

atteint un haut degré de développement. Lc sinus céphalique des 
Pulmonés terrestres est plus difficile & comparer. Salensky a par- 
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faitement raison de se refuser à comparer ce sinus avec le sinus 
dorsal des Gastéropodes marins. Mais je n e  puis donner raison au  
savant riisse lorsqu'il cherche A identifier le- siniis céphalique des 
premiers avec l a  région voiliére de  ces derniers. L'observation 
que les fibres musculaires sont transversales et. non horizontales 
dans le voile, comme dans le siniis chphaliqiie des Piilrnonés, est 
parfaitemcnt juste; mais, pour que ces deux parties fujsent compa- 
rables, il faudrait qu'elles eussent les mêmes relations avec les o r -  
ganes a~oisinants. Or l e  voile est une région circonscrite par un 
bourrelet cilié, et qui donne naissance dans son intérieur aux ganglions 
céphaliques, aux tentacules et aux yeux. Chez la Limace, j'ai vu les 
ganglions céphaliques se former par une invagination de llectode,rme, 
dechaque côtC au-dessous du siniis céphalique, au m h e  niveau quo la 
bouche et que les tentacules. C'est encore B ce merno niveau, mais un 
peu plus prés du dos, que j'ai vu se fornier les vésicules oculaires; les 
otocystes résultent aussi d'une invagination de l'ectoderme au-dessous 
de  l'endroit ou se forment les ganglions céphaliques. Une autre 
considération fera encore mieux comprendre combien ce sinus est 
peu comparable à up voile. Chez L'mm, en eff'et, il s'étend, dEs son 
origine, sur toute la portion qui sépare la bouche de l'invagination 
coquillière, Il répond donc topographiquement à toute la région dor- 
sale des Céphalophores marins, et  de plus A la partie médiane de la 
region céphalique. J'ai dit topographiquement, mais non morpholo- 
giquement, car il s'agit ici non pas du  développement différent d'un 
organe homologue, il s'agit d'une région tout entière de l'embryon 
qui se façonne sur un autre modèle, qui se d6veloppe dans une autre 
direction. 

Chez les C6phalopode9, l'on a observé aussi des sinus contractiles ; 
ils comprennent l'espace qui sépare l'ectoderme de la masse centrale 
dela hernie nutritive. Chez la Sépiole, j'ai vu les contractions se mon- 
trer surtout le long de la ligne médiane de ce sac. Ces sinus occupent 
une région comparable à celle qui forme la partie supérieure du pied 
des Céphalophores, et ne sont comparables B aucun des sinus contrac- 
tiles de ces derniers, 

Les homologies di1 pied des Rlolliisqiies et de ses excroissances ont 
donné lieu i bien des discussions. Sans vouloir trancher dcs questions, 
que les matériaux que j'ai B nia disposition ne suffisent pas même B 
kclairer d'une manière suffisante, j'indiquerai provisoireriient les i d b e ~  
auxquelles les donnCes déjA acquises m'ont amené. 
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J'ai montré que le pied résulte d'une différenciation de toute la 
région ventrale, qui s'6tend de l'anus jusqu'à la bouche de l'embryon. 
Il en est de même chez Limax et, d'aprhs I,ereboullet, chez Lymnzus. 
Cette région forme une protubhance, de laquelle sortent les forma- 
tions diverses que l'on comprend sous le riorri de pied. Chez les Ptéro- 
podes, cette protubérance s'aplatit de  bas en haut et prend la forma 
d'une languette horizontale. Les parties latérales de la base de cette 
languette donnent naissance aux nageoires, sans l a  moindre partici- 
pation du  voile à ces excroissances. J. Müller a déjà noté ce fait. Les 
nageoires poussent en haut et  vers le côté dorsal, seulement jusqu'au 
niveau de la bouche, qu'elles ne  dépassent guère en  arrière. uuant t i la  
partie médiane de ce pied, c'est elle qui porte l'opercule dans les cas 
où celui-ci existe (C'ymbulia). 

Chez les Pulmonés et chez beaucoup de GastEropodes marins, la 
protubérance du pied s'aplatit, non pas de bas en haut, mais d'ayant 
e u  arrière; il en résulte une large surface aplatie et  parallèle il la face 
ventrale. L'opercule, qui répond toujours B la partie inférieure de la 
protubérance embryonnaire, se trouve occuper le cBtb dorsal de l'ex- 
t r h i i t é  inférieure de ce pied en forme de fer à repasser. Faut-il 
conclure de là, comme on l'a fait, que cette extrémitk inférieure du  
pied, que l'on a nommée pomatophore ou porte-opercule, rCpond 
à la languette des Ptéropodes? Certainement pas ; la languette des 
Ptéropodes n'est pas seulement un pomatophore, c'est le pied tout 
entier, condensd et  peu dkveloppé. 

Souvent le pied présente des lobes et des excroissances : tel est le 
cas, par exemple, de Uentnlium. La lobure apparaît ici de bonne heure 
et divise, d'après de Lacaze-Duthiers, le mamelon pédieux en trois 
lobes, dont un médian et  deux latéraux. Seulement cette division ne 
concerne que le sommet du mamelon, et, le pied venant à s'allonger, 
ces trois lobes se trouvent séparés de la bouche par une longue 
portion cylindrique. Cette formation n'est certes pas comparable h 
celle des Ptéropodes. 
, Chez une foule de Gastéropodes, Pulmonés, Prosobranches, Opis- 
thobranches et  autres, le pied présente deux lobes plus ou moins 
marquks à son extrémité antérieure. Faut-il considérer ces lobes 
comme les homologiies des nageoires des Ptéropodes ? Pas davantaie, 
car les nageoires répondent non pas il l'extrémité supérieure de la 
région pédieuse, mais aux parties latérales de celte région. 

Les Céphalopodes présentent dans celte m6me région plusieurs ren- 
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flements dont les plus infkrieiirs deviennent le siphon, tandis que ceux 
qui se rapprochent davantage de la bouche deviennent des tentacules. 
Siphon et tentacules pris dans leur ensenihle paraissent répondre au  
pied des autres blolliisques. 

Le pied des Lamellibranches conserve une forme simple et  peut aisé- 
ment se déduire de la protubérance pédieuse des embryons de Céphalo- 
phores, si l'on suppose [III': cetLe bosse vienne à être comprimkc laté- 
ralement, ou, ce qui revient au même, que son développement se fasse 
surtout dans le plan niédian. 

Chez les Rotifères enfin, du rrioiris chez Brachionus, le pied de l'erri- 
hryoii présente bien à l'origine les mêmes formes el  les mêmes relations 
que celui des Céphalophores, mais il se développe ensuite vers le bas 
et se bifurque à son extrémité. 

Au lie11 donc de chercher à ktahlir, par m e  simple comparaison des 
foriries chez l'adulte, des homologies qui n e  reposent que sur l'impres- 
sion subjeclive de l'observateur, il me parait h la fois plus simple et  
plus juste de dire, en s'appuyant sur les données embrgogéniques : 

Le pied est une différenciation de la région ventrale de l'embryon, 
qui se présente d'abord sous forme d'un disque &.pais, puis d'une pro- 
tubérance. Ce disque a partout à peu près la même forme, la même 
extension, sauf çliez les Céphalopodes. De ce disque naissent des parties 
de formes et de positions diverses, qui ne sont comparables entre elles 
qu'en tant qu'elles répondent aux mêmes régions du disque. Le siphon 
des céphalopodes et le pomatophore des Gastéropodes répondent h 
l'extrémiî,é infërieuro du disque; ils sont donc comparables entre eux. 
La surface de reptation, qui se trouve chez la plupart des Gastéro- 
podes, répond à la partie médiane e t  ceritrale du disque; elle répond 
donc au sommet de la languette des Ptéropodes. Les appendices fiH- 
formes ou en forme de lanibre ciliée du pied des IIétéropodes e t  d e  
quelques Ptéropodes (Cymbuliacées, Gymnosomes) naissent entre la 
partie qui porte l'opercule et le somrnet de la protubérance pédieuse; 
ils sont donc comparables. Les nageoires des Ptéropodes, enfin, ré- 
pondent A la partie latérale du disque enibryunnaire ; ils ne peuvent 
donc se comparer qu'à une partie des tentacules des Céphalopodes, et  
à toute la partie latérale du pied des autres Céphalophores. Mais je fais 
en 11i2me temps cette réserve, que faire dériver deux organes à peu 
près des mêmes parties de l'embryon, ou bien les déclarer homologues, 
sont choses fort différentes. L'on peut admettre que le disque pédieux 
est homologue chez les embryons de Céphalophores at  de Larnelli- 
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branches, sans que paur cela les organes si différents de forme, aux- 
quels il donne naissance, soient strictement homologues entre eux. 
htablir ces homologies n'est pas chose impossible; mais il faut pour 
cela des études préparatoires, des observations plus étendues et surtout 
plus précises que celles que noils possédo~~s.  

Le3 données que nous avons sur la formation du sgstéme nerveux 
chez les Mollusques sont trop incompktes et  trop clair-semées pour 
permettre de les géndraliser. Chez Paludina e t  chez Limax le déve- 
loppement de la masse ganglionnaire sous-cesophagienne a été ob- 
servé par T,eydig et  par Gegenhaiir. Cette masse doit son origine 2 

une simple diffbrenciation d'une partie du tissu mésodermique du 
pied. J e  nie suis assuré par m o i - n i h e  de l'exaclitude de ces ohser- 
valions en  ce qui concerne le genre Lirnax. La seule donnée qui 
existe dans les travaux publiés sur la formation de la masse gan- 
glionnaire sus-œsophagienne est celle de Lereboullet, relative au 
Lymnée. Cet embryogéniste soigneux a vu une masse cellulaire appa- 
raître à la face interne de l'ectoderme dans toute l'étendue de la 
région de la nuque et  s'en d6tacher pour former les ganglions. Ray 
Lankester rapporte que la masse nerveuse se sépare de l'ectoderme 
~ h e z  Apl!ysia (1 dan9 lii région prostorniale i) et  suppose que cette 
masse devient l'anneau cesnphagien tout entier; iI n'en dit rien de 
plus. hles propres observations sur les Ptéropodes montrent que 
les ganglioris sus-œsophagieris xiaissent d'une double invagination de 
l'ectoderme dans la région céphalique. Chez Limax j'ai vu clairement 
ces masses sus-œsophagiennes se former par une invagination de  
l'ectoderme de chaque côté, en arrière de la base des tentacules bucr 
Caux, et entrer ensuite cn relation avec la masse sous-cesophagiennc, 
11barait probable, d'aprés ces quelques dorinées, que l'anneau ceso- 
phagien des Céphalophores naît de deux chtés à la fois, d'une inva. 
@nation ou d'un dédoublement de l'ectoderme de la région cepha- 
lique d'une part, et  d'une différenciation du  mésoderme du pied 
d'autre part. 

Chez les Céphalopocles,' j'ai observé une double invagination de 
l'ectoderme en dedans des yeux, dori~iant naissance à un gros gan- 
glion de chaque côté. D'aprEs Ray Lankestcr, ces ganglions résulte- 
raient (1 d'une diKérençiation des tissur qui entourent l'œsophage, 11 

phrase qui nous apprend peu de chose. Le meme auteur pense 
que l'invagination située au-dessous des yeux chez ces animaux, 
donne n;iiss:ince aux ganglions optiqiiea, donnée dont j'ai démontré 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



SUR LE D~~VELOPPEMENT DES PT~~ROPODES. 195 

lacompléte inexactitude1. D'aprbs Ussow le collier ampliagien se for- 
merait de trois cf~tés a la fois, en  dedans des yeux, sur les côtés de 
l'œsophage et au côté. ventral du cou, et  cela par une simple diffé- 
renciation du mésoderme; il se formerait donc six masses gnnglion- 
naires indhpendantes  le^ iinm des autres ; les deus supérieiircs 
donnant naissance aux ganglions optiques, les dciix latérales aux 
ganglions sus-œsophagiens, les deux ventrales aux ganglions sous- 
œsophagiens. J'admels f u r t  bien la possibilité de la formation de ces 
derniers ganglions par différenciation du mésoderme au côlé ventral, 
mais je crois m'être assuré que les i~ivaginatinns que j'ai observées, 
et qui répondent aux ganglicins optiqiies v u s  par TJssow, donnent 
naissance non-seulement aux ganglions optiques, mais encore & 
toute la partie sus-cesophagienrie (lu collier nerveux. 

Chez les Rotiferes, le systèn~c nerveux ne  se compose que d'une 
masse ganglionnaire sus-œsophagienne, qui, d'après Salensky, se déta- 
che del'ectoderme dans la rEgion céphalique. Tl serait 2 désirer que le 
point où cette masse se forme fût précisé dans ses relations avec lcvoilc 
et les parties voisines. En tout cas il suffit d'un coup d'(rd corripa- 
ratif jeté sur ma figure 18, pl. IX, et sur les figures que donne K.  M U -  
bius de l'anatomie d u  Bruchionus plicntilz'spour s'assurer que la masse 
sus-resnphagienne des larves de Cymhulin cst il un certain moment 
identique S la masse nerveuse sus-œsophagienne de cc Rotifère h 
l'état adulte. La forme est la rritirie et les points d'attache latéraux 
sont les memes. SOIE ce rapport, comme sous beaucoup d'autres, les 
Rotifères sont des larves permanentes des \lollusques céphalophores, 
et ont avec eu% des rapports analogues B ceux qu'ont les Appendicu- 
laires comparés aux Ascidies. A Salensky revient le niérite d'avoir 
attiré l'attention sur ces rapports en publiant c6te 3 cbte son étude 
embryogéniqub de Calypt~œu et de Bmcliionus. 

Les otocystes se forment de deux manières différentes. Chez les 
Ptéropodes ils se différencient au milieu d'une couche qui résulte 
d'uri simple d6doublemerit de l'ectoderme. Chez les Céphalopodes, 
d'aprés les observations de Ray Lankester, de  Grenacher, d'Ussow, et 
les miennes, ils se forment par m e  invagination de l'ectoderme. Il en 
est deméme chezLimax, d'aprèsl'ktiide que j'ai faite sur le  ET-eloppe- 
ment dece genre,etque je netarderai pasàpublier. J e  note que, chezles 

Voir ma Nole sur le ddvelopperne~il des  mollusque^ pleropodes et cdphalopodes, dans 
ws Archiws, t. III, no 3, p. xxiir. 
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Ptéropodes, la région qui donne naissance aux otocysles se compose 
encore de cellules embryonnairesarrondies et très-grosses, aumornerit 
oh c e t  organe des sens fait son apparition ; chez Sepidu e t  chez Lima  
l'ectoderme est déj8, en ce moment, composé de  celliiles extrême- 
ment petites et  de forme cylindrique. Cette différence dans la conçti- 
tution de l'ectoderme dans les deux cas nous donne la clef des di& 
rences dans le procédé de formation de la iiésicule auditive. Un simple 
dédoublement suffit, dans le premier cas, pour amener à la face 
interne de l'ectoderme une ou un petit nombre de grosses cellules 
embryonnaires qui, par leurs divisions ultérieures, s'arrangent aisé- 
merit en une sphère cieuse. Dans le second cas, un simple dédouble- 
ment ne  pourrait amener le résultat désiré ; il faut donc que l'orga- 
nisme ait recours à une invagination. E t  c'est effectivement ce qui 
s'observe. J e  note en passant que la cavité stomacale primitive se 

forme bien par invagination chez Pelagia, comme l'a décrit Kowa- 
levsky, tandis que chez Geryonia elle se forme par sirriple dédouble- 
ment du feuillet primitif. Or l'embryon de Pelugiu se compose diji 
de plusieurs centaines de cellules au moment où  cette invagination 
a lieu, tandis que le dédoublement se fait chez Geryoniuhune Cpoque 
où l'embryon compte seulement trente-deux cellules. 

L'on sait par les travaux de Grenacher, Ussow, et  par le mien, que 
l'otolithe se forme chez les Céphalopodes au contact des cellules de 
la paroi de l'olocyste, et  probablement dans l e  proloplasme de ces 
cellules. Il en  est de même chez Limax, et j'ai fait voir que chez les 
Ptéropodes i'otolithe apparaît dans l'une des cellules de la paroi de 
la  vésicule. Ce mode de  formation de l'otolithc pourrait bien être 
gCnéral chez les Mollusques. 

La cavité palléale varie de forme chez les diverses classes de Mol- 
lusques au  point d e  n'avoir en commun que le nom et le mode de 
formation. Ce mode de formation est, du reste, trks-caractéristique ; 
la cavité branchiale résulte partout d'un repli de  l'ectoderme qui se 
détache du corps e t  enveloppe, de  la sorte, un espace compris entre 
ce repli e t  l e  corps. Ce mode de formation sépare nettement ces ani- 
maux de ceux appartenant, à mon sens, à l'embranchement des Clior- 
dés (Tuniciers e t  Vertébrés), chez lesquels la cavité branchiale est un 
dérivé de l'entoderme, une différenciation de  l'entrée du  tube digestif. 

Chez les Ptéropodes et  chez tous les Céphalophores que j'ai observés, 
l a  cavité palléale commence à se  former à droite de l'anus. Elle se 
trouve donc d u  côt6 droit chez les types où l'anus est situé au milieu 
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de la face ventrale ; elle recule vers le dos dans les cas où L'anus se 
forme i?i droite. Dans tous les cas, elle est asymétrique. Chez les La- 
mellibranches, les Solénoconques e t  les Céphalopodes, au contraire, 
elle est, du moins à l'origine, parfaitement symétrique. 

L'on sait que les Lamellibranches, les Solénoçonques et  les Cépha- 
lopodes sont symétriques pendant toute la durée de leur vie (les quel- 
ques exceptions à cette règle étant dues à des phénoménes d'adapta- 
tion). Les Céphalophores sont asymétriques déjà à l'état de larves et 
pendant le reste de leur vie. Chez tous cependant, l'embryon est 
rigoureusement symétrique et  la torsion ne commence h se mani- 
fester qu'à la période larvaire. Les Ptéropodes sc rapprochant beau- 
coup de la symétrie à 1'Etat adulte, dans leur furnie exlérieure du 
moins, il était intéressant de savoir si celte symétrie apparente élait 
un retour au type, ou si ces animaux passent d'abord par un état 
asymétrique pour se redresser par la suite du développement indivi- 
duel. J'ai montré qne les larves des Gymnosomes et des Thécosomes 
carnpyloc,onques sont aussi asymétriques que celles de n'importe 
quel Gastéropode. Les larves des Tliécoso~nes orthoconques conser- 
vent pendant assez longtemps la symétrie primitive; ils com- 
mencent parfois à s'en départir dès l'apparition du sommet de 
la coquille, qui est un peu dkjeté de côté chez les Styliolacées. 
L'embryon se courbe par suite du  développement plus rapide 
de son côté droit; il a donc une tendance à l'enroulement senestre. 
J'ai montré qiie les otocystes et, gériéralenierit parlarit, tous les or- 
ganes de la larve se développent plus vite du côté droit. C'est aussi 
de ce côté qu'apparaît la cavité palléale, et, dès ce moment, l'asymé- 
trie devient évidente; l'anus et l'intestin sont rejetés à gauche, le rein 
apparaît d'un côté et le cœur de l'autre. Mais la coquille continue à 
croître toute droite, ou, si elle se courbe un peu, c'est dans le plan 
mCdian. 

Au point de vue phylogénique, les CCphalophores seraient donc des 
animaux à plan symétrique qui se sont eiiroul6s et  ont perdu par là 
leur symétrie. Les Ptéropodes, comme les autres Céphalophores, ont 
la symétrie originelle suivie d'asymétrie ; puis ils se redressent et rega- 
gnent, mais seulement en partie, el  pour l a  fornie extérieure, leur 
syniétrie première. 

Les différences que présentent les larves des divers types de P t t -  
ropndes, sont plus grandes que celles qui les sdparent des Btats lar- 
vaires des autres Céphalophores. Les caractères embrgoghiqucs ne 
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suffisent donc pas LL justifier la séparation do ce groupc, comme ordre 
distinct, du reste des Céphalophores, et si je laisse subsister cette 
séparation, c'est pour des raisons tirées de la comparaison des ani- 
maux adultes. 

Le vitellus des Ptéropodes avant la fécondation est histologique- 
ment une cellule simple avec dépat de matière nutritive dans son 
intérieur. Le vitellus fécondé est dépourvu de membrane et  de nu- 
cléus. Il se constitue d'une partie formative ou protoplasmique et 
d'une partie nutritive composée d'un réseau de protoplasme dans les 
mailles duquel se trouvent les globulesnutritifs. Au centre de la partie 
formative se trouve une étoile constituée par les granules du proto- 
plasme, rangés en lignes droites divergentes. Les rayons de cette 
étoile vont jiisqii'à la limite de la partie formative e t  les globules 
nutritifs eux-mêmes s'arrangent en lignes. 

Après la sortie du corpuscule dit de direction, un nucléus apparaît 
au centre de l'étoile, qui s'efface 2 mesure que le nucléus grossit. Les 
granulcs et les globules du vitellus cessent d'être en lignes. Avanl 
chaque segmentation le nucléus disparaît pour être remplacC par deux 
étoiles m~lEciilaires qui prennent naissance dans son intérieur. Le 
centre de chacune de ces étoiles peut btre considéré comme un centre 
d'attraction; toute la substance vitelline obéit à cette attraction. 
Après la segmentation un nucléus reparaît au milieu de chaque Ctoile 
et  la substance vitelline rentre en repos. 

T.i: résultat de la segmentation, qui ne diffkro que peu du type 
connu pour les GaslEropodes, est le développement d'une moitié nu- 
tritive composée de trois grosses sphères et  d'une moilie îormative 
composée de sphérules transparentes. Iles cellules nutritives se divi- 
sent ensuite, produisant une couche superficielle de petites cellules, 
qui achkvent d'envelopper les trois grosses sphères nutritives et 
constituent l'ectoderma. La quatrième des grosses sphères centrales, 
uniquement composée de protoplasme, se divise compl6tement et 
donne naissance à un  épaississement de la couche ectodermique. 
Çetle région correspond 3 l'extrémité inférieure de la larve. La ligne 
de rencontre des trois sphérules nutritives coïncide avec. l'axe oral- 
aboral de la larve. L'ectoderme se referme en dernier lieu au point 
de rencontre des trois sphéruies, point qui doit coïncider soit avec le 
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pdle aboral, soit avec le pale oral de l a  larve. C'est pour cette dernière 
alternative que je me prononce. 

Le développement embryonnaire des Gymnosomes établit la tran- 
sition entre celui des ThEcosomes, que je viens de résumer, e t  celui 
des Hétéropodes, entre la formation des feuillets embryonnaires par 
enveloppernent et  la formation par invagination. 

La cavité digestive se ïorme par unc simple différenciation de la 
masse des cellules nutritives ou  centrales. 11 en résulte une  cavité 
feimffe de toutes parts et trilobée. Le lobe médian dnnne naissance 
au tuhe digestif, les lobes latéraux aux sacs nntritii's. Les cellules 
composant les parois de cette cavité descendent directement des cel- 
lules nutritives ou centrales de l'e~ribryori; elles sont petites e t  nom- 
breuses'autour de la cavité médiane, cunéiformes et composées en  
majeure partie de substance nutritive autour des cavitks latérales. La 
partie médiane s'allonge pour former l'estomac et l'inlestin. Une 
iriragination de l'ectoderme, partie du point où ce feuillet s'est 
refermé, s'enfonce A la rencontre de l'estomac, avec lequel clle se 
soude. Cette irivaginaliori répi>~id à la bouche et i l'esophage ; le 
point de soudure, au cardia. Elle présente en avant un diverticule 
qui doniie naissance à la radule. Ce développement du tube digestif 
correspond point par point à ce que l'on, sait du développement 
des Rotifères. - L'extrémité de l'intestin s'ouvre à l'extérieur sur la 
ligne médiane de la face ventrale chez les Ptéropodes orthoconques, 
du cûté droit chez'les Campyloconques et les Gymnosorries. 

Les larves ne se couvrent jamais d'une toison continue de cils vibrati- 
les. Les premiers cils qui apparaissent sont les cils moteurs; ils sont 
implantés par petites houppes sur une zone circulaire, qui se trouve 
B peu près au niveau de la bouche. Puis ils se mettent tous sur un  
rang et une bande dc petits cils naît au-dessous des gros cils moteurs, 
servant amener les particiiles nutritives jusqu'à la bouche. Le voile 
est muni de fibres musculaires ramifiées. C'est un organe purement 
larvaire et transitoire. 

Le pied a son origine dans un épaississement de l'ectoderme, qui 
occupe la plus grande partie de la Face ventrale de l'enibryori. 11 
prend ensuite la forme d'une bosse, puis celle d'une languette hori- 
zontale, qui porte parfois un opercule à sa face inférieure. Il se divise 
en un lobe mEdian et deux lobes 1rili.raus qui deviennent les na- 
geoires. II répond au pied tout entier. Les nageoires répondent aux 
parties latérales du pied des auires Çéphalophores. 
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Les muscles résultent d'nn dédoublement partiel de l'ectoderme. 
La cavité palléale se forme par enfoncement de l'ectoderme entre 

le bord de la coquille et le cou de la larve, toujours à droite de l'anus, 
quelle que soit Li position de ce dernier. 

Les larves de Ptéropodes ont deux sinus co~ilractiles, situés l'un ai1 

pied e t  l'autre dans la région dorsale, qui se renvoient le liqiiid~ 
contenu dans la cavité du corps. Ces sinus ne  doivent leur existence 
qu'a la différenciation de fibres miisciilaires traiisversalcs au côté 
interne de l'ectoderme de ces régions. Ni l'un ni l'autre de ces sinus ne 
peut se comparer à ceux de l'embryon de Lunaz. Le sinus cépha- 
lique de la Limace répond ti. toute la partie médiane du voile et 
ti. toute l a  rEgion dorsale des embryons de Ptéropodes. Le sinus 
contractile du  pied des Limaces sc trouve & l'extrémilé et non k la 
base du pied, comme chez les Ptéropodes. 

Le  rein se forme aux dépens de l'ectoderme, le cœur par la diné- 
renciation d'un amas de cellules du mésoderme. L'ouverture interne 
du canal rénal débouche en dehors du cccur et s'ouvre dans le péri- 
carde lorsque celui-ci vient à se former plus tard. Le rein bat avec 
presque autant de vivacité que le cœur. L'aorte et les artères se for. 
ment par la différenciation de cordons de cellules mésodermiqiies. 

Les parois de l'estomac se différericient en dcux couches, une 
couche externe de filires musculaires et une couche muqueuse interne; 
cette dernière produit cinq dents cornées, précédées parfois de I'ap- 
paritinn d'une plaque larvaire unique. Les sacs nutritifs, au nomhre 
de  deux dans l'origine, se soudent en un  seul chcz les Orthoconqut:~. 
Ce sac, qui s'ouvre dans la partie dorsale de l'estomac, se résorbe el  

diminue rapidement chez les Hyaléacées; il se développe, au contraire, 
chez les Styliolacées et les Créséidées, où il parait jouer provisoire- 
ment le rôle de foie. Il diminue, dans tous les cas, à mesure que le 
foie se développe. Le foie se compose de petits diverticiiles de la 
paroi de l'estomac. 

Les otocystes se forment de bonne heure, au milieu d'une cnuche 
qui résulte d'un dédoublement de I'ecloderme, encore coniposé dc 
grosses cellules embryonnaires. L'otolithe prend naissance dan< 
l'épaisseur de la paroi de la vCsicule, pour tomber plus tard dans 
sa cavité. Chez les Limaces et Ies Cfi~ihalnpodes, I'otocyste se forrn~ 
par une invagination de l'ectoderme, déjh composé de très-petites 
cellules cylindriques. La grosseur des cellules embryonnaires de la 
couche génératriçe parai1 Gtre, dans ce cas, comme dans beaucoup 
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d'autres, la cause qui dktermine le mode de formation d'un organe 
par invagination ou par simple dédoublemeni,. 

Le système nerveux se compose d'une masse nerveuse céphalique 
et  d'une masse sous-œsophagienne. La première se forme par une 
double invagination de l'ectoderme de  la région céphalique dans le 
champ circonscrit par le voile ; le mode de formation de la seconde 
n'a pas été observé chez les Ptéropodes. La forme de !a masse nerveuse 
céphalique de la larve do Ptéropode est la même que celle du gan- 
glion des Rotifères adulles. 

L'apparition de la coquille est précédée pap  la formation d'une 
in~agination de l'ectoderme, un peu en avant du pôle aboral. Cette 
invagination coquillière ou préconchylienne se retourne et lc premier 
rudiment de la coquille apparaît siir la saillie ainsi formke. Dans des 
cas exceptionnels ouanormaux, cette invagination ne  se retourne pas, 
ou hien se reforme aprés avoir disparu; son exisle~içe et celle d'une 
coquille externe s'excluent. Elle est le point de départ du bourrelet 
qui sécrète la coquille anneau par anneau, e t  qui devient le bord du 
manteau. La première partie de la cciqnille, celle qu'habite la larve, 
difftre souvent de la partie qui vient s'y ajouter p l~ i s  tard ; elle peut 
persister, tomber ou se casser, et  m'a fourni dos caractères qui m'ont 
permis de subdiviser le sous-ordre des Ptéropodes Lhécosomes. 
L'existence de l'invagination préconchylienne ne s'explique pas d'une 
manière satisfaisante par des causes purement physiologiqiies; elle 
parait donc avoir des caiises hkrkditaires et peut morphologiqiicrnent 
se comparer à l'invagination coquillière des Molluscpes à coquille 
interne, invagination que j'ai étudiée chez la Sépiole et la Limace. 
L'existence et la signification de cette invagination chez les Céphalo- 
phores, les Céphalopodes et les Lamellibranches ont été graduelle- 
ment déhronill6es par Lerchrii~llet, Semper, Salensky, Ganine, Ray 
Lankester et moi-même. 

Les produits sexuels prennent naissance autour du sac nutritif e t  
aux dépens de l'entoderme. La sexualité ne peut donc être attribuée 
qu'A. un feuillet embryonnaire chez les Ptéropodes. 

Mon mémoire sur le développement des Ptéropodes Etait A. l'im- 
pression, lorsqu'un nouveau sé,jour à hfessine pendant le mois de 
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février et de mars 1875 me fournit l'occasion de virifier ceux de mes 
résultats qui &aient restés plus ou moins douteux. 

Et tout d'abord, je m'ncciipai de suivre lcs premikres phases du  
dEveloppement jusqu'au moment où apparaît la bouche, pour dEter- 
miner à nouveau la position que nous devons donner à cet organe, 
eomparativenie~it aux sphérules de segmentation el au point de départ 
du feuillet externe. Celte étude nouvelle m'a démontr6 que la bou- 
che se forme bien effeclivement a u  pôle nutritif, et  m'a fait c,om- 
prendre la r,aiise de l'erreiir dans laquelle j'6t;iis tombé en premier 
lieu, lorsque je plaçais cet organe dans le voisinage du pôle formatif. 
En effet, les corpuscules de rebut (autrement dits corpuscules de d&c- 
tion) se trouvent dans le voisinage de la bouche au moment où appa- 
raît cet organe dans tous les cas of1 ces corpu~cules sont encorerestés 
adhkrents 21 l'ectoderme à ce::moment-la. A l'origine, ils &aient 
situés au pôle formatif, plus tard on les retrouve dansle voisinage de 
l'orifice buccal; étant, pour d'autres raisons, arrivé ZL reconnaître que 
cet orifice se forme au pôle nutritif, il paraissait naturel de conclure 
que les corpuscules de rebut s'étaient détachés de l'ectoderme et 
avaient voyagé ; mais il n'en est rien, ils restent souvent fermement 
adhérents au  feuillet externe et ne peuvent dans ce cas avoir voyage 
d'une manière indépendante. 

La solution de cette énigme m'a 6té donnée par l'étude du dCve- 
loppement des Hétéropodes, et  cette solution s'est trouvée aussi ap. 
plicablc aux Ptéropodes, ainsi que je m'en suis assuré par l'obscrva- 
tion directe. E n  effet, aussitôt que les deux feuillets primitifs de 
l'embryon sont formés, le feuillet externe se met à croître et a s'éta- 
ler beaucoup plus rapidement d'un côté que de l'autre, Ce côté à crois- 
sance rapide répond à la région ventrale et postérieure de la larve, 
h celle où setrouve, on se le rappelle, la sphérule primitive protopls- 
niique, ZL celle qui donne naissance au pied et  au manteau. Le tissu 
ectodermique qui occupait dans l'origine le pôle formalif suliit de la 
sorte un déplacement relatif et parait remonter le long du dos de 
l'embryon pour arriver enfin à la rkgion ckphalique. . 

La rapidité de ce déplacement est beaucoup plus grande chez le. 
Ptéropodes que chez les Hétéropodes, g r h e  & l'accumulation dc pro- 
toplasme qui se produit, chez ceux-l&, dès les tout premiers stades dc 
développement, 3. la partie qui répond aupôle postérieur de l'embryon. 
Cette rapidité mBme m'avait dérouté e t  m'avait empêché de saisir 

complétement la  signific,atioii des faits ohscrvEs. 
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Ainsi donc la position de la bouche, chez ces embryons à segnien- 
tation totale, modifiée par la prés'ence d'un vitellus de  nutrition 
considérable, r6pond tout à fait à ce qu'elle est chez les Hétéropodes, 
où les feuillets se forment par le procédé de l'invagination. 

Je remarque encor0 que les trois grosses sph6rules nutritives des 
Ptéropodes montrent, pendant la forniation du  feuillet externe, 
don-seulement un déplacement de leur partie protoplasmique, mais 
encore une sorte de rotation lenle et peu considérable de chaque 
sphérule, accompagriée d'un déplacement de ces sphérules entre elles. 
Ce fait ressort du resle d'un examen attentif des figiires 12 5 17 de la 
planche II. 

Gn autre point méritait d'8tre étudié à nouveau, à savoir : l'oiigi~ie 
premikre des produits sexuels. Depuis mon retour de Messine j'avais 
pris connaissance de l'important travail d'K. van Beneden sur ce sii- 
jet. J'avoiie que les généralisations s'étendant il tout le regne animal, 
auxqiielles se livrait le savant belge en s'appiiynnt sur une base aussi 
mince, me parurent inadmissibles. Cette base consistait seulement en 
une série d'observations, fort soignées du  reste, sur deux genres de 
Polypes hydraires. E. yan Beeeden s'appuyait, il est vrai, sur des tra- 
vaux qui font provenir, chez les Verléhrés, l e  testicule du corps dr. 

Wolf, et celiii-ci du feuillet externe ; l'ovaire du repli pleuro-périto- 
néal, qui dépendrait de l'entoderme; mais l'on sait à quel point les 
données relatives ri l'origine premikre du feuillet rrioyeii du corps 
de Wolf et du testicule des embryons de Vertébrés sont encore 
contradictoires et incertaines. 

La lecture du dernier mémoire de J. Müller (cnrx) sur le dkvelop- 
pement des Ptéropodes fit encore mieux sentir la  nécessité de revoir 
ce point. Le grand auatomiste décrit un  corps pyriforme qui pend A 
cdté de l'intestin, chez les larves de Creaeis, et  ce corps donnerait, 
selon lui, naissance aux organes génitaux, Je  pouvais d'autant moins 
douter de l'existence dece corps,qu3il était indiqué sur plusieurs de mes 
dessins, quoique je n e  lui eusse pas accord6 une attention spéciale. 
Jlais, d'un autre côt6, j'avais vu, à n'en pas douter, la  glande génitale 
se détacher de la partie de l'entoderme qui constitue le sac noiirric,ier 
de ces larves. M'étais-je trompé? avais-je pris la partie polir le tout, et 
la glande ghi ta le  avait-elle réellement une origine double? 

Résoudre cette question n'était pas chasc difficile ; le matériel du 
moins abondait ?i Messine le printemps dernier, Chaque coup de ma 
coiffe traînante, donné dans des profondeurs de cinq à dix brasses, 
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ramenait une multitude de larves de Creseis à tous les stades du 
développement larvaire e t  ultérieur, depuis les plus jeunes larves 
jusqu1& l'adulte. 

Le corps pyriforme de Müller occupe bien, chez des larves a m -  
cées, la position que lui a assignée cet excellent ob~ervat~eur (voir 
pl. VI, fig. 4'). 11 se trouve donc du  côté gauche, h la hauteur ducaeur 
e t  du sommet du sacnourricier, et affecte plutôt la forme d'un fuseau 
que celle d'une poire. Il est plong6 dans le liquide qui remplit la  
cavité du corps et libre sur tout  son pourtour, sauf 2 son extrérniti 
supérieure et  au côté qui est tourné vers l'ectoderme, qui tapisse inté- 
rieurement la coquille. En effet, il est relié à l'ectoderme coquiliitir 
par une série de prolongements sarcodiques de son parenchyme, et 
un  filament de même nature, mais pliis gros et plus long, relie son 
extrémité supérieure avec le rectum e t  la paroi de la cavité palléalc 
dans le voisinage de l'anus. Tous ces filaments sont plus gros h leur 
point de dtpart  du corps pyriforme qu'a leur extrémité opposte, qin 
est ramifiée e t  s'inskre à l'ectoderme par une  multitude de fibri1li.k 
d'une ténuité extrême. Histologiquemenl parlant, ce corps se com[ioae 
d'un assez grand nombre de petites cellules peu distinctes les unes 
des autres, mais munies chacune d'un nucléus. 

Chez les p ~ i s  jeunes larves, le corps en question est trks-petit, glo- 
buleux, composé seulement d'une demi-douzaine de cellules et trés- 
rapproché de l'anus. Ses connexions sont celles que nous venons de 
voir, seulement les filaments d'attache sont moins nombreux et beau- 
coup plus courts. Le filament qui s'insère dans le voisinage de I'anas 
est beaiicoiip pliis gros:que les autres. Il est donc très-probable que c e  

corps provient de l'ectoderme, d'autant plus quo l'on sait que le< 
larves de beaucoup de Gastéropodes, celles des Gymnohranches en 
particulier, possèdent 3. côté de l'anus deux Eorps cellulaires prove- 
nant d e  proliférations de l'ectoderme. L'un de ces corps donne nais- 
sance au rein ; l'autre ne peut giiPre être autre chose que l'origine, dii 

corps pyriforme. Connaissant l'origine et  la structure de l'organe, i l  
ne restait plus qu'à e n  suivre le sort ultérieur. 

Jles séries de  larves et  de jeunes étaient assez complètes pour me 
permettre d'arriver facilement à une certitude absolue k cet égard 
Le corps-pyriforme, arrivé au  point où il est représenté sur la figure 4 ,  
pl. VI, se met à croître trEs-rapidement. 11 s'allonge en arriFre, el 
vient s'accoler au  côt6 gauche de la partie supérieure di1 sac nourri- 
cier (pl. VI, fig. 3, Gh' ) .  Ses corinexions avec l'ectoderme disparaisselil 
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à mesure que sa liaison avec le sac nutritif devient plus intime. Pen- 
dant ce temps, les cellules de son parenchyme se sont beaucoup mul- 
tipliées, et  ont fini par prendre l'aspect de petits globules de proto- 
plasnie qui s'aplatissent niutiiellement et ne montrerit plus de nucléi 
distincts. La surface de l'organe prend un  aspect lobé, e t  chacun de 
ces lobes arrondis prhsente intérieurement une vacuole de forme 
irrégulikre, plus ou moins étoilée. L'organe tout entier est atténué 
par le bas, où il se termine presque en pointe, élargi par le haut, où 
il enveloppe la moitié gauche du sorriniet du sac nourricier. 11 a donc 
l'aspect d'uii triangle isocble dont l'a~igle le plus aigu est toui.rié vers 
le bas. 11 continiie ensuite à croître et  à s'allonger, mais moins rapi- 
dement. Sa texture interne se modifie petit à petit; de transparent, il 
devient de plus en  plus opaque, et  l'on reconnaît sans peine que les 
petits globules qui constituaient le parenchyme ont donné naissance 
à des faisceaux de spermatozoaires. C'est, àri'en pas douter, le testi- 
cule. 

L'ovaire se forme de-la manihre que j'ai déjà décrite (voir pl. VI, 
fig. 3 , 4  et 8,'Gh).  Les cellules jaunâtres de  la paroi du sac nourricier, 
sur tout le cbtC droit de l'organe, se différencient chacune en  une 
partie externe incolore etj une partie interne jaiingtre. Puis chacune 
d'elles se scinde par le travers ; d'où résulte un dédoublement de la 
couche unique de cellules du sac uourricier en une couche jaune qui 
continue il former la paroi de cet organe, e l  une couche incolore qui 
lui est accolée extérieurement. Les cellules de cette dernière couche 
se divisent d'abord entre elles, puis grossissent, et  chaque cellule 
devient un oviile. L'ovaire n'arrive 2 maturit6 qu'assez longtemps 
aprks le testicule, e t  à un  moment où ce dernier est 2 peu prks vidé. 
Non-seulement il prend naissance plus tard que l'organe mâle, mais 
encore il ne croit que plus lenlement. 

Les deux moitiés de la glande hermaphrodite sont d'abord séparées 
par toute l'épaisseur du sac nourricier, et ne  se touchent que par 
leurs bords. A mesure qu'elles mûrissent le sac diminue, e t  elles finis- 
sent par 6tre accolées el  soudées sur toute leur longueur; niais elles 
restent toujours l'une A droite, l'autre A gauche, et  n e  s'enveloppent 
pas, ne se mêlent pas aussi complétement que chez d'autres Cépha- 
lophores. 

Ce qui ,m'avait préckdemment induit en erreur sur l'origine du 
testicule était une lacune dans nies séries de jeunes exe~nplaires, 
jointe à la rapidité de la croissance du corps pyriforme, précisément 
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pendant lapériodo correspondarite. N'ayant pas d'intermédiaires entre 
les états représentés sur les figures 3 et 4 de la planche VI, et ne 
pouvant guère admettre que le testicule considérable de l'un pdt pro- 
venir du petit corps pyriforme de l'autre, j'avais ét6 amené $ croire 
que le testicule, de même que l'ovaire, naissait par scission de la pa- 
roi du sac nourricier. Cette hypothése paraissait d'autant plus plau- 
sible que les deux moitiés de la glande sont déjà soudées par leurs 
bords sur la figure 3 .  

Mes nouvelles obscrvations sont une confirmation aussi claire 
qu'inattendue des idées théoriques de van Benederi, confirmation d'au- 
tant plus digne d'altenlion, que j'étais plus opposé h ces idées, lorsque 
je me remis à l'étude de ce sujet. Néanmoins, encore à l'heure qu'il 
est, je ne  saurais considérer cette origine des produits males dans le 
feuillet externe, et des produits fcmelles dans le feuillet interne, que 
comme un fait peut-être très-répandu, mais dont la généralité pour 
fout le riigne ariirrial est nioiris qu'hypothétique. 

Enfin, relativement ausac nourricier, 1'6tude des jeunes des genres 
Creseis e t  SpZrialis m'a montré que cet organe n'a pas chez tous les 
Ptéropodes une fonction aussi exclusive que chez les Ilyaléacées. 
Chez Cr~strzS, en effet, les cæciims, qui sont l'origine premiére de la 
glande hépatique dc l'adulte, naissent, non pas aux dépens de la paroi 
de l'estornac, cornnié chez Cai!olinia et  chez Hyal~a, rnais  hien sur le 
pourtour de l'extrémité supérieure dusac nutritif. C'est donc le canal 
efférent de ce sac qui donne naissance au  foie, tandis que sa partie 
inférieure, comprenant les dix-neuf vingtièmes dc l'organe, tombe 
plus ou moins en dégénérescence. Chez les Campyloconques, la  por- 
tion du sac qui persiste, en  se mEtamorphosant et donnant naissance 
à la glande acineuse du foie, est déjh un  peu plus grande. Chez les 
Hétéropodes, au  contraire, le sac tout cntie'r forme des lobes et  se 
métamorphose en foie. 

Sous ce rapport, comme pour la blastogénèse, les nyaléacées sont 
un extreme qui est telié par des transitions nombreuses à l'autre 
extrênle, représenté par les Hétéropodes et  les Gymnobranches. Ces 
transitions nous sont fournies par les Ptéropodes rnGrnes, surtout par 
les Campploconques et les Gymnosomes. 
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EXPLICATION DES 

D E S  PTÉROPODES. 

PLAKCHES 

PLANCHE 1. - Cavolinia tridentata. 

FIG. i. Partie d'une chaîne d'œufs fraich~mcnt  pondus. Le morceau reprbsrnté r:om 
prend deux renflements et le cornmencernent d'un troisième. Dessin fait B la cham- 
bre claire et terminé d'après nature sous un grossisser~ierit de 5 dianiètres. 

E'ic. %. Purlion d'un renflement de la même chaîne, dessini: de même sous un grou- 
sissem~nt de 20 diamètres. 

FIG. 3 .  Un vitellus vivant et fraîchement pondu, an moment où le üorpusoule 
escr6t6, x, vient de sortir el montraiil les deux poitiuiis protoplasrniqiie el riutri- 
tive du vitellus, ainsi que I'arrangemcnt rlgulier des granules du protoplasme et 
des globules nutritif$. Dessin fait à la cbambre clnire, B un grossissement de 950, 
et terminé d'aprhs nature, à Messine, le 21 avril 1874.  

Fic. 4. La partie formative d'un vitellus vivant ail moment. ni1 1~ corpusciile va sortir, 
montrant l'étoile molEculairc du protoplasme. Dessin fait & la chambre claire; 
gros~issement, %O. 

FIG. 5. Deuxiéme stade. Un œuf vivant a p r h  la premiére segmentation, au moment 
ou les nouveaux nucléi réapparaissent, montrant l'inégalitb de grosseur e t  de 
composition des deux sphbrules. Liessin fait à l a  chambre claire, à un grossissement 
de 150,  7 mai 1871. 

FIO. 6. Ueuxihne   ta de. Le vitellus se prépare B la seconde segmentation. Il est 
encore composé de deux sphérules, mais chaque sphErule possède deux étoiles 
moléculair~s. Prbparatiun l'acide arktiqiie. Dessin fait à la chambre claire et  fini 
d'après nature. Grossissement, 150 .  Messine, 7 mai 1871. 

FIG. 7. Troisieme s t ~ d e .  Le vitellus vivant segmenté en quatre, vu par le p61e for- 
matit Dessin fait B la chambre claire et terminé d'aprCs nature. Grossi 1ïO fois. 
$ 5  avril 1871. 

FIG. 8. QuatriSrne stade. Le vitellus vivarit segrrienlé en huit, vu par le pble for- 
matif. Dessin fait B la chambre claire, B un grossissement de 150, e t  terminé d'aprhs 
nature à Messine. Même date. 

Frc. 9. Cinquisme stade. Le vitellns vivant, fractionné eu douze, vu par le cdté 
formatif. Les cellules de quatrième génération ont chacune d6jà leur nuoléus 
Dessiné h lu chambre claire, à un grossissement de 150. MBme date. 

FIG. 10. Sixième stade. Le vitellus vivant, peu d'heures ül~i'ès la ponte, vu par le 
c6té formalif. Uessin ra.t A la chambre claire, grossi 190 fois. Méme date. 

Pic. 21. SepLiErne stade. Le vitellus vivant, vu par ie pole formatif, montrant la 
fornialion deu quatre cellules de scptibme gknération. Dessiné la chambre claire, 

un grossissement de  150. MCme daLe. 

I'LAXCHE II. - La mime espèce. 

Pie. 1%. Septième stade. L e  vitellus vivant, vu par le p81e nutrilif, montrant la ma- 
nigre dont la  sphérule protoplasmiqiie primitive s 'est divisée. Dessin fait h la 
chambre claire et grossi 150 fois. Même date. 
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Les figures 13-18 ont toutes été dessinées B la  chambre claire, h iin grossisse- 
ment de 150 diamètres, d'après des c ~ u f s  vivarits; les dessins sont tous datGs de 
Messine, en mai 1871, mois pendant lequel la température était extrêmement 
élevée, ce qui explique le développcrnent rapide de ces ceufs. Les figures 19-16 
out 616 toutes dcssiut.es dans la  nuit du 29 a u  30 rriai. 

FIG. 13. L'ébauche embryonnaire, 3g6e de sept heures environ, vue par le côtt 
formatif c t  un peu par le cdté céphalique, montrant la manière dont se iorrnc 
l'ectoderme. 

FIO. 14. L'6baiiche embryonnaire, mie par le cbté opposii, Rgée de six henres. 

I;IG. 15. L a  mPme que celle de ln figiire 13, même âge, vue par le pble nutritif. 

FIG. 16. L'ébauche, vue du eôtE nutritif, àgCc de huit heures. 

FIG. 1 7 .  L'ébauche, vue obliquement par le cûté cbphaliquc et nutritif, Lgée de douze 
3 quinze heures; dessin combini. d'aprhs deux dessins faitq l a  chambre claire, 
d'après le vivant. 

FIO. 18. Embryon dc vingt-quatre heures, vu  par le cbté formatif ct infhieur. L'ec- 
toderme est représenté en coupe optique. 

FIG. 19. Larve viva~lte de quarante-huit heures, le 6 mai 1874, vue par le cbtédroit. 
Chambre claire ; grossissement, 200. 

FIG. 20. Larve un peu moins développée, traitée par i'acide acétique, vue par l e  
cûté dorsal, le 9 triai 1874. Cha~ribre claire; grossissement, 200.  

FIG. 21. Larve pareille à la  précédente, traitée de la meme manihre, mie par le cdti 
ventral. 

FIO. 22. L'invagination préconchylienne d'une larve %gée de quatre jours, en 
mars 1874, parune température tri%-basse; dessinée d'aprhs le vivant à la chambre 
claire; grossissement, 200.  La partie interne de l'invagination est représentée en 

coupe optique ; vue par le cbté droit. 

FIG. 23. Comme l a  précEdente, ~ a u f  quc !c sac intérieur est représenti: en entier. 

FIG. 34. L'invagination préconchylienne d'une larve vivante de trente-huit heures, 
vue par le cblé droit, dessinée oaris i'aide de la charnbre claire, au moment où e:le 
se prépare à. se retourner; le 8 mai 1874. 

FIG. 25. La même, quelques minutes plus tard. 

FIG. 36. L'otocyste, dessiné sans chambre claire, avant l'apparition de I'otolitlie. 

FIG. 27. Le meme, un peu plus développé e t  traité à l'acide ac6tique. 

FIG. 28. L'otocyste et les deux couches extérieures, ectoderme et mésoderme d'une 
larve vivantc, Agée d e  six jours, en mars 1874; grossissement, 300. 

PLANCHE III. - La même espèce. 

Frc. 99. Larve vivante, vue par la h c e  ventrale et un peu par la droite, 9gée de 
quarante-trois heures. Messine, fin mai 1874. Dessin fail à la clianibre claire B un 
grossissement d e  150. 

FIG. 30. Larve un peu plus âgée, vue par le dos et  un peu par l'extrémité céphalique, 
montrant le commencement de i'invagination nerveuse. Fin mai 1871. Chambre 
clnim; grossissement, 150.  

FIG. 31. Larve un peu plus avancbe qtie la pri.cCdente, même aspect i peu prhç 
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Dessin réduit ?I un grossisscment d e  150, d'après un dessin B la cliambre claire. 
hlessine, 20 mai 1874. 

F:G. 32. L'invagination nerveuse d'une larve vivante de trois jours et demi, 19 mai 
1876, vue par le côté dorsal, dessinée sans l'aide de la chambre claire, à un gros- 
sissement de 250 environ. 

FIG. 33. La miime, vue par le côté, grossie un peu plus fort; mbme Bge et  m h e  
date. 

Frc. 34. Les denx celliilrs anales d'une larve vivante, âgée de trois jours trois qnarts, 
vues un peu par la droite; dessin fait à main levée et  grossi environ 400 fois. 

FIG. 35. Le voile et l'otocyste de droite d'une larve vivante, arrivée à peu près au 
méme point de développement que les prPcédentes; dessin fait sans chambre 
claire. Mars 1874. 

FIG. 36. Larve traitée par l'acide acétique, âgiie de d w x  jours trois quarts, le 
27 avril 1874, mais pas plus avancée que celle de la figure 29; vile par la face vcn- 
trale et un peu par la droite, en coupe optique. Chambre claire; grossissement, 130. 

FIG. 37. Larve vivante, 5gée de trois jours trois quarts, 10 mai 1874, vue par le  cbté 
ventral et la droitk, montrant la formation di1 cœur, du rein et  de l'intestin. 
Chambre claire ; grossisscment, 150. 

FIG. 38. Larve vivante, %g8e de trois jours trois quarts, 3 juin 1871, vue par le côté 
droit. Chambre claire; grossissement, 150. 

FIG. 39. La méme, vue par le cBLé gauche et  dorsal; méme grossissement. 

FIG. 60. Le pied d'une larve au mEme point de dl.veloppcment que celle d e  la 
iigure 29, vu par le cati. céphalique. Chambre claire; grossissement, 150. 

Frc. 41. Le pied d'une larve pareille à celle de la figure 31, même aspect, même 
grossissement que la  figure prccédente. 

FG. 4%. Le pied d'une larve pareille à celle de la figure 37, toujours vu d'eu haut. 
SlSrne grossissemcut. 

PLASCHE IV. - Méme espèce. 

FIG. 4 3 .  Un exemplaire jeune, bgé de quatre jours trois quarts, le 4 juin 1871, peu 
apres la métamorphose, vu par la  face dorsale. Dessin fait B la chambre claire, 
d'après le vivant, à un grossissement de 150. 

Frc. $ 4 .  Ide meme, vu par la face ventrale; marne grossissement. 

Frc. 45. Un jeune, âgE de six jours et demi, le 5 juin 1871, vu par le côté droit, ré- 
duit B un grussissement de 75, d'après un dessin fait à la chambre claire. 

Frc. 46. Ln jeune, pris eu mer le 26 juin 1871, vu par le cblE dorsal; dessin rkduit 
i un grossissement de PO. 

Frc. 47. Le bord latbral de la  coquille larvaire d'un jeune de cinq jours, grossi 
%Da fois. 

FIG. 48. Larve de trois jours trois quarts, le 10 mai 1874, vue par YextrEniitE ceplia- 
lique. Dessin fait d'aprEs le vivant la  chambre claire, grossi 200 fois. 

PLANCHE V. - Hyalocylis striata. 

FIG. 9 .  Une chaine d'œufs, nouvellement puridus. Dessin fait à la chambre claire, 
le 22 mai 1874, grossi 1 0  fois. 
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FIG. 3. Larve BgQe de quatre jours et demi, le 26 mai 1874, vue par la face ventrale 
et  un peu par la droite. Dessin fait à la chambre claire, d'aprf.3 le vivant, A uri 
grossissement de 200 diamktres. 

FE. 3. Un jeune vivant, Bgé de six jours, le 48 mai 1874 ,  vu par la cbté dorsal, des- 
siné à la chambre claire, à un grossissement de 200. 

FIG. 4. Un jeune, pêché en mer, vu par le cbté dorsal; dessin rbduit à un grossia- 
sement de 10. 

FIG. 3. Le cœur, le rein et le bas du bouclier vibratile de la larve reprbsentCe sur 
la figure 3. Dessin fait A la  chambre clairo, grossi environ 400 fois. 

Frc. 6. Larve %gée de trois jours, le 1% mai 1874, vue par l'extrémité céphalique et 
un peu par le cbté droit. Dessin fait ?i la chambre claire, grossi 900 fois. 

Frc. 7. Le systhme nerveux central d'un exemplaire jeune, un peu plus grand que  
celui de la  figure 4, vu par le cbté dorsal, 30 avril 1874. Dessin fait sans chambre 
claire. 

PLANCHE VI.  

Fra. 1. Larve A peine formée de Ilyalcza labiata, t u e  par le cbté gauche. Dessin fait 
h la cliambre claire et termine d'aprhs le vivant, grossi 800 fois. Messine, 11 mai 
1874. 

FIG. 2. Un paquct d'œufs de la même espèce, dessiné Bla chambre claire et grossi 
10 fois. 

NG. 3. La moitié inférieure du corps de Creseis acirulata, vue par le  cBtè dorsal, 
dessinée à la chambre claire, d'aprks le vivant, le 5 mai 1874, et grossie 50 fois. 

Fra. 4. La méme partie de la même espèce, exemplaire plus jeune, vu par la face 
ventrale; même date, même grunsissemeiit; dessiné à la chambre claire. 

FIG. 5. Larve de la même espèce, rencontrée à Arecife (Iles Canaries), le 23 jan- 
vie1 1867. Dessin fait sans chambre claire, réduit un grossisscment de 50 environ. 

FIG. 6. Larve de Styliola subulata, élevée dans mes bocaux, vue par le côté ventral 
e t  un peu par la droite. Dessin fait B la chambre claire, d'aprks le virant, à uii 

grossissem~nt de 300; 11 mai 1874. 

FIG. 7. Larve plus igée, de la méme espèce, prise en mer, vue par le côté dorsal, 
munie du sac nutritif contractile et d'une plaque dentaire stomacale. Dessin fait 2 
la  chambre claire, d'apimhs le virant, et grossi 200 fois; 30 avril 1874. 

FIG. 8. Le système nerveux central et le tube digestif d'un exemplaire jeune, de la 
même espèce, dont la coquille a alleirit 8 millimètres de long, vus par le côté dor- 
sal; dessinés a la chambre claire, d'après le vivant, et grossis 1b0 fois; 1 7  mai 1874. 

PLANCIIE VIL - Cleodora lancealata. 

FIG. 1. Portion d'une chatne d'œufs pondue depuis dix-heures; chambre claire; 
grussissenient, 3 diamètres. 

Frû. 2. Cu œul  vivant, fraîcheruerit pondu, a u  moment oh le nucléus reparait alirEs 

la sortie des corpuscules excrttbs, dessiné h la chamhre claire, h un grossissernenl 
de 200; 5 mai 1874.  

FIG. 3 .  Le vitellus vivant, au moment où le nucléus a redisparu pour faire place à 
deux étoiles moléculaires; origine de la  première segmentntion. Llessin fait en  
çoupc optique, h la chambre claire, e t  grossi 200 fois. MQme date. 
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Fio. 4. Uri œuf pondu depuis quiuïe heures, 7 mai 1874, vu par le pûle nutritif, des- 
sine i la chambre claire et grossi 800 fois. 

FIG. 5 .  Un œuf pondu dopuis vingt heures, 7 mai 1874, vu par le pale nutritif, au 
moment oh apparaissent les cils vibratiles. Dessin fait à la chambre claire et  grossi 
eoo fois. 

FIG. 6. Une larve vivante B peine formbe, %gée de vingt-quatre heures, 6 mai 1874, 
vue par le pble nutritif ou oral, dessinée ?L la chambre claire, à un grossisçement 
de 280 approximativement. L'ectoderme est rrpri.senl6 en coupe optique. 

FIG. 1. La même, même i g e  et mérne date, vue par le p6le formatif ou aboral et 
montrant l'enfoncement préconchylicn; mêmegrossissement. L'ectoderme est repré- 
senté en entier. 

FIG. 8. Le bourrelet moleur de la ruénie larve, vu en coupe optique, dessiné sans la 
chambre claire, à un grossissement de 4 0 0  environ. 

FIB. 9. Larve, Bgée de deux jours, 25 avril 1874, vue par le cbté aboral ou dorsal e t  
par le cBtG gauche; dessiriée à la  ühanibre claire, à un grossissernent de 900. 

Fm. 10.  La mdme larve, même date, vue par le c8té ventral. Les cellules nutritives 
ou entodermiques eommenccnt h se diviser, mais la partie centrale d u  tube diges- 
tif ne commence pas encore i se différencier. Chambre claire; grossissement, 200. 

PLANCHE VIII. - Cymbiilia Peronii. 

FIG. 4. Un œuf fraîchement poudu, Lraité à l'aide acEtique a u  moment où sort le 
corpuscule de rebut. L)easiné en coupe optique, a la chambre claire, e t  grossi 
300 fois. Messine, 91 mai 1874. 

FIG. 9.  Le vitellus vivant au moment où le nuclbus apparaît au centre, dessiné en 
coupe optique, % la chambre claire, B iin grossissement de 3 0 0  ; m@me date. 

FTG. 3 .  L'c~uf vivant, il I'état de repos, muni de sa véaicule germinalive ou nucl6iis 
(cellule embryonnaire de premibre ghération). Dessin fait à la chambre claire et 
griissi 300 fois. XBme date. 

Fic. 4 .  Le vitellus vivant à l'instant où les deux étoiles moléculaires de la premibre 
segmeutaticiri apparaissent daus i'iril(iricur du niucléiis; vu obliyiierneiil par le pble 
lnrrnatif et par le cbtè. Dessin fait à la chambre claire, grossi 300 fois. RZême date. 

FIG. 5. Le vitcllus au moment où le premier sillon s'est dkjh accentné à la surface; 
trait6 par l'acide acétique, ce qui a fait disparaître le sillon et  mis en évidence l'ar- 
rangement molèculaire. Ilessin fait ?t la chambre claire, grossi 300 fois. h I h c  date. 

FIG. 6. Le vitellus vivant se  segmentant en deux. Dessin montrant les étoiles molè- 
culaires et le sillon oblique; fait k la  chambre claire et grossi 300 fois. hléme date. 

FIG. 7.  V e u f  vivant, segment6 en deux, soit le temps de repos du second stade. 
D,essin fait B la chambre claire, réduit 2 un grossissement de 300; le 19 avril 1874. 

FIG. 8. L'œuf vivant, segmenté en quatre, pendant le temps de repos du troisiEme 
stade. Dessin fait iî la  chambre claire, rEduit h un grossissement d e  300. M&rne 
date. 

Fic. 9. Le vitellus dépassant déja le septibme stade de  segmentation; les cellules de 
scp t ihe  g b n h t i o n  sont envoie de division. II es1 vu par le côtF formatif, mais il 
pst mal oriente par suite d'une erreur, la  sphérule nutritive cEphalique se tmu- 
vant taurnée vers 1s bas de la figure. Delisin fuit % In chambre claire e t  réduit à 
un grossissc~ment de 300; le 18 avril 1874 .  
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FIG. 10. Le vitellus, un peu plusavancé dans son fractionnement, vu par le cdté 
nutritif, traité par l'acide acétique. La cellule 1 s'est divisfe sous mes yeux et a 
donné naissance k la cclliile ec. Ce dessin, orienté comme le précédent,, est porté 
à un grossissement de 300, d'aprhs une chambre claire; du 22 mai 1871. 

F I L  11. Portion d'une chaîne d'mufs, fraiclicment pondne, dessirike ?I la chambre 
claire et grossie 1 0  fois. 

PLANCHE IX. - LamEme espèce. 

FIG. 12. L'embryon vivant, $5; de deux jours: le 1 5  mars 1874, vu par le pdle n u -  
tritif. Dessin fait h la eliambre claire et 1iortS au grossisseirierit de 300. 

FIG. 13. L'embryon vivant, mkmc aspect, Bgi: d'un jour deux tiers, lc 20 avril 1871. 
Dessin fait à la  chambre claire c t  réduit à un grossissemcnt de 300. 

Frc. 14. L'embryon vivant, âgé de deux joiirs deux tiers, le 20  avril 1874, vu en coupe 
optique. De~s i r i  fait à la  cliarnbre claire et réduit à un grossissement de 300. 

FIG. 15. L e  nieme embryon, méme aspect, vu dans son entier. Dessine de riiérrie et 
grossi 300 fois. 

FIG. 16. Larve vivante, dgée de trois jours deux tiers (le 91 avril 187!+), vue oblique- 
ment par le cûté gauche et dorsal, rrioiitrarit I'invaginatieu prkonchylienne et le 
rudiment de la coquille. Dessiné de méine et réduit à un grossissement de 300. 

FE. 17. La rnéme larve, rriêrne jour, dessiiiée de même, mais vue par le chti. 
gauche et  un peu par la face ventrale, montrant la part,ie centrale di1 tuhe digestif 
communiquaiit dkjh avec l'œsophage. Grossie 300 fois. 

FIG. 18. Larve vivaute, 9gée de quatre jours trois quarts, le 22 avril 1874, montrnnl 
la masse nerveuse sus-msophagieuue, que j'ai vue se sCparer, de l'ectoderme dans 
l'intérieur du voile, et cela chez ce méme exemplaire, avant de le dessiner. Dessin 
fait i la chambre claire et rEduit à un grossissement de 300. 

FIG. 19. Larve vivante, Bgée de six jours et  demi (24 avril 1874), vue par la face ven- 
trale. Combinée d'après deux dessins faits B la chambre claire. Grossissernent,300. 

FIG. 90. L'otocyste et l'otolithe d'une larve 8gée de quatre jours et  demi, 23 avril 1871. 
L'otolithe occupe la partie de la capsule qui est en regard avec l'extrkmiti: eéplia- 
lique de la larve. Dessiné il la chambre claire, 3. un gro~sissemcut de 400. 

PLANCHE X. - Clio aurantiaca. 

FIG. 1. La ponte toute nouvelle, chambre claire; grossissement, 10. 

Fic. 2. Le vitellus vivant, segmenté en seize cellules, sixieme stade. Il est yod  
obliquemcnt, de faqon k laisser voir son cOté formatif, à droite et en bas de la 
figure. Les ccllules d e  sixième gEriération if, 2', 3'et  4' viennent de se séparer 
sous mes yeux des cellulcs 1, 2, 3, 4. La çelliile Il' est en voie de division et obéit 
?J deux centres d'attraction. Chambre claire, 9 mai ?87h ; grossissement, 800. 

FIG. 3. L'embryon vivant, vu en coupe optique pour montrer l'arrangement des cel- 
lules de l'cntoderme, dessiné à la chambre claire, méme date, et réduit B un gros- 
sissement d e  250 environ. 

FIG. 4. Toute jeune larve, au moment où poussent les cils moteurs, vivante et vue 
par le côté oral en coupe optique, pour montrer l'arrangement des éléments ento 
dermiques, 12 mai 1874. Chambre clairc; grossissement, 300. 

FIG. 5. La même, même aspect, méme grossissement, vue en entier. Chambre claire. 

FIG. 6. Larve au moment où la cavité centrale et  l'enfoncement de i'cesophage sont 
encore séparés, vue par le cbté ventral. Dessin fait 2 la chambre claire, le 1 0  mai 
1874, e t  rkiui t  à un grossiswment de 950 .  
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Etc. 7. Larve formEe, vue par le cdté ventral, dcssiii6c i la chambre claire drapri:s 
le vivant, le 9 mai 1814, et grossie 200 fois. 

Fic. 8. Le miiscie coliimellaire, bifurqué et muni de deux nuclki, d'iine l a r v  d u  
même Lgc que celle de la  figure 6. IL s'inskrc en haut 'nu boiirrolet moteur et en 
bas au bourrelet coquillier. Dessiné saris cliairibre claire et  réduit 'a un grossisse- 
m m t  de 200 environ. 

FIG. 9. L'otocyete d'une larve u n  peu plus bgée que celle de la  figure 6, avant l'ap- 
parition de l'otolithe, dessiné sans chambre claire. 

Fic. 1 0 .  Exemplaire probablement adiilt,e, vu par le cOtE dorsal, avec les riagwires, 
les tentaciilas et la radule, avec les sacs la thaux entièrement déployés. Dessin fait 
sans chambre claire et grossi 4 0  fois. Messino, fin mai 1874. 

Les signes ot les lettres sont les mêmes pour toutes les figures, à. savoir: 
1, II, 111, IV, l i s  quatre sphérnles primitives : 1, 1;i splii.rule nutritive latérale 

probablement de droite; III, la sphéru!e nutritive de gauche, sans doute ; II, la splie- 
rule nutritive céplialique; IV, la spli8rule protoplasmique ou infkrieure. 

1 ,  9 ,  3, 4, Iey quatre petilcs çellulcs forniatives, ou de quatriéme géiiératioii, pru- 
venant de la premikre division des quatre spli(.rules primitives; leurs nuinCros cor- 
respondent à ceux des spliérules qui leur ont donné naissance. 

I f ,  II' III', IV', les cellules d e  cinqiiii!mt: gCnération, proveiiaiit de !a sreonde 
division drs quatre spliérules primitives. 

i', e', 3', 4', les qudtre petitcs çeiluics d e  sixi+rrie ghiérütion, pioveiiaiit de la 
division des petites cellules de quatriknie g6nératioo. 

1', II", III", IV", les quatre celliiles de septieme géuération, provenant de la divi- 
sion des quatre cellules de cinquième génératiim. 

Pf, le pale formatif; Pn, le pOle nutritif; Po, le pàle oral ; Pa, le pble aboral; 
Ps, le pdle supérieur ou céphalique ; Pi, le pble i n k i e u r .  
am, la membrane de l'œuf; on, la partie niitritjve du vitellus; of,  la part,ie proto- 

plasmique ou formative du vitellus. 
7n, les globules nutritih du vitellus; y ,  les granules du protoplasnie; ym,  les petits 

globules nutritifs dissérninbs dans la partie Sormat,ive du vitellus; ln', giobiiles nutri- 
tifs qui montrent une structure intérieure; yu, globules adipeux. 

v, la vésicule germinative et les uucléi des cellules. 
a, les centres d'attraction ou centres des étoiles moléculaircs. 
A,  la ligne di? démarcation eiitre les territoires de deux étoiles. 
x, les corpuscules excrétés. 
ec, l'ectoderme et les cellules du feuillet externe; en, l'entoderme et ses celliiles. 

en', cellules différenciées de l'entoderme; ece, l'épaississement postérieur de l'ectol 
derme; ecc, lapartie amincie d e  l'ectoderme, qui tapisse la coquille; em, le riiésuderirie. 

q,  la coquille ; qi, l'invagination coquillière ou préconchylieniic; qr, la rosette 
superficielle de cellules de I'irivagiriatiori préconchylienne; qic, le canal de cotte iiiva- 
gin~tion; qim, les masscs tuherculcuses sécrétéeu dans son intérieur; qs,  la saillie 
coquiIliCre; q b ,  le bourrelet qui sécrète le bord de la coquille; qb', la bande de petites 
wllules situties au-dessus du bourrelet coquillier; ql, la coqiiille Inrvair~ ; qd, la 
coquille dbfinitive; qt, la limite supérieure de la coquillc larvaire; qst, les stries de la 
coquille larvaire. 

C, IPS  cil3; CC, les cils dc la region céphaliqur:; cr, les cirrhes; crp, leu cirrhes du pied ; 
cm, cils moteurs. 
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v ,  le voile; vb, le bourrelet du bord du voile ou bourrelet moteur; vc, les cils 
moteurs du voile ; vm,  les muscles du voile; on, les petits cils ou cils nourriciers di1 
bourrelet voilier. 

rn, le manteau; mc, la cavité palléalc ou branchiale; mm, le bord du manteau; 
mw, les cils du manteau; mb, le bouclier ou plaque ciliaire du manteau; rnr, le pro- 
longement du bord du maiiteaii du ciité droit; mp, la paioi qui s8pai.e le corps de 
la cavité palléale; rnx, le bourrclct ciliaire, c'cst-à-dire l'organe des sens ~itué k 
l'entrée de la cavité palléalc; mch, pigment du manteau. 

p, le pied; pe, <:paississi~mcnt IatCral dr: la  région du pied chez l'embryon; pn, lobes 
latéraux du pied ou nageoires; po, l'operculc. 

k, les siuus ; kn, le siuus coutracLile dorsal ou dc la nuque ; kp, le sirius cunlraçtile 
du pied; kc, la cavité du corps; km, le sinus circulaire du bord du manteau. 

b, la bouche; bs, les sacs cirrhes sur les ciités de la bouche. 
œ, l'cesopliage; ces, millic longitudinale da la paroi supérieure de I'nisophage; 

œr, la  radule. 
8, i'estomac; sp, replis de 1'estom;rc. 
d, dents stomacales; dl, plaque dentaire provisoire. 
i, l'intestin. 
a, l'ariuu; ac, les deux cellules anales. 
G, les sacs nutritifs; oc, le canal excréteur du sac nutritif; a ,  le sac nourricier vcn. 

tral, et a', le sac nourricier dorsal. 
f, le foie. 
h,  le caeur; hv, le ventricule ; ho, l'oreillette; ha, l'aortc. 
r, le reiu; rc,  le carial du rein ; rop, l'ouverture du canal r h a l  dans la cavité pal- 

1;ale; roh,  I'ouverture d u  canal rénal dans le phicarde.  
p., les muscles ; pc, les cellules qui donneront naissance aux muscles; p , l e  muscle 

&tracteur ou columellairc; pu, le muscle rétract,eiir ventral ; prl, les ~ ~ ~ S C P R I I X  Mi- 
raux du niuscli: columcllairc; p.am, le faisccau médian du muscle coliimellaire, 
yn, les muscles du voile atlenant à l'invagination nerveuse céphalique; pp, les mils- 

cles du pied et des nageoires; pps. les muscles du pied et des nageoires reliant une  
paroi à l'autre; ppl, les muscles longitudinaux du pied e t  des nageoires; ppt, le8 

muscles transversaux du pied et des nageoires; pm, les muscles du manteau; ps, les 
fibres circulaires de i'estomao. 

n,  les nerfs; nt, l'épaississement de la région céphalique, qui donne naissance à 
1'irivaginnt.ion nerveuse sus-esophagienne ; ni, l'invagination nerveuse c6phaliqiie ; 
ns, les ganglioris sus-reaopliagiens ou masse nerveuse céphalique; as', la partie du 
gangiion cépliûlique qui se dPtache en avant ; ni, la masse nerveuse sous-œsopha- 
gienne; nrl, la commissure latérale, reliant la masse sus-msophagienne B la masse 
sous-reso~iliajierine; ncd, la corriniissure dorsale, reliant les ganglioris céphaliques 
entre eux; nu, les ganglions viscéraux de I 'mophage;  nn, les nerfs des nageoirej; 
nm, les nerfs du manteau; nx, le nerf qui va au bourrelet ciliaire (organe olfactif?). 
o, les otocystes; wl, les otolithes; oc, la cavité dp, i'otocyste. 
t, les tentacules. 
Gh, la  glande gbnitale hermaphrodite ; GI, la  partie mi le  ou testiculaire de cette 

glande ; Go, la partie femelle ou ovarienne de la glande hermaphrodite. 
Gc, les glandes cutnnées; Gc', les glandes en forme de roset,tes de la peau. 
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HINOGRAPHIE DES POISSONS ANGUILLIFORiifES 

P R E M I È R E  P A R T I E  

J'ai entrepris, depuis plus d'un an, l'étude de toutes les espèces 
de Poissons qui se rattachent au genre M u m n a  de Linné, et qui 
doivent, selon moi, former un  ordre à part dans la classe des Pois- 
sons, ordre présentant trois familles distinctes : les Angiiillidk, les 
Milrénidés et les Symbranchidés. 

JO me proposo, dans ce travail, de donner une caractéristique, 
aussi exacte que possible, de toiiles les espèces qui appartiennent & 
cet ordre. 

En attendant que je puisse publier l'ensemble de mes recherches, 
avec tous ses développements et les planches qui doivent l'accompa- 
gner, je puhlie aujourd'hui le résumt': de la premikre partie de ce tra- 
vail, cello qui se rapporte au  genre des Anguilles proprement dites. 

Linné n'en connaissait qu'une espèce, qu'il a décrile sous le nom de 
Murænn anguillu. 

'Kaup, d a m  son catalogue des Poissons apodes, en decrit quarante- 
quatre '. Giinther, qui a publié récemment. une nouvelle monographie 
de cet ordre, réduit ce nomhre à. vingt-troise; mais il fait remarquer que 
beaucoup des espèces qu'il çoriserve sont assez nial déterminées, et  
devront, selon loute apparerice, Btre ray6es des catalogues lorsqu'elles 
seront nlieus connues. 

Mes btiides sur les espèces de cr genre ont pleinement cnnfirrné 

KAW, Colaiogue of Apodal Fish in lhe Collecliun of the aritish Museum, p. 8% e t  
suiv., 1856. 

GLNTK'HER, Catalogue of lhe Pishes in. t h e  nrilish Museum, t. VITI, p. 93  et suiv. 
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les vues de Gunther; les Anguilles de la collection du Muséum ayant 
été déterminées par Kaup, j'ai pu  étudier la plupart de ses types, et 
je suis arrivé à me convaincre qu'il n'y a que quatre, peut-être cinq 
types spkifiques distincts dans ce genrc, c'est-5-dire quatre on cinq 
organisations présentant un  ensemblc irrécluclible de caractères. 

Les naturalistes qui étudierit dans les collectio~is, c'est-à-dire 
sur la nature morte, sout conduits le plus ordinairement à consi- 
dérer les particularités individuelles comme des caractères spéci- 
fiques, et, par suite, 2 multiplier indéfiniment,, ou, comme on l'a 
dit, à puluériser les espèces. Il faudrait @videmment, pour arriver 
il des résultats précis, observer la nature vivante, afin de constater 
par l'observation les différents caractères, c'est-$-dire les différentes 
modifications d'organisation que présentent les hges et, d'une ma- 
nière plus générale, tous les états physiologiques que l'animal re~ét 
successivement aux différentes pkriodes de sa vic. Mais, en at,t,endnnt 
le moment où nous aurons entrc les mains les éléments qui nniiq 
donneront la possibilité de résoudrc ces questions, nous pouvons, je 
le crois, arriver dés à présent à caractériser les espèces d'une manière 
très-approximative en prenant pour guide les règles si bien tracées 
par M. de Siebold dans son beau travail sur les Poissons d'eau douce 
de I'Europe centrale '. 

Dans l'introductiori de ce livre, Siebold fait remarquer que la 
forme générale et les proportions relalives des diverses parties varienl 
chez ces animaux suivant l'âge, e t  aussi suivant un certain nombre de  
conditions différentes, l'alimentation par exemple. On ne peut par 
cons6quent attacher théoriquement aucune importance spécifiqiiê. 
comme on l'a fait trop soiivent, aux modifications dans les propor- 
tions de certaines parties; par exemple, au volume de la tête, au dére- 
loppement plus ou moins considérable du museau, au  volume plus ou 
moins grand des yeux. E n  conséquence, Siehnlti a rayé des catalogues 
des Poissons de l'Europe centrale un  certain nombre de préten- 
dues espbces qui ne  reposaient que sur cerlaines modifications de la 
forme extérieure produites par des changements de proportions de 
certaines parties. Mes études sur la détermination des Poissons apo- 

* 
des, ct particulièrement sur ceux du genre Anguille, ont pleinemeiit 
confirnié pour moi ces  vues de Siebold ; car ces modifications d m  
les proportions, d'après lesquelles or1 a voulu défiriir les espkces, ne 

VON SIEBOLD, Die Slisswasserfische von Yiiiefeuropa, p .  9 et suit. 
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présentent aucune constance e t  ne  constitiient, à proprement parler, 
que des caractkres individuels, lorsqu'elles ne  se rattachent pas à des 
condifions particiilières d'gge ou de sexe, conditions qu'il n'est pas 
possible de déterminer actuellement. 

Dans la seconde partie de ce travail, j'exposerai les caractkres du 
genre Anguille en les comparant h ceux des autres genres de la 
famille des Anguillidés. Pour le moment, je me contente d'indiquer 
les quatre types spécifiques que l'examen de l a  riche collection du 
RIiiséiim m'a permis de reconnaître dans ce genre. 

1" ANGUILLA VULGARIS.  

Dorsale commençant à une distance de ''anale 6 ~ 4 %  i p e  3ptrs 
la longiieiir de la thte. 

OEil situé au-dessus de l'angle des mtîchoires. 
Dents encarde, petites, formant sur les mâchoires des bandes étroites 

non interrompues par un sillon médian. Les dents vomérienries n'at- 
teignent presque jamais en arrière le bord postérieur des dents 
maxillaires. 

Chromatophores distribués d'une manière uniforme sur la surface 
du corps,' particulièrement dans la région dorsale. 

Cette esptxe, qui, ainsi que je vais le montrer, est répandue dans 
tou t  l'hémisphère borCal, dans le nouveau comme dans l'ancien 
monde, présente une assez grande variété de formes, qui ont été 
considCr6es souvent comme des formes spécifiques, mais qui me 
paraissenl devoir ktre réunies dans un  même type. 

Les principales différences que l'on observe entre les individus 
tiennent à la forme du museau. Tantôt il est pointu et hordé de l k v r ~ s  
minces ; tantôt il est large,  obtus en avant,  et bordé de lèvres 
Epaisses. Il y a là deux formes assez distinctes, et qui ont été dési- 
gnées sous les norus d'Anguillr lr~ng 6ec et pkat bec, ou d'AnyuiEla 
acutwostrts et latirostris. 

hIais ces deux formes, assez distinctes quand on les observe sur 
certains individus, passent de l'une à l'autre par des transitions insen- 
sibles qui ont été désignées sous les noms d'ilngzdle verniaux (Cuvier) 
et d'Anguilla  ned di or os tris (Yarrel). 

Kaup a encore ajouté deux autres espéces d'après la forme de la tête : 
Anguilla altirostris ct  Anguilla plntycephala ; mais je n'ai pu çonîtater 
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moi-mGrne, sur ses types, des diffhrences assez notables pour justifier 
cette manière de voir. 

L'existence de formes transitoires entre les formes extrêmes de 
l'Anguilla acutirnsli.is e t  rie l'Anguilla lat&osfris rendent impossible 
leur séparation. Aussi Gunther, qui sépare l'Anguilla lati~ostris des 
autres prétendues espi:ces europée~ines, qu'il réunil sous le nom d'An- 
guilla vulga~~is, croit devoir motiver leur séparation, non plus par la 
forme du museau, mais par la longueur proportionnelle de la tête, qui 
serait pliis considkriihle dans l'Anguilla latirostris que dans l'Anguilla 
u u l g n ~ i ~ .  Mais ce caractère n'est pas mieux fondé que celui qui dépend 
de la forme, ct Gii~ilher lui-même signale des exçeplions à la règle 
qu'il pose. 

J e  ne  vois donc aucun motif suffisant pour scinder l'Anguilla vul. 
p r i s  en deiix, trois ou un plus grand nombre de formes spécifiqiies 
d'après la forme du museau. 

Un autre c a r a c t h ,  que l'on a considéré comme caraclère spéci- 
fique, est le volume considérable des yeux, qui, dans certains individus, 
dépassent notablement l'angle des mâchoires en  arrière. Telles sont 
les Anguilles que C u ~ i c r  indique sous le nom de Pitnperneau, et dont 
Kaiip a fait plusieurs espèces sous les noms d'Anguilla Cuvieri, Bibroni 
et Savignyi. Ces individus sont généralement remarquables par leur 
petite taille, et  aussi par la brièveté du museau. L'examen que j'ai 
fait de tous les exemplaires de la collection du Muséum m'a permis de 
constaler chez ciix u n  fait physiologiqiie bien rcmarquablc : l'absence 
complète ou presque complète de l'ossifiçation. Le squelette est partout 
flexible, comme on le voit facilement, même sur les individus non dé- 
pouillés, par la facilité que présentent les mgchoires à se tordre en 
différents sens. 11 y a donc lh  qiielqiie chose de comparahle au rachi- 
tisme. Chez ces individus, les dents sont généralement plus petites que 
chez les autres, bien que cependant elles soient ossifiées. 

J e  présume qu'il y a une relation entre ce défaut de l'ossification c t  

les caractères de brièveté du museau et  de grosseur des yeux, car 
toiis ces fiiits s'expliqiient par des arrr'ts dc, tiEvcloppement. Toiitcfois 
cette relation n'est pas absolue, car j'ai constaté le défaut d'ossification 
daris un certain nombre d'isidividiis appartenant à d'autres formes, et 
particuliérement à des individus de la forme à museau pointu ou 
acutirostris. 

11 y a dans la collection du Miisi.,rim ilne Anguille assez petite et 4 
'.eux tellement gros, qu'ils soulEvent le bord supérieur de l'ocbite dc 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



MONOGRAPHIE DES POISSONS ANGUILLIFORMES. 219 

chaque côté du crane, qui prbsente par suite une  concaritk dans sa 
région moyenne. Dans cet individu, l e  museau est encore plus court 
que chez les autres. Toutefois le squelette est complétement ossifié. 
Kaup fait de cet individu une espèce particulière, sous l e  nom 
d'dngiiillo Kimeri. J e  n'y pnis voir qu'une anomalie individuelle, tout 
;I fait comparable 2. certaines formes du  Cyprin doré qiii ont 15tO 
souvent figurées dans les peintures chirioises, et  que ICI. Carbonnier, qui  
lm désigne sous le nom de Cyprins te'lescopes, est parvenu, tout rkcem- 
ment, faire reproduire e n  France. 

Dans l'état actuel de l'ichthyologie, il est ahsoliiment impossible rie 
donner la vriritable signification dt: ces formes diffkrentes. J e  siippose 
qu'elles sont en rapport arec 1'9ge des Anguilles, et  aussi, t r è~~pro l i a -  
blement, avec leur mode de  reproduction. On connaît le mystère qui 
enveloppe encore la génération des Anguilles. Il est possible que cer- 
taines des formes que je viens d'indiquer soient des formes sexuelles, 
et peut-&tre aiissi des formes stkriles analogues au Carpeau du Rhône. 
Mais ce n'est point sur des individus conservEs depuis longtemps dans 
l'alcool que l'on peut résoudre une pareille question. Il faut absolu- 
ment des études sur le vivant, ou du moins sur des pièces fraîches, et  
faites aux différentes époques de l'année. C'est un travail que j'abor- 
derai quelque jour. 

Il y a encore d'autres diffkrences individuelles, de moindre impor- 
tance, mais qui ont cependant été considérées comme le motif de 
l'btablissemenl de certaines espèces. Tels sont l'albinjsme et le méla- 
nisme, totaux ou partiels. Ces deux anomalies sont assez fréquentes 
chez les Anguilles ct même chez les Poissons anguilliformes. Une  
très-grande Anguille acutzi.ostrls, de la collection du Muskum, cst 
affect& d'albinisme complet. L'albinisme presque corriplet se trouve 
cher une Anguille déterminée comme Anguilla mediorostris, la seule 
qui soit désignée sous ce nom. D'autre part, l'augmentation du pigment 
est invoquée par Kaup comme un  caractère de certaines espiices des 
cbtes d'Italie, particulièrement les Anguilla morena, ancidda ct  meln- 
nocf~ir. Je  ferai remarquer d'ailleurs que c'est surtout sur les nageoires 
pectorales que se développe l'accumulation du pigment, d'où la pré- 
tendue espèce indiquée comme Angu~llam~lnnochir, fait qui se retrouve 
d'ailleurs chez beaucoup de Poissons mélanos en dehors même des 
Anguilles. Y a-t-il dans tous ces cas si~riplemerit augme~ilation ou dimi- 
nution de la matière colorante? ou bien le fait serait-il plus complexe 
et se rattacherait-il 2 l'augmentation ou à la diminution des organes 
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producteurs du pigment, c'est-à-dire des chromutophores? C'est uno 
question qui ne  peut être résolue que par dcs études sur le vivant. 

Yarrel donne encore, comme caractère dc son Anguilla mediomtris, 
l'absence des apophyses épineuses et transverses aux premières Ter- 
tébres. J'ai constat6 l'existence de ces apophyses dans 1'Angzcillo 
mediorostris du hIuséurn. Il est possible que le fait s9expliqu~ par une 
absence partielle d'ossification, qui aura empêché ces piéccs d'être 
conservées sur le squelette étudié par Yarrel. 

Toutes ces formes, que je considère comme se rattachant à l 'Au-  
guilla vulgark, se retrouvent dans le nord de l'ancien monde, depuis 
l'Angleterre jusqii'au Japon; on les trouve également dans tout  le 
bassin de la Méditerranée, soit dans l'Europe méridionale, soit dans 
l'Afrique septentrio~iale. Les diverses especes décrites sous les Iiorns 

d'Anguilla callensis, nilotica e t  æggptiuca ne diffèrent pas spécifiquement 
de l'espèce européenne. Toutefois j'ai constaté chez certains individus 
de la prét,endne niloticlz un développement plus cons idhh le  des dents 
vomériennes en arrikre, qui s'ktendent alors jusqu'au bord postérieiir 
des bandes des dents maxillaires et  quelquefois mBme les dépassent. 
Mais ce fait n'est pas général, ei  ne  peut, par consRqiient, &ire considéré 
comme spécifique. 

L'Anguilla vz6lgaris se retrouve encore dans certaines parties de 
l'Océanie. Ainsi je constate 1'existenr.e dc tous ses caractères dans 
l'Anguilla Dieffenbachii de la Nouvelle-Zélande. L'Anguilla malyumu~a 
(Schlegel), de Bornéo, s'y rattache également; seulement l'individu 
que j'ai sous les yeux est remarquable par le d6faut d'ossification. 

Les Anguilles sont très-abondantes sur la côte orientale de l'Ami- 
r i p e  du Nord, ainsi que dans toiis les grands lacs de cette rkgion et 
les cours d'eau par l e s r p l s  ils s'écoulent vers la mer. Ces Anguilles 
ne diffèrent point des Anguilles de l'ancien monde; aussi Mitchill, qui, 
le premier, les a décrites, les a-t-il rattachées à l'Anguilla vulgavis. Plus 
tard, on en a fait plusieurs espèces distinctes des espèces européennes. 
Lesueur, Storer et Dekay ont décrit ces pr6tendues espéces. Haup a 
encore augmenté leur nombre. Gunther les rEduit à deux espkces 
distinctes : Anguilla bostoniensis e t  dnyuilla texana, en ajoutant 
que la seconde ne diffère de la précédente que par le plus grand déve- 
loppement des lèvres, et il rattache certaines espèces de Kaup A 
l'Anguilla vulga~is, par conséquent 5 une espèce européenne. 

L'examen que j'ai fait de tous les types de Kaup m'a convaincu qu'il 
n'existe pas de différence appréciable entre les Anguilles américaines 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



MONOGRBPHIE DI% POISSONS ANGUILLIPORNES. 231 

et les Anguilles européennes, e t  que toutes ces Anguilles n e  forment 
réellement qu'une seule et  même espèce. 

Du reste, on. retrouve dans ces Anguilles américaines les mêmes 
différences de formes que dans les Anguilles européennes. 

Ainsi l'Anguilla tenuirostrzi de Dckay, ou bostoniensis de Gunther, 
reproduit tros-exactement la forme de l'Anguilla acutirostris. 

je n'ai pas vu le .représentarit américain de l'Anguilla lutirostris; 
mais je ne doute pas qu'il n'existe, car il me parait très-nettement 
indiqué dans les caractères de l'Anguilla macrocephala de Lesueur. 

L'Aizguilla îueOashensis de Kaup est une Anguille ordinaire dont le 
museau est IEgErernent déformé. 

L'Anguilla novz-au~elianenuis de Kaup a tout i fait la fornie et  les 
caractères du  Pirnperueau. Toutefois, sur le seul exemplaire que j'ai 
pli étudier, je ne  retrouve pas d'une manière nette le défaut d'ossifi- 
cation si remarquable chez le Pimperneau européen. 

Je retrouve, au contraire, ce caractkre très-marqué sur un individu 
de Terre-Xeiive qui ressemble complktement I 'Anguih acuti~ostris 
ou i la tenuirostrzs qui représente la précédente en  Amérique. Les 
dents y sont trks-peu dSveloppÉes. C'est l'Anguilla T~TTZ-Nooz  de 
Kaup, espèce qui doit, évidemment, disparaître des catalogues. 

Ainsi donc, je ne puis douter que les Anguilles américaines n'ap- 
partiennent k la niême espèce que les Anguilles de l'ancien monde, 
ou di1 moins aux m6mcs esphces, si l'on voulait considérer comme 
spécifique chacune des formes qne j'ai mentionnées. 

Il est bien évident que la séparation des prétendues espéces aniéri- 
cairics a été le résultat de considérations géographiques beaucoup 
plus que de considérations zoologiques. Pour ma part, je ne  pense 
pas que de pareilles considkrations puissent entrer en ligne de compte. 
Pour le moment, nous devons seulement 6tablir les faits, sans nous 
préoccuper de leurs conséquences. Cn jour viendra peut-&tre où 
les lois de la dislribution géographique des animaux pourront être 
Ctablies avec une précision comparable 5i celles de la distribulion géo- 
graphique des plantes, et  nous faire entrevoir les causes de l'extension 
si considérable d'une seule et meme espéce. 

2' ANGUILLA M ARMORATA . 

Dorsale commençant à une distance de l'anale égale peu prks ià la 

longueur de la tête. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



222 CAMILLE DARESTE. 

a i l  situ6 en avant de l'angle de la machoire. 
Dents en carde, généralement petites, formant sur les michoires 

des bandes étroites, séparées par un sillon. Les dents qui bordent le 
sillon h l'extérieur sont généralement plus grandes que les autres.Les 
dents vomériennes n'atteignent j amais en  arribre le bord postérieur des 
dents maxillaires. 

Chromatophores groupés d'une maniEre inégale, et forniant ainsi, 
sur certains points, des taches ou marbrures plus foncées que le reste 
du  corps. 

Cette espèce a été décrite, pour la première fois, par Forskael sous 
le nom de Muræna guttata. Elle se trouve dans les mers de 1'Inde 
depuis la cBte orientale de 1'Afrique jusqu'h l'Océanie. Elle semble 
donc avoir une aire gkographique très-différente de celle de l'Anguilla 
vulcqaa,.2s.Toutefois je dois signaler ce fait curieux que des Anguilles de 

l'île de la Rhn ion ,  désignées dnns la collection du Musbum c,omme 
une variété unicolore de l'Anguilla marmo~ata, présentent les carac- 
tères spécifiques de 1'Anyuilla vulgaris. 
. A cette espèce se rattache l'Anguilla Johannæ, de Peters, qui n'en 

diffère notablement pas. 
Cette espèce, reprksentée dans la collection du  PtIushm par un 

moins grand nombre d'6chantillons que la précédente, n'a pas Eté 
scindée comme elle en  vingt-trois espèces différentes. Toutefois elle me 
paraît présenter la m6me.variabilité de formes. Tandis que le plus 
grand nombre des individus que j'ai étudiés appartient 3. la forme 
latzl.ostris, j'en observe quelques-uns qui appartiennent à. la forme 
ncuti~ostris.  Je retrouve également, dnns certaines de ces Anguilles, 
l'absence complète d'ossification que j'ai signalke dans certains indi- 
vidus de l'espèce précédente. 

3' ANGUILLA MEGALOSTOMA . 

Dorsale commençant h une distance de l'anale égale à peu prés A 
la longueur de la tête. 

OEil situé très cn avant de l'angle dc la mâchoire. 
Dents plus longues et  plus grosses que dans les espèces précEdentes, 

cyli11dr.o-coniques, formant sur les mâchoires et sur la plaque ~iasale 
des bandes très-larges. Dents vomériennes se prolongeant en arriére 
jusqu'à l'extrémité postérieure des dents maxillaires. 
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Maxillaires ossifiés, au  moins chez les adultes, tandis qn'ils restent 
cartilagineux dans les autres espbces. 

Chromatophores distr ibds d'une manière uniforme sur la surface 
du corps, particulièrement dans la région dorsale. 

Cette esphce, qui atteint une Lrés-grande taille, apparticrit à l'Oc& 
nie.Le type provient de Mangarem. J'ai retrouvé les mêmes caractères 
sur un individu non déterminé et proverlant de Sydney. J'y'rattache 
l'Anguilla celebensis de Kaup, qui en  présente tous les caractères, bien 
que Giinther ait cru devoir la réunir h I'Anguz'lln sidnt, q u i  appartient 
à la quatrieme espèce ou Anguilla mowa. 

4" ANGUILLA MOWA. 

Dorsale commençant à la même hauteur que l'anale, ou du moins 
?i très-peu de distance en  avant de l'anale. 

CEil situ6 en avant de l'angle des mlchoires. 
Dents en carde, petites, formant des bandes Ctroites, non inter- 

rompues par un sillon médiari. Les denk vorrifrienries atteignent e t  
quelquefois dépassent en arrière le bord postérieur des dents maxil- 
laires. 

Chromatophores distribués d'une manière uniforme sur la surface 
du corps, particulihrement dans la région dorsale. 

Cette espEce se retrouve, comme l'Anguilla nzamorata, dans toute 
l'étendue de la mer des Indes, depuis l a  côte orientale de  l'Afrique 
juçqii'à l'Océanie. 

A cette espèce se rattachent les espèces suivantes de Kaup : 
Anguillu Dussurnieri, individu chez lequel la dorsale commence un  

peu après l'anale ; 
Anguilla malaba.rica, individu chez lequel la dorsale commence un 

peu en avant de l'anus; 
Anguilla Bleckeri, Canton, sidat. Ces prétendues espèces ne différent 

que par de très-légkres différences dans les proporlions de la tete et  
des autres parties du  corps, et  ne peuvent, par conséquent, être diE& 
renciées spécifiquement. Les échantillons désignfs sous le nom d'An- 
guilla Cantori sont mklanos. 

A cette espèce se rattache encore l'Anguilla aust~alis (Richardson). 
Du moins l'exemplaire du  ?tIuséuni en présente tous les caractères, 
sauf le prolongement en arrière des dents vomériennes; c'est trbs- 
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probablement un caractère d'âge, cet individu étant évidemmeiit 
un jeune. 

Je n'ai pu étudier directement tous les types spécifiques qui ont C t é  

décrits dans le genre des Anguilles, et je ne puis, par conséquent, pré- 
tendre que les quatre types que je viens de décrire soient les seuls qui 
lui appartiennent. Toutefois, bien que des dcscriptions ne piiisçent 
pas btre considérées comme suffisantes pour établir des types distincts, 
quand leurs objels ne  sont pas sous les yeux, je vois cependant; dans 
une Anguille décrite par Peters, un caractère qui, s'il a Cté bien 
observé, me paraît devoir justifier l'établissement d'une nouvelle 
esphce, l'A.nguilla m~crophthabna, dans laquelle les dents maxillaires et 
mandihulaires ne  seraient disposées que snr iinc seille série. Cc serait 
une cinquième espèce, qui n'aurait été trouvée, jusqu'h présent, que 
sur la côte orientale do l'Afrique. Je  la signale aux içhthyologistes, 
en attendant que j'aie l'occasion de l'observer moi-même. 

En résumé, l'étude des Anguilles me présente quatre types distincts, 
résultant de la combinaison d'un certain nombre de caractères. Main- 
tenant il faut ajouter que chacun de ces caractéres peut varier indi~i- 
duellcment, c t  se rapprocher de ceux que nous constatons dans un autre 
type. Ainsi dans un même type la nageoire dorsale est plus ou muin, 
longue ou plus ou moins courte ; les dents vomériennes s'étendent plus 
ou moins en arrière; l'œil s'avance plus ou moins en avant de l'angle de 
la mâchoire. Il y a ainsi certains individus, comme l'Anguilla capitûtia 
de Valenciennes, qui présentent une sorte de combinaison des carac- 
tères de l'Anguilla marrnorata et  de  l'Anguilla vulgaris. J'ai des niotifs 
de croire que ces faits tiennent, pour la plupart, 2 ce que les Anguilles 
qui appartiennent à ces quatre types spécifiques sont très-semblables 
dans leur jeune âge, et ne se différencient que plus tard pour prendre 
les caractères de l'âge adulte, qui deviennent les caractères typiques. 
Or certains de ces types spécifiqucs conservent plus longtemps que 
d'autres Ics caractéres du jeune âge. 11 suffit par çonséquent d'un 
simple arr2t de développement pour qu'un individu appartenant A l'un 
quelconque de ces quatre types conserve pendant toute sa vie un 
caractère appartenant il un  autre type. 

La constatation de ces faits conduit a une conséquence d'une 
grande importance, l'impossibilitk d'établir des barriEres nettement 
tracées entre ces quatre types. 
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Comment expliquer ce fait ? 
Ici nous nous trouvons en  présence de la grande question qui 

divise aujourd'hui les riaturalistes, sur l'origine des formes vivantes 
et sur leur signification, sur la nature même de ce que l'on appelle 
espèce. 

La notion de l'espèce repose évidemment sur l'idée de formes 
transmissibles par voie d'hkrkditk, et absolument incompatibles entre 
elles. Or les faits que je viens de mentionner, s'ils nous apprennent 
l'existence de formes distinctes, nous montrent cependant que ces 
formes rie sont pas incompatibles, puisqu'elles peuvent, dans certains 
cas, passer de l'une à l'autre, et  n e  présentent point entre elles de 
limites nettement tracées. 

11 est évident qu'on ne peut expliquer ces faits que de deux 
manières : 

Ou bien ces formes ont une origine commune, e t  alors elles ne 
constituent, suivant la langue des naluralisles, que des races et non 
des espèces ; 

Ou bien ces formes sont originairement distinctes, e t  constituent 
de véritables espèces. Mais, dans cette seconde hypothése, ces esphces 
se sont plus ou m'oins m6langées entre elles et  ont  produit par leurs 
mblanges un ccrtain nonibre de races métisses plus ou moins fixées. 

Nous nc pouvons, dans l'état actuel de la science, qu'indiquer ces 
deux explicatioris, sans nous prononcer en  faveur de l'une d'elles, car 
ici nous manquons complétement de moyens devérification. Un jour 
viendra peut-être où la découverte de faits nouveaux pourra donner 
raison 2 l'une des deux hypothèses. 

Je ferai seulement remarquer que cétte question, qui se présente 
naturellement comme une conséquence de mes études sur le genre 
des Anguilles, est précisément la même qui se produit dans un grand 
nombre de genres naturels, et dans le genre humain lui-même. C'est 
toujours l'antagonisme des deux doctrines du monogénisme et du 
polygénisme, entre lesquelles la science n'a pu encore Etablir un 
jugement définitif. 

Dans une autre partie de ce travail, celle qui comprend les espéces 
de cette famille qui sont entièrement marines, nous trouverons au 
contraire des formes séparées par des limites nettement tracées, et  
dont la nature spkcifique ne peut par conséquent laisser aucune place 
au doute. 

ARCH. DE ZOOL. EXP. ET G A N .  - T. IV. 1873. 1 3  
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D E U X I ~ M E  PARTIE. 

Dans la première partie de ce travail, j'ai donné la détermination 
des types spkcifiqiies que je crois pouvoir admettre dans le genre des 
Anguilles. Je vais maintenant faire un pareil travail de révision pour 
les autres groupes gÉri6riques de la mêrrie famille, ,travail beaucoup 
plus facile, parce qu'ici les types spécifiques: sont plus nettement 
caractérisés. 

Le genre Anguille se distingue de tous les autres par deux carac- 
tères facilenimt apprkciahles : l'existmce d'écailles, dont i'orga- 
nisalion est parfaitement connue par les travaux de Dujardin et de 
If. Baudelot; e t  le raçcourcisserrierit dz la  mâchoire supérieure, qui 
es1 légèrement dépassCc en avant par la mâchoire inférieure. Tous 
les autres genres ont au contraire la peau nue et  la michoire infé- 
rieure dkpassée par la machoire supérieure. 

On a miiltipli6 les genres sans raison dans cette partie du groupe. 
Pour ma part, je crois devoir les réduire Ii quatre: Cunyer, Mu~ænesox, 
Arettastona et Myrus ,  en supprimant le genre Myrophis, qui ne diffère 
pas essentiellement du genre illyrus, et les deux genres Congromuræna 
e t  Conyerodon, qui doivent être rattachés au genre Conger. La réduc- 
tion di1 nombre des espèces doit nécessairement amener celle du 
nombre des genres. 

Le tableau suivarit rÉsurrie les caractbres de ces cinq groupes gérié- 
riques de la famille des Anguillidés. 

Peau écailleuse. - ExtrémitE 
du museau n'atteignant pas l'ex- 

Pointe de la langue com~lé te -  Lrérnité de la mâchoire inl'érieure. 
rrierit  détachée de la membraue 
miiqueuae de l a  bouche.. . . , . . . . Peau nue.-ExtrémitE du mu- 

seau dkpassant la mâchoire infé- 1 COXGER. 
\ rieure. \ 

/ Dents vornériennes , 

i arrondies et  à bord 
muusse.- or iace j 
t6rieiir des nnrines ou- (  

Pointe de la langue 
~ t1~r - l i ée  à la membrane 
muqueuse de la bouche. 

L)es pectorales., . . 
vert dans la lèvre supé- 

vonlérielInes 
tranchantes. - Orifice 
postérieur des narines 
ouvert en avant de i'oeil, 
comme dans tous les 

\ autres genres. 
Pas de pectorales.. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . NETTASTOMA. 
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JO rattache au genre Conger, ainsi que jo l'ai dit plus haut, le gcnre 
Congermuræna de Kaup, ou Congromursna d e  Gunther, ainsi que le 

Teres genre Congerodon de Kaup, qui n'en diflèrent que par de 166' 
modifications dans l a  forme des dents, 

Le genre Conger comprend quatre espèces très-nettement distinctes 
les unes des autres, et qui ne présentent point ces limites indécises 
qiie j'ai signalées pour les espèc,eu du  genre Anguilla. De plus, ces 
qiiatre espèces se distinguent les lines des autres, non-seillement, 
comme celles du genre Anguilla, par des différences extérieures, mais 
encore par des dilrérences ostéologiques. Je  reviendrai sur ces derniers 
caracthes lorsquo jo publierai mon mémoire. 

1" COSGER VULGARIS. 

Dents maxillaires ct mandihiilaires coupées en ciseau à leur ex- 
trCmité, compléternent juxtaposées, et formant ainsi, aux deux mb- 
clioires, un rebord ti-anchant. Ligtie supéricure de l'ethmovorner ;i 
peu prés droite. Dorsale commençant vers l'extrémité postérieure des 
pectorales. 

Je réunis sous ce nom les neuf espèces du genre Conger de Kaup, 
eybces que Gunther a dEjh réduites h trois. L'examen de tous les 
types de Kaup m'a prouvé que ces espèces n e  sont réellement pas 
distinctes. En effet, elles ne sont généralement caractéri&s que par 
1;i longueur du museau, comparée au  diamètre de l'oeil. Je me suis 
dGà expliqué sur la valeur de ce caractère, lorsque j'ai examiné l e  
genre Anguilla; je ne puis Io considérer comme ayant dans le genre 
Conger une importance que je ne  lui attribue pas dans Ic gcnre pr& 
cédent. 

Gunther rattache 5 trois types spCrifiques les neuf espèces de Kaup ; 
il y ajoute, sous le nom de Conger macrops, une quatriéme espèce 
que je n'ai point vue et  que, par conséquent, je laisse provisoirement 
en dehors do mes études actuelles. Gunther distingue ses trois especes 
PX la situation de l'extrémité antérieure de la nageoire dorsale, qui 
taritôt dépasse un peu en avanl l'extrémité posthrieure des pectorales, 
tantbt est situke immédiatement au-dessus, et  tantôt reste un peu en 
arrière. 11 désigne la première sous le nom de Conger nlarginatus, en 
y rattachant le Conger altipinnis de Kaup ; l a  seconde, sous le nom 
de congér vulguris, en y rattachant les Conycr niqer, occidentalis et 
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Verreami - la troisième sous le nom de Conger multzdens, en y ratta- 
chant le Conger brasiliensis. 

Je ne puis attacher à ce caractére de l'origine de la nageoire dorsale 
la même importance que Gunther, car je pense que les différences 
de position de l'origine antérieure de cette nageoire dépendent de 

l'âge. Chez tous les animaux de la famille des Anguillidés, la nageoire 
dorsale se développe -d'arrière en avant; son origine antérieure se 
trouve par conséquent plus reculée en arrière chez les jeunes indivi- 
dus que chez les adultes. Elle est mgme tout à fait en arrière chez le 
Leptocephalus Morrisii, qui n'est en réalité qu'un jeune Cunger vulgaris. 
J'avais indiqué ce fait l'année dernibre, ne sachant pas que M. Gil l ,  
aux Gtats-Unis, avait dkjà depuis quelque temps signalé cette relation 
entre les Congres et le Leptocephulus Morrisii. J'ai étE heureux de voir 
que les conclusions auxquelles j'étais arrivé en comparant les Congres 
et le Leptocéphale, conclusions qui ont été généralement accueillies 

par une complète incrédulité, s'étaient d6ja présentées à l'esprit 
d'un des plus habiles ichthyologistes de notre époque. 

Je ferai seuleme~it une remarque propos de ces différences dans 
l'origine antérieure de la nageoire dorsale : c'est que les individus 
chez lesquels l'origine de la nageoire dorsale est antérieure à l'extré- 
mité postérieure des nageoires pectorales, proviennent tous de la 
memc localité, c'est-à-dire de la mer des Indes, depuis la cble 
d'Afrique et la mer Rouge jusyu'& l'Océanie ; tandis que les individus 
où l'origine de la nageoire est au-dessus de l'extrémité des pecto- 
rales, et ceux oh elle n'atteint pas cette extrémité, se trouvent indis- 
tinctement dans les mêmes localités, mais en dehors des localités oh 
l'on rencontre ces Congres dont la dorsale se prolonge plus en a~ant. 
Si cette disposition particulière de la nageoire dorsale se retrouvait 
effectivement dans tous les Congres de la mer des Indes, on devrait 
penser qu'elle se transmel par voie de génération. Devrait-on alors y 
voir un caractére d'espkce ou un caractkre de race? Cela dépend 
évidemment du sens que l'on attache h ces mots : je ferai seulement 
remarquer que le Congre des mers des Indes ne difîère de celui des 
autres mers que par ce caractère d'une très-faible importance. Ue 
quelque façon que l'on envisage un caractère diffkérentiel d'une im- 
portance si minime, il ne peut être comparé avec ceux qui différen- 
cient le Conger uulga~is, tel que je crois devoir le déterminer, d'avec 
les trois autres espèces du même genre. 

Risso a dbcrit depuis longtemps, sous le m m  de Conger niger, une 
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espéce particulière qui serait caractérisée par sa coloration noire. 
Mais il n'y a pas là d'espèce particuliére ce sont seulement des indi- 
vidus mélanos, qui accompagnent dans toutes les mers les Congres 
ordinaires. Le mélanisme et l'albinisme sont aussi fréquents chez le 
Conger vulgaris que chez les Anguilles; ils existent également chez 
les autres espèces de ce genre, et  même, d'une manikre plus générale, 
dans tout l'ancien genre ~lfuræna de Linné. Le mklanisme paraît &tre 
seulement un peu plus fréquent chez le Conge~ vulgaris que dans les 
aulres espèces, et peut-êlre cette variété, qui est incontestablement 
transmissible par voie de génération, constitue-t-elle sur certains 
points une race particulière. 

En faisant ces réserves, relatives 5 l'existenie locale du Congre à 
dorsale plus rapprochée dc la tête, qui poiirrait être désigné sous le 
nom de Conger marginatus, si l'on en fait une espbce à part, ou de 
Conger vulgaris, variété marginatus, si l'on pense avec moi que ce n'est 
qu'une race locale, le Conger uulgaris se rencontre dans toutes les 
mers. Ce fait de cosmopolitisme n'est point du reste spécial à cette 
espbce, et appartient à un  très-grand nombre de poissons anguilli- 
formes. On l'explique trbs-facilement du reste par le développement 
considérable de l'appareil locomoleur et, par conséquent, par la faci- 
lité de déplacement que possèdent tous ces animaux. 

2' CONGER BALEARICUS. 

Dents petites, en carde, ne  présentant jamais de bord tranchant. 
Ligne suphieure de  l'ethmovomer formant une concavité. 
Dorsale s'ktendant jusqu'à l'extrémité antkrieure des pectorales. 

Cette espèce, qui n'atteint pas des dimensions aussi considérables 
que la préc,édente, se retrouve dans les mêmes localités. On la 
retrouve dans la MéditerranEe, siir les côtes occidentales et  orientales 
de l'océan Atlantique, et  aussi dans la mer Pacifique, au Japon. C'est 
donc une espèce à peu près cosmopolite, comme la préchlente. 

3' CONGER YYSTAX. 

Dents comme dans l'espéce précédente. 
Ligne sup6ricurc de  l'ethmovomcr formant une convexité. 
Dorsale commençant en avant des pectorales. 
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Je rattache à cette espèce le Cong~omuræna habenata de Richardson, 
qui en présente tous les caractères. Le seul individu de cette pré- 
tendiia espbce qui existe dans la collection di1 Miiséiim ne  diffère du 
Conger mystax que par la transparence de la peau, qui permet 
d'apercevoir les muscles. Mais ce n'est évidenimerit qu'un caractère 
d'age, car tous les jeunes poissons anguilliformes le présentent. 

Je n'ai eu entre les mains qu'un très-petit nombre d'échantilions 
provenant de la JIéditerranCe. Je  ne puis savoir, par conséquent, si 
cette espèce est eosmopolile, comme 18s précédentes. 

Toutefois l'existence du  Cong~onzumna habenata dans les mers de 
l'Australie et  de la Nouvelle-Zélande me fait croire que cette espbce 
a Bgalement une extinsion géographique très-considérable. 

4' CONGER ACUTIDENS. 

Dents trèsallongées et  trbs-pointues. 
Lit~ne de l'ethmovorrier complétemen t droite. 
Dorsale (?). 

Je  donne ce nom à une espèce particulière qui a été décrite par 
Kaup, qui en fait le type d'un genre, sous le nom de Congerodon 
indicus. Je  ne  connais cette espece que par un  échantillon unique et 
en assez mauvais état, qui appartient k la  collection du Muséum. Cette 
esphce pr6sente tous les caractères génériqucs des Congres, mais elle 
difEh des autres espéces d'une manière notable par la dentition. Je 
n'ai pu voir sur ce seul individu la v6rilahle origine de  la dorsale. 

Dans ce travail, qui n'est qu'un résumé d'un mémoire beaucoup 
plus éleridu et que j u  prépare depuis plus d'un an, je rrie contente 
de donner pour ces espbces de simples diagnoses. &lais je puis ajouter 
que les traits différents de ces quatre espèces peuvent être suivis 
beaucoup plus loin. Il n'y a peut-être pas une région du corps qui 
ne présente, si l'on peut parler ainsi, l'empreinte du type spécifique. 
,Je vois donc Ih quatre formes bien distinctes e t  irréductibles l'une A 
l'aulre, conlrniremcnt 9 ce que j'ai signalé chez les Ariguilles, où les 
quatre types spécifiques que j'ai décrits passent l'un à l'autre par des 

transitions insensibles. J e  me borne A signaler ces faits, sans en cher- 
cher actuellement la signification. 
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Du reste, je pense que, dans l'état actuel de la science, et an pré. 
sence des discussions si vives et  si passionnées que soulèvent les ques- 
tions de la nature et de l'origine des espbces, nous devons nous en 
tenir h la simple constatation des faits, en signalant, comme je viens 
de le faire, les formes irréductibles et celles qui passent l'une à 
l'autre par des transitions insensibles. Or ces indications manquent ii 
peu près compléternent dans les catalogues actuels. E n  jour viendra 
peut-être où de  nouveaux éléments, et  partic~librcment ceux qui 
r6dternnt des ktudes sur lc vivant, pourront nous donner la signifi- 
cation de tous ces faits. 

11 me resterait maintenant à parler des trois autres genres de  la 
famille des Anguillidés. Mais ici, n'ayant pu étudier par moi-même 
les types spécifiques douteux comme ceux que m'ont présentés les 
Congres et les Anguilles, je n'ai pas de faits nouveaux il signaler. 

Je rrie borne doric à indiquer ce fait, que les six espèces qui se rat- 
tachent aux trois autres genres de la faniille des Anguillidés, et dont 
j'ai étudiE les caractères et  l'organisation avec autant de soin que ceux 
des Congres et des Anguilles, présentent des formes spécifiques tout 

fait irréductibles, et  par conséquent entièrement comparables 5 
celles que j'ai signalées chez les Congres. 

Ces esphces sont les suivantes : 
Zo Myrus vulgarzi. C'est le Myre, espèce peut-être cosmopolite, 

dont l'habitat est du moins extrgmement ktendu. 
20 Mgrus longicollls. L'Anguilla longicollis de Cuvier, dont Kaup a 

fait un genre particulier sous le norri de Myrop/izS, mais qui n e  différe 
guère du p14cédenl que par la naissance trbs-reculée de la dorsale. 

30 Mumnesox talabon. Le Talabon. 
4" Mur;enesox cinereus. Le Bagio. 
Ces denx espèces appartiennent aux mers asiatiques. 
50 .Ilu~,æneso~: savana. La Savana des côtes orientales de l'Amérique. 

On l'a LrouvCe cepcnda~it une fois dans la Rléditerrariée. 
6" !Vettaslorr~a melunura. La Sorcière, espèce cosmopolite. 
Plusieurs de ces esphces, le Myre, le Talabon e t  le Bagio, ont  kt6 

subdivisées et ont donné lieu à de prétendues espèces, exactement 
comme les Anguilles et le  Conger vulgaris. J'ai la  conviction que ces 
subdi~isions doivent être rayées des catalogues; mais, n'ayant pu 
étudier les types de ces prétendues espèces, qui n'appartiennent pas 
au Jlusée de Paris, je ne suis pas e,n mesiire de démontrer ma n1nnii.i.c 
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de voir, comme je puis l e  faire actuellement pour les Anguilles et 
pour les Congres. Je  donnerai dans mon mkmoire les caractères de 
ces espèces, caractères qui ont du reste &té bien indiqu6s avant moi, 
et sur lesquels, par conséquent, je ne crois pas devoir revenir ici; 
car je n'indique dans le résumé actuel que les résultats nouveaux. 

En terminant cette révision de la famille des Ançuillidés, révision 
qui m'a conduit à supprimer un certain nombre d'espèces, je  dois 
signaler lin fait qui m'a heaucoiip frappé, e t  auquel j'attache une cer- 
taine importance. 

Les types spécifiques qüe je crois devoir conserver dans cette famille 
après de nombreuses éliminations sont très-exactement les mêmes 
que Cuvier avait signalés dans le Régne animal. Ainsi, à. l'exception 
de l'Anguilla mozca et de l'Anguilla megalostoma, puis du Conyer acu- 

tzilens, qui n'ont été connus que depuis ce grand natiiraliste, et en 
supprimant le Conge1- niger, qui n'est qu'une variété mélanique, le 
travail que j'ai entrepris sur la rkiuction des types spécifiques aurait 
pour résultat de faire revenir ce point d'ichthyologie aux catalogues de 
Cuvier, qu'il faudrait seulement compléter par l'adjonction de quel- 
ques types nouveaux récemment découverts. 
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PAR A. 'L'ILLOT 

PrEparatenr au lahor;itnira de zuulo$e expérimentale. 

L'origine première des corps e t  la raison d'être de leur diversité 
sont des questions qui échappent 1i. l'observation aussi bien qu'à l'ex- 
périence et qui, par conséquent, n'appartiennent pas à la science posi- 
tive. De tout temps, cependant, il s'est trouvé des esprits hasardeux 
qui ont prétendu résoudre ces insolubles problèmes. Lcs prophhtes 
inspirés de l'ère religieuse commencérent cette triste odyssée de la 
raison humaine; puis vinrent les innombrables systémes de la riibta- 
physique qui se sont succédé depuis l'antiquité jusqu'à ces :derniers 
temps. Aujourd'hui, c'est d'une histoire physique de la création qu'il 
s'agit. Trois hypothèses, que l'on voudrait justifier par l'expbrience, et  
qui ,  à ce titre, méritent d'être réfutées, résument assez bien cette 
sorte de Genèse scientifique; nous voulons parler de  la ne'cessité de la 
n~atière, de la génération spontanée et  du transformisme. 

La matikre, telle que les physiciens et les chimistes l'admettent 
aujourd'hui, n'est pas une pure abstraction, mais bien une réalité, 
unechosequi tombe sous les sens, et qui jouit d'une existence propre. 
Elle n'est rien particulièrement ; mais elle est ce qui se trouve au fond 
de tout objet particulier : elle est l'objet g h é r a l .  La matière, loin de 
supposer l'existence particulière des corps, ne devient perceptible que 
par la destruction de toutes leurs propriétés particnliéres. Elle n'est 
donc pas l'idée gEnérale de l'ensemble des corps; elle est qrielque 
chose par elle-même, et  ce quelque chose se distingiie de tout le reste 

l Lcs principes de philosophie naturelle qui servent de base & ce travail ont dbjk 
été exposés daus mes précédentes publications sur la  pliilosophie des sciences. Voir 
A. VILLOT, Zoologie et Mitaphysique, I R 6 8  ; De la cririque raliotinel'e dans les sciences 
physiques el  naturelles, 1870 ; ClassiFcation des sciences, 1879.  
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par son indestructibilité. En un mot, la  matiére consiste dans l'en- 
semble des  propriété^ irréductibles et  indestructibles des corps, tant 
statiques que dynamirpies, c'est-&-dire des substances élP,mentaires qui 
les constituent, et  des forces qui les animenl. 

L'indépendance des propriélk générales dcs corps, leur indestruc- 
tibilité aujourd'hui bien reconnue, la possibilité de réaliser avec elle5 
un grand nombre de phénomènes, soit naturels, soit artificielr, ont 
amen6 peu à peu les physiciens et lcs chimistes S considérer la m a t h  
et les forces non-seiilemcnt comme les propriktés les plus générale, 
des corps, mais encore comme les causes réelles et crkatrices de tuus 

les êtres qui composent l'univers. Ils oublient ainsi que ces notions 
de matière et  de  forces, bien qu'indépendantes do l'existence propre 
des corps, nous sont en réalit6 fournies par eiix ; et que, par consé- 
quent, elles n e  peuvent servir pour une explication première. D'autre 
part, la soi-disant immortalité de la niatiére et  des forces n'exclut 
en aucune facon 1'idi.e de leur création; car on peut Ir&-bien conce- 
voir une chose qui a eu un commencement sans devoir jamais avoir 
une fin. Du reste, l'éterniti: que nous reconnais~ons aux forces et la 
matière rcpose s i r  des conditions purement relatives et physiques, et 
rien ne  nous autorise 1i. la trarisformer en  principe absolu. Dire, 
comme nous l'entendons chaque jour,  qu'il est impossible de faire 
rien da rien, c'est prêter 2 l'absolu le langage du relatif, ou plutôt 
c'est méconnaître l'idbe môme de création. Les arguments qu'on a 
cru pouvoir tirer de 1'iiniversalitC: do la mat,ii:re e t  des lois qiii lart'gis- 
sent, ne prouvent rien non plus. Tous les corps sont pesants et s'at- 
tirerit suira111 la même loi, l'expérience le prouve; mais nous ne sau- 
rions en conclure qu'ils ne  pouvaient pas ne pas ûtre ainsi, ni qu'ils 
devaient nécessairement exister. 

Re confondons pas l'immanence des propriétes aveo l'immanence 
des causes, car si l'une est réelle et féconde, l'autro est entiércmrnt 
stérile e t  illusoire. De rriêrrie que nous no pouvons pas concevoir une 
propriété de la matière qui ne lui serait pas inhérente, de même ausi 
nous ne pouvons concevoir une cause qui aurait produit la matière, 
et  qiii ne  serait. pas surnaturelle. En effet, comme Biiffon l'a très-hien 
dit, (( pour donner la raison d'une choso, il faut avoir un sujct diffé- 
rent de la cliose, duquel on puisse tirer cette raison. 11 Mais le s a ~ a n t ,  
eiifermé dans ce grand tout qu'on nomnie la nature, et dont il fait  
lui-même partie, cherche en vain le point d'appui qui, selon un 
illustre géomètre, doit lu i  permettre de soulcvcr le monde. La science, 
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il est vrai, explique les effets particuliers par des effets généraux; 
mais elle ne sort point du relatif, e t  le phénoméne quo l'on reconnaît 
comme le plus génkral, reste toujours à expliquei-; c'est une borne 
qui peut se déplacer, mais que le savant trouve toujours aux confins 
de son domaine. Kous voyons par [là qu'il est inutile de chercher la 
raison physiqued'un effet général; s'il est vraiment général, il appar- . 
tient ti tout, ct s'il appartient à tout, où trouver l'objet qui puisse l'ex- 
pliquer ? Pcu importe 3. la scionce positive ; car la recherche des causes 
premières ou dernieres, c'est-A-diro des véritahles causes, n'est poiiit 
de sa compétence. Buffon l'avait dit : (( Les causes nous sont et  nous 
seront perpétuellenient inc,onriues, parce que ,  rios sens étant eux- 
mêmes les effets de causes que nous ne connaissons point, ils ne peu- 
vent nous donner des idées que des efl'ets, e t  jamais des causes : il 
faudra donc nous réduire à appeler cause un effet général, et renon- 
cer k savoir au delà. v Les savants qui proclament aujourd'hui 18 
nécossitb de la matière et  des forces mettent simplement un mot B la 
place d'une chose qu'ils ignorent ; en réalité ils n'expliquent rien, el  
leur hypsthèse est la négation pure et simple de toule cause première, 

S i  la matihre, ainsi que nous vonons de  le voir, ne se suffit pas à 
elle-même, suilit-elli: du moins à l l~rganisalion? Peut-elle s'organiser 
spontanément? Telle est la queslion que nous avons maintenant 2 
examiner. 

Les naturalistes qui croient 9 la génération spontanée invoquent à 
l'appui de leur opinion ; .1° la  nécessité d'une gkn6raLion primaire 
pour les êtres qui se reproduisent normalement; 20 l'impossibilité 
d'expliquer la reproduction de beaucoup d'animaux par la gEnEr a t' ion 
ordinaire ; 3"a possibilitk de démontrer par l'expérience que la ma- 
tière s'organise spontanément. 

La chose est jugée en fait, disent les hétérogénisles, (( il y a eu 
génération spontanée. II La géologie et  la paléontologie nous montrent 
que la terre n'a pas toujours été hahitee, et  qu'elle n e  pouvait pas 
l'btre ; n'est-il pas dbs lors iintiirel de supposer que lcs premiers êtres 
organisés qui y ont pdru étaienl le produit du sol même q ~ i i  devait 
les nourrir, et que les seules forces de la malière ont suffi pour les 
former? N'est-ce pas d'ailleursle seul moyen d'expliquer physiquement 
leur origine? Nous répondons que, posée en ces terrncs, la doctrine 
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des générations spontanées dcvient une pure hypothèse, non suscep- 
tible d'être vérifiée par l'observation et l'expérience; qu'il est une 
autre hypothèse, non moins vraisemblable, non moins invérifiable, 
polir résoudre cette question de l'origine première des êtres organi- 
sés; mais que  la science positive, en ocartant toute recherche relatire 
aux causes premihres, sait fort bien se passer de l'une et de l'autre. 
Le savant positif n'a, sur ce point, aucun choix & faire; il repousse 
également les explications des hétérogénistes, celles des vitalistes ou 
des metaphysiciens ; car ni les unes ni les autres ne peuvent le satis- 
faire. 

Si nous passons maintenant au  deuxième argument, nous voyons 
qu'il est purement négatif. Parce que nous ignorons le mode de repro- 
duction de certains végétaux ou de certains animaux, cela ne prouve 
nullement que ces végétaux ou ces animaux :se reproduisent par &né- 
ration spontanée. Du reste, ce que nous ignorons aujourd'hui, nous 
pouvons le savoir demain; et  le fait est que chaque progrès de la 
science a 'pour résultat de restreindre le domaine de l'hétérogénie. 
Aristote, le  plus savant des naturalistes de l'antiquitk, y comprenait 
des mammifères, des reptiles, des poissons, des insectes de tous les 
ordres, l a  plupart des mollusques, des vers e t  des zoophytes. Ce- 
pendant, dès Ic seizième sikcle, nous voyons la doctrine des @né- 
rations spontanbes battue en brèche par d'habiles observateurs. Ron- 
delet nous apprend que les anguilles se reproduisent aussi d'aprés le 
mode ordinaire de génération. Harvey, en 1651, formule son cClébre 
aphorisme : Omne uivum. ex ouo. Redi, Swammerdam et Réaumur 
nous révtllent ensuite les curieuses métamorphoses des insectes. Tout 
récemment enfin, Steenstrup, Küchenmeister , de Siebold, van Bene- 
den, de Filippi, Claparéde, Lackmann, Lieberkühn, Balhiani et  Coste, 
montrant que les Helminthes et  le9 Infusoires n'échappent pas A la 
regle générale, semblent avoir forcé les hétérogénistes dans leurs der- 
niers rctranchements. Ceux-ci. en effet, ne  rklarnent plus que des 
organisrries infiniment petits, et  qu'on ne  peut apercevoir qu'avec des 
grossissements de quinze cents A dix-sept cents fois en diamélre. 
Peut-être leur trouvera-t-on aussi un jour des organes génitaux. Mais 
il n e  faut  pas croire que la discussion soit jamais close sur ce point. 
Chaque perfcctionncment apporté ai l  microscope nous permet, il est 
vrai, d c  complEterouderectifier des connaissances déjà acquises;mais 
il nous prépare de  nouvelles incertitudes en reculant pour nous les 
limites du  risible. Au del&, il y a toujours l'inconnu ; l'inconnu, Ters 
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lequel notreraison inquiète est naturellement portCe, et contre lequel 
viendront peut-être se briser un jour tous les efforts de l'art. 

Restent les expériences qui ont 6tC: faites pour dkmontrer que la 
matiérepeut s'organiser spontanément, et qui,  elles aussi, exigent une 
critique sévhe. Remarquons d'abord que les prétentiu~is des hétéro- 
génistes expérimentateurs sont aujourd'hui bien modestes. (c Notre 
thCorie de la génération spontanée, dit M. Pouchet, n'a aucune ana- 
logie avec celle des philosophes atomistes de l'antiquité. Ils préten- 
daient que les êtres qui naissaient spontanément n'étaient que le 
résultat de la rencontre fortuite des atonies, e t  que, par l'effet de 
celle-ci, l'organisme se formait de toutes pièces. Nous, nous pensons 
que la force plastique n'engendre jamais que des ovules, et  que l'être 
qui dérive de l'hétérogfinie suit ,ainsi tontes les phases du développe- 
ment de celui qui provient de la génération normale. )) Cependant les 
nouveaux hétErogénistes ne doutent pas que, ainsi p rio di fi Be, leur doc- 
trine ne puisse s'appliquer à l'ensemble du régne animal, et nous 
expliquer l'origine première de l'hoime, aussi bien que celle d'un 
humble zoophyte ; mais ils pensent que,  dans les conditions géolo- 
giques de l'époque actuelle, et  eu  6gard aux faibles moyens d'action 
qui sont au pouvoir de l'homme, l'expérimentateur doit se contenter 
de produire des microzoaires ou des protophytes. 

L'important, c'est de bien déterminer les conditions de l'expé- 
rience; conditions qui sont relatives aux substances que l'on veut 
organiser, e t  au milieu dans lequel on opére. D'une part, en cffet, 
il n'est pas indifférent d'agir sur des substances minérales ou orga- 
niques, organiques ou organisées; et, d'autre part, il est indispen- 
sable d'éliminer de ces substances tous les germes prkorganisés qu'elles 
pourraient contenir ou qui pourraient s'y introduire pendant les 
manipulations. Or ces diverses conditions ont été très-diversement 
remplies par les expérimentateurs. Les substances eniploy6es orit été 
presque toujours empruntées aux règnes organiques; mais il y a, ii 
cet égard, une distinction à établir entre les expériences qui ont 
Cté faites par les chimistes et  celles qui ont été faites par des physio- 
logistes, des botanistes ou des zoologistes. Autre chose, en cre t ,  est 
d~ mettre en présence des principes inirriédiats chimiquement pré- 
parés et n'obéissant plus qu'aux lois de l'affinitk; autre chose, de 
laisser agir des produits organiques ou des corps organisés en  décom- 
position, mais que la vie n'a pas encore abandonnés. Ce sont 15 Bvi- 
demment deux sortes d'expériences qui ne  peuvent avoir ni la même 
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portbc ni la m e m ~  signification, ail point de vue de la question des 
générations spontanées. Pour démontrer que la matière est susceptible 
de s'organiser spontanément, il est indispensable de se placer en dehors 
de toute condition d'organisation et dc  vie; car, si l'on opère avec 
des produits de l'organisation ou sur des éléments déjk organisks, 
il ne peut 6tre question qiie d'une association nouvelle de ces élé- 
ments, c'est-à-diro d'un mode spécial dc reproduction pour les &es 
organisés. 

Dans tous les cas, il s'agit de disposer l'expérienco de façon à ce 
que les germes qui se irouvent répandus partout n'y puissent jouer 
aucun rôle. La nécessité de cette condition avait ét6 comprise par les 
premicrs expérimentaleurs ; mais il faut reconnaître qu'elle devient 
chaque jour plus difficile h réaliser. Rien de plus simple qiie d'em- 
pecher des mouches de venir déposer leurs axfS sur un  morceau de 
viande mise en  expérience : un réseau médiocrement fin suffit pour 
cela. Mais comment arrêter des germes qui Cchappent au microscope, 
tenus cn suspension dans l'air ou dans l'eau, d'unc densité Egale ?i 

celle du milieu dans lequel ils se trouvent, rkfractant la lumière 
comme lui et n'ayant pas de couleur? Divers moyeri's «nt  été proposCs. 
Noiis citerons en première ligne les agents physiques ou chimiques : 
l'ébullition, la congélation, l'acide sulfurique et la potasse caustique. 
C'est au  ftm que l'on a le plus souvcnt rccoiirs pour se déharrasser 
des germes qu'on suppose exister soit dans les matières organiques 
mises en expérience, soit dans l'air que l'on fait parvenir dans les 
appareils; mais il paraît que, dans certains cas, cc moyen peut être 
inefficace. Il résulte en effet des nombreuses expériences de  Spal- 
lanzani, reprises ensuite par MM. Doyhre et Gavarrttt, sur la revivis- 
cence des tardigrades et  des rotifères, que ces petits organismes 
peuve~it, apr.8~ avoir été dess6chCs, supporter une température de 
410 degrés sans perdre la faculté. de revenir & la vie lorsqu'on les 
replonge dans l'eau. M. Pasteur a aussi constaté qua les vibrions du 
lait résistent h une chalenr de 100 degrés. M. Poiichet, de son côté, 
a montré que certaines graines, placées aussi dans des conditions favo- 
rables, avaient encore une résistanccvitale plus graride; car ces graines, 
qui appartiennent un Medicago du Brésil, ont pu germer après avoir 
supporté une ébullition de quatre heures. Des spores de l'Oïdium 
atwantincu~n~, soumises pendant une heure à une tempfrature de 

4.20 degrés, avaient conservé, dit M. Payen, toute leur faculté germi- 
native. Mais, si le feu peut qiielqiicfois 6pnrpe r  des germes, il détrilit 
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trks-rapidement les siibstances organiques. Aussi a-t-on reproché 
aux expérimentateurs qui l'ont employé, soit seiil, .oit concurrem- 
ment avec les agents chimiques, d ' a ~ o i r  enlevé aux substances sur 
lesq~ielles ils opéraient toute leur force génésique, en les placant dans 
un milieu aussi impropre A entretenir la vie qu'a la faire apparaître. 
Les moyens mécaniques ne présentent pas cet inconvénient; mais ils 
sont, malheureusement, presque toiijoiirs iiisuffisant,~. On a cru pen- 
dan1 longtemps qu'une infusion filtrée ne pouvait contenir ni germe 
ni animalcule, qu'il suffisait de filtrer plusieurs fois et avec des 
filtres de plus en plus fins. RI. Çoste, l'illustre embryogéniste que la 
science vient de perdre, a montré que cette présomption n'était pas 
fondée. Cet habile observateur a fait passer une infusion à travers 
six filtres successifs, et il a pu constater que chaque filtre, y compris 
le sixième, avait retenu des ceufs et  même des infusoires assez gros. 
M .  Pouchet convenait lui-même que dix filtres ne seraient pas de 
trop. Le coton cardé, le mercure, les ballons ii cols sinueux, qu'on 
a lieaucoup préconisés, ont aussi donné des résultats contradictoires. 

La difficulté, comme on le voit, consiste h trouver un dispositif qui 
permette 5 la fois de niénager les propriktés vilales des substances 
mises en expérience, et d'éliminer tous les germes qui pourraient 
venir du dehors. Cette double condition, tant cherchée, nous paraît 
avoir 6th trouvée par RI. Donné dans ses ciernièies expkriences sur 
la giinération spontanée. Voici le procédé du savant recteur de 1'Aca- 
dimie de hfontpellier. On prend des œufs de poule déjà vieux, et  on 
les secoue fortement de manière à déterminer la putréfaction ; puis 
on les plonge dans un vase contenant de l'eau distillée, e t  I'on soumet 
le tout à l'action de la machine pneumatiqiie.  air qui est contenu 
dans l'œuf s'échappe aussitôt par les pores de la coquille. On retire 
alors le vase, el on laisse les au f s  séjour~ier dans l'eau peridant deux 
ou trois heures; puis ils sont retir6s de l'eau, essuyés, e t  abandonnés 
à l'air libre. Le vide de l'oeuf se trouve ainsi remplacé par de l'air et 
de l'eau qui ont 6tE tamisés par la coqiiilla, et purifiEs de tout 
germe. On a de la sorte un corps eminemment putrescible, mais 
qui n'a étC alteré par aucun age1i1 physique ou chimique; on a de 
pliis de l'eau et de l'air naturels, parfaitement purs, et  que I'on peut 
Loiijnurs renoiiveler. Les mufs, ainsi préparés, se putréfient très'-rapi- 
dement et répandent au bout de deux oii trois semaines une odeur 
trbs-fétide. C'est le moment de les ouvrir pour procéder à l'examen 
niicroscopique de leur contenu. Or, quel que soit l'état de putréfac- 
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tion de la substance organisée, on n'y trouve jamais la moindre 
trace d'être organisé, protophyte ou microzoaire ; résultat conforme 
ii celui qu'on obtient avec des œufs abandonnés à l'air libre sans 
aucune prkparation, lorsque leur coquille est rigonreiiscment intacte. 

Les choses se passent tout autrement dans les expériences exécu- 
tées & vase ouvert, et dans les condilions les plus favoralsles au dé- 
veloppement de la vie. L'expérience se fait & peu de frais; il suffit 
d'avoir une capsule en verre, d u  foin et de l'eau ordinaire. On fait 
macérer le foin dans l'eau, et l'on place la capsule en plein air si l'on 
est en été, dans une pièce chauffée si l'on est en hiver. Au bout de 
quelques jours, plus ou moins selon la température, lc foin conirrience 
ii fermenter et à se décomposer; l'eau prend une teinte brune, et l'on 
remarque à sa surface une sorte de pellicule membraneuse. Examin& 
a u  microscope, avec des grossissements suffisants, l'eau se montre 
peuplée d'une infinité de petits globules brillants et  animés d'un rnou- 
vernent qu'ils semblent pouvoir diriger à leur gré. Les uns sont iso- 
lEs, les autres r h i i s  en chaînes ou suries plus ou   ri oins longues. 
Quant à la pseudo-membrane qui recouvre le liquide, elle est entié- 
rement composée des cadavres des petits organismes dont nous venons 
de parler, agglomP,rks et  enchevêtrés les uns dans les autres. Cepen- 
dant, sila macération est ancienne, etsi l'on a operé sur des quantités 
un  peu considérables d'eau et  de foin, on constate la présence dans 
l 'eau et  dans la pseudo-membrane d'autres organismes beaucoup plus 
gros, et qui paraissent d'une organisation plus 6levCe. Ce sont, d'une 
part, des infusoires ciliés bien reconnaissables, des kolpodes, des 
kérones, des vorticelles, etc. ; et ,  d'autre part, des corps sphériqiies 
et i b o b i l e s ,  à peu prés do la grosseur desdits infusoires. Ces petits 
sphkroïdes, sourriis 2 de forls grossissements,  rése entent des signes non 
équivoques de vie et d'organisation. Ils se composent essentiellement 
d'une membrane enveloppante, bien délimitée, e t  d'un contenu gra- ' 
nuleux, au milieu duquel on distingue un  certain nombre de grosses 
vésicules. Ces granules et  ces vésicules sont le plus souvent inertes 
dans l'intérieur du kyste ; mais, e n  les fixant pendant quelques minutes, 
il arrive souvent qu'on y observe des mouvemerits bien caraçtéris4s. 
Ce sont d'abord de lentes oscillations, puis une sorte de gyralion de 
toute la masse granuleuse ; l'une des vésicules devient contractile : 
on la voit paraître et  disparaître d'une manikre rhythrnique. Enfin 
toute la masse s'agite sous son enveloppe, comme si elle voulait la 

rompre; elle la rornpt en effet, e t  l'on aperçoit un petit être qui 
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s'échappe du kyste : c'est un  infusoire. Quelquefois le contenu du 
kyste se segmente; alors, au lieu d'iinindividii, il en sort deux, quatre, 
hnit ,  douze, et même davantage. 

Tels sont les faits qu'il s'agit dlinlerprOter. Pour les hétérogénistes 
la chose est bien simple : la pseudo-membrane est une  pellicule pro- 
ligére, analogue au stroma de  l'ovaire, et  les granules qui la composent 
sont aytant de molécules organisées, ri. l'ktat libre, analogues à celles 
qui sont sécrétées par l'ovaire; les corps sphéroïdes sont des ovules 
spontanés, qui résultent du grouperrient des  nol lé cul es de  la pseudo- 
membrane sous l'influence de la force vitale ; le contenu des kystes 
représente le vitellus de ces ovules, et la  formation de l'embryon 
coincide avec les mouvements gyratoires ; les contractions rhythmi- 
ques de la vésicule transparente n e  sont autre chosc qu'un punctum 
saliens; puis viennent les mouvements embryonnaires et  l'éclosion; 
quant aux kystes qui donnent naissaiice à plusieurs infusoires, ce 
sont des ovules vitellus multiple. L'explication est certainement 
ingénieuse ; mais elle a le tort très-grave d'&tre contredite par l'ex- 
périence. Une observation plus calme e t  plus attentive a démontré 
que les prhtendus granules de la pseudo-membrane étaient de véri- 
tables 6lres urganisks, ayant leur vie propre e l  leur mode de repro- 
duction, et qu'il n'existait entre eux et  les kystes aucun rapport de 
filiation; que ceux-ci ne  contenaient point des embryons, mais bien 
des animaux déjg adultes qui s'étaient enkystés, soit pour se soustraire 
ii quelque influence nuisible, soit pour se reproduire ; que les premiers 
infusoires ciliés qui paraissent dans les macérations proviennent de 
kystes desséchés, introduits avec le foin, ou entraînés par les courants 
d'air, et que ces premiers individus se multiplient ensuite très-rapi- 
dement par scissiparité. La réalité de cette interprétation ressort avec 
C~idence des belles recherches de M. Costc sur le développement des 
infusoires ciliés, et tuus ceux qui auront la patience de  rEpBter ses 
expériences pourront se convaincre A leur tour. 

Quant h l'hypothèse d'une matière organisée et  d'une force vitale, il 
est impossible de la concilier avec les faits acquis ; e t  il n'y a, quoi 
qu'on en ait dit, aucun parallble à établir entre les phénomènes 
chimiques et les phénombnes de la vie. La matière qui constitue les 
corps organisés n'est point d'une espèce i part, ainsi que le croyait 
Buffon et que l'admettent encore les hétérogénistes; elle ne repré- 
sente qu'un état plus complexe de la matière qui constitue les corps 
bruts. Il n'y a ni matiére organique ni matikre inorganique : la ma- 

ARCH. DE ZOOL. EXP. ET GÉK. - T. IV. 187;;. 16 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



242 A. VILLOT. 

tière est une. La preuvc en est dans ce fait capital, reconnu par la 
science moderne, que les principes irrirriédiats des végétaux et des 
animaux peuvent être ramenés par l'analyse auk substances simples 
que l'on retire des corps bruts, et  qu'ils peuvent être reproduits par 
synthèse à l'aide de ces mêmes sulistances et des seules lois de l'affi- 
nité. C'est ainsi que M. Wmhler a fait de l'iirP,e, M. Kolbe de l'acide 
acétique, M. Berthelot des carbures d'hydrogène, des alcools, des 
principes sucrés et des corps gras rieulres. Les composés azotés, tels 
que i'albumine, la fibrine, la caséine, etc., semblent, il est srai, faire 
exception A la règle ; car on n'a pu jusqu'ici ni les définir chimique- 
ment ni les reprodiiire artificiellement. Ai is~i  lin de nos plus h i -  

nents chimistes, M. Fremy, a-t-il proposé dc réunir tous ces c,om- 
posés dans une çlasse B part, sous le norri de substances hémio~ganisées, 
c'est-à-dire non encore organisées, mais déjà vivantes et susceptibles 
de s'organiser spontanément. 11 n e -  faut voir là qu'une hypothese 
destinée à masquer notre ipo ranke  actuelle. Elle nous montre 
seulement qu'on n'a point encore su distinguer dans ces substances 
érnirienimerit corriplexes les propriétés purement chimiques et les 
propriktés anatomiques et physiologiques. Nous ne  doutons pas que 
ce partage, une fois fait, ne simplifie singulièrement l'analyse et la 

synthése des substances albuminoïdes. Mais l'impuissance actuelle de 

la synthkse B l'égard de ces snhstances n'a rien qui doive nous étonner: 
toute reproduction synthétique suppose une analyse préalable, et une 
analyse suffisamment exacte nous fait encore défaut pour les compo- 
ses dont nous parlons. 

11 importe, en  effet, de ne pas confondre les propriétés essentielles 
de la matihre avec celles qu'elle peut prendre sous l'influence de 
l'organisation e t  de la vie, et qui, par conséquent, ne lui appartiennent 
pas en proph.  La  transformation des principes irriniédials en Clérrients 
anatomiques, solides ou liquides, amorphes ou figurés, n'a jamais Cté 

observée que dans les Etres organisés ; aussi devons-nous la regarder 
non comme une évolution de la matière, mais bien comme un pro- 
duit de l'étre organisk. Cette puissance d'organisation est intimement 
liée & l'existence de l'être lui-iriênie : elle naît, sc développe et finit 
avec lui. Abandonnée à elle-nienie, la matière des 6tres organisés 
fermente et se pulkéfie ; elle perd successivenient toutes ses propriétis 
vitales et retourne l'état de principes immédiats, de composés bi- 
naires ou même ù'éléments simples. Mais ces éléments simples oii 

composés, binaires, ternaires ou qiiaternaires, sont incapables de re- 
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 rendre par eux-mêmes aucune forme organisée; il faut pour cela 
qu'ils soient absorbés par d'autres êtres organisés, animaux ou vEgé- 
taus, et qu'ils subissent une nouvelle élaboration. La  matière circule 
airisi dans les règnes organiques, en passiint par une série de désor- 
ganisations et  de réorganisations. La matikre et l'organisation inter- 
iicnnent également dans ce phénoméne gé~ikral;  rriais elles n'y jouerit 
pas le même rôle: l'action catalytique appartient à. la matière, l ' euvre  
(le réorganisation est le fait des êtres organisésl. II ne peut donc exisler 
que des êtres organisés et de la matière désorganisée ou en voie de 
dcsorganisation. 

Il  en est  de même pour la vie. Prises en elles-mêmes, les forces qui 
minient l'être orgariibé ne  diffèrent pa,s de celles qui agissent dans les 
corps bruts. Tous les phénomènes esse~itiels de la vie Iie sont au  fond 
que de véritables phénomènes mécaniques, physiques et chimiques, 
i.i:gis pdr des lois mécaniques, physiques et chimiques. Quant à l 'or- 
g misation, considérée en  elle-meme, elle est aussi iiidiffêrrnte a*i 
repos qu'au rriouvement : elle est inerte comme la matière. Kous en 
a\-ons la preuve évidente dans les phénuménes bien connus de l'liiber- 
II ition, de la reviviscence e t  de la conservation des germes. Cn roti- 
lire con~,enablement desskché, une graine qu'on a mise à l'abri des 
influences atmosphériques, sont des corps organisés, bien qii'ils ne 
vivent pas; mais que l'on mette l'un dans une goutte d'eau, que 
l 'un duiine 2 l'autre de l'humidité, de l'air C L  de  la chaleur, aussitût 
iio,is les verrons donner signe de vie : la graine germera, l'animalcule 
h e  mettra en mouverneni,. Cela nous prouve que la vie a sa source 
c!lins les agents physiqiies et chimiques, et qu'clle n'est point lin 
atkibut dynamique de l'orgnnisation. D'autre part, nous voyons que 
I'uiga~iisation est une condition indispensable des phénoniènes de la 
vie; car, s'il est aujourd'hui prouvé par l'observation et l'expérience 
c p c  la vie n 'est  pas un  attribut de l'organisation, il est de fait aussi 
que la vie n'a jamais P,té conslalée que chez des êtres organisés. Nous 
en conclurons que les phénomènes vitaux ne sont que des p h h o -  
iiièiies mécaniques, physiques et  chimiques modifiés par les ço~iditions 

1 Certains cliimistes attribueut,  il est vrai, le phSnoniéiie de  la fcrrneulation c i  de 
la ~iiitréfaction & i'action propre de certains v6gEtaux microecopiques qui appartieu- 
nrn? aux genres Cryptococcus, Monas,  Bocterium et Vibrio. D';iiitr~s, ail coutraire, 
caiisidèrent ces petits organismes comme un résultat de la fcrrncriliition. L e  fait est 
que ces pclits Stres organisés n c  manquent jamais dans les mntiCws qui fcrineiitcnt 
ou q u i  se putrbfient; mais tien tie prouve jtisqu'à présent qu'il y ait l h  un rapport 
de cause 2 effet. 
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spéciales dans lesquelles ils se produisent; conditions qui se rapportent 
à l'état dit d'organisation, et qui sont aussi variées que les êtres orga- 
nisés eux-mêmes. La vie, en effet, e n  tant  que nous pouvons I'expli- 
quer, n'est que la manifestation des forces de  l a  matière au sein des 
Ctres organisés. 

L'organisation et  la vie sont de l a  sorte intimemcnt liées : la vie 
supposant toujours l'organisation ; la  mort, la  désorganisation. Ce 
sont là deux phénomènes corrélatifs, sans que l'on puisse dire que 
l'un est la cause de l'autre. Ce qu'on peut affirmer, c'est que la désor- 
ganisation e t  la mort marchent toujours parallèlement ; elles s'em- 
parent de l'etre organisé partie par partie, rouage par rouage, jiisqu'au 
moment où il n e  reste plus de la plante ou de l'animal que des sub 
stances organiques ou minérales, livrées à l'empire absolu des forces 
de la ,matière. Rien ne  survit A la  décomposition de l'être organisé ; 
mais l'être organisé se survit à lui-même dans sa progéniture. Les 
&tres organisés se reproduisent et  se succèdent ; e t  avec l'organisation 
ils se transmettent la vie, au moyen dc la ghéra t ion ordinaire. Tout 
nous l'atteste, il n'existe dans les etres organisés aucune force qui 
leur soit inhérente et  spéciale, aucun agent caracléristique et indes- 
tructible, aucun principe réel et isolable ; il n'y a dans la nature que 
des forces mécaniques, physiques et  chimiques, des corps inanimes 
et des &tres vivants. 

Nous expliquons la vie par l'organisation et  les forces de la ma- 
tibre ; mais nous laissons inexpliquée l'origine premibre de la ma- 
tiére et  de l'organisation. Qu'importe au savant positif? Ue même 
que le chimiste accepte la matiére avec ses propriétés immanentes, 
sans s'inquiéter de leur origine ; de m&me aussi le physiologiste, le 
botaniste et  le zoologiste acceptent l'organisation comme propriité 
inhérente e t  spéciale des 6tres organisés, qu'ils supposent toujours 
préexistants. 

Il n'y a du reste, au point de  vue de la synthèse expérimentale, 
aucun rapprochement, aucune comparaison 3. établir entre les pou- 
voirs du chimiste et ceux du naturaliste. Les propriétés q u e  le chi- 
miste étudie se trouvant indestructibles, universellos, indépendantes 
du temps et des lieux, on comprend qu'il puisse les manier ii son 
gr6, qu'il en soit le maître, selon l'expression de M.  Claude Bernard. 
Une fois en possession dlélEments simples ou de composés nettement 
définis, le chimiste peut les combiner comme il lui plaît ; il recom- 
pose les substances qu'il a analysées, il reproduit artificiellement 
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celles que la nature a réalisées ; il peut même en créer de nouvelles, 
qui n'existeront jamais que dans ses laboratoires. C'est ce pouvoir 
créateur di1 chimiste qui excite aujourd'hui la jalousie des physiolo- 
gistes. Pourquoi, disent ces derniers, n'en ferions-nous pas autant chez 
nous ? Les chimistes ont conquis la rnatiére, conquérons l'organisa- 
tion et la vie : la  chose en vaut l a  peine. Pour cela, que faut-il faire? 
Imiter les chimistes, analyser l'être organisé, isoler les éléments irré- 
ductibles de l'organisation, afin de déterminer les prbpriétés mutuel- 
les de ces 616ments et  les conditions de leur association. C'est 12 
aussi que &t la difficulté : il s'agit de savoir si les éléments anato- 
miques des physiologistes représentent bien les molécules minérales 
ou organiques des chimistes. Or voici, h ce sujet, ce que nous ensei- 
gnent l'observation et  l'expérience. I.'organi?ation e t  la vie ne sont 
point indivisibles, comme on l'avait cru d'abord; chaque partie de 
l'organisme a son existence propre, ses propriétés immanentes, tant 
statiques que dynamiques. Mais il est certain aussi que ces pro- 
priétés sont subordonnées entre elles dans l'être organisé, et  qu'elles 
ne peuvent se maintenir en dehors de lui'. A l'inverse des propri6tCs 
chimiques, qui sont toutes isolables et  indestructihleç, nous voyons 
que les propriétés anatomiques e t  physiologiques sont inhérentes aux 
Ctres organisés et périssables de  leur nature : en les isolant, on les 
dktruit. La désorganisation et  la mort, ainsi que nous l'avons dit plus 
haut, n'atteignent point il la fois toutes les parties de l'organisme ; 
elles procèdent méthodiquement, frappant d'abord les appareils, les 
organes et les tissus, avant d'atteindre les C.1é1nents anatomiques. 
Ceux-ci survivent donc aux tissus, aux organes et aux appareils ; mais 
ils ne survivent pas à la fermentation et à la putréfaction qui s'empa- 
rent 2 la fin de l'être organisé. Un ElCment anatomique que l'on sépare 
du tout dont il faisait partie perd successivement toutes ses propriétés 
d'organisation et de vie, et retourne 2 l'état de principes irnmÉdiats, 
c'est-%-dire à l'état chimique. Des lors, on n e  comprend pas com- 
ment un de ces éléments pourrait passer directement dans la consti- 
tution de plusieurs etres organisés. D'autrc part, si l'on analyse compa- 

1 Ce principe peut Lrès-bien se concilier avec les observations relatives à la  trans- 
fusion du sang, h la reproduction par scission et à la greffe animale. La transfusion 
du sang est une opération artificielle, dont la réussite est subordonnEe i certaines 
conditions, et notamment au choix d'individus appartenant à la même espkce. La 
reproduction par scission est une division qui affecte l'individu lui-même, et non 
point ses parties constituantes. L a  greffe animale n'est autre chose qu'un parasitisme 
organique obtenu artificiellement. 
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rativement les corps bruts et les corps organisés, on voit quei'é1~- 
ment anatomique ne  correspond pas à la  m o l h l e  minérale et aux 
formes diverses que celle-ci peut affecter à l'aide des seules lois de 
l'affinité, mais hien aux propriél6s particiiliéres des corps hruts; pro- 
priétés qui dépendent aussi du temps et des lieux, et  qui échappent 
également à la synthèse expérimentale. Celle-ci s'applique, il es t  

vrai, aux corps organisés aussi bien qu'aux corps bruts ; mais, dans 

l'un et  l'autre cas, elle ne peut s'appliquer qu'aux propriEtCs génb- 
rales des corps; c'est-&-dire ailx propriktks qui constituent la matière 
et  les forces. Telles sont, d'un côté, les propriétés des rriin6raux el  
des roches ; telles sont, de l'autre, celles des principes immkdiats de. 

plantes et  des animaux. Mais, de même que les combinaisons des 
minéraux et dcs roches dans l'écorce terrestre échappentilla synt,hbse 
du géologue, de même aussi les combinaisons de principes irnmé- 
diats qui constituenlles Bléments analomiques, les tissus, les orgmer 
et les appareils des êtres organisés, échappent A la synthése du phy- 
siologiste. Ce sont les molécules organiques qui répondent aux mo- 
l6ciil(?s minerales ; mais les siihstances nrganiqiies, a i n ~ i  que nous 
l'enseigne la science moderne, ne  sont ni organisées ni vivantes. 
La chimie syulhétiyue, en  s'emparant des principes immédiats des 
plantes et  des animaux, a creusé entre la matière et l'organisation 
un  abîme qui deviendra chaque jour plus large et plus profond. 
Aussi les h6tdrogénistes n'ont-ils rien à espérer de l'avenir. Tout ce 
qu'on a fait sur les corps bruts, on peut le faire sur les corps organi- 
sés;  niais il est des choses que l'un n'a jarriais faites et que 1'011 ne 
fera jarriais, ni sur les corps ;bruts ni sur les corps organisés ; et  ce  
sont précisément ces choses que personne n'espérerait réaliser avec 
les corps hruts, que l'on prétend réaliser aujourd'hui avec les corps 
organises! ! ! 

III 

Il ne siiffisait pas aux philosophes de la nature da montrer que la 
matiére peut s'organiser spontanément, il leur fallait expliquer la 
prodigieuse ~ a r i é t é  des êtres organisés qui se sont succEdC la sur- 
face dc la terre depuis les temps géologiques Ics plus reculés jusqu'k 
l'époque acturlle. Lrs uns ont prétendu que la ghération spontanée 
avait tout fait, et que chaqiw forme avait EtE créée de toutes pièces, à 
son heure, et  avec tous ses attributs distinctifb; d'autres, au contraire. 
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ont soutenu que la génération spontanEe ne pouvait donner que des 
organismes très-simples, et  'que les types supkrieurs &aient dérivks 
des types inférieurs par voie de transformation. Cette dernière hypo- 
thèse, conriue sous le nom de trunsfirrnisme, de theorîé de lu descendunce 
est celle qui compte aujourd'hui le plus de  partisans, et beaucoup de 
savants la considèrent maintenant'comme un compl6ment indispon- 
sable de la doctrine des génhations spontanées. II importe, par consi- 
quent, de l'apprécier à sa juste ~n lc i i r  et  dc  rechercher les causas 
de s o n  succès. C'est ce que nous allons essayer de faire aussi briéve- 
ment que possible. 

Les faits qu'invoquerit les transformistes sont innnmhrables ; mais ils 
se réduisent, en dkfinitive, aux trois propositions suivantes : 1" il 

existe entre les forme,s qui ont CtC: nhservkes jusqii'ici des transitions 
insensibles, des passages bien évidents, qui lm relient les unes aux 
autres ; 2" il existe dans l a  ~iatiire différe~iles causes de variation pour 
les formes organiques ; 3"cs modifications acquises par les individus 
sont ~iisceptihles de se fixer et  de s'accumuler par l'hérédité. L'argu- 
ment consiste à attribuer ces transitions morphologiques à une véri- 
table filiation, et il expliquer la métamorphose des règnes organiques 
au niogen des agents modificateurs dont on a constaté l'existence. 
Toute la question est de savoir si les faits ont bien la signification 
qu'on leur prête, e t  si les conséquences que l'on veut en tirer sont bien 
logiquement déduites. 

Et d'abord, relativement aux transitlions morphologiques, aux pas- 
sages invoqiiés, il y a une ohjection qui saute aux yeux; c'est que ces 
fails, indépendamrnerit de leur valeur niorphologique, qui 
est souvent très-discutable, n'ont par eux-mêmes aucune szgni/2cation 
biogénique. Ils n'expriment qu'une chose : l'étonnante variété des 
combinaisons mnrphologiqiies et le caractEre essentiellement suh- 
jectif de toutes nos classifications. Pour leur donner une valeur quel- 
conque, au point de vue de i'hypothùse en question, il faudrait avoir 
préalablement démontré que les formes organiques peuvent se modi- 
fier et acqukrir, par voie de filiation ou de mélange, des caractères 
communs. En un mot, ces faits pourraient servir à confirmer la théo- 
rie de la descendance si celle-ci venait à être démontrée directe- 
ment par l'expérience, mais non & l'établir. Ce n'est point r é -  
soudre le problème que de le supposer résolu ; et il faudrait bien sc 
garder de prendre polir des réalitAs ce5 arhressyst~matiques, ces pri: - 
tendues g h é a l o ~ i e s  qiie les darwinisl~s vniirlri.itr.t siihqtitncr : i i i j ( ~ ~ . i . -  
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d'hui aux classifications méthodiques de la science positive. 11 ne 
suffit donc pas de bouleverser toute la nomenclature en usage jus- 
qu'ici, ni même de donner des noms nouveiiiix à des branches de  la 
science qui ont été cullivées de tout temps. Ontogenie et Phylogénir 
sont sans doute des expressions nouvelles pour la science, hien qiie 
leur forme soit un  peu scolastique ; maisjil est certain qu'ellesne nous 
feront pas oublier l'Enzhryogénie, la Pa2Eontologl.e et  la Taxanomte po- 
sitives de lla,ncienne école. 

Revenons donc à la question, et  voyons si, dans la nature, les 
choses se passent comme le voudraien1 les Irarisformisles. Que les 
caractères des plantes et  des animaux puissent varier et que les varia- 
tions acquises puissent se transmettre e t  se perpétuer au moyen de 

la génération, c'est ce que personne ne  saurait nier ; c'est 13. un ph& 
nomène que nous avons journellement sous les yeux et dont on 
pourrait donner des niilliers d'exemples. Parmi les causes d'altération 
du type, nous citerons d'abord les accidents qui peuvent arriver A 
l'eriibryon, arrêter son développement ou le modifier, et donner nais- 
sance à des monstriiosit6s qui souvent ne sont pas incompatibles avec 
la vie. L'union de deux individus appartenant à des races ou des es- 
péces différentes est aussi une  cause de variation très-fréquente, dans 
le  régne végétal aussi bien que dans le rilgne animal ; les êtres qui 
proviennent de ce mélange ne ressemblent ni à l'un ni à l'autre de 

leurs parents, mais 21 tous deux 21 la  fois : ce sont des métis ou des 
hybrides. Mais c'est à l'influence di1 milieu qu'il faut attribuer la plu- 
part des variations que nous observons chez les planles et lesanimaux. 
Qui ne  sait combien la nature du sol, l'exposition, l'altitude, les 
conditions physiques de chaleur, de lumiEre et  d'humidité peuvent 
modifier la végétation et  les caractères des animaux? Les pratiques 
de  l'horticulture e l  les tentatives d'acclimatation qui ont kt6 faites 
sur les ariiniaux sont 13. pour le prouver. Or nous concevons trbs- 
bien que des modifications individuelles, dues aux différentes causes 
que  nous venons :d'énumérer, puissent se fixer et se perpétuer au 
moyen d e  la génération, ct finir par constituer de véritables racer 
bien caractérisées ; A une condition toutefois, c'est que les indi- 
vidus modifiés ne  se rnkleront pas aux individus non modifiés, et que 
les individus sembablement modifiés s'uniront entre eux. La néces- 
sité de cette condition n'a été bien comprise que dans ces derniers 
temps ; les premiers transformistes, Lamarck e t  E. Geoffroy Saint- 
Hilaire, n'en avaient point parlé; il appartenait à I'iin des natura- 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



LA SCIENCE POSITIVE. 249 

listes les plus 'Eminents de l'Angleterre, LL M. Darwin, de la mettre 
pleinement en lumière dans son beau livre sur les Van'ations des 
animaux et  des plantes à l'état domestique. Le choix des reprodnc- 
tenrs, la sdectz'on, pour nous servir di1 terme consacré, telle est en 
effet la condition fondamentale du transformisme ; sans elle on no 
sort point des modifications individuelles; avec elle on arrive à la 
création des races. 

Tous ces phénomènes sont très réels et ont bien les résultats qu'on 
leur attribue ; mais ils ont tous le tort trils-grave, au point de vue 
qui nous occupe ici, de reposer sur l'intervention intelligente de 
l'homme. Celui-ci, sans doute, n'a inventé ni les anomalies de déve- 
loppement, ni le pouvoir modificateur de l'hybridation et des chan- 
gements de milieu ; niais il n'en est pas moins vrai qu'il provoque de 
son fait la manifestation de ces diverses phénomènes, qu'il les dirige 
selon :ses desseins et  qu'il leur fait produire des résultats qui, en 
dehors de son influence, auraient été tout  antres. 

L'horticulteur recherche les monstruosités, e t  fait tout ce qu'il 
peut pour les faire naître. Quand il voit apparaître dans un  semis 
quelque individu présentant une anomalie de forme ou  de couleur, il 
est au comble de ses vœux; il n'a de soins que pour lui et fait tous 
ses efforts pour l'amener LL fructifier et  à mûrir ses graines ; e t  quand 
il ne peut y parvenir, il tache de le multiplier par greffe ou par bou- 
ture. C'est ainsi qu'ont Bté obtenues les plantes à fleurs doubles ou 
(i feuillages variés qui ornent nos parlerres. Ce sont des procédés 
analogues qui nous ont donné des lapins à longues oreilles ou B 
oreilles inégales, les chiens bassets B jambes droites ou torses, les 
chiens sans queue, le moiiton-loutre de l'Amérique di1 Nord, le porc 
soliphde, le bocuf-dogue ou niata de l'Amérique du Sud, le canard 
à bec courbe, etc., etc. Il a h l lu  que l'honinie assurât la vie à tous ces 
6tres disgraciés de la nature, qu'il préparât la nourriture de ceux 
qui étaient incapables de se la procurer eux-mêmes, qu'il mit à l'abri 
des poursuites de lenrs ennemis ceux qui ne  pouvaient ni fuir ni ré- 
sister. 

Dans le métissage el  l'hybridation nous reconnaissons aussi la 
main et la raison de l'homme. La captivité et  la domestication, en 
rhnissant les races et  les espèces, favorisent singulièrement les unions 
illicites. De là tous ces hybrides, tous ces métis qui pcuplent nos vo- 
liéres, nos basses-cours, nos parcs et nos rues. La nature du mélange 
ne dépend le plus souvent que des circonstances et des affinités natu- 
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relles, mais souvent aussi elle résulte des calculs intéressés de l'homme. 
Par le croisement nous réunissons des qualités qni appartiennent à 

drs espèces ou des races diflérentes, nous développons les propriétés 
utiles, nous amoindrissons les propriétés nuisibles, nous tempérons 
les unes par les autres. D'ailleurs on rie r6ussil point sans peii ie. .~ue 
d'artifices ne faut-il pas employer pour unir le cheval à l'ânesse, 
l'âne à l'hémione, le bison à la  vache, le boiic à la brebis, la chèvre au 
bouquetin, le chacal à la chienne, le chien à la louve, le liEvre h la 
lapine ou le lapin ii la hase ! Que de soins ne faul-il pas pour main- 
tenir la purelé de la race métisse ou hybride, pour empêcher le< 
phénomhes  dits de  retour, ou même simplement pour obtenir des 
produits féconds! La fécondité, quand elle existe, est tou,jours dimi- 
nii6e; la stFirilité arrive avant 1'8ge ; le plus souvent, les produits de- 
viennent inféconds au bout d'un petit nomhre de générations et 
retournent à la  souche paternelle ou maternelle : tout  alors est à 
recommencer. Tel est le cas des chabins et des léporides, dont on a 
tant parlé dans ces derniers temps. Celui des mulets est encore plus 
instructif; pour en avoir, on est obligé de recourir constamment au 
croisement des deux esphces souches. Aussi ne faut-il pas s'étonner 
de l'embarras des transformistes lorsqu'on leur demande de citer 
un seul cas bien authentique d'hybridatinn naturelle. ' 

L'action modificatrice du milieu s'exerce aussi sous nolre influence. 
L'homme a: créé et entretient journellement le sol gdnéreux qui a 
transformé la racine du Dnucus carota, 13 racine, les feuilles, les fleiirs 
et les graines du chou sauvage, le pétiole du Cina7.a carduncuhs, 
l'involucre de l'artichaut, le fruit acerbe du pommier et  du  poirier 
sauvages. C'est encore l'liomme qiii, à l'aide d ' m e  alimentation exa- 
gérée et d'une nature:toute spéciale, a développé chez l'oie, le canard, 
l a  poule, le pigeon, le bmuf et  le rnoiiton, cette aptitude à l'engrais- 
sement qui rend leur chair plus délicate. Par ses voyages et ses rela- 
tions commerciales, l'homme a renversé les barrieres naturelles qui 
séparaient les flores et les faiincs. Tl est allé chercher ail dela des 
mers les animaux ct les plantes dont il pouvait retirer quelques ser- 
vices ; il les a acclirriatEs, cultivés ou domestiqués ; conime corn- 
pensation, il a laissé dans ces pays lointains les espèces utiles qii'il 
possédait dé j i ;  beaucoup aussi lui ont échappé en route et, reprenant 
la vie sauvage, se sont faif. ilne nouvelle patrie. Ces migrations et ces 
échanges ont CU pour résultat de modifier les caractères d'un grand 
norrilire de types de plarites ou d'animaux ; niais toutes ces ~iiélanior- 
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phoses ne prouvent qu'une chose, la puissance de  l'homme sur la 
nature et le rôle disséminateur qu'il y joue'. 

L'intervention de l'homme n'est pas moins évidente dans le pouvoir 
modificateiir qu'on a attribué il la  sélection. A chaque être organisd, 
dit Darwin, se rattachent certaines conditions de  milieu, inorganiques 
et organiques, qiiisorit pour cet SLre des co~idit io~is mêmes d'existence; 
mais tous les individus appartenant à la n ~ ê ~ n e  espèce nt: sont pas 
Cgalement doués sous ce rapport : il y en a de forts, il g en a de fai- 
bles. De là la liitt,e pour la vie, Iiitte contre les agents physiqiies, 
lutte entre especes différentes, lutte entre les individus de mênio 
esphce, lulte dans laquelle les plus forts l'em~iorlecit sur les plus fai- 
bles, qui, d'une manière ou  d'une autre, finissent toiijoiirs par être 
Climinés. Or, supposons que les condilions d'existence de l'espkce 
viennent ti changer, et  qu'il existe chez certains individus quelque 
particularité de forme ou d'aptitude en  rapport avec la modification 
du milieu ; 'qu'arrivera-t-il? II1 arrivera que]\les individus présenlant 
cette particularité de forme ou d'aptitude auront immédiatement une  
grande supériorité sur tous les autres dans la lutte pour l'existence, 
qu'ils deviendront les plus forts et élimineront peu à peu t,ous les au- 
tres; ils se reproduiront entre eux, se transmettront leurs caractéres 
propres et  constitueront de la sorte une nouvelle espkce. N'est-ce pas 
d'une matière analogue, continue Darwin, que les choses se passent 
dans les phénomènes de sélection artificielle ? Le point de départ est 
le même; il s'agit toujours de variations individuelles à fixer par 
11h6rkdité.Le hut, dans un cas, est l'adaptation de l'espèce avec le 
milieu où elle est appel& à vivre ; dans l'autre, la 'satisfaction des 
liesoi~is de l'homme. Le moyen consiste, d'une part, dans l'action in- 

* Les dénominations de variétd locale, de race climatrque ou géographique qu'on 
trouve dans certains ouvrages de botanique et de zoologie, sembleraient indiquer 
qu'on connaît l'origine des esphws auxqnelles on les rapporte, qii'on I P R  a suivies 
dans leurs migrations e t  qii'ori a assisté à leur transformation ; mais il  n'en est rien. 
Les descripteurs désignent seulemerit par ces mots des formes difficiles a distinguer 
et  dont l'habilat est  très-restreint. Certaiii~ naturalistes, il est vrai, prétendent justifier 
ces expressions en leur donnant une base expérimentale ; mais leurs espiirances re- 
prisent sur une illusion. Parce qu'on aura tiémontrt! qiic telle forme propre aiix mnn- 
tagnes prend dans les plaines les caractères de son homologue des plaines, il ne s'en- 
suit point ni.cessair~ment qu'il y ait entre ces deux fornies cornmunaut8 d'origine et 
qu'elles dErivent l'une de l'autrc. Cela prouve seulement que certaines particularités 
morpliolugiqiies qui distinguent ces deux fornieu se trouvent en rapport avec I P Y  lieux 
qu'elles habitent; cc qui pouvait Gtre admis sans dkmonstration. 11 existe certaine- 
ment des races climatiques ou géographiques; mais cos races ne sont point l'ûeuvre 
de la nature, elles ont été créPes par l'homme : ce sont des races domestiqiiea. 
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consciente de la nature ; -de l'autre, dans l'action raisonnée de 1'Cle- 
veur ou de l'horticulteur. Il y a donc parité complhte, et rien n'em- 
peche d'accorder à la nature un  pouvoir égal à celui de  l'homme. Eh 
bien, non, répondrons-nous. La concordance du point de départ avec 
le but, est, i l  est vrai, abandonnée a u  hasard dans l'un et l'autre cas;  
mais il est certain que les inlérbts mis en jeulne sont point les mêmes. 
Dans un cas, il s'agit d'un peu plus ou d'un peu moins de bien-être 
pour l'homme ; dans l'autre, il s'agit de  l'cxistenc-e même des êtres 
organisés. On conçoit que l'homme puisse attendre les conditions 
favorables pour réaliser tel oii tel de  ses dCsirs ; mais il est impos- 
sible d'admettre que l'évolution des êtres organisés puisse dépendre 
de  circonstances fortuites. L'exception ne saurait 6tre la règle. 

Le pouvoir sélectif de la lutte pour l a  vie est trés-réel; mais, loin 
d'être une cause de variation pour les formes organiques, il tend 
constamment à l'uniformité des individus et 2 la conservation du type. 
La sklection naturelle a pour résultat de maintenir l'harmonie dans la 
nature, en empêchant chaque forme de se dhelopper  outre mesure, 
e t  de conserver ses caractères propres, en écartant de l a  reproduction 
tout ce qui pourrait y introduire des causes de variation. Pour lui 
donner une autre signification, il faut faire des suppositions que rien 
ne justifie dans la nature, et adrnettre des interventions qu'on ne peut 
attrihuer qu'à une  volont6 directrice et toute-puissante, qui aurait en 
ses mains les destinées de l'homme e t  de tous les êtres organisés. La 
sélection artificielle, avec son caractère exceptionnel, se passe très- 
bien, il est vrai, de cette intervention providentielle ; mais il est bien 
Bvident qu'elle ne peut s'appliquer ni aux êtres qui vivent en dehors 
de l'influence de l'homme, ni à ceux qui l'ont précédé dans les temps 
géologiques. 

E n  réalité, de quelque manière que nous envisagions l'organisation, 
elle se pr6sente A nous, au  début de toutes nos recherches, comme un 
fait inexplicable. C'est en vain qu'on chercherait à la rattacher à une 
dvoliition de la matière, car tout ce que nous savons de science cer- 
taine nous affirme son autonomie. Pour démontrer cette autonomie, 
il n'est besoin ni d'expériences délicates ni de ce surcroît d'exemples 
et  d'arguments dont le transformisme aime à se prévaloir; nous 
n'invoquerons que trois faits, trois faits qui rie relèvent que de l'ob- 
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servation vulgaire, mais qui résument toutes nos connaissances en 
histoire naturelle. Ces trois faits généraux sont les suivants : l o  l'exis- 

tence chez les animaux de nombreux caractères qui ne  sont point en 
rapport avec leurs conditions physiques d'existence ; 2" la permanence 
des formes au milieu du tourbillon vital ; 3" la permanence des traits 
morphologiques dans les phénomènes de reproduction. Vérités h i -  
dentes que les darwinistes voudraient étouffer sous le poids des faits 
de dCtail et  des  raisonnement,^ ; car ils sentent bien que leur système 
ne saurait tenir devant elles. 

S'il y avait un rapport de cause à effet entre les conditions physi- 
ques de la vie el l'origine de l'orga~iisation, la plus grande uniformité 
devrait régner dans l a  nature organique, tous les caractères des êtres 
organisés devraient être des caracthres d'adaptation physique ; tous 
les &tres ayant le même habitat devraient se ressembler, tous ceux 
qui n'ont pas le même habitat devraient différer. Or il suffit de jeter 
un coup d'œil sur la nature animale pour voir qu'il n'en est pas ainsi. 
Lorsque nous analysons la morphologie d'un animal, nous constalons 
bien vite que ses caractères ne sont pas tous de même ordre, mais 
bien de trois ordres diffhents. A côté des cnractéres physiques, qiii ont 
leur raison d'être dans les conditions physiques du milieu ambiant, 
nous en trouvons bien d'autres qui ne peuvent se justifier par cette 
considération. Il en est qui tiennent aux conditions organiques de 
l'existence des animaux et aurôle que chacun d'eux est appel6 à jouer 
dans l'économie générale de la nat,iire ; ce sont les caractères phgsio- 
logiques. C'est ainsi que les animaux se présentent d'abord à n o m  
comme des 6tres esse~itiellemerit consommateurs, destinés A s'assi- 
miler les composés ternaires que les végétaux élaborent et  qu'ils 
tirent du regne minéral. Le régime donne,!en second lieu, un moyen 
de distinguer les animaux entre eux. Les uns sont herbivores et  les 
autres carnassiers. Parmi les herbivores, les uns sc nourrissent d'her- 
bes, les autres d'arbrisseaux ou d'écorces ; e t  chaque esphce herbi- 
vore a ses plantes de prédilection. Parmi les carnassiers, les uns se 
nourrissent de proie morte, les autres de proie vivante. Quant A la 
nature des êtres qui doivent servir de proie, elle est des plus variées : 
chaque groupe du règne animal fournit h la  fois dcs mangeurs e t  des 
mangés, et  les mangeurs des uns sont souvent les rriarigés des autres. 
On conçoit dés lors qu'il doit y avoir dans la morphologie de tout 
animal certains traits de conformation en rapport avec la nature des 
aliments qiii lui ont kt6 assignés. Riais il est des caractères qui ne se 
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rapportent ni à l'habitat ni à l'alimentation des animaux, et que l'on 
peut dire, pour cette raison, de 'rnorphologie pure. Ces caractéres, 
qui nous révèlent l'autonomie de la forme organique, sont pour les 
animaux les vrais ca~.uctères zoologz'qucs; ils se rapportent à la diver- 
sité de plan, aux analogies de composition et  aux rripétitions homolo- 
giques. Si nous cherchons maintenant 5 nous rendre compte de la 
diskibution de ces divers ordres de caractéres à la aurface du globe, 
nous voyons qu'il n'existe aucun rapport entre leur mode de eombi- 
naison e t  les conditions physiques du milieu amliiant. Dans chaque 
région du  globe, dans la mer, dans l'eau douce, dans les plaines et 
sur les montagnes, dans le sol même, nous trouvons des animaux 
appartenant à tous les grands types zoologiques : des mammifkres, 
des oiseaux, des reptiles, des poissons, des insectes, des vers et des 
mollusques ; et  chaque type y est représenté à la fois par des herbi- 
vores et  des carnassiers. Chaque faune, en  effet, peut etrc considérée 
comme un puissant organisme où se transforment sans cesse les maté- 
riaux organiques fournis par le rEgne végétal, et  dans lequel chaque 
espèce animale représerite un  organe et accomplit une fonction. Dans 
ce vaste laboratoire, les types se trouvent confondus, mais les rôlesy 
sont soigneusement répartis; de la sorte, rien ne  se perd, la vie s'en- 
tretientpar la rriort, l'organique retourne au  brut, et  la rnatirre suit le 
cercle de ses transformations. 

L'organisme individuel nous offre un spectacle analogue. L'être 
organisé resterait inerte et  serait promptement dktriiit s'il n'emprun- 
tait aux agents physiques et chimiques qui l'entourent des principes 
d'activité et  de résistance. Puisés directenie111 dans la riature, inlro- 
duils sous forme d'aliments, ces principes entrent en  jeu dans les 
profondeurs de l'organisme, et se transforment, en se combinant ou 
en se décomposant ; des échanges s'étahlicsent entre le milieu inté- 
rieur et les éléments constitutifs de l'être organis6, et la machine ani- 
niale se met en rriouveme~it. Mais l'enlrelien clc ce mouverrierit sup- 
pose une rénovation continuelle du milieu intérieur ; il faut que de 
nouvelles forces viennent remplacer celles qui ont été dépensées au 
dehors ou qui ont ét6 retenues pour l'entretien de  la machine, car 
celle-ci ne peut fonctionncr qu'en se dEtruisant. Aussi lavie n'est-elle 
qu'une trarisforruation continue de la malière qui constitue l'être 
organisé et des forces qui l'animent. Or  que devienneril les formes de 
l'animal au milieu du  mouvement vital ? En sont-elles modifiées? Le 
suivent-elles dans ses trniisfoririatioii.? 1'3s le nirjiiis di1 iiioiitle. Elles 
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se perpétuenl, en  resliinl toujours les mênies. Les seuls changements 
que nous y observo~is résulle~il de l'accélération ou du ralentissement 
d u  mouvement de rénovation, qui peut exagérer ou atténuer cerlains 
traits ; ou bien de l'âge, c'est-à-dire de l'évolution propre de I'orga- 
nisrne. Tant que celui-ci est çn voie de développement, l'assimilation 
l'emporte sur la désassimilation ; lorsqu'il est arrivk au  terme de sa 
croissance, il s'établit une sorte d'équilibre ; mais cet équilibre finit 
par se rompre, la désassimilation l'emporte sur l'assimilation, l'être 
organisé dépérit et meurt. Les organes se décomposent, et il restitue 
à la matière les élénients chimiques qu'il lui avait empruntés. 

La perpétuation dcs formes organiqnes n'est point l i m i t k  par' 
la vie de l'individu ; elle s'étend à l'ensemble des individus qui descen- 
darit les uns des autres et co~riprerid un norrilirc incalculable de @né- 
rations. Ce fait de l'immutabilité des traits morphologiques n e  saurait 
&tre contesté ; il est admis par le vulgaire comme par les savants et 
sert de base A toutes les notions que nous pouvons avoir sur les plan- 
tes et  sur les animaux. Si les caractères des &tres organisés n'étaient 
pas constants, comment pourrions-nous les reconnaître et  les déter- 
iniiier dans la pratique jourrialibre? A quoi servirail de les décrire? 
Sotre confiance, du reste, se trouve justifiée e t  contirniée par l'expé- 
rience. Chaque jour, les botanistes et les zoologistes sont B même de 
comparer la nature avec les deçcriptioiis qu'en donnent les livres, et 
c'est avec un plaisir toujours nouveau qu'ils constatent la plus par- 
fdile concordance. Les descriptions d'Aristote nous étonnent aujour- 
d'hui par leur précision et  leur exactitude. Xous avons aussi le témoi- 
gnage clel'artantique, despeinlures niurales, desniédailles et des bijoux 
de l'Italie, de la Grèce, de 1'Egypte et  dc l'Assyrie, qui nous rappel- 
lent des formes connues et nous révklenl, chez les artistes quiles ont 
irproduites, un véritable seiilirncnt de la nature. Quelquefois on a 
pu comparer les objets eux-mêmes. Des herbiers conservés depuis 
deux ou trois siècles contiennent des spécimens parfaitement iden- 
tiques il ceux que l'on pourrait rkmlter aiijoiird'hui. Des graines de 
;lle~-curiulis unnua, recueillies dans des tombeaux antérieurs à l'épo- 
que gallo-romaine, ont pu germer après deux mille ans d'enfouisse- 
nient; on chercha si les échantillons ainsi obtenus ne  présentaient 
point quelque particularité de fornie, mais ce fut en vain. E. Geoffroy 
Saint-Hilaire, en  étudiant les momicls clrs h y p o g h  de Thèbes e t  de  
Memphis, ne fut pas plus heureux. La riche collection d'oiseaux, de 
inaiiimifères et de reptiles qu'il rdpporta de ces explorations souter- 
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raines fut examinée avec le plus grand soin par une coinmission in- 
stituée à cet effet; on compara chaque spécimen conservé avec les 
analogues v i~an t s ,  e t  il fut  impossible d'établir entre les uns et les 
autres la plus petite différence. Voilà donc des formes qui se sont 
maintenues en  Egypte et reproduites pendant plils desix mille ans, 
sans que leurs caractPres aient subi la moindre altbration, sans 
qu'ellcs se soient modifiCes en aucune façon. 

Cette perpétuation des formes organiques, cette immutabilité des 
types, dont la nature nous offre de si curieux exemples, s'&end-elle 
aux temps géologiques? Pouvons-nous l'appliquer aux innombrables 
débris qui gisent dans le sol B l'htat fossile? Nulle~nent. Ces débris, 
ainsi que l'ont démontré les recherches des Cuvier, des dJOrbigny, 
des Pictet, des Agassiz et des Brongniart, appartiennent à des formes 
qui n'existent plus, e t  qui différaient essentiellement de celles qui 
vivent aujourd'hui. D'où vient donc la diversith des espèces fossiles? 
Corn~nerit ont-elles apparu ? Pourquoi se sont-elles éteintes ? Autant 
de questions insolubles, que le savant positif abandonne sans regret 
à l'imagination des philosophes de la nature. Qu'on admette des 
interventions réitérées de la Divinit6 avec l'immutabilité de l'espèce, 
comme le demandaient Cuvier et  dlOrbigny, oii avec la variabilité de 
l'esphce, comme le voudrait maintenant M. Gaudry; qu'on n'admette 
qu'une seule d e  ces inlerveaitions avec l'immutabilité de l'espèce, 
comme le voulaient de Blainville et  Flourens, ou avec la mutabilité 
de l'espkce, comme le proposait E. Geoffroy Saint-Hilaire : peu 
importe à la science positive l .  

Mais il est une  question qui la préoccupe & juste titre, c'est de 
savoir s'il existe un rapport constant entre l'âge des terrains et les 
caractéres organiques des fossiles qu'ils renferment. Au dire des géo- 
logues e l  des paléontologistes de notre temps, le doute ne serait plus 

1 L e  caracthre matérialiste et  antireligieux que i'on attribue, B tort ou à raison, 
a u  darwinisme, est certainement la cause principale de la popularité e t  du crédit 
dorit il jouit aujourd'hui. Beaucoup de jeunes naturalistes, n'ayant qu'une connais- 
sance très-imparfaite d e  la  question, adoptent cette doctrine pour affirnier leur indé- 
pendance philosophique, comme si l'on ne pouvait être libre penseur sans être dar- 
winiste. Les inteqirétes les plus aulurisés de la ductrine de l'évoluliuri eiitretieiioent 
soigneusement cette illusion. Nous voyons, en effet, que toute leur argurncntnlion 
consiste 3. mettre en parallèle l'hypothése de l'évolution et i'hypothèse des créations, 
puis conclure que  la premiére est nécessairement fondée, car l'on ne saurait ad- 
mettre scientifiquement la  seconde. Un pareil raisonnement est affecté d'un vice de 
logique qui saute aux yeux; mais il a, en outre, le grave inconrénierit de ne pouvoir 
être opposE au positivisme scientifique, qui Blimine  tout^ qii~st ion de cette nature. 
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permis, et l'on devrait répondre par l'affirmative. Ceux-ci, en effet, 
généraliSant outre mesure les judicieuses remarques des Soulavie, 
des Smith et des Brongniart, en sont arrivés 2 poser en principe 
absolu et universellement applicable qu'il existe CI un  rapport intime 
et constant entre l'âge ou la position d'une couche donnée, et les 
formes organiques qu'elle contient. )I C'est en quelque sorte de parti 
pris qu'ils négligent l'espace pour tout rapporter au  temps. Leur 
idée fixe est de retrouver partout la même série de couches et de fos- 
siles; et ils se représentent volontiers l'écorce terrestre comme une 
série de sphkres creuses emboîtées les unes dans les autres, et uni- 
fo~mément caractérisées par des,typcs spéciaux de plantes et d'animaux. 
Cette manikre systématique de conçevoir l'histoire physique et orga- 
nique de la terre est certainement trés-simple et trés-séduisante ; mais 
il nous est impossible d'admettre qu'elle soit l'expression de la réa- 
li t& Jamais les eaux n'ont couvert toute la surface du globe; jamais, 
durant les temps géologiques, les terres n'ont étE compléternent émer- 
gées ; il y a toujours eu  A la  fois des continents ou des îles, des mers, 
des lacs et des cours d'eau plus ou moins salés. Les divers dépûts qui 
constituent l ' ko rce  terrestre ne sont donc ni continus dans l'espace 
ni discontinus dans le temps. Les mouvements du  sol ont souvent 
déplacC les bassins de sédimentation, changé leur natnre et  alterné 
les dépbts d'eau douce avec les dépôts marins; mais rien ne  nous 
prouve que les oscillations aient eu lieu à des intervalles réguliers, ni 
que chacune d'elles ait affecté toute la surface du globe. Tandis que 
certaines portions s'affaissaient, d'autres se  soulevaient; d'autres, au  
contraire, restaient immohiles, et persistaient soit dans leur état 
d'émersion, soit dans leur état d'immersion, dans la mer ou dans les 
eaux douces. Celles qui demeuraient longtemps à sec ne  tardaient 
pas i se couvrir de terre végétale, et  se trouvaient ainsi momentané- 
ment soustraites à l'action des agents modificateurs. De 1Si la diversité 
des coupes prises à de grandes distances, l'inégalité et le  non-paral- 
l6lis11ie de leurs divisions, la nature si variable et  l'indépendance des 
couches qui s'y montrent, bien que ces couches, par leur erisemble, 
représentent dans les divers cas un même nombre d'unités de temps. 
De là aussi l'impossibilité de spécialiser les formes organiques dans 
lc temps, et de les distribuer sur une seule ligne verticale. Les êtres 
organisés ont varié comme leurs conditioris d'existence, c'est-à-dire 
d'une maniére différente, et  en des temps différents pour chaque 
rCgion du globe. Les conditions d'habitat sont venues se joindre aux 
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conditions physiologiques e t  aux caractères typiques pour diversifier 
Li l'infini les animaux qui vivaient simultanément dans les diverses 
régions du globe Ii chaque époque gdologiqiie. Il y a toujours eu, 
en effet, à. l a  surface de la terre des représentants de tous les 
grands types du règne animal, des çarnassier~ et  des herbivores, des 
animaux spécialement organisés pour vivre dans l'air, sur la terre, 
dans les eaux douces e t  dans les eaux salées, sur les montagnes comme 
dans les plaines, et soiis toutes les latitudes. On voit par là qu'il est 
impossible d'admettre, comme uno règle générale, que les terrains 
çontcrnporains renferment des fossiles identiques, ou que les terrairis 
qui renferment des fossiles identiques sont contemporains. On en 
trouvera la raison dans ce fait, que la série chronologique est unique 
e t  continue, tandis que les séries strat,igraphique et  paléontolagique 
sont en r6alité multiples et  discontinues. Que les géologues et les 
pal6ontologistes essayent d'appliquer le principe de la spécialité des 
fossiles à l'ensemble des dépôts modernes, en  caractérisant ceux-ci 
par les débris organiques qui s'y trouvent enfouis, et  ils reconnaîtront 
leur erreur. Mais c'est un point sur lequel nous ne  devons pas insis- 
ter ici. 

Un des apôtres les plus ardents de la doctrine de l'ésolution, 
M. le professeur IIzckel, vient de formuler de nouveau, dans sa Xono- 
qrnphfe des kponges calcaires, les principes de l'école rn6taphysique. 
lteprcnant la thèse surannée d'Etienne Gcoffroy Saint-Hilaire, Hleckel 
cherche à établir que la véritable méthode scientifique consiste essen- 
tiellement dans l'alliance de l'empirisme et de  la philosophie, de 
l'expérience et  du raisonnement, de l'observation e t  de la réflexion. 
La seule regle à suivre serait celle-ci : Pousser l'observation jusqu'aur 
détails les plus minutieux, et  le raisnnnement jusque dans ses der- 
nibres conséquences. C'est ainsi que la methode empirico-philosophique 
doit, s e h i  Hxxliel, donner Ii la science, livrée aujourd'hui un 
déplorable empirisme, un caractère la fois positif et  philosophiqiie. 
LL le savant professeur de l'université d'Iéna en conclut que l'avenir 
de la zoologie est intimement lié au  succès de l'hypothèse darwinistc. 

De pareilles assertions ne doivent pas rester saris rkponse, e t  il est 
bon de  rappeler encore une fois à cette école soi-disant philosophique 
lrs priricipes les plus éléme~itaires de la philosophie. Toutes nos 
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connaissances, ainsi que Kant nous l'a appris, résultent de la combi- 
iiaison de deux éléments essentiels : l'objet, qui est représenté par la 
nature ; et le sujet, qui est représenté par l'ensemble de nos pouvoirs 
logiques. L'objet constitue la matikre de nos connaissances, il en est 
l'é16ment r6cl et fondamenlal ; le sujet, au contraire, ne fournit que 
laforme, il en est l'élément, sinon arbilraire, di1 moins purement 
abstrait. Ceci bien élabli, il ressort que la mCthode, qui n'est autre 
chose que l'ensemble des règles qui doivent,présider à toute construc- 
lion scientifique, se compose de  deux parties : l'une relative aux 
ronditions objectives de la science ; l'autre, à ses conditions su6jeclive.s. 
Ces deux sortes de conditions sont loin d'avoir la même importance ail 
point de  vue de la pratique. Les conditions subjectives de nos connais- 
hances son1 toujours les mfimcs, car l'aclivité logique de l'lioninie es1 
rwxtiellement une ; cc sont toujours les mêmes facultés qu'il met 
cn jeu, et partout il les emploie toutes. Aussi chercherait-on vaine- 
ment, u n e  dkfinit,ion de la*science e n  gEnéral et de chaciine de ses 
branches en particulier dans l'analyse des pouvoirs logiqiics de l'es- 
prit humain. Mais la diversité de nos méthodes et de nos connaissances 
n'en est pas moins réelle; elle ne tient point Li la  diversité de nos 
moyens de connaître, elle résulte de la diversité même des objets 
ouxqiiels nous les appliquons. Tlluniti! subjective de nos connaissances 
lie doit point nous faire oublier leur diversité objective, qui est essen- 
tielle, fondamentale ; et  i l  n e  faut pas confondre la logique avec la 
théorie des sciences. 

Or il est un fait, c'est quela plupart des travaux qui ont Eté publiés 
jiisrp'ici sur la mkthode des sciences ont tous un caractère purement 
d j ec t i f .  On y ktodie les sources de nos connaissances, les divers 
procCdés logiques qui sement il les établir, pris en eux-niîimes, au 
lieu de les corisidérer daris leur application effective aux divcrs objets 
que nous voulons connaître. C'est ainsi que la littérature scientifique 
vit aujourd'hui surchargée d'oiseuses dissertations sur l'aliservation et 
I'mpériencc, l'induction et la dkduction, l'analyse et la synthhse, 
l'imagination, l'abstraction, la con~paraison et la généralisation ; tan- 
dis clne nous manyuoIis ericore de principes qui puissent prkserver la 
wience des invasions de la métaphysique, e t  assigner à chacune de 
htls branches son objet propre, sa direction spéciale. 

Il ne s'agit plus aujourd'hui de nlontrer l'insiiffisance de l'empi- 
risme et les dangers de l'id6alisme, ni de  concilier leurs justes exi- 
gences dans une méthode 3 la fois empirique et philosophique ; il 
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s'agit de déterminer les conditions objectives de. la science, c'est- 
M i r e  les conditions de sa réalité. Sel est le but de  la methode expévi- 
mentale. Cette méthode a pour principe fondamental que rii l'obser- 
vation ni l'induction ne sont des garanties de la positkité de nos 
connaissances, et  qu'il faut soumettre les faits aussi hien quc les 
théories au contrdle expérimental. Ce dernier est pour elle le critérium 
m h e  de la science. Elle admet à l a  fois l'ernploi du raisourierrie~it et 
de l'observation, et elle reconnaît les n6cessités d e  la synthèse aussi 
bien que celles de l'analyse ; mais elle élimine du domaine de la 
sc,ience tout ce qui n'est point vérifi6 ou vérifiable par l'expérience. 
La mEthode expérimentale n'est ni empirique, ni idéaliste, ni philo- 
sophique : elle est positive ; et  c'est pour cela qu'elle rie veut entendre 
parler ni de la téléologie, ni du principe de causalit6, ni du dualisme, 
ni du monisme. 

Ce sont les limites menies de la science qui sont aujourd'hui en ques- 
tion. Deux 6coles sont en présence : l'une, me'taphysiquoj, qui pré- 
tend affraxiçhir le raisonnernerit du contrôle expérime~ilal; l'autre, 
positive, qui veut maintenir le raisonnement dans les limites de 
l'observation et de l'expérience. Entre ces deux écoles se trouve la 
foiile, toujours trhs-compacte, des esprits illogiques et antiphiloso- 
phiques, qui n'admet aucune discipline et repousse obstinément toute 
méthode, toute théorie des scie~ices. Nous sommes des praticiens, 
disent-ils ; nous n'avons point de parti pris, nous réservons notre opi- 

Nous ne parlons ici que de i'applicalion de In mblhode métaphysique à la 
science, e t  non de la métaphysique elle-mtme. La méthode positive, en éliriiiiant 
d e  la science tout ce qui échappe au contrble de l'expérience, ne met pas en questiori 
l'existence de la métaphysique; et il importe, sur ce point, de ne pas confondre le 
posziivnme scientifique avcc la doctririe matérialiste d'Auguste Comte. II n'y a entre 
la u16taphysique et la science ni autagonisnie uéçessaire ni iiiüumpatibilil8 absulue, 
e t  c'est une grave erreur de  croire que l'une puisse supplanter l'autre. La crise phi- 
losopliique que nous traversons résulte uniqucmeiit de ce fait, que la mélhorle expé- 
rimentale, en s'emparant de la scieilce, a rcndu in&vitalile le partage de tout le savoir 
humain en deux ordres de ~EritCs : les uncs n'ayant qu'une valeur purement s u k  
jective, les autres ayant une valeur objective ou réelle. Le positivisme scientifique 
n'iiiterdit à l'esprit humain aucun ordre de recherches; il n'hksite pas à rrconnaitre 
que la mataphysique a pan objet propre et rEpond à un besoin inhérent à notre na- 
ture; mais il affirme hardiruerit que toutes les questions qui sont du durnaine de la 
métaphysique ne comportent qu'une ndcessitd logique, e t  non une certitude expcpdri- 
meniule. Ce contraste de la riécessit6 logique et de la certitude expérimentale deviendra 
chaque jour plus évident, e t  l'abîme qui sépare la science de la métapliysique sr 
creusera de plus cn plus. La mktaphysique, par sou objct, son but et sa méthode, se 
trouve hors des atteintes d e  la scieuçc; ruais il faut qu'elle renonce à tuute prétentiou 
scientifique. 
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nion, nous attendons que l'expérience ait prononcé. Mais cet esprit 
pratique et cette prudente r6serve ne  sont en réalité qu'un masque 
sous lequel l'empirisme cherche à dissimuler son impuissance. Le 
véritable pralic,ien est celui qui raisonne ce qu'il fait, qui joint la 
théorie LL la pratique, et  qui sait subordonner la seconde à la pre- 
mi&. Il ne faut paslcroire non plus que l'expkrience puisse répondre 
A toutes les questions, et  que toutes les expériences soient réalisables. 
Si puissante qu'elle soit, l'expérience n'est pas une niagicienne. On 
peut dire d'elle ce qu'on a dit bien souvent des fnrmules mathéma- 
tiques : il n'y a jamais au bout d'une espérience que ce quc l'on y a 
mis au début; et il est vraiment puéri1 d'y chercher autre chose. Or 
il y a des expériences impossibles, e t  qu'il est inutile de lenter, parce 
que nous ne  disposons pas et  que nous n e  disposerons jamais des 
flEments qui doivent leur servir de base. Telles sont ccs éternelles 
questions, aujourd'hui 5 la mode, dc la gknération spontanke et de 
l'origine des espèces. ~ l l e ç  Echappent, et échapperont toujours, par 
leur nature mBrrie, à la  methode expérimentale, parce qiie les plié- 
noménes auxquels elles se rapportent dépendent di1 temps e t  des 
lieux, c'est-&-dire de condi t io~s  qu'il n'est pas en  notre pouvoir de 
rPaliser artificiellement. 111 n'y a donc pas à. attendre siir ce point les 
arrets de l'expérience; elle est incompétente en ces matières, c'est- 
h-dire impuissanle; et c'est vraiment perdre son lemps que de conli- 
nuer à l'interroger. 

Quant il l'utilité pratique de ces hypothèses au  point de vue du 
développement de la science, elle nous paraît<t,rCs-contestahle. Elles 
font faire des recherches, sans doute ; mais c'est une question de savoir 
si cette activité fébrile et cette abondance de productio~is ne font pas 
A la science plus de mal que de bien. Une observation qui n'est faite 
que pour justifier une hypothèse ne saurait avoir une bien grande 
valeur. Celui qni ne veut voir dans un fait, que la réalisation d'une 
idée préconcue, se trouve nkceasairement place 9 un point d e  vue qui 
rétrécit son horizon et  fausse son jugement. I l  est naturellenierit porté 
A exagérer ce qui est favorable 9 l'hypothèse et à ne tenir aucun 
compte de ce qui lui esi contraire. Non-seulement il ne voit point 
toute la réalité, mais il n1envisjge la partie qu'il perqoit que sous un 
faux jour qui l'empêche de l'appr6cier sa juste valeur. Son obserra- 
tion est donc non-seulement incomplète, mais encore inesacte; et  
loin d'enrichir la science, il ne fait quel'encnmbrer de matériaux inu- 
tiles. Aussi IIC f i~~lt~-i l  point s'exagérer l'importance, au point de vile 
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positif, de cette masse de livres et  de mémoires que le darwinisme fait 
6clore chaque jour. L'engouement du puhlic ponr ces sortes de pro- 
ductions est la consQquence même de leur caractère superficiel. 
Lorsqiic le vernis qui les recouvre aura disparu sous l'action du temps. 
on s'apercevra, mais un peu Lard, que l'cn a pris l'ombre pour 1;i 

proie, e t  que, parmi toutes ces uhservations faites sous les auspice\ 
et, pniir ,les hcsoins de  l'hypothhe, il n'est peut,-être pas un fait qui 
puisse être utilisé par la science positive. 

Quoi qu'il en soit, il irnportc, dbs aujourd'hui, de faire justice de 
cette argumentation spécieuse, qui consiste A confondre la science po- 
sitive avec l'empirisme, et à justifier les plus vaines spéculations par 
les nécessités de la synthèse. La synlhkse, tel est hien, en effet, le 
besoin le plus pressant de la science dc notre temps; mais autre chosc 
est la recherche de  l'origine des ktres et des causes de leur variété, 
autre chose la généralisation de leurs propriétés observables1. L'étude 
des faits n'est par elle-même ni analytique ni  synthétique; et le 
savant positif peut, sans sortir de son domaine, satisfaire aux justes 
exigences de sa raison. Aprbs avoir recueilli des observations, il 
doit aussitôt s'occuper de leur généralisation; il doit s'efforcer dc 
classer les faite, en recherchant leurs co~inexio~is réelles, et de les 
formuler en règles génbrales, incessamment soumises au contrôle 
de ln méthode expérimentale. Mais il faut soigneusement distinguer 
la généralisation logique des fails acquis, telle que nous la donne une 
classification naturelle des êtres, et la recherche dcs corrélation. 
harrrioriic~iies qui existerit antre les phériorrihes : les faits y6n&-alisis 
et les fails y&h-nu ou corrélatifs. Les premiers, incessam~nerit mo- 
difiés par les progriis de la science, ont leur raison d'etre dans Ics 
hesoins de notre intelligence et ne constituent, malgré leur impor- 
tance, que  de simplcs moyens d'étude; les seconds, au contraire, 
essenticllcment récls et immiiabies, expriment l'ordre de la nature 

1 011 s'imnginc gén6ralemcirt, qiie les limites respectives do la science et de la mi- 
taphysiquc sont indiquées lorsqu'on a dit que la prcmibre rie s'occupe que des phé- 
nomenes, tandis que la seconde remode  jiisqii'aiix vkrita11lp.s cnusss. La science n'a 
d'autres limites qnt: celies de la mélhode rxpérimentale. Il est ccrtain que Ics vérita- 
bleY cdiises Ci:Ii;ipperit ail çoiitrôle de I'cxpérierice, et que par 1% tout ce qui coiistituc 
l'objet de la rnétaphysiqur se trouve exclu du domaine de la science; mais il ii'est pas 
douteux qu'il n'existe des phénomù~ies qui, en raison des conditions de leur prodiic- 
fion, ~c l i ap~i r i i t  aussi nu ccintrûlc de l'exp6rieiice et  qui, par conskquent, ne sont paq 

non plus de la compétence d u  :avant. C'est une vcriti: qu'..\uguste Comte avait fort 
bien mis en luiiii6rr, mais qui ent encore rnécorin~ic par la plupart des savants. 
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et doivent @tre considérés comme le but que nous devons nous ef- 
forcer d'atteindre. Le principe de la corrélation des formes, tel que 
Cuvier le comprenait, n e  représente, en réalité, que le point de vue 
physiologique dans cette étude philosophique des êtres ; car la 
recherche des corrélations harmoniques doit s'appliquer tous les 
points de vue qu'embrasse l'histoire naturelle des animaux: aux 
points de vue slatiqne et évolutif, aussi bien qu'au point de vue 
dynamique. Transporté dans le domaine de la paléozoologic, de la 
géographie zoologique, de l'liistoirc natirelle proprement ditc, de 
l'embryogénie et surtout de la morphogénie, lc principc des corré- 
lations harrrioniyues renouvellera la face de la science. C'est dans 
cette voie, encore méconnue, que se trouve certainement la zoologie 
de l'avenir; et l'on doit regretter de voir aujourd'hui de belles intel- 
ligences se consumer inutilement dans une synthkse imaginaire, 
alors qu'il y a tant à faire dans l e  champ des rEalités philosophiques ; 
mais un jour viendra où l'on suhslituera 2i la recherche chimérique 
de l'origine des êtres et  des causes de leur variété l'étude positive 
et vraiment utile de leurs conditions d'existence. 

Xe confondons pas non plus les théories qui constituent une 
science avec la théorie de cette science, la philosophie de la nature 
avec la philosophie des sciences. La science, en elle-même, n'est ni 
théorique ni pratique ; mais toula science doit avoir sa théorie aussi 
bien que sa pratique, car l ' m e  n'est pas moins indispensable que 
l'autre. Il ne  suffit pas, lorsqu'on aborde l'étude d'une science, de 
s'&tre familiarisé avec, les procédés matkriels dlinvest,igation qui y 
sont en usage; il faut aussi avoir une idCe nette de sa méthode 
et de ses relalions avec les autres branches des corinaissances 
humaines. Généralités vraiment philosophiques, qui font les dé- 
lices des esprits d'élite, et dont on ne  méconnaît pas impunément 
l'utilité pratique; car elles sont le couronnement nécessaire de toutr: 
initiation s6rieuse : elles apprennent 5 penser par soi-même, don- 
nent un point de départ, un  but, une méthode, e t  dbivenl oùvrii 
au jeune savant la carrière des recherches originales. A tous, mais 
particulièrement aux jeunes naturalistes qui déhiitent dans la science. 
nous dirons avec Nontesquieu : u Il ne  faut pas avoir beaucoup 
d'esprit pour avoir vu le Panthéon, le Colisée et  les Pyramides; il 
n'en faut pas davantage pour voir un ciron dans le microscope, ou 
ilne étoile par le moyen des griindes lnnettes ; et  c'est en  cela que l n  
physique est si admiralrlc : gr;ind- génies, esprits étroits. çon.; 
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médiocres, tout y joue son personnage : celui qui ne saura pas faire 
un systeme comme Newton fera une observation avec laquelle il 
mettra & la torture ce grand philosophe ; cependant Newton sera tou- 
jours Newton, c'est-2-dire le successeur de Descartes; et l'autre un 
homme commun, un vil artiste, qui a VU une fois, et n'a peut-être 
jamais pensé. ii (Oliservatlons sur l'histoire naturelle, 1731 .) 
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DE L A  COLLECTION DE STELLERIDES 
DU MUSEUM D'HTSTOIRE NATURELLE DE PARIS 

PAR 

M. E D M O N D  P E R R I E K  

Agrégé de l'Université, docteur Bs sciences, aide.naturaliste 
au Muséum d'histoire naturelle. 

La collection de Stellérides du Miiséum a été l'objet de travaux im- 
porlnnts. Lamarck, Louis Agassiz, Müller et Troschcl l'ont successi- 
vement étudi6e et les derniers remaniements qu'elle a subis datent 
de la publication du System der A s t e d e n  de ces derniers auteurs. 
Malheureusement l'étude que les deux naturalistes allemands firent 
en 1840 des fitoiles de mer du Muséum fut nécessairement rapide ; 
beaucoup d'objets demeurbrent indéterminés, les étiquettes mobiles 
posées sur d'autres furent parfois transposées, de sorte que. la col- 
lection et la science fussent-elles demeurées stationnaires depuis 
trente-cinq ans, une révision des Stellérides du Muséum était déjà 
nécessaire. 

Nais science et collection ont marché. Longtemps négligks parce 
que leur étude est difficile, parce que leur détermination mOme exige 
impérieusement des connaissances anatomiques et des procCdés d'in- 
vestigation, moins nécessaires, quoique souvent utiles, pour la déter- 
mination de beaucoup d'autres animaux, les  ZOOPHYTE^ et les VERS 
sont aujourd'hui l'objet des investigations les plus ardentes, les plus 
minutieuses. Il suffit d'ouvrir un recueil étranger quelconque pour se 
rendre compte de la place importante que tiennent ces deux groupes 
d'animaux dans les travaux des zoologistes contemporains, pour ap- 
précier la prépondérance des données qu'ils fournissent aux spécula- 
tions les plus élevées de la science. 

Au milieu de ce mouvenient, auquel ont contribué la plupart des 
zoologistes français les plus éminents, les ECHINODERME~ ne sont pas 
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demeur6s stationnaires, et  les Stellérides ont été, comme les autres 
classes, l'objet de nombreux travaux. 

Le System der Aste~iden de Müller et Troschel e t  le Synopsis of the 
Class o f  the Nypstonza de Gray étaient, depuis le grand ouvrage de 
Linck, paru en 1733, les seuls traités généraux où l'étude des Stcllé- 
rides ait été poussée jusqu'à l'analyse, jusqu'ri. l a  descriptio~i des 
espèces. Ces deux traités, parus presque simultanément l, avaient été 
conçus sur des plans tout différents. Les familles et les genres y étaient 
tout autrement délimitEs : ceux de Gray, très-nomhreux, soiivent.fnn- 
dés sur des caractkres sans importance, furent adoptés par quelques 
zoologistes notamment par les zoologistes anglais et  américains ; mais 
la plupart piirent pour guide l'ouvrage de BIüller et  Sroschelqui avait 
d'ailleurs l'avantage de décrire les espèces d'une maniEre suffisam- 
ment reconnaissable; tandis qu'une simple phrase, souvent très-am- 
biglie, tenait lieu de description dans l'ouvrage de Gray. 1,e System 
der Asteriden et  le Synopsis n'en furent pas moins le point de dépari 
de tous les travaux postérieurs, qui sont dus principalemenlà V~:rill, 
Stimpson, von Martens, et  surtout au docteur Ch. Lülken, aido-natu- 
raliste au musée de Coponhague. 

Ces travaux ont e u  pour conséquence de modifier qiielques-uns 
des genres primitivement établis, d'en créer de nouveaux pour placer 
des espéçes nouvelles ou niieux étudiées, de donner par des descrip- 
tions minutieuses et des études approfondies une authenticité com- 
plète à certaines espkces que l'insuffisance des descriptions rendait 
absolument douteuses , de faire connaitre enfin nomhre d'esphces 
nouvelles. 

Pour la collection du Muséu~r~,  la science s'arrête B 1840, bien que 
de ~iornbreux écha~ilillons aient été introduits depuis. Une refonte 
était donc absolument nécessaire, et j'ai dû non-seulement rétablir 
dans la collection les types de Müller et  Troschel, mais faire de ces 
types une étude plus complète, qui m'a parfois conduit, à leur égard, 
à des upiriioris diflére~ites do celles auxquelles s'étaient irrbtés les sa- 
vants allemands. J'ai pu démontrer, par exemple, que leur Asterop- 
sis pzclvillus et leur Asteropsis ctenaca,ntha n'étaient que la memeesphce 

1 Le Synopsis de Gray a paru dans les Annals and Magiaz~ne of h'atural History, 
t .  V I ,  en novembre e t  décemlire 1840; le System der  Asteriden de Müller et  Sros- 
cliel n'a paru qu'en 1 8 i 2 ;  rnclis cne sorte de rksuiné de ce t  oiivrage, préwntnrit In 
caracté~istique des genres, avait d6j;l paru ail mois d'avril 1840  dans les Hriegmann's 
~it'cliiu fur Aatitrgsschirhle. 
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A des Ctats de conservation différents ; que leur Asteracanthion stria- 
t u  (I'Asterins striata de Lamarck) n'appartenait pas en réalité au  
genre Aste~.acanthion, mais devait être rangé à côté des Echinaster, 
attendu que ses tubes ambiilacraires fnrment nnn pas qiintre, mais 
deux rangées seulement; que de même 1'Asterias ohtusangula devait 
quitter leur genre O~easter pour se rapprocher des Anthenea e t  des 
Hippasteria de Gray; que leur Astrogonz'icm austmlis qu'ils consid& 
raient comme identique avec la l'osla aust)dzs de Gray, était au 
contraire une espèce th-diffcrentc,  etc. 

Souvent il m'a été possible de  fixer dkfinitivement des types dou- 
teux de Lamarck ou  d'ide~itifier ceux de  Müllor et  Troschel avec des 
espkces postérieurement décrites comme nouvelles. C'est ainsi que 
l'dsterias echinophora de Lamarck se trouve être identique à l'0thilia 
crassispinn de Verrill, que I'Orcnster ne,sjarclinsii de  Michelin se trouve 
n'étre autre chose qu'un individu mal conservé du Scytaster zodia- 
cal& de Müller et Troschel, et le Scytaster stella, décrit par le mbme 
auteur :en collaboration avec Duchassaing, l'ophidiaster ornithopus 
de Müller et  Troschel. Plusieurs espèces nouvellement décrites se 
trnwaient avoir été comprises comme simples variétés dans d'autres 
espèces de Lamarck ; tels sont 1'0phirZiaster aspemlus et la Linckia ni- 
cobarica dudocteur Lütken, qui se trouvaient compris dans les Asterias 
cylindrica et  laovigata de Lamarck. 

La fixation des types de Lamarck par une description détaillée 
était un point important auquel j'ai donné tous mes soins. Ces types 
ne se trouvant décrits le plus soiivent que par urie courte phrase, il 
était devenu presque impossihle de  les distinguer d'esphces voisirias ; 

de 18 de nombreuses incertitudes, et il est quelquefois a r r i d  que 
certaines gtoiles généralement considérées comme identiques à celles 
décrites par Lamarck en étaient e n  réalité trh-distinctes. 

Les mêmes incertitudes existaient B l'égard des espbces de Gray, qui 
ont une petite priorité sur celles de Ki l ler  et  Troschel. J e  me suis 
rendu au.British Museum pour y étudier les types du savant anglais, 
établir leiir identification, quand il y avait lieu, avec ceux de Lamarck 
et  de Müller et  Troschel existant dans la collection de Paris, et dé- 
crire complétcment les espèces encore douteuses. Jc dois remercier 
ici M. Gürither et ses aides MM. Smith et Miers de l'empressement 
qu'ils ont mis à favoriser mes recherches et de l'accueil sympathique 
qu'ils ont bien voulu me faire ail British Museum. 

Tout cela constituait en quelque sorte la vérification de lYanc,ienne 
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collection, et ce travail n'a pas été, comme on vient de le voir, sans 
produire quelques rbsultats utiles à la science. La valeur des an- 
ciennes étiquettes une fois dCterminée, les modifications n6cessitées 
par les progrés de la science ou par une étude plus complhte des ob- 
jets une fois faites, il restait encore u ~ i  travail considérable, celui du 
classement des échantillons non déterminés ou déterminés d'une fa- 
çon douteuse et entrés au Muséum depuis 4840. C'était d'abord la 
collection Michelin tout cntiére, qui, à cûtk d'échantillons que le Nu- 
séum possédait déjà, mais qu'il a fallu presque tous déterminer à 

a 
nouveau, présentait un contingent assez considérable de types qui 
manquaient à notre collection ou qui étaient tout à fait inconnus. 
Le Muséum de zoologie comparative de Cambridge (Massachusetts) a 
fait cadeau il celui de Paris de toiit,e une collection de Stellérides de 
la côte orientale dcs États-unis ou du golfe de Californie. Ccs espèces, 
décrites depuis soit par le docteur Lütken, soit par MM. Verrill et 
Stimpson, sont presque foutes arrivées sans nom;  il a fallu les 
déterminer. M.  Aimé Bouvier, nous a donné les Astéries du cap Yert, 
hl. Germain et  M. Balanza celles de la Nouvelle-Caledonie, M.  Bailleu 
celles des îles Sandwich , M. Dahrg qiielqiies-unes de celles de la 

Chine, M. Grandidier en a rapport6 plusieurs de Madagascar. Dans ce 
nombre il s'est trouvé plusieurs espèces nouvelles que j'ai dkcrites, 
d'autres qui manquaient au bluséum, d'autres que je n'ai eu qu'A dB- 
terminer par comparaison avec les Cchantillons d6j8 existants dans 
la collection. 

Dans tous les cas, toutes les fois qu'une question douteuse s'est 
présentée, j'ai fait tous mes efforts pour mettre A profit les éléments 
réunis au  PilusBum e t  qui pouvaient servir à l'élucider. J'ai été ainsi 
conduit A faire u n  examen critique de la synonymie ct  de la valeur de 
beaucoup d'espèces, et c'est 18 une desparties les plus importantes 
comme les plus considCrables de ce mkmoire. Enfin, pour chaqiie 
espèce, j'ai cru devoir indiquer, en dehors des particularités spéciales 
S quelques Bchantillons, le riorribre des individus que posshde le Jiu- 
séum, leur mode de conservation, l'état dans lequel ils se trouvent, 
enfin la localité d'où ils proviennent, le nom de leur donateur, qui 
peut faire foi dans certaines circonstances, et la date de leur entrée 
dans nos collections. 

Toutes les fois que j'ai dû apporter un changement dans les Cti- 
quelles du  Muséum, qui ont été sans doute fréquerrirnent consultées, 
j'ai cru devoir signaler ici ce changement e t  en donner les raisons. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Autant que possible, j'en ai conservé la trace sur les étiquettes nou- 
velles, qui ont toutes été écrites sous mes yeux. 

Ce travail représeri te d'une nianière complo te !e catalogue dé taillé 
de la collection de Stellérides du Muséum de Paris ; j'y'ai joint la liste 
et la description des espèces du British Museum. En dehors du but 
scientifique que j'ai poursuivi en le rédigeant, la  connaissance des 
espiices de Stellérides qui vivent dans les mers actuelles et celle de  
leur répartition g6ogrnphiqiie, il peut donc servir de base aux échanges 
qu'il y aura lieu de faire dans l'avenir avec les musées étrangers. 

En résumé, le Muséum possède actuellement cent yuatre-vingt-dix- 
litift espèces d'Étoiles de nier, représentées par u n  peu plus de douze 
cents échantillons. 

J'ai rkpnrti ces espèces dans près de quarante genres, dont quelques- 
uns ont ét6 délimitks à nouveau par moi. Je  dois, avant d'arriver à la 
partie spécifique de ce travail, iridiqusr quelles sont les règles qui 
m'ont guidé tant dans le choix des noms B imposer aux genres que 
dans leur délimitation ; ces regles seront tout naturellement expli- 
quées par l'exposé historique qui va suivre des travaux de mes de- 
vanciers. 

Je ne parlerai dans cet historique que des travaux qui ont eu pour 
objet le perfectionnement de la disposition systématique des Astéries, 
Quant à ceux qui ne contiennent que de simples descriptions d'es- 
pèces, ils seront suffisamment indiqués par l'index bibliographique 
qui accompagne ce mémoire, par la synonymie des différentes espéces 
et la diçciission de leur valeur. 

Jusqu'au dix-huitiEme siècle, les Etoiles de mer n'ont été l'objet 
d'aucun travail d'ensemble. 

Les naturalistes, les descripteurs de musées e t  de curiositks natu- 
relles en avaient cependant décrit et  figuré un certain nombre. 

Aldrovande parle de  quelques espkces du Sénégal; Barellier, 
Petiver, Columna, Seba en décrivent et en figurent quelques-unes de 
diverses localités, et  les planches du Thesaurus de Seba qui se rap- 
portent à ces Echinodermes peuvent encore aujourd'hui être consultées 
avec profit. Les especes qu'elles représentent sont trks-reconnais- 
sables, et  quelques-unes n'ont pas 6th figurées autre part. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



270 EDMOND PERRIER. 

Le premier ouvrage exclusivement consacré aux animaux qu i  vmt 
nous occuper date de 4433. 11 est dû à Linck, et porte pour titre: De 
StellZs marinu l i h -  singulans. Comrno supplEment à ses propres 
recherches, l'auteur a ajouté à son ouvrage les travaux de Luidius sur 
le même sujet, ceux de Kade, et  enfin un  mémoire inEdit de Réaumur 
siir la structure des Étoiles de  mer. 

Au moment oh parut l'ouvrage de Linck, la nomenclature binaire 
n'avait pas encore été pr6cisée comme elle le fut deux ans après dans 
le Systerrm nuturie .; mais on peut dire qu'elle était dans l'air, et l'on en 
trouve la notion déj8 bien nette daris le De StellzS marin& lliber singic- 
Inrz's. Les esphces y sont réparties en genres nettement circonscrits et 
celles d'un même genre sont toujours dEsignées par lc nom du genre 
ordinairement suivi d'un seul qualificatif. La plupart des noms de 
Linck rentrent donc parfaitement dans la nomenclature binaire, et 
ce n'est qu'exceptionnellement qu'ils s'en écartent, comme lorsqu'il 
dit Astvopecten ~egularls rnajo~,  par opposition 4 Astupecten ~egu1a1.U 
ut ino~, noms qui s'appliquent dans l'esprit de Linck il denx espèces 
parfaitement distinctes e t  non à deux variétés d'une m6me espèce. 
Au-dessous des espèces, Linck admet cependant des variétés : c'est 
ainsi qu'il en distingue plusieurs désignées chacune par un nom spkcial 
dans son Pentac~rus gibbus. Ces variétés sont devenues de véritables 
espèces pour les successeurs du  naturalistx. Comme chaque espèce, 
ou même chaque variété d'une espèce, est représenlée dc grandeur 
nalurelle par une ou plusieurs figures, comme ces figures sont en 
général très-]lien exécutées, il reste fort peu de doute 3ur les Stellérides 
dont Linck a parlé, et l'on doit considérer son ouvrage comme le point 
(le dkpart de nos connaissances siir les Stellérides. Rien que son 
travail soit antérieur de deux ans h l a  première Eclition du Systema 
naturz, il serait d o ~ i c  absolunien1 injuste de ne  pas traiter Li~ict 
comme on traite les auteurs postérieurs à Linné. Sa manière de 
dénomnier les espèces et  les genres est c,elle que nous suivons encore; 
on peut les délimiter, les caraclkriser plusnettement; mais, en somme, 
c'est un devoir, toutes les fois que cela est possible, de ne  pas laisser 
disparaître les noms créés par le premier naturaliste qui nous ait 
parlé avec dktail des kloiles de  mer. 

Le système de classification de Linck est tout à fait artificiel : il a 
eu d'abord recours, pour caractériser ses genres, a u  nombre de rayons 
de l ' h i l e .  Or dans une même espèce lo nombre des rayons varie sou- 
vent : notre ktoile de mm comniiine, I7A.ctwim t & m ,  peut avoir de 
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quatre sept bras, bien qu'elle n'en ait ordinairement que cinq; Linck 
c e  trouve ainsi conduit à la placer dans plusieurs genres d iarents .  Il 
en est de mhme des Solaster popposus et  endeca, dont les bras sont à la 
fois en nombre grand et très-variablh On ne  peut certainement 
accepter en aucune façon ces genres d'origine si défectueuse, et dont 
il peut exister jusqu'à trois pour une rriêrrie espèce; les espèces qui 
ont  subi ce démembrement, portant plusieurs noms différents, peuvent 
aussi être considérées comme n'ayant pas 6th suffisamment distin- 
guCes par Linck, et  c'est le nom créé par le premier de ses 
wcesseurs qui ait donné une boiino diagnose qu'il faut adopter. 
Mais, heureuser~ient, le  riombre des rayons n'es1 pas suffisant pour 
caractériser les genres : la  grande majorité des -4stéries n'a que cinq 
bras, et Linck a parfaitement compris la nécessité de subdiviser en 
genres fondb sur d'autres caractères le groupe des Astéries penta- 
dactyles. Il est arrivé ainsi à définir des gcnrcs qui peuvent être plus 
nettement circonscrits, qui peuvent l'être même autrement, qui réu- 
iiissent quelquefois ensemble plusieurs de rios genres actuels, mais 
qui ne doivent pas disparaître A cause de ces imperfections, pas plus 
qu'on ne fait disparaître les genres créés par les naturalistes posté- 
rieurs à Linno loraqu'on vient il épurer c,es genres. Quatre genres 
de Linck nous paraissent ainsi devoir étre conservés; ce sont : le genre 
Pentcigunuster, dorit la  caractéristique n'a besoin que d'être préciske; le 
genre P~ntaceros, qui correspondrait exactement au genre Orea~ter de 
Müller et Troschel, si Linck n'y avait introduit à cause de sa forme gé- 
nérale une Asterina; le genre Astropeeten, qui ne  contient en trop que 
les Ctenodiscus, qui en sont si voisins ; enfin le genre Palnzioes, où il n'y 
a rien A modifier. Dans ces quatre genres, la proportion des Cléments 
Ctrangers introduits par Linck est nulle ou très-faible, relativement ?i 

celle des éléments qui doivent réellement constituer le genre : il y 
aurait irijiistiçe à ne pas lcs accepter complétement. Cela n'apportedu 
reste aucune perturbation shieuse dans la nomcnçlature, un certain 
nombre de zoologistes ayant presque toujoiirs employé ces quatre dé- 
nominations. Quant aux noms spécifiques, il y en a de trois sortes : les 
uns, formés de trois mots, nc  rentront pas dans la nomenclature 
binaire, quoiqu'ils s'en éloignent fort peu; on  sera souvent forcé de 
les rejeter. D'autres indiquent dans une espèce des divisions corres- 
pondant à nos variétés ; mais ces variéIPs ont Cté depuis érigées en 
espèces. C'est ainsi que dans l'espèce du Pentaceros g i b h ~ ~  Linck dis- 
tingue les variétés hiuiclcus, tuwitw, etc. Or, d'apres un principe 
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constamment suivi de nos jours, quand une variété précédemment 
dénommée est ErigEe en espbce, le nom de la variété devient, autant 
que cela se peut, l e  nouveau nom spécifique. Cette règle doit &tre ap- 
pliquée à Linck, et  Müller et Troschel s'y sont eux-mêmes conformés 
à propos précisément des Pentaceros (Oreaster, Müller et  Troschel). 
Restent enfin les noms qui rentrent complétenient dans la nomen- 
clature binaire; ceux-là doivent toujours etre accept6s, à moins que, 
par suite de modifications dans l'étendue des genres, ils ne  fassent 
double emploi avec u n  autre nom spécifique d e  Linck lui-même. 

C'est la, ce nous semble, la seule manière équitable de traiter un 
ouvrage excellent, et qui, au  moment oii il a paru, &ait certainement 
en avance sur son temps. Les successeurs immédiats de Linck, loin de 
perfectionner son œuvre, ne  font au contraire que la détruire. Les 
genres qu'il avait établis sont oubliés; e t  pendant un siècle entier 
toutes les Astéries, dont le nombre augmente cependant très-vite, sont 
confondues dans un genre unique. Linné, Retzius, Lamarck, de Blain- 
ville même, n'admettent plus pour toutes les Etoiles de mer que le 
seul genre Asterias. Toutefois, dans son Manueld'nctinologie, de Blain- 
ville établit dans ce genre quelques divisions, auxquelles il donne des 
noms particuliers, et  qui correspondent ii. de véritables genres; ce 
sont : l 0  les Oreillers, correspondant à peu prés à nos Culcites; 2"es 
Palmastéries, il notre genre Palm+es; 30 les Scutastéries; 4" les Pla- 
tastérie?, telles que les Pentagonaster; 5. les Pentastéries, renfermant 
les espéces k cinq bras, telles que les Asterias ruhens, Echinaster 
sepouitus, Oplridmster ophidianus, etc.; 6 ~ 1 i f l r i  les Solust6ries, espixes 
à bras nombreux, telles que les Solaster. 

Cette classification n'est pas très-heureuse : elle rapproche des es- 
pèces très-diffbrent~s et en sEpare d'autres qui sont voisines. La mênie 
année, en 1834, Nardo publie dans l'lszS, dirigEe par Oken, une 
autre classification des Etoilcs de  mer. Il les divise e n  six genres : les 
Stellaria (Ashopecten, Linck), les Stellunia (Asteracanthiun, hl., T.), 
les Asterina (Asteriscus, M., T.), les Anseropoda (Palm@es, Linck), 
enfin les Linckia (Ophidiaster, Scytaster, etc.,M. T.). Au point de vue 
de la délimitation des genres, cette classification, quelque incomplbte 
qu'elle soit, est u n  progras. Des noms qu'elle a introduits, deux ont 
été conservés:les Asterina, que le genre Asteriscus de Müller et Tros- 
chel ne saurait faire disparaître, et les Linckia, genre qui subira par la 
suite de nombreuses modifications. 

L'année d'après, en  1835, dans les Memoires de la Société des sciences 
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de Neufcllàtel, Louis Agassiz publie son Prodrome d'une Monogru- 
phie des Radiaiws. Il accepte en partie les genres de Nardo ; mais il en 
ajoute d'autres, ce qui porte leur nombre à neuf : Io Asterias (Astro- 
pecten, Linc,k); 20 Cmlmter (espèces fossiIcs) ; 3" Goniastcr (Pentaccros, 
Linck ; Pentugonuster, Linck); 4" Opllidiaster; lu Linchia ou Cribrella 
(Scytaster, M., T.); Ci0 Stellonia ou LTraster (Asteracanthion, M.,  T.; 
Bchinaster, M. TI; Solaster, Forbes); 'in Asterina (Asteriscus, M., T.); 
tivalrnipes, Linck; 90 Culcita (les Oreillers de de Rlainville). 

L'impulsion est donnée, et  cinq ans après, en avril 1840, parait 
dans W1'egmunn's Archiv un mémoire, pr6curseur du Systerri der '4ste- 
riden, où Müller et Troschel exposent leur manière de concevoir la 
disposition méthodique des Astéries et caract6risent la plupart de leurs 
genres. 

Suivant le nombre des séries de porcs tentaculaires, suivant la pré- 
sence ou l'absence d'un anus, ils divisent les Astéries en  trois familles. 

Ld première, où les tubes ambulacraires sont disposés sur quatre 
rangées et où le tube digestif est pourvu d'un anus, comprend les 
deux genres Astermanthion et  Stichaster. 

Dans les deux autres, les tubes ambulacraires ne  sont disposés que 
sur deux rang. Le caractère distinctif de la deuxième et de la troi- 
sihme famille réside dans la présence ou l'absence d'un anus. 

La deuxikrne famille comprend les genres Bchinaster, Crossaster, 
Chœtaster, Ophidiaster, Lincliia, Goniaster, Asteropsis, Culcita, Asteris- 
ms et Brchaster; la  troisiéme famille est réduite li deux genres, Aste- 
rias et Hemicneviis. . 

Quelques-uns de ces noms ne  sont pas sans soulever quelques 
objections. D'abord le genre Astera<unthivn avait déj8 reçu de Forbes 
le nom d'l'raster, imaginé par .4gassiz, mais abandonné ensuite 
par ce savant pour celui de Stellvniu, Sardo, désignant d'ailleurs, 
outre les Asteracanthion, les Echinaster. Le nom d'dsteracanthion ne 
saurait donc OLre conservu. Il en est de ni&rrie des noms de Crossaster 
et d'Hemicnemis appliqués Li des animaux pour qui Forbes en 1838 
avait créé les noms de Solaster et de Luidia. Les Goniaster de Müller 
et Troschel correspondent encore plus étroitement aux Pentago- 
ilaster, de Linck que les Goniuster d'Agassiz. C'est aussi un nom qui 
doil disparaître. De même les d sterkcus araient reçu de Nardo le nom 
d'dsterina et  ce n'est pas parce que Müller et Troschel ont r h n i  
;i ce genre les Palmzjxs qu'on peut en faire disparaître le nom. Quant 
a u x  Asterias de Müller e t  Troschel, déjk en 1733 elles avaient été 
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réunies par Linck dans iin de ses meilleurs genres, le genre Ast,*oper- 

ten, qui doit Ctre adolité, Le riom d'Asteriar, donné par Agassiz aux 
dstropecten et  adopté pour ce3 animaus par Müller et Troschel, de- 

meure donc vacant, e t  comme il est bon de le conserver dans la nomen- 
clature, puisque c'est celui qiii a été le promicr employé, on s'accorde 
gknéralenient aujoiird'hui i l'attribuer aux Asteracanthion de Nülleret 
Troschul parmi lesquels sc trouvent les Astéries les plus conmulies 
de nos côtes, U L ~  reste, hlüllcr et Troschel n'ont pas conservé la plu- 
part des pnms dnnt pous yennns de faire la critique, et  dans le S y s t ~ ~ t ~  

dcr Astorilleri, qni @ paru deiix ans pliis tard, leur classiïication subit 
quel yiies changements, 

Pans ce premier mén~oire,  Miiller et Troscbel n'out drjcrit aucune 
esphce : nous discuterons un peu pliis: tard la valeur de leurs trois 
famille3 en nous accupant, de leur travail dkfinitif. 

A la fin de l'annCe 1840, dont le début avait yu paraitro le mémoire 
I/elrer Guftungen der Asterien, Gray publia, dans 18 sisiérne volume des 
Awals and Magaztite of Natural flistorg, un & n o p i s  o f  the Genera and 

Species o f  the Chss IIYPOSTOMA (A~te~ ias ,  Linnæus), reirnprirlih, en 
4866, avec qiielqries additions ct des planches, 

Gray y divise d'abord les Aotéries cn deux sectiaas fondées sur le 
nombre des séries de tubes ambulacraires, qui peut être. quatre ou 
deus, b a  première sectiqq ne comprend qu'une seule famille, celle 
des Asteriadx, dans laqiicllc Gray place les genres A.yfevips et Tania, 
correspopdant ailx Asterncan2Jvi1n de Niiller et Troscbel, et enfiri les 
ilïlithrodia; ce dernier genre est créé pour l'une des espèces d'0phl- 
dias ter  d i  Müller et Troschel , 1'0phidiclster echinul~tus (Asterim 

cluvz'geru, Lmk). 
La deuxibme section comprend trois familles, celles des Astr~pecti- 

nidæ, des Pentacerotidz et dos Asterinidæ. La première camprend sis 
genres, la  seconde trente et lin genres, la troisième quatre, cela fait 
en  tout quarante-six genres. On voit par la ii quel degré extrême Graj  
ii divisé cette classe des Astéries, Ce nombre de genres est évidem- 
plent trop considbrable. Du reste, les noms de genre de Gray sont 
postérieurs à ceuri de ?iliiller et Troschel ; il p'y aura lieu en consé- 
quence (l'en tenir conipte que lorsqli'ils correspcinrlront soit à u n  
genre entii.remtrqt nouveau, soit à une coupa faite dans l'lm des 
p n r e s  anciens et gui paraîtra naturelle. Il n'en eut pas d e  trierne des 

espèces. En 1840, Nüller et T r o s c ~ e l  n'ont décrit aucune espece; 
Gray en a ~ i o ~ i l m é  beaucoup et a doriné sur elles un  certain nombre 
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J'indications plutôt qu'il ne les a décrites. Gependant ces indiçations ' 
suffisent parfois pour les faire reconnaître, de plus des figures en ont 
été publiées dans un nouveau Syno,r~sis paru en 1866; nous avons pli 
faire nous-même, au British Museum, une iitude attentive des types 
de Gray, et il y aura lieu assez souvent de préférer les noms de cet 
;iuteur B ceux de Müller et  Troschel, qui leur sont postéiieurs. 

Nous arrivons enfin 5i l'ouvrage qui est dcmeurb classique jusqu'g 
re jour, le System der Asteriden de Müller et Troschel, paru en 1842. 

Dans cet ouvrage Miiller et Troschel conservent les divisions 
qu'ils avaient primitivement adoptées et  établissent la classification 
wi~aiite: 

Prelniire fa~t~ille. - Quatre rangées d'ambulacres; un anus. - 
Genre Asteracanthion, hl . ,  T. 

Deuxièvne famille. - Deux rangées d'ambulacres ; un  anus. - 
Genres: Echinaster, M., T.; Solaster, Forbes; Chmtaster, M., T. ; Ophi- 
iliaster, Agassiz; Scytaster, hl., T.; Culcita, Agassiz; Asteriscus, M.,T.;  
Oreaster, M.,T. ; Astrogo~iium, M., T. ;Goniodisciis, M.,T.;  Stellaster, 
Gray; Asteropsis, M., S. ; Archaster, M., T. 

Troiszënze farnille. - Deux rangées de tubes ambulacraires; point 
d'anus. - Genres : Astropecten, Linek ; Ctenodiscus, M., T. ; Luidia, 
Forbes ; Pteraster, Al . ,  T. 

Eu tout, par coriséqiie~it, trois familles et dix-huit genres ; nous 
aomrnes loin des quarante-six genres de Gray, qui ne sont cependant 
pis tous si mauvais que beaucoup de naturalistes paraissent le croire. 

On remarquera que daris leur travail définitif Jlüller et Troschcl 
ont  remplacé avec raison le nom de CI-ossaster, M., T., par celui plus 
;iiicien de Suluster, Forbes. En r e ~ a n c h e ,  le nom de Linckia, Nardo, a 
t té  sms motif bien plaiisiblc remplacl: par le nom nouveau de  Scy- 
tilste~; les Goniaster ont été divisés en deux genres : AstruyonzUnt et  
Goniodisczis, dont l'un aurait dû conserver le nom primitif'. Enfin les 
Hcnlicnemis out repris le nom de Luidia que Forbes leur avait donné, 
e l ,  dans un supplément, les Pteraster ont été ajoutés 5i la liste. 

Eri i 863, dans l'ffistozi-e des E'chinodermes qu'ils ont publiée, et qu i  
f'd partie des Suites à Buffon de Horet, Dujardin e t  Hupé n'ont fait 
que reproduire la méthode de classification de  Müller et  Troschel en 
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ajoutant cependant quelques genre,s, tels que les genres .4cnnthaster, 
Gervais, et  C'ribrella, Agassiz, dkmembrés des Echinuster; le genre 
Nectria, Gray, démembré des Goniocliscus et  le genre Pnlînipes, Linck, 
démembré des Asteliseus. 

Mais toiis les auteurs n'ont pas été aussi accommodants, et de fait la 
classification de Müller et Troschel peche par plusieurs points. En 
premier lieu, il suffit de comparer un  Arclmter avec un  Astl0opecten 
pour se rendre compte que la seule différence essentielle qui skpare 
ces deux genres rCside dans la présence d'un anus chez l'un et dans 

son absence chez l'autre. Je  faisais remarquer cc fait en 18139 dan> 
ma thèse sur les PEdicellaires, en ajoutant toutefois que chez les Ar- 
chuster typz'cus e l  u~zyulatus que j'ai examint3 il existe toujours de5 

Pédicellaires qui manquent aux Astropecten. J e  disais de plus que, 
chez les Astéries, la présence ou l'absence de  l'anus, qni seml-ilerait 
devoir caractériser des familles si natrirellr:~ ne paraît pas en somme 
trhs-importante, l'anus étant d'ailleurs dans ce groupe, constamment 
très-réduit. En 1871, le docteur Lülken faisait la même remarque, in- 
sistait encore plus sur les resserriblances des Archaster et des Astro- 
pecten et ne conservait ces deux genres qu'en raison de la facilit6 arec 
laquelle on peut ordinairement constaler la présence ou l'absence de 
l'anus. (I A mesure, ajoutait-il, que l'on const,atera chez un Astropertetl 
la présence d'un anus il devra passer dans le genre Archaster, 11 Je de- 
meure cependant frappé de ce fait que, chez les anciens Astropecten 
pourvus d'un anus, quel'on fait passer dans le genre arc haste^, les 
Pkdicellaires manquent toujniirs, tandis qu'il en existe toi~joiirs, ainsi 
que je viens de m'en assurer de nouveau, chez les trois espéces d'Apt. 

chaste?. de Müller e t  Troschel. C'est la un caractère dont il serait 
peut-être bon de tenir compte. 

Quoi qu'il en soit on ne peut que se ranger 2 l'avis du docteurLü1- 
ken lorsqu'il dEclare que les Archaster e t  les Astropecten doivent nC- 
cessairement faire partie de la même famille. Les deux dernières 
familles de Müller et Troschel doivent être dès lors profondément 
modifiées. Qua111 2 la premihre, rious verrons tout 3. l'heure s'il n'y a 
pas lieu de modifier sa caractéristique. La disposition en paxilles des 
ossiciiles dorsaux nous parait caractériser très-bien la famille des As- 
tropectinidi~, et des lors il faut y ranger les genres Ci~œtaster, Ar- 

chaster, Astropecten, Ctenodiscus et  Luidia. On peut rcmarquer, il est 
vrai, queles ossicules dorsaux couverts d'écailles desflect~~ia rie sont, eu 
soriime, que de très-grandes paxilles, de sorte qu'il faudrait petit-être 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



STELLÉKIDES DU RIUSÉU~~I. 257 

ranger aussi ces Stell6rides dans cette famille. Nais de nombrcuscs 
transitions les relient d'autre part soit aux Pentagonaster, soit aux 
Linckia, et oii doit les placer dans la première de ces deux familles. 

Ainsi l'un des cardctère5 primordiaux auxquels hliiller et Troschel 
ont fait appel, celui tiré de la présence ou dc I'ahsence d'un anus, ne 
saurait être considéré comme un caractère de famille. Celui tir6 du 
nombre de rangires de tubes arrihulacraires est-il meilleur? II rie le 
senible pas. , 

En 1864, en proposant de créer sa famille des Pycnopodidce, Stimp- 
son1 s'exprime ainsi & cet égard : II hliiller et Troschel donnent 
comme un caractkre essentiel e t  distinctil de rett.o famille les pied.? am- 

bulacraim disposés en quatre i'anyies, tnutes les autres &toiles de mer 
proprement dites n'en ayant que clenx rangks .  Mais l'accroisseme~it 
du  nombre des rangées est sinipleinent le résultat des croisements 
nécessaires pour l'arrangement du nombre plus considérable de pieds 
que possèdent quelques espéces. 11 y a des ~s t e racnn thhn  q i r i  n'ont 
que deux rangées de pieds (3. la vérilé, non exaçterrient linéaires), et 
d'autres qui, 2 la base des rayons, en ont au contraire six ou huit 
rangées parfaitement distinctes. 11 

Stimpson rejette donc le caractere invoqué par 3liiller et Sroschel, 
caractère qui n'est pas alisolu, mais qui est cependant doué d'une 
assez grande généralité. Nous n'avons inalheureuscrnent pas pu oh- 
serwr d'Aste~acantIzion 3. deux rangées sinueuses de pieds amhiila- 
craires, et nous ne pouvons pas dire en  conséquence dans quelle 
mesure ces Stellkrideç s'éloignent de leurs congénères. 11 semble 
cependant d'après Stimpson que chez eux les rangEes d'ambulacres 
ne soiciit jamais absolument rectilignes comme chez les autres Astc- 
ries; mais il reste à savoir si certains genres n'offrant que deux rangées 
parfaitement rectilignes de pieds amhnlacraires ne dnirent pas k t r ~  
rapprochés des Asterncanthion de Miiller et Troschel ; dans ce cas le ca- 
ractère de faniille proposé par ces auteurs devrait déj3 disparaître. 
Mais il y a une autre raison pour qu'on ne puisse pas l'utiliser : c'est 
que chez un Pterastel- découvert par Sars, le Ptemstw ~nziltipes, les 
pieds snnt tiisposk sur plus do denx raiigEes, hien qu'ils soient biskriés 
i*hez les autres Slellirrides du même genre e t  que lesPtcruster n'aient 
aucun rapport arec les Asteracanthion. 

Ainsi, dans l'état actuel de la science, auciin des caractères fonda- 

' On Sew G m e r a  and Speciss of S i a r f i s l i c s  of  tlic Fumily of IJycflopodide (Procee- 
d i n g s  o r  R . ~ s : u i i ' s  5'ocie!r/ of .I'aliiral Hiîtol-y, t. VIII ,  décembre 1 R t i l ) .  
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mentaux des familles admises par les auteurs du Systenl der Aste- 
riden ne  saurait être conservé en tant que caractére absolu. 

Le nom de Pycnopodid~ donné par Stimpson à la première fa- 
mille d'Astéries de Müller e t  lroschcl ne fait qu'exprimer la miilti- 
plication du nombre des pieds qui caractériserait cette famille (xhv:;, 
serré, pressé, norribreux ; mB;, pied,',. Si dans cette famille il noiis faut 
ranger des Astéries à pieds absolument bisériés, le nom de Pycnop- 
dz'dœ ne leur est plus applicable ; il le serait au contraire au Ptemter 
multQ,es; par conskqilerit, les raisons qiii tioiwnt. faire rcjetm le rarac- 
tère proposé par Miiller et Troschel doivent également faire rejeter 
le nouveau nom de famille proposé en 1861 par Stimpsori, et i i o u ~  

lui prkférons de beaucoup le nom plus ancien et plus facile i com- 
prendre d'dvterkxdce proposé en j860 par Gray. 

La seule raison que l'on poiirrail faire valoir contre ce nom es[ 

qu'il peut être confondu avec, le ternie d'AstErides sous Leqiiel on d& 
signe habituellerrient les Étoiles de mer;    riais cette coriFiision ne peut 
avoir lieu que dans le langage ordinaire: dans 1'i:tablissement de la 
momenclature scientifique des Astéries, elle sera facilement évitée : 
les termes ASTERIDA 011 ASTEROIDA, qui servent à désigner la classe tout 
entière, sont siiffisaminent distincts de celui d'Asten'adao par lequd on 
désignerait la famille de cette classe qui correspond au  genre Astera- 
canthion de Müller e t  Troschel. 

Comment caractériser cette dernikre famille? En 1869, étudiant la 
collection du hluséum, où il n'y a que des Asteriaclcz à pieds ambula- 
rraires qiiadrisCriés, noiis avions étk frappi: ' de la coexistcncc con-  
stante de quatre rangées de pieds ambiilacraircs avec certaines forme5 
de Pédiçellaires que rious avions désignées sous lenom de Pe'rll'cel1uzi.e~ 
droits et de Pédicellii1w croisés, ces derniers surtout étant caractéris- 
tiques. 3-ous en avions c o n c h  à l'équivalence des caractères tirEs des 
PEitlicellaires et  dc cciix tirés des picds ambiilacraircs. Toiitefnis il 
était bien évident pour nous que deux caractères qui n'étaient pas né- 
cessairement commandés I'un par l'autre pouvaienl très-bien ne pas 
être exactement superposabIes ; nous considérions ce fait comrne une 
coïncidence remarquable que noiis devions signaler, mais pas autre- 
ment; sachant trss-bien que des coïncidences de ce genre n'ont 
jamais qii'iiric générdité relative. C'était donc indépendamment I'un 

1 Recherches sur les Pidire1lnit.e~ el Lts Ambulacres des Aslérios et des Oursins (Ann. 
des sc nat., strie, t. X).  
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de l'autre gut? iert Pédicellaires droits et  croisés d'une part, les Pzeds 
ctmliulac~aires quad~isér iés  d'autre part, catactérisaient les gtoiles d e  
mer de la famille des Aste~iadrt?.  En 1871, M .  Lütkcn ', reprenant et  
ktendant les remarques de Stimpson, a fait observer avec juste raison 
qiieles deux ordres de caractères dont nous venons de parler n'&aient 
pas en fait exactement superposables, puisque chez le Ptmzs t e r  mid- 

!@es il y a plus de deux rangées tic pieds, bien qu'il n'exisle hi &di- 
cellaires dvoits iii Pk&celluii~es wozic4 ,  tandis que diez les Pedicel-  
h t e r  et hbirlinster, Iiien qu'il existc, des P ~ r l l ' c ~ l l ~ i ~ ~ e ~  c ro i sh  sclils OU 

combinds avec des Pédice l la irc~ diw'ts, les pieds sont bis&%. 
Toutefois 31. le docteur Ltitkeri a uri peu modifié notre proposi- 

tion en disant que d'après nous u l'existerice des Pid i ce l l aAw croisés 
seuls ou accompagnhs de Péditeltaires droit$ devait être accompagnée 
de quatre rangées de pieds aux ambulacres. a Cette proposition sub- 
stitue une relation morphologique que nous n'avons jamais ebc en 
vile, n'ayant aucune explication à en donricr, 5 l'érioncb d'une simf~le 
coïncidence, ce qui est très-différent. IOUS ayons dit seulement : I( L e  
gruupe de$ Asléries li qliutr~l ranyées d- tzt6es ambulac?'ahles est carat: t&- 
risé par l ' e ~ i s t e n ~ e  de Pédicellaires croisés qui peuvent être comhitiés 
avec dea PEdicellaires droits. ii Ce qui exprirhait que c'était 19 pour 
noii!: un  des caractères distinc,tif~ de la première famille d'Astéries de 
Niiller et Trtischel, de la famille des Asteriad@. Cela ressort nette- 
rrient dea termeri textuels que nous avoris ei~iployés et qui sont sou- 
lignks dans la proposition précédente. Ii est bien Bvident que par ces 
mots : le groupe des Astérdies 6 quatre  rlan,qédi: d 'am6ulao.e~ nous enten- 
dions désigner simplement les Aste~acranthion de Müller et  Troschel et  
que dans ce groupe nous ne placions pas l e  Pte~.aster nzultipés, qui par 
tous ses caractères appartient à l'autre gt'oupe. Restent dorid les deus  
lypes, représentéschacun par mie seule espéce, des Pedicellaster ét  des 
L~bz'diaster. Nous n'avons pu étudier' cés types en nature ; mais le dor-  
teiir Liltken les rapproche dt!s Pycnopodia ,  qui sont de véritables 
A s t ~ r i a d e ,  et des A c a n t h a s t e ~ ,  qui eux-mêmes ne sont pas sans quelque 
analogie avec ces memes A s l e ~ i a r k t .  Nous croyons donc Iie pas nous 
éloigner de la vérité eri considCrant le Pedz'cellaster et  le Labidiaster 
conimé des membres d e  la P n r r i i l l ~  des Asteriad@, chez qui les pieds 
sont hisérikj, ainsi qiie cela so manifeste dkj5 chez de vérihbies Asteru- 
cnnthion. Dans la farriille des Asteriudæ le caractère tir6 de la disposi- 
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tion des pieds en quatre séries s'efface graduellement, el finit par 
disparaître. Entre cette famille et le groupe des Astéries à deux ran- 
gées de pieds, on trouve toutes les transitims parfaitement mknagées; 
on ne peut donc invoquer ce caractère pour distinguer nettement les 
Asterz'dæ, et  dès lors il faut bien revenir a u  caractère tiré des Pédicel- 
laires, caractère dont l'épreuve a 15115 faite du reste dans la classe des 
hhinides .  On doit donc dire : ri  La famille des Asferiade est caracte- 
risée par l'existence de Pédicellalws croisEs qui pcwm"ttre seuls oii 

accompagnés de Pédicellaires droits. i) Cette famille des Asteriade etait 
autrefois caractéris8e égalerrient par l'existence de qualre ra~igées de 
pieds; mais ce caraclère d'une- part disparaît graduellement et cesse 
enfin de s'appliqiier B tous les membres de cette famille, et d'aiitrt: 

part il appartient B quelques Étoiles de rncr se rattachent à de 
tout autres groupes. Il ne  peut donc être considéré comme distinctif. 
et l'on n e  doit l'indiquer dans Ia caractkristique de la famille que 
comme la disposition la plus ordinaire chez les Asteriah.  

Ainsi les expressions famille des Asterindz et groupe des Asteries ci 

quatre rangées d'ambulacres cessent dl&tre synnnymes; mais notre pro- 
position de 4869, modifibe, non dans son sens, mais dans sa rédac- 
tion, comme nous l'avons dit tout  à l'heure, non-seulemenl demeure 
exacte, mais emprunte encore une plus grande importance à ce fait 
que les pédicellaires fournissent désormais le seul caractère extérieur. 
facile à constater pour ainsi dire sans préparation, qui distingue la fa- 
niille des Asteriadœ de toutes les autres farriilles dlEtoiles de mer. 

En rCsumC, des divisions primordiales proposées par Müller c l  

Troschel dans la classe des Astéries, il ne  reste pour ainsi dire rien. 
puisque les caractères proposés pour distinguer ces familles n'ont 
eux-mêmes rien d'absolu. Nous verrons plus loin les observations aux- 
quelles donne lieu la caractéristique des genres. Le cadre de Gray, 
admettanl qualre familles, celles des ASTERIADE, ASTROPECTINIDE, 
PENTACE~OTIDE e t  ASTERINIDE, est incontestablement préféralile dans 
l'ensemble; mais, dans la elasse des A S T E R O I ~ E A ,  Gray admet deux sec- 
tions caractéristes par le nombre des rangées de pieds ; ces deux sec- 
tions doivenLéviderrirrient disparaître. De plus, la répartition des genres 
de Gray entre ses quatre familles est' parfois défectueuse ; enfin, la 
famille des P E N T A C E R O T I D E , C O ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  à la  fois les Echinaster, R I . ,  T.. 
les Ophidiaster, Ag.,  les Astrogoniunz, M. ,  T.. les Oreaster, M., T., et 
les  Culcita, Ag., est tvidemment peu homogkne et  gagnerait B t i r e  
subdivisée en trois autres, celle des ECHINASTE~IDE, celle de? I,ISCRIAD.E 
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et celle des GONIASTERIDB. NOUS préférons ce dernier riorri 2 celui de 
PENTACEKOTIDÆ proposé par Gray, parce que les genres que nous com- 
prenons dans cette famille sont 5 très-peu près ceux qui composaient 
le genre Conl'aster d'Agassiz. Les Ptcmste~,  M., T . ,  ne se laisserit faci- 
lement classer dans aucun groupe, et  ils présentent des caractères 
suffisamment irriporla~ils pour qu'on soi1 autorisé à en former une fa- 
mille distincte : c'est ce que nous ferons. Nous admettons en consé- 
quence dans la classe des ASTEROIDEA [CS sept familles suivantes 
14steriadz; Y Bchinasterirh; 30 Linckiarh ; du Goniasterida; 5" As- 
terinillce; 69st~opcctinidce; -io Ics Pterastwidce. 

Ces sept farriillcs rious pafaissent ac~tuelleiiient correspondre 2 tous 
les besoins. Toutes les Astéries du Muséum de Paris s'y laissent du 
moins facilement ranger; mais il faut sans doute en ajouter un  
huitibme pour les Brisinga, famille qui porterait le nom de Brisingidce. 

Comment caractériser ces différents groupes? 
J'ai irisistk déjà sur les caractères que fournissent les pédicellaires. 

Dans la famille des Asteriadœ, où tout ce que l'on sait jusqu'ici 
indique que les pédicella~es croisis, tout  au moins, existent d'une 
façon eonstant,e, ces o r p n e s  fournissent lin bon caiaactkre, et il est 
remarquable d'ailleurs que dans cette famille ils ne  sont liés que 
d'une faqon assez indirecle au squelette e t  paraissent dépendre bien 
plutôt du derme proprement dit que des pièces calcaires qui le sou- 
tiennent. Dans toutes les autres familles, au  contraire, les pédicellaires 
font en quelque sorte partie du  scpeletle lu-même. Tandis qne dans 
le premier cas la piece basilaire qui supporte les michoires est toujours 
indépendante du squelette et  ne se trouve reliée au corps de l'animal 
q w p a r  un pédoncule musciilaire, l'organe tout entier étant enve- 
loppé par un prolongement derrniqiie particulier, chez les antres 
Astéries, la pihce basilaire des pédicellaires fait e n  quelque sorte 
partie du squelette : tant61 c'est une sorte de cupule enclavée parmi 
les autres ossicules, rriais dont rôle excrusif est de recevoir les 
màchoires du pédicellaire, tantôt c'est u n  ossicule ordinaire du 
squelette qui se trouve creusé d'une ou plusieurs alvbles dails les- 
quelles sont encastrés les pédicellaires. Il en résulte pour ceux-r.i 
une dépendance étroite du squelette dont toutes les modifications, 
accidentelles ou autres, peuvent influer sur leur présence. Que les 
piEces principales du squelette se développent un peu plus, les 
cupules placées entre elles disparaîtront; que le calcaire dails c c ~  
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mémes pièces devienile plus abondant, les alvéoles dont elles sont 
crcusécs seront comblécs e t  les pEdicellaires disparaîtront encore. Il 
s'ensuit que I'existe~ice de ceu organes, en raison même de leur su- 
bordination au squelette, est, en quelque sorte, plus précaire d a m  
les familles dont il s'agit ici que chez les ASTERIAD.% : aussi les voyons- 
naus manquer ou exister dans des espèces appartenant au même 
genre et  dans la rridrrir! cspi.ce varier de nombre et  de position chez 
les divers i~idividus r:t pcut-être chez le même individu aux difîkrento 
âges. C'est particiilih-einerit dans les espkes  ou les genres dont 
les pédiccl1;iii.e~ sont petits, enchâssés plusieurs ensemble dans le 
même ossicde, que les variations sont nombreu.ies. 11 n'est dnncplus 
possible d'avoir recours à ces organes po9r caractériwr d'une manière 
absolue dey genres, encore moins des fatriilles, e t  ceperidarit, lorsque 
lm pédiccllaires existent, leur fornie e t  leur disposition ne s'écartenl 
guère de certaines rrgles. Il estdiabord à reniarquer que constamnient. 
dans toutes les Etoiles de mer autres que le3 ASTERI\DR, 1 ~ 3  branche5 
des pédicellaires, qu'ils soient valuulni~es ou en pt tm,  sont enchilssks 
dans uiie cavité de la pièce basilaire, tandis que chez les ASTERIADI! 
ellcs sont simplement srqiport6es par ccttc @ce. Je  ne parle pas des 
pédicellaiws crois& propres à cette famille et dont la disposition est si 
spkciiale qu'die n'a pas d'analogue ailletirs. J'njouterai que d'ordinaire 
les pédicellaires en piricc des ossicule~ intcrambiilacraires sont 
remarqiiahles par leur çondance dans certains genres. comme les 
Pentaceros oo Oreauter, et  p o i u d e n t ,  en conséqiience, f'ournir de boni 
carnctèreu, si ces genres n'ktaient pas suffisarriment distincts d'autre 
part. Ils muritsent dans toiis les ras qtir: c'est 3 hod droit, qu'on les 
utiliaa lorsqiie dos caraçtbres plus apparents viennent h faire dkfaut, 
et  que, dans les cas douteux, ils peuvent fournir des élénients impor- 
tants de décision. Cela jiistifie la s o l u t i o ~ ~  que nous avons ~ r o p o s é c  
relativement à la position zoologique des I'edicellaster et Labiciiilstei~ 
et  aux limites que nous avons attribuées à la famille des ASTERISDE, 
famille qui niériterait p&t-ftre même d'être placée dans ilne scction 
particulihre, comme Müller et  Troschel l'ont fait impllcitcrnent et 
comme Gray n'a pas hésité i le  faire. 

Si dans les quatre dernières familles ~ 'ASTEHOIDA les pédicellaires ne  
peuvent être employés comrne caractères, il n'y a guEre qu'un std 
appareil iriiqiiel on puisse domander les baser, d'une disposition mi- 
thodiqtie. C'est au squelette e t  à la  disposition de ses diverses pièreq 
que nous devons avoir reçourq. J é  parle ici  LI squelette dermiqiir. 
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auquel se rattachent et  se suhordnnnent les piqiiants, tuhercules, 
granules, etc., dont la disposition peut fournir des caractFres d'une 
valeur plus ou moins irnporlante, mais leplus souvent subordoniiEe. 

En réalité, c'est ordinairement à cet ordre de caractkres que les 
auteurs se sont adressés pour établir leurs principales coupes. Cela est 
bien hident dans la classification dc Gray. e t  mCme, bien qu'un peu 
moins, dans celle de Müller e t  Troschel. hlalheureuserrierit notre 
connaissance du squelette ries Astéries est Lriis-imparfaite, malgré des 
travaux nombreux déjà. et  importants, comrrie ceux de David Kade, 
Tiedemann, DelleAChiaje, Rleckel, Agassiz, de  Bl~inville, niivernop e t  
Albert Gaudry. Le point de vue dc l'anatomie philosophir~iie domine 
de beaucoup dans ces travaux, qui portent en général sur un nombre 
de types trop rrstreint pour qu'il soit possible d'en faire des applica- 
tions précises ti la systématique. Il restera donc dans la raractéris- 
tique des familles d'après la disposition de leur squelette un certain 
vague que des recherches ult6rieiires feraient sans d o i i t ~  disparnitre. 
Cependant, en se bornant aux traits les plus g6n6raux d e  la disposi- 
tion des pièces squelettiques, ces caractères peuvent être briévement 
6noncCs de la façon suivante : 

ECHINASTERIDW. - Squelette formé d'un rkseaii d'ossicules allongEs, 
laissant entrd eux des mailles ail moins aussi larges que les ossiciiles 
constitutifs du rkseau qui portent en  outre des Spines pliis ou moi11.c 
allongées. Bras ordinairement assez allongés, de forme conique ou 
cylindrique. Pédicellaires en pince, quand ils existent; un seul genre 
avec des pAr1ii:elliiires valviilaires. 

L ~ C B I A D E .  - Squelette formE d'ossiculea arrondis ou clliptique~, 
contigus ou réunis par des trahécules allongés, se disposant au moins 
sur la face ventrale en rangées longitudinales plus ou moins nom- 
breuses et parfaitement régulières. - Point d'épines, mais surface du 
corps lisse ou uniformément granuleuse. - l'édicellaires, quand ils 
existent, ayant la for111e que nous décrirons plus loin sous le nom de 
pidicellaires en salzere. 

G~NIASTERID.E.  - Squelette formé. au moins sur la face ventrale, 
d'ossicules arrondis ou poly6driqiies disposés de manii.re tt former une 
sorte de pavage, derme nu  ou couvert de granules. Ordinairement 
deux rangées de plaques marginales, l'une dorsalel, l'aulre 1 eritr ale, 
plus grdndes que les plaques ordinaires. - Pédicellaires en pince et 
tlnlvulaiws, quand ils existent, ce qui est le ca? le pliis fréquent. 

ASTERIAIDX. - Ossicules du squelette en forme de plaquer aplatieq. 
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ordinairement imbriqués, disposés en séries plus ou moins régulières, 
le plus souvent échancre% ; ou bien rares el  complélemeril disjoints, 
portant hahituelleinent, au moins sur la face venlrale, un nombre 
variable, quelquefois très-grand, de petits piquants plus ou moins 
allongés. - Pédicellaires, quand ils existent, en formc de pinces, 
jamais valvulaires (chez les espèces connues) e t  diféranl peu de, 
piquants. 

ASTROPECTINIIILE. - Squelette formi., au nloins sur la région dorsale 
d'ossicules serrés, contigus, souvent en forme de sahlirr, se sriiilr- 
vant en tubercules coiironn6s de petits piquants rayonnants et coniti- 
tuant ainsi ce que l'on nomme des Paxilles. -Pédiçellaires, rriitriqiiant 
le plus souvent, en forme de pinces quand ils existent ; on n'en con- 
naît pas de  valvulaires. 

Iles P T E R A S T E R ~ R  sont enfin suffisamment caractkrisks par la dispo- 

sition bien connile de leur appareil dermique, e t  les BRISINGID m é c l a -  
ment encore de nouvelles études. 

Les familles élant ainsi établies, il noils faut examiner maintenant 
comment il sera possible de  les diviser en genres. Nous avons indiqué 
les genres de Linck, Nardo, de lllainville et  Agassiz. On sait quels sont 
ceux qui doivent Ftre conservEs ct ceux qui doivent être modifiés. 
Leur nombre tutal est d'ailleurs trop restreint pour qu'il soit possible 
de les considérer autrement que comme une prerriikre tentative de 
division des Astéries. En créant les genres Solaster et Luidia, Forhes 
avait déjà fait faire un progrès à l'histoire de nos $2 01 '1 es de mer euro- 
peennes; mais ses travaux ne visaient que les espèces de nos mers,et 
le premier travail g6néral sur la classe entiere qui ait été une twta- 
tive eri rapport avec les exigences de la science actuelle est celui de 
Müller et l'roschel, dont le programme a été publié en 1840, mais 
qui n'a pris sa forme définitive qu'en 1842 dans le S y t e m  der Aste- 
riden. 

Il convient de discuter dés il présent les genres adoptés par ces 
auteurs et  qui ont la priorité sur ceux de Gray ; nous ne nous abstieii- 
drons pas pour cela de reprendre avec plus (le détail nos apprécia- 
tions dans 1'Ctiide de chaque famille en particulier; nous voulons seu- 
lement pour le moment arriver & établir le système de classific.atioii 
que nous avons ado~ité e t  & en donner uri tableau synoptique. 

Dans leur première famille, celle qui correspond i nos ASTEHIADB, 
Müller e t  Troschel n'admettent qii '~in seul genre, le genre A s t e i ~ n c n i l -  

thion, qui correspond à nos A.sten'as. 11 y a lieu de remarquer ceprn- 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



dant qu'il est facile d'élablir dalis cetle famille d'assez boniies coupes ; 
c'est ce qui a ét6 fait par plusieurs auteurs dont nous avons h examiner 
la manière de voir. 

D'abord, en 1840, Rlüller et Troschel avaient créé un genre Sti- 
chaster qu'ils ont depuis abandonné, polir deux espkces remarqnablrs 
par les gros granules serrés les uns contre les autres qui remplacent 
chez eux les piquants aigus ou oblus des autres espkces. J e  veux par- 
ler des Asteracant/tzbn roseus et  auranliacus d u  System der Asteriden. 
Ce n'est pas seulement l'orneii~entation du derme qui est remarquable 
chez ces espPces : c'est aussi la disposition des ossicules du squelette 
qui, au lieu de former, comme d'ordinaire, un  réseau irrégulier, sont 
allongés transversalement, disposés en séries longitudinales et  imbri- 
qués daris chaque série. Cette disposiliori est surtout frappante chez 
I'Asteracantltion au?~antiacus, qui est du Chili. 

Le genre Stichnster, abandonri6 piir Nüller et Troschel, conserd  
par Gray sous lc nom de Tonia, repris par Korman, Verrill et  d'autres 
auteurs, nous parait devoir ktre conservé, en raison des caractkres 
importants qu'offrent la fornie et  la disposition des pieces squelet- 
tiques dans ce genre. Gray avait formé une autre section dans son 
genre Asterias, équivalant aux Asteracanthion des auteurs allemands, 
pour des Stellérides à quatre rangées de pieds amhulacraires; elle 
comprenait, sous le nom d'Heliaster, des Astéries remarquables par le 
nombre de leurs bras, pouvant atteindre 40 centirnEtres, coalescents 
dans la plus graride partie de leur étendue, de  manière Zi former un 
disque très-large, et libres seulement sur une longueur de quelques 
centimètres. Chez les véritables Asteracanthion à plus de cinq bras, 
les hras sont au contraire libres sur toute leiir étendue et le disque 
trés-petit : il en résulte pour les Stellérides voisins de l'Asteracan- 
th ion  heliunthus, M., S., une physionomie trè~~caractéristique et qui 
justifie assez hien i'adoption du genre Heliaster, qui parait du reste 
contenir plusieurs espèces fort difficiles à distinguer. J e  comprends 
moins la nécessité des genres Leptasterias, Coscinmterias et Celas- 
telim de Verrill; niais le genre Pycnopodia de Stimpson mérite cer- 
tainement d'être pris en considération. Il a été créé pour l'Asterias 
helianthoides de Brandt, remarquable par le nombre de ses bras et 
l'extrême rédiiction de son squelette dorsal, formé de minces ossicules 
&pars supportant de petites épines, ces ossicules se réunissant en 
rkseau seule~rient sur le disque. 

C'est par ce genre que s'établit la transition aiix Lnhidiast~r et anx 
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Pedicetlaste~, que nous considérons comme appartenant à la faruille 
des ASTERIAD~B. A ces genres nous en avons ajout6 deux pour de pe-  
tites espéces, dont, l 'une a lin squelette formé d'ossiciiles imbriqués 
cnmme ceux deç .~STERIY~I).FZ et  recouverts d'iine peau nue sans pi- 
quants, tandis que l'autre, n'rtymt que cinq bras et la forme d'une 
Asterina, comme la précédente, m a q u e  presque complhtenient de 
squelette dorsal. J'ai nommé ces genres Culuastcrias et Anastercas. 
Koiis admettons donc dans la famille des ASTBRIAD~E les genres : Aste- 

~ias, Linné (avec les Leptrrstem'as e t  Coscz'nnsterias cnmme soiis-genre), 
Stichaster (avec les Cadnsterias), M.,T.; Calvustwias, E. P.; Anasterius, 
E. P. ; Heliaster, Gray ; Pycnopodz'u, SStripsoii ; La6idiuster, Lütlien; 
et Prdicellaster, Sars.  

Nous devons reporter en outre à la famille suivante, celle des ECHI- 
Y.\RTERIDB, en créant pourielle un genre nouveau, I'Astwias srriata de 

Lamarck, que Müllcr e t  Troççhel ont placée ü. tort dans leur genre 
Asteracanthion, ainsi que nous le verrons dans la partie spécifique de 
ce travail. Ce genre nouveau, pour lequel nous proposons le nom de 

lrnlcaster, est remarquable par l'existence, le long de chaque bord des 

bras, d'iine rangke de grands Pédicellairesvalvulaires, ce qui est abso- 
liinient exceptionnel soit chez les ~ ~ S T E I I I A D X ,  soit chez les ECHINASTE- 
n i m .  Du reste, par leurs pieds ambulacraires bisériés, par leurs pédi- 
cellaires en pince e t  par la texture de leur squelette, les Valvasferse 
relient d'une façon aussi étroite que possible aux autres 1 3 c ~ r . u ~ ~ ~ ~ -  
~ I I L R .  Cette dernière faniille correspond à. pcii prks exactornent au 

genre Echinaster de  Rfüller et  Troschel, lequel ne nous parait pas 
pouvoir denwurer indivis. L 'Aste~ lc ts  e c h i t e s  de Lamarck est le 
type d'un groupe bien nettement caractérisé par le nombre considé- 
rable de ses bras, le nombre et la disposition de ses épines. Au com- 
mencement dc 1840, Müller et Troschcl la réiiriissaient aux Echi- 
umter; h la fin de la mbme année Gray créait pour elle le genre 
Echinaster, p1ar;ant les autres Echirmter de 3lüller et Troscliel dans 
les genres Othilia, Rhopia, etc. Ce nom d'Ecl~inaster fait double emploi 
avec celui de signification différente proposé auparavant ' par BIüller 

' Gray d i t  cependant avoir fail usage de ce nom dans un  Synopsis du British 
.\liiseiim autérieur h 1840; mais cet ouvrage est demeuré inconnu dc la plupart des 
iiaturaliule~, ct le genre Echinasler ne paraft pas g avoir reçu de cai.açtEristique prb- 
vise. La qiiestion de prinriti: étant doiiteiise, il nc aaiirait y avoir quo des inoonrb. 
nients ?I adopter la signification donnée il ce nom par Gray, en pr(isenoe de l'adoption 
presque générale du noni de M i i l l ~ r  et. T~osche l .  
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eiTroscho1 ; il doit être rejeté. JI. Paul Gervais l'a remplacé en 1841 
par celui d',4canthasler. Enfiri en 1844 Müller et Trosçhel, acceptant 
cette coupe générique, ont proposé pour elle le nom d'Echinites, qui 
ne peut êIre substitué B c:elui plus ancien que l'on doit a M. Gervais, 
et  qui a Cti: admis du reste IinrPtl. Lütken et les aiiteiirs faisant aiito- 
rité en ce qui touche les 8lelli.rides. Koiis croyons aussi, cornmo 
Forhes, Du,ji~rdiii, Hupé et lc docteur LüLke~i, qu'il y a liuu de coriser- 
\ e i l e  genre C~ihrelln (sens. restr.), d',Agassiz, dorit les es@ces ont uno 
apparence si caractéristique et dont le type est 1'Echirtaster oculatus de 
Müller et Trosrhel. Enfin, B I'excniple de von Vnrtens ', nous pensons 
que 1'0phiclia~ter echinulntzls de Jlüller e t  Troschol a plus d'affinité avec 
les Echinaster qu'avec les Ophidiaster, et nous le rnnienons dans la fa- 
mille des ECHINASTERIDÆ. Toulefois nous ne pouvtins admoltre avec von 
Martens que ce soit un  -véritable Echinaster, et nous conserverons pour 
lui le genre Mithrodia proposé par Gray en 1810. L'Ophidinster echinu- 
latus, N., T., devient ainsi la Mithrodia clavijwa, Lmk. Sp.- Cet ani- 
mal est  le même que la Mithodia spinulosa que  Gray rangeait à tort 
parmi ses ASTERIAU& e t  que l'Heresasterpppl'llosus, do Michelin. 

En résumé, les genres qui constituent la famille des ~?CMI.TASTERID.E 

sont les suivants : 
Aronthnster, P. Gervais ;- &'chinaster, M. et S. ; - Cribrella, Agas- 

i z ;  - Valvaster, Ed. Perrier; - ~Vlithrodia, Gray. 

Les L I A C K ~ A D E  correspondent en partie aux genres Linckia de 
Kardo, aux genres Ophidiaster et Linckia d'Agassiz, aux genres Ophi- 
diaster et Scytaster de hlüller e t  Trosçhel. La délimitation de ces der- 
niers genres a donné lieu B de  nombreuses discussions. Rliiller et 
Troschel les avaient distingués par la disposilion des pores tcntacu- 
Ialres qu i  seraient réunis cn groupe chcz les Ophidiaster et isolés chez 
les Scytaster, qu'ils nommaient d'abord LZnckia. Mais, d'une part, ils 
n'out pas tenu compte eux-mêmes de ce caractére lorsqu'ils ont 
placé parmi les Scytasteï. I'Aste~~in,~ unriolata de Lamarck, dont tous 
les caractères sont trks-voisins de ceux de leur Ophidiaster tuhercu- 
Intus; on peut faire la même observatiori tiu sujet du  Scytaster zodia- 
rnlk, de Miiller el Trohchel dont les pores sont aussi réunis en 
groupes. De plus beaucoup d'Ophid2ustc.r ont dans leur jeune Age 
des pores isol6s e t  seraient par conséquent alors des Scytaste~. 
C'est méma 13 un fait qui a conduit Diichnssaiiig e t  Michelin à nom- 

Ost-Asialische Echinodervnen. (Troschel's Arch. fur Naturg., jbhrg. XXXII). 
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mer Srgtnsterstella une Astérie qui n'est autre chose que 1'0phidiccste~ 
ornithops de Valenciennes. Le genre Scgtaster de Müller et  Troschel 
ne peut donc conserver sa caractéristique primitive. 

Les esphces coniposant les deux genres Ophidiaster et Scytuster de 
hliiller et Troschel ont été tout autrement réparties par Gray, qui, en 
1840 e t  1866, admet pour elles les genres Dactylosaster, Linckia, Tanin- 

ria, Cistina, Nardoa, Ophidiaster, Nurcissia, Gomoph,iu et Fronzia. C'csl 
beaucoup : aussi ces genres, dont quelques-uns étaient d'ailleurs 
connus, n'ont-ils pas reçu beaucoup d'adhésions. Von RIartens a 
même, en 1864, proposé purement e t  simplement la réunion en un 
seul genre des Ophidiaster et des Scytaster de Müller et  Troschel, ce 
qui est l'excès apposfi. Comme le dit très-bien le docteur Lütken, dPs 

IS t i4 ,  il suffit de comparer un Ophidiaster ophidianus, un Ophidiaster 
milinris et un Scytaster variolatus pour voir qu'on a affaire 2 trois types 
bien différents. Ces trois types le docteur Lütken les caractérise p;ir 
des dispositions différentes de l'armature de piquants de la gouttière 
ambiilacraire. Aux Stellérides qui se rapprochent de l'0phziiiaster 
ophidiunus de Müller et Troschel, il réserve le nom dlOphidllzaster; ceux 
qui se rapprochent de 1'Uphidz'uster miliaris.. M . ,  T., deviennent des 
Linckia, et  le nom de Scytaster est donné à l'uphidiaster tzrberculat~u 
et aux Scytaster de Rlüller et Sroschel, auxquels le docteur Lütken 
joint avec d'autant plus de raison !'Oreaster Desja~dznsii de Michelin 
que ce prétendu @-euster n'est autre chose qu'un Echantillon un peu 
déformé du Scytaster zodiucalis de Müller et Troschel. 

On verra dans la partie spédique de ce travail que les trois genres 
proposés par le docteur Lütken peuvent être distingués par d'autres 
caractères plus importants encoke que ceux employés par le savant 
danois; mais on verra aussi que certaines transitions semblent 
exister entre ces trois genres. S'il est possible de les admettre actuel- 
lement, il est d'autre part nécessaire de faire ses réserves pour 
l'avenir. Il peut arriver qu'on soit obligé de les réunir en un seul 
genre, qu'il faudra toujours cependant décomposer en sous-gcnres 
correspondant aux trois types définis par le docteur Liitken. A cet 
égard il est nécessaire de faire une autre remarque. Si les Ophidiaster 
ophidiunus, Linckia miliaris et Scytaster variolatus représentent trok 
types distincts, uuus croyoris pouvoir ajouter que le Scytuster mille- 
porellus ditfere encore plus du Scytaster variolutus que ce dernier des 
L~NCKIADX appartenant aux deux autres genres. Sa forme aplatie, sa 
tlouble rangPe de  grandes plaques marginales, ses ossicul~s srluelet- 
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tiques arrondis, ses pores tentaculaires isolbs sont des caractères qui 
l'éloignent des véritables LINCRIADE pour le rapprocher considérable- 
ment des Pentagonaster, dont il ne diüëre guère que par ses bras pro- 
fondément échancrés; mais d'autres GOIYIASTERIDZ présentent des bras 
bien autrement distincts. La même observation s'applique au Scgtaster 
subulatus, Lamarck, sp., dont l'aspect rappelle B certains égards celui 
des Goniodiscus et  dontl'armature de piquants des plaques dorsales fait 
un type spécial. J e  crois donc qu'il y aurail avantage au  point de vue 
de l'homogénéit6 des genres à conserver pour le Scytaster millepo- 
rellus le nom générique de fiornia proposé par Gray, et  pour le Scy- 
taster subulatus celui de Metrodirn proposé par le même auteur. On 
pourrait même transporter ces deux genres parmi les GOYIASTERIDE, 
de sorte que, si cette manière de voir prévalait, la famille des LINCBIAD.E 
ne comprendrait que les genres Ophidiuster, Agassiz (pars), Linckia, 
Nardo (pars), et Scytaster, Müller et Sroschel (pars), auxquels s'ajou- 
tent les Lewstet., Martens, e l  Lepidaster, Verrill, qui n'existent pas au 
JIuçhm. En tous cas les gcnresFromia, Gray, ct Metrodira, forment 
une transition naturelle des LISCKIADE vers les GONIASTE~IDÆ. 

Nous nous sommes assuré que les Dactylosaster et  Tamaria de  Gray 
ne sont que des Ophidiaster; les Gomophia et  les Narcissia des Scytas- 
ter, de même que les Nardoa. Restent les Cistina sur lesquelles nous 
n'avons pu avoir aucun renseignement au  British Museum, mais qui 
se rapprochent probablement des Ophidiaster. C'est anssi dans la fa- 
mille des LINCKIADE, près des Scytaster, que vient se ranger le curieux 
genre Ferdina de Gray, genre que nous conservons. 

La famille des GONIASTERIDE est celle où l'on trouve le plus grand 
nombre de formes diverses. Elle correspond aux genres Pentagonaster 
et Pentaceros de Linck, Goniaster et ~ u l c i t a  d'Agassiz, Astrogonium, 
Coniodiscus, Stellaster, Asteropsis, Oreaster et Culcita de Müller e t  
Trosrhcl. C'est la famille des PENTACEROTIDE de Gray, moins les genres 
qui constituent les faniilles des E C H ~ N A ~ T E R I D ~  et des LINCKIADB. Les 
genres de Rlüllcr e t  Troschel que nous rattachons à cette famille ri'orit 
pas tousune égale valeur. Müller et Troschel ont distingué les Astro- 
yonium des Goniodiccus par ce fait que les plaques squelettiques mar- 
ginales des premiers n e  sont entourées de granules que sur leur bord, 
taridis qu'elles sont uniformément granuleuses chez les seconds. Or, 
entre ces deux dispositions, on trouve tous les intermédiaires imagi- 
nables : il est donc impossible de distinguer ainsi ces deux genres. 
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Aussi VaYBAS-ndUs, en 1864, 10 fioctour Lütken ' pfoposer de rdunir 
sous le norfl de Gofliaster les genres .4strogonium, Goniodiscus, Stel- 
laster de Miiller et  Troschel, ainsi que quelques autres de Gray, En 
4866 ', van Martens expose la même manière de voir. Nous ne nous 
rangeons qu'en partie il cette opinion. Mais noils reconnaissons toute- 
fois que le genre Gonioducur de  Müller e t  Troschol est éminemment 
artificiel et doit &trc complStemont dérncmbro. On y trouve en premier 
lieu des espéces doht les ossicules squelettiques, quoique entièremcul 
gt-anuleiix, sont ~ r rond i s  oo polygonaux comme chez les Goniodiscus 
regularis etmammillutz~s. En réalit6 ces Stellérides ne diffèrent pas des 

~Critablcs Astrwgonium, anxqiiels il convient de restituer l'ancien noni 

de Linck. Quelques espbces sont remarquables par les ossicules de 
leur squelette diversemcnl échancrés pour laisser place aux pores trn-  
tactilaires et leur anus est entouré de quatre plaques squelettiques; 
leurs bras m n t  en  génEral hien marqués : tels sont les Goniodisciia 
Sebd,  pley~dellu ct cuspidatws. Cos espèces ont une physionomie bien 
spéciale e t  méritent de constituer une coupe génhique h laquelle 
nous laisserons le hom de Gonzodiscus. Le Gonz'udiscus pentugoniiliia 
avec son &peletto dorsal r6ticul6, son squelette ventral form6 d'os- 
sicules portant chacun u a  grand pédicellaire valvulaire, et son demie 

trks-dévélnpp6, constitue aussi un type bien distinct aiiqiiel il faut attri- 
buer une valeur générique. C'est le type du genre Anthenea de Gray,  
que nous conserverons. Le Goniodiscus ocelliferus, type du genre n'cc- 
tria de Oray, est encore plus dislinct. Le genre Goniodiscus de hIüller 
et Troschel se décompose donc en quatre parties, dont l'une se rat-  
tache aux Astrogonium pour former le genre Pentagonastw, tandi) 
quo los trois autres demeurent à l'état de genres distincts. 

D'autre part, Itr genre AstroqonzUm lui-niênie, quoique infiniment 
plus homoghne que celui des Goniodiscus, contient au moins une  
forme, l'A&ogonium phrygiantlm, qui nous parait devoir être isolée, 
e t  qui, outre ilno physionomie toute particulière, prksente siir ch,i- 

cun des ossicules dc sa facc ventrale un  grand pcdicellaire vallu- 
laire. Nous adruettons pour cette espèce! le genre flippasteria de Grq. 
Elle doit prendre le nom d'Hzjpsteriaplana, Linck. Le Calliuster C / d  
dreni. qtii se rapproche aussi de cette forme, manque de pédicellaires 
valvulaires; il suffit de former pour lui une simple section dans le genre 

1 Rdensk. Meddel. 
2 Ost-Asinlische Rchinodermen. 1 Troschel's Arch. fur Nnlwgeschicl i le .)  
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Pentagonaster. Eiifin, il faut encore rappr0clier de ces formes l'Astc- 
riw obsfusangula de Lamarck, que Müller et Troschel ont placée A tort 
parmi les Oreaster. Cette espèce prEsente une face ventrale constituée 
comme celle des Anthenea et  des Il@pasteria et  offrant les rnerne~ 
pCdicellairos ; mais sa faco dorsale, couverte de gros granules, est 
bien différente. Nolis croyons devoir créer pour cette espèce un genre 
nouveau, qui pourra prendre le nom demeuré libre de Goniaster. Léa 
flippasteria, Gray, Anthenea, Gray, et Goniaster forment une section 
particiilikre de la famille des Gonzilsterid~, cnmme les P~ntngrinaatrr 
et les Goniodiscus. La troisiéme section est constitiiée par les genres 
Asterodiscus, Gray, Culcita, Agassiz, et Orenster, AI., T. Ce dernier doit 
reprendre le nom de Pentaceros que lui avait donné Linck, 

Reste un genre fort embarrassant, celui des Astrwpsis, Les formes 
que Müller et Troschel ont réunies dans ce genre n'ont de commun 
que le fait d'avoir Iciirs ossiciiles sqiielettiqiics recoiiverts par une 
peau nue sans piquants ni granules ; mais cc caractère se retrouve acci- 
dedellement dans d'autres groupes et ne nous parait pas cle nature 
i caractériser Iin genre. Aussi le genre Asteropsis de Nüller et Tros- 
chel réunit-il des formes très-disparates qde Grày avait, avec bien 
plus de raison, séparées et répartie3 mCmo dans des familles dis- 
tinctes. Pour lui l'dsteropsis pulvil12ss devient une Porania, 1'Asteropszs 
vernicina une Petncia, enfin 11Asteropsi8 carinifera une Gymnasterias, 
A ces genres il faut encore ajouter les Dermasterias, que nous croyons 
nouvelles et dont Müller et Troschel eussent certainemeht fait des 
Astwopsis. Les affinitCs dos Gymnasterias sont certainement vers les 
Pentagonaster, celles des I)c~masterzas avec leurs grandos plaques mar- 
ginales sont aussi du niême CM. Quant aux Porania et aux Petvicia, 
faut-il, comme Grag, les rapprocher plutôt des B ~ T E B I N I ~ ~ E  7 Nous n e .  
le pensons pas. 

En résumé, la famille des G O N I A ~ T E R I ~ X  comprend trois sections et  
les genres suivants i 

A. - Pentagonaster, Linck, - Gonzodiscus, M .  et T. emend. ; - 
Gyittnastevias, Gray ;- Asteropsis, M,, T, ou Petricia, Gray ;-Potlunia, 
Gray, et Dermasterias, E. P. 

B. - Hippasteria, Gray ; - Anthenefi, Grag ; - Goniaster., A gassin 
(sens. nov.). 

C .  - Asterodiscus, Gray ; - Culcita, Agassiz; - Pentaceros, Linck. 
Les ASTERINIDB' correspondent exactement nu genre Asteriscus de 

hlüller et Troschel, qui avaient confondu en lun seul genre les Pal- 
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m@es et  les Asterina de Nardo. En réalitCl malgré les affinités si in- 
times de ces deux genres, l'excessive minceur des Palrnipes les Cloi- 
gne trop de toutes les autres Astéries pour que ce genre ne soit pas 
conservé. 

Mais ce ne  sont pas 18 les seuls genres de cette intéressante famille 
et quelques-uns des genres de Gray, modifiés seulement daiis leurs 
limites, viennent tout  naturellement y trouver leur place. Ces genre3 
sont les Patiria, les Nepanthia, et les Ganeria dont deux au moins. 
d'après l'examen que nous en avons fait au British Museum, méritent 
de conserver leur autonorriie, bien que Gray les ait, au  point de vue des 
espèces, bizarrement composés. Les Patiria n'ont pas leurs ossicules 
dorsaux imbriqués, mais toute leur ornementation dermique est celle 
des Ast~rziza; les Nepanthz'a et  les Ganwla ont, ail contraire, les ossi- 
cules dorsaux imbriqués comme les Asterina, mais les premiers par 
leurs formes greles rappelent les Chtetaster, avec qui Gray les confo~i- 
dait, et les seconds, par leur double systéme de plaques maiyjnales 
Cpineuses, empruntent aux Astropecten leur physionomie. 

J'ajouterai enfin il cette famille un autre genre que j'ai créé pourune 
espère de la Kourelle-Calédonie, remarquable par les minces lames 
calcaires arrondies et  complétement disjointes qui constituent son 
squelette. Ce genre, pour lequel je propose le nom de Disasterim, 
les Asterz'na, Nardo, avec les Nepanthz'a, comme sous-genre, les 
Patiria, Gray, les Ganeria, Gray, e t  les Palmlpes, Linck, constituent 
la famille des ASTERINIDE. 

Je  n'ai pu retrouver le typo des genres Socornia, Gray, qui, d'après 
son auteur, rentrerait dans la même famille. 

Les genres Chœtaster, M., T. ; Luidia, Forbes ; Astropecten, Linck et  
Ctenodiscus, M. ,  T., constituent la famille des ASTROPECTINIDE, telle 
que nous i'avons définie. Gray y joint les Solaster, Forbes; mais noui 
avons vu que d'autres raisons tendcnt 2 lcs faire rapprocher des Ecrir- 
NASTERIDE. Les Nectria, Gray, ont également quelques rapports a lec  
les Astéries de ce groupe et  notamment avec les Chietaster; mais ce soiit 

bien des GONIASTERIDE. Miiller e t  Troschel en faisaient des Goniodisrics, 
tandis que Gray les rapproche des L~NCKIADE. Ce sont 12 des fornw 
étranges, dont on connalt un  trop petit nombre pour qu'il soit possible 
de se prononcer définitivement sur leurs affinités. Le genre Nepaiithiu 
de Gray renferme, outre des ASTLRI~IDZ,  le seul Chœtaster connu de 
ce savant ; ses Petalaster ne sont que des Luidia. Je n'ai pu retrouver 
au Britfsh Museum ses Naurz'cia. 
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Les PTERASTERIDL ne comprennent jusqu'ici que le seul genre 
Pteraster . 

Les DRISINGIDE ne sont représentés ni au Muséum de Paris ni celui 
de Londres, dont nous avons eu surtout les échantillons en vue dans 
cette discussion des genres qu'il nous est possible d'admettre. 
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ArrivC au terme de la partie générale de ce travail, noua devons, 
avant de passer 2 la partie spécifique, résumer dans un tableau synop- 
tiqiie le systhme de classification que nous avonsadopté. Nous poiis- 
serons cc tableau jusqnlà l'analyse des genres. Mais nous n'y compre- 
nons, 5 deux ou trais exceptions prbs, que les genres que rious avons 
pu examiner nous-mêmes. 
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CLASSE DES S T E L L B S I D E S  

(Asleroidu). 

PREMIÈRE DIVlSION. -. P~DICELLAIRES PÉDONCULES, DHOITS O U  CROISES. 
' TUBES AMBULACRAIRES ORDlNhlRENENT QUADRISERIES. 

Une seule famille.. ............................. F. 1. ASTERIADÆ. 
1. Tubes ambnlacraires quadrisériés ou disposés eq deus 

ligne8 sinueuses. 
a. Squelette dorsal réticulé ; bras au nombre de dix ou 

douze au plus, ordinairetnent nu nombre de cinq; dis- 
que petit lorsque les bras sont plus nombreux.. ..... 

B .  Squelette dorsal réticulé; bras pouvant atteindre le 
nombre de trente à quarante, souclés dansla plus grande 
partie de leur étendue de  manière 4 former UQ disque 

.. ... ..,... ........................ très-large. , , , 
c .  Squelette dorsal presque nul, bras trhs-nombreux.. .. 
d. Squelette dorsal formé de pièces allongées transver- 

salement et disposées en séries longitudiilales, ...... 

e. Squelette dorsal formi do plaques imbriqudes aussi 
longues qüs larges et recouvertes par une peau nue. .  

f .  Squalette dorsal prcsque nul.  Bras au nombre de cinq. 

2. Tubes ambulacrair~s bisériés. 
a. Des pé,dicellaires droits et des pédicellaires croisAs.. 

............. b .  Des pédicellaires croisés seulerrient.. 

2.  IIeli(ister 
(Gray, 1840). 

3.  Pucnopodia. 
(Stimpson, 1862). 

4. Stichastcr 
(Muller et Tros- 

chrl, 1840). 

5 .  Calvasterias 
(E. P.,I875:. 

6 .  Anasterias 
(E. P., 1875). 

7. Lnbidiastcr 
(Ltttkcn, 1871). 

8. Pedicellastcf 
( . S m ,  1860). 

DEUXIÈXE DIVISIOS, - PEDICELLAIDES BESIILES, EH PENCE OU VALFULAIRES, - 
TCBEY AMBULACRAIRES ORDIXAIRUMENT BISERIES. 

1. - Squelette dorsal rkticulé. ................. P. Il. ECIIINASTERIDE 
a.  Bras t rhnombreux ,  armés de longues épines; plu- 

sieurs plaques madréporiques., . . . .  , . , ............ 9 .  Acatitliasler 
(Gervain, 1 8 4 2 ) .  

b.  Bras nombreux à ossicules portant des piquants rayon- 
......................................... nants.. 10. Solasler 

(Forbes, 1838). 
c. Bras ordiiiairement au pombre de cinq, à ossicules 

porlarit des épines isolées. ........................ I l  . E c h i n ~ ~ f e ~  
(Muller ebTroucliel, 

i84D, ernend.). 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



300 EDMOND PERRIER. 

d .  Bras ordinairement au nombre de cinq, à ossi- 
cule couverts de très-petites épines sur toute leur 
étendue.. ....................................... 19. Cribrelln 

(Agassiz, 18341. 

c .  Bras au nombre de  cinq, épines isolées, une rangée 
de grands pédicellaires valvulaires le long du bord de 
chaque bras.. ................................... 13. Palvmler 

(E. P., 1875) .  
f .  Bras peu nombreux (cinq) à squelette portant des pi- 

........ quants robustes couverts de petites écailles. 18. Milhrodia. 
(Gray, 1 8 4 0 ) .  

II. - Squelette dorsal formé d'ossicules arrondis ou 
quadrangulaires disposés en  séries longitiidinales, au 
moins sur la face ventrale; peau généralement granu- 
leuse.. ...................................... .F. III. LINCKIADR. 

a. Papilles ambulacrdires externes formant une rangée 
éloignée de la gouttière ambulacraire, beaucoup plus 
grosses et moins nombreuses que celles de la rangée 
interne. Bras arrondis. Aires porifères se trouvant jus- 
que sur la face ventrale.. ......................... 15. Ophidiasler 

(Agassiz, 1835, 
emerid.). 

b .  Papilles ambulacraires formant une double rangée, 
serr6es les unes contre les autres. Face ventrale des 
bras aplatie, formée par au moins trois rangées longi- 
tudinales de plaques entre lesquelles on ne voit pas de 
pores tentaculaires.. ............................. 16. Linckia 

[Nardo. 1834. 
eménd.j.' 

c. Papilles ambulacraires disposées sur deux ou pl~isieurs 
rangees et  passant graduellement aux granules de la 
face ventrale. Deux rangées au plus de plaques ven- 
trales non séparées par des pores tentaculaires.. .... 17. Scylasrer 

(Müller etï'roscliel, 
1842, emend.). 

. d .  Papilles arribulacraires disposées sur  un seul rang..  18. Ferdina 
(Gray, 1840;. 

c. Papilles ambulacraires B peu près comme dans le 
genre Scytaster. Bras aplatis. Plaques marginales, 
ventrales et  dorsales plus grandes que les autres. Po- 
res tentaculaires isolés.. ......................... 19. Fromia 

(Gray, 1 8 4 0 ) .  

(Ce genre fait transition à la famille suivante.) 
III. - Squelette formé, au moins à la face ventrale, d'os- 

sicules disposés de manière à constituer une sorte de 
pavage. Des plaqnes marginales, dorsales et  venlrales 
trés-distinctes.. ............................ F. IV. GONIASTERIDR. 

a .  Squelette dorsal et ventral formé de plaques disposées 
en pavage. Pédicellaires petits: par rapport auxplaqiiei., 
ou peu nombreux. 
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1. Plaques squelettiques arrondies ou polygonales. 20. 

....... 2 .  Piaques squelettiques dorsales étoilées.. 21. 

b .  Plaques du  squelette ventral portant chacune un grand 
pédicellaire valvulaire. 

1.  Squelette dorsal fornié de plaques arroridies, nues. 22. 

2 .  Squelette dorsal rtiliculé, recouvert de très-gros 
granules dispusés eri groupes.. .................... 23. 

l 

Penlagonnsler 
(Linck, 1733) .  

Gonioriiscus 
(M., T.) 18'12, 

emend.). 

Hippaslem'a 
(Gray, 18401. 

Gonias  ter 
:sens. nov.). 

3.  Squelette dorsal réticulé ou formé de plaques 
arrondies. Derme recuuvrarit les plaques squeleltiques 
et donnant a l'animal une apparence veriiisséiii.. ..... 24. Anthenpu 

(Gray, 1840). 
c .  Plaques ventrales recouvertes degros granulessouvent 

entrernélés de petits pédicellaires. Squelette dorsal 
réticulé ou forrné d'ossicules allongés. 

1. Corps pentagonal. Carènes bracliiales presque 
nulles, un grand nombre des ossicules portent d'énor- 
mes piquants. Plaques marginales très-distinctes.. ... 25. ni idore l l ia  

(Gray, 1840).  
2. Bras bien distincts, g é n h l c m e n t  car6nés. Pla- 

ques marginales dorsales peu appareutes.. ......... 26. Peniaceros 
(Linck, 1733). 

3 .  Corps trés-épais, pentagonal sans bras, plaqucs 
marginales peu distirictes.. ....................... 27. Culc i t a  

(Agassiz, 1835.) 
4.  Unc paire de plaques marginales fi l'extréinit6 des 

bras seulement.. ................................ 28. Asterndiscus 
(Gray, 4860;. 

5 .  Cinq bras gros et courts; plaques marginales non 
apparentes, aires porifhres comme chez Culcitas.. .... 29. Clioiéar lm 

('Lltken, 1869). 
d .  Derme lisse recouvrant entièrement les ossicules. 

Genres : 
30. Gymnasler ias  (Gray, 1840). 
31. Porania  (Gray, 1840). 
32. Asteropsis ( R I . ,  T . ,  1840). - Petr ic ia  (Gray, 1817). 
33 .  Dermasterias (E. P. 18X).  

IV. - Ossicules du squelette imbriqués e t  portani des 
épines sur leur bord libre ou arrondis et conipléte- 
ment couverts de  petits piquants disposés en brosse 

................... on compléternent disjoints.. F. V. ASTERINIDE. 
a .  Ossicules non imbriquEs, mais couverts d'un nombre 

. considérable de petits piqaarits disposés en brosse.. 3 4 .  P a l i r i a  
(Gray, 1840, pais). 

b .  Ossiciiles imbriqués. 
a ,  Plaques marginales plus petites que les autres, tout au 

plus &gales. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



30% EDMOND PERRIER, 

1 . Corps très-aplati.. ......................... 35, PalmiPa 
(Linck, 1735). 

2. Corps plus on moins convexe, bras robustes et 
courts.. ........................................ 36- Aslerina 

(Xardo, 1 8 3 4 ) .  

. . . . . . .  3. Bras grêles, plus oh moing allongés.. 37. Ncpnlllhia. 
(Grny, I R 4 0 ) .  

p. Corps borde d'une double rangée de plaques margi- 
nales plu8 grandes toutes les plaques dorsales et 

......... ............ . . . . . . . . . *a .  ventrales. ;. r . .  36. G m r i f l r .  
(Gray, 1 8 4 0 ) .  

b. Ossicules disjoints. Peau nue. .  ................... 39. Disasmina 
!E. P., 1875). 

V.  - SrpK?iette formé de paxilles,. , . , , , . . ,, . , ;. F. Yi ,  A ~ T R O I ~ E C T ~ N I D ~ ,  
....... 1 .  Poiiit de plaques marginales distinctes.. 40. Chœlasler 

(M., T., 1 8 4 0 ) .  

2. Des plaqiies marginales ventrales soiilement.. , , 41. Luidia 
(Porbes, 1838). 

3. Des plaques mnYgiiiales dorsale$ et ventrales. 
o.. Poiiit d'anus. ................ ,. ............ 49. Aslwmten.  

(Lincii, 17331. 

........................ 8.  Un anus . .  , ........ 43. Archcrskr 
(Müller et Tros- 

cliel, 1 8 4 0 ) .  

4.  Face ventrale coiivertè de pliisieura rang6es 
... . . . . . . . . . . . . . . .  transverçsle?i de plaques nues. . * .  44. Ctcnodiscus 

(illuller et Tros- 
ühel, 18i0. )  

VI. - Revêtement dermique supporté par des piquants 
. .  rayonnant autour d'ossicuies saillants du squeiettc.. P.VIL PTERASTERIDX. 

Un seul genre , .  . , , . . , , , . , , , , , . d , . , ,  , . , , , , , , . , , 45. Plcraster. 
(Müller e t  Tros- 

chel, i8&) ,  

Les genres ~ioii  'orripris dans ce tableau sont Leiaster, Peters, 1883; 
i l lediastw, Stimpson, 1857; Leprilastw, Ver~ill, 1861; AmpI~ZCIster, Ver- 
riIl, 1867, e t  les genres récemment créés par Wyville Tliomson, Hy- 
menaster, Corethraster e t  Zoroas ter .  

FAMILLE 1. - ASTERIADE (GRAY, 4840). 

1. - GENRE ASTERlAS ( L ~ N N É ) ,  

Asleriaa, Linné. - Systerna nature.  
Stella coriaces, Sol, Pentadactylosaster (pars), IIexaktin, Heptaktin 

Linck. - de AsterW, p. 33 et 34. 
Stellonia, Nardo. - Ofien's h i s .  
Stellonia, Agassiz. - Prodr. Rad., MLm. Soc. SC. nal., Neufchitel, t. Pr. 
Uraster, Agassiz. 
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1839. Uraster, Forhes. - Mam. of Wern. Boc., t. VITI, p. 114, 
4840. Asterias, Gray. - Ann. and M a g .  of Nat. Tlist,,  t. VI, p. 178. 
4842. Asteracantliinn (pars), hliiller et Troschcl. - Syslem der A s t . ,  p .  14. 
4862. Asteracantliioii (pars], Duj. et H u p k  - Suites à Biiffon, Ecliinod., 

p.  330. 

Les avis sont très-partagCs relativement au nom que doit porter cc 
genre. 

Dans le Systen der Astet-ides, qui sert encore de guide à la plu- 
part des zoologistes s'occupant des Étoiles de  mer, le nom générique 
adopté pout tous les Stellérides par LinnE, Lamarck, 0.4'. Müller, de 
Rlainville et hien d'autres a complP,t.emerit disparu. Une réaction ce- 
pendant s'est faite depuis, et beaucoup d'auteurs se sont rangés h la 
manihre de voir de Gray, qui, tout en  d8membrant plus qu'»ri rie l'a 
jamais fait les genres Asterias de Linné et de  Lamarck, a nkanmoins 
conservé ce nom générique pour l'une des espèces les plus communes 
sur nos e0tes , I'Astericzs rubens, Linné. C'est évidemment d'une ma- 
nière tout & fait arbitraire que ce nom d'Astcr2as a été réservé h ce 
groupe plutôt qu'à un autre ; néanmoins, tomme le fait remarquer 
en 1863 le révérend Norman, Ctant admis le principe que, lorsqu'on 
démembre un genre, on doit conserver le nom primitif la section 
nouvelle contenant l'espèce qu'on peut considkrer comme le type de 
l'ancien genre, It! nom g6n6riqiie de  Grky est conforme à tontes les 
règles ct doit évidemment prévaloir. Sinon, il nous faut remonter 
jusqu'à Linck, dont un  des genres, le genre Sol, comprend les deux 
seules espèces d'Asleracanthion, R I .  et  T., décrites dans son livre, 
l'dsteracanthion rubens et  l'dsteracanthion glacialis; malheureusement 
Liack n'a placé dans son genre Sol que l'une desvariétoa de I'Astera- 
canthion rubens; les autres sont melées avec des Echinaster, M. et  T., 
et des Ophidiaster, hl. et T., dansle genre Pentadnctylosaster; mais cela 
lie devrait pas empêcher d'adopter son genre Soi, dont Ics seules 
espèces figurées font bien réellement partie d'un même genre. Après 
cela viennent par ordre de date les noms de Stellonia et d'üraster, de 
Nardo et d'Agassiz, qni montrent que, dans tous les cas, le nom 
d'risteracanthion b peu près, leur synonyme, ne saurait être conservé. 
En présence des discussions que pourrait soulever le nom de Linck 
qii'auclin auteur n'a employé après lui, et forcé d'abandonner le nom 
de liuller et  Troschel, haus croyons que le mieux est de revenir au 
nom linn&en, défini par Gray, adopté par un nombre considbrable de 
zoologistes, et qui a l'avantage de modifiw le moins possible les no- 
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menclatures en usage ,  tout en respectant parfaitement les règles éta- 

blies pour la détermination des genres. 
C e  nom d'dsterias a été égala~rient donné par Agassiz aux Astro- 

pecten, ma i s  le nom d'tlstropecten, créé par Linck en 1773, doit être 
conservC, et celui d'dsterias est par conséquent tout B fait disponible. 

1713. S~el la  hibernica echinata, Petiver. - Gazophylucium, pl. XYI, fig. 6. 
1733. Sol ecliinatus cancellutus, Linck.  - D e  Stellis marinis, p .  34 et 

pl. XXXVl l I  et X X X I X ,  rio  09. 
1776. Asleria9 glrlcialis, O.-F. hIiiller. - Prodr. Zuol. Danicœ, p .  234. 
1783. Aslerias glaciulis, Retzius. - Pelensk. Aliûd. Handl., t .  IV, p ,  236.  
1788.  Asterias glacialis, Gmel. ,  LiniiB. - Syslema nat., p.  3162. 
1788.  Aslerias angulosa, O.-F. hlüller. - zool.  Danicil, pl. XLI.  
1792.  Asterias angulosa, BruguiBros. - Enc. Méth., 111. CXVII, CXYIII et  

CXIX, fig. i .  
1815. Aslerias glacialis, Lamarck. - dnim. sans vert., t. I I I ,  
1823.  Asterias echinoplrora, Delle Chiaje. - Memoric, etc., vol. I I ,  p. 356, 

pl. XVIl l ,  fig. 5. 
4 826. Aslerias glac ia l is ,  Risso. - EZist. nat. dcs prod. de l'Europe, p .  268. 
183i. Stcllonia glacialis, Nardo. - Okcn's Isis, t .  1, p. 716. 
1833. Stellonia angulosa, Agassiz. - Prod. d'iine monogr. des Rndinires, Soc. 

S C .  nat. de Neu/chdfcl, 1.1, p. 5 .  
1840. Aslerias glucialis, Gray. - Ann. Kat. Hist., t .  VI, p .  
,1841 . C'raskr glacialis, Forbes. - British Stnrfishes, p. 78.  
1842. Asleracanthion glacialis, hiülier et Troschel. - Sys lcn~ dcr Aslel-iileti, 

p. 14. 
4844.. .tsteraranlhion glacialis, Düben e t  Koreii. - Jlern. Acad. Slocl~holm, 

p. 240, no 17. 
1837. Asteracanthion glacialis, Sars. - flfiddelh. licloral Fauna, p. 31, nu 26, 
1865. Asteracanthion glacialis, Diijardin et Hupé. - Suites à Buron, Bchino- 

dermes, p .  330. 
1869. Asleracanlhion glaciailis, Edm. Perrier. - I'édicellnires, p. 28, pl. 1, 
iig. G.  

Eii outre, à des époques qu'il est impossible de déterminer autre- 
ment que par la date où les individus sont entrés dans la collection, 
Valenciennes a donné les noms suivants à des Cchantillons tous @ci- 
fiqiiement idenliques & cette espèce, mais de provenance différente, et 
à peine distincts par quelque rnodiflcation sans importance dans la 
disposition des  piquants : 
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A.steracanthion Rzkoi à des individus de la Néditerranée (Savigny, 
4825; hl. Kiener, 1829 ; M. Coste, 1841). 

Asteracanthion frigidus à des individus des côtes d'Espagne et  d'AI- 
gérie (M. Dcshayes, expédilio~i scientifique de l'Algérie, 1842, M. de 
Quatrefages, 1848). 

Asteracanthion gelidus à un  individu d'Alger (M. Guichenot, 1849). 

Astevacanthion inernzis à un individu également d'Alger, mais à ran- 
gCes de piquants irrPguliEres (N. Guichenot, 1842). 

Asteracanthion echinatus à deux petits individus d'Islande (Quoy et 
Gaimard, Expidition de la Recherche, 1835). 

Asteracanthion unyulosu, à un aulre individu plus grand de  r n h i e  
provenance. 

Asteracanthion glacians à un individu de Téneriffe. 
Deux individus en bon état ont éti: rapportés des îles du Cap-Vert 

en 1873, par hl. nouvier. 
Nombreux échantillons dessochés et dans l'alcool. - Quelques-uns 

de la collection Miclieli~i Etiquetés Echinaster brusilzénsis. 
Trois individus des mers du Nord, étiquetés A sleracantliion Linckzl', 

dans la collection du Muséum, et dont j'ai inscrit le nom dans mes 
Recherches sur les Pédicellaires des Astéries et des Oursins (p. 38), 
ne me paraissent pas autre chose que des Asterias gZacZa%U de grande 
taille. Deux proviennent dc Bergen (Norwége), l'autre dc Cadix. 

1861 . Asterius madeiremis, Stiinpson.- On New Genera and Species o f  the Fu- 
rnily o f  Pymopodidœ. - Proceedings of  Uostun Society o i  iïutural 
Zfistory, t .  VIII, p .  2. 

Nous ayons pu examiner au British Museuni plusieurs exemplaires 
de cette espèce, les uns desséchés, les autres conservés dans l'alcool; 
elle est réellement bien distincte de l'ilsterius glacialis. Tous les indi- 
\idus observ6a proviennent de Madère. 

Espèce encorevoisine del'iisterzas glacialis. - Sept bras, assezlongs, 
à peu près de même forme que ceux de cette dernière espèce. - Pi- 
quants ambulacraires isolés et de forme ordinaire; en dehors r ient  
une triple rangke dc piquants assez gros ct obtus. Puis vient u n  
espace vide, et enfin une rangée latérale de piquants supportés par 
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des plaques squelettiques bien distinctes, Toutes 48s plaques ne por- 
tent pas de piquants ; en général, Celles qui eh sont pourvues aont sé- 
parées par deux plaques incrmes. 

Sur la ligne médiane dorsale on trouva une rangée complète d e  
piquants assez longs et poiritus. E ~ i t r c  cetle rangée ét chacune des 
rangées latérales on n'observe qu'une rnngéo incnmplètè de piquant5 
occupant B peu grès le milieu do chacune  de^ moitiés de la surface 
dorsale. Des pklicellaires croisés fornicnt uric loiifïr. circiilaire aiitiiiir 
de chacun des piquants; je n'ai pas vu de pédiccllaires droits. Il 
n'existe qu'une plaque madréporique, située au milieu de l'un d r y  

petits rayons du disque. 
Distance des extrémités de deux bras alternes, 2 décimètres et drrni 

environ. 
Iles Kermadec (British Riuseum). 

4.  ASTERIAS UELATIN094i  

1 8 3 4 .  Asierias yrlalinosa, Meyen. - Reise um die Erde, ~ o o l o g .  Beridif,  L. 1, 
p .  222. 

! 1840. tlsterias ~ u s t i c o ,  Gray. -And. &ut. kiiisl., t. dl ,  p. 179. 
! 1842. Antcrucanthion gelnlinosti8, Muller et Troscl ie l , -Sy~tent  der Asterfdtn, 

p. 45, 
1862. Asteracanihion gelatinosus, Dujardin e t  Hupé,  - Suitcs it Buffon, Eck-  

nodermes, p. 331. 
1865. Asterias ritstica, Gray ,  - Synopsis, P r  I .  
1869. Asleracanlhion gclalinosus, Edm. Perr ier .  -Pddiceliairen, p. 30 et pl. 1, 

fig. 4. . 

Un individu dans l'alcool rapporté par MM. Léssoti et Gdrnot (ex- 
pCdition Unpcrrey, 1823), un autre par M. Eycioiix, 2 8 3 2 ,  lin pdi' 

M .  daildichaud, 1837. CPS troiei ihdividul  proviehnrnt di1 Chili e t  m i t  

consei.vks duhs l'alcool : un atitré de dr'ks-gt'ande taille a et6 rapporté 
de Valparaiso par hl. Gray en  183% il est derseché; un hdiyidu di1 

Chili, un  autre du Pérou, a u  British Masedrri. 

9616. Slella marina echinnta, Columna. - Aquulilium et  terreslrium diYicol 
animalium o h .  V I .  

1713. Sletla marina allerd, d ~ r i d v b ~ ~ d ~ n ,  Bcfitnatv, seu C d r n ~ l n  mrrrinn. 
Pl. CXXYIj fig. 13. 

î8iCi. A d e r i n s  lenuispina, Lamnrck. .-. An, a, cevtèbres. t ,  111, p. 220. 
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4853. Aslerius Suriaresif, Delle C11i;lje. Mem. ~ u l l u  slop-ila, etc., pl. XVIII, 
fig. 6.  

4840. Asterias glacialis, Grube. - Echinodermen des Millelmeeres und Adria- 
lisches, p .  21. 

4850. A5lerias glacialis, Gray. - Ann. &ut. Hisi., t. TI, p .  179. 
1842. Askracanthitin tenuispinus, Muller et Trosche!. - Systrm de? Asleriden, 

p,  16. 
j G 7 ,  Asteracanthion tenuiapinus, Sars, -JliddeZ/i, liltornl Faund, p.  62, nu 37, 
4862. Asteracanlliion lenuispinus, Dujardin et Hupé.  - Echinodermes, Suites 

à RuKori, p. 333. 
j863. Asterias tenuispinu, Gray. - S y n o p s i ~ ,  p. 1. 
1869. Asteracanthion lenuispinus, Edm. Perrier. - Pddicellaires, p. 32 et pl. f ,  

fig. 3, a ,  b ,  c. 

Nombreux individus desséchés oti dans l'alcdol, de la Méditera 

rade.  
Un de Madéro dans l'alcool, M. do Castelneau, 1849. 
Uri de l'Adriatique, collection de Michelin (desséché). 
Trois desiles du Cap-Fert, M. Boiivier, 1873. 

4840. Asterias calamaria, Gray. - Ann. N a [ .  Ilist., t .  VI ,  p .  179. 
1 

1842. ~sleracanlhion calamaria, hfiillcr et Trosçhel. - Systein der dsteriden, 
p. 1 9  (description traduite de Gray). 

18.. . Astei'acunlhion australs's, Val. - GoIl. Mus,, manusdrit. 
1862. Asteracantliion culamasin, Dujardiri et Hupé, - Suiles B Buffon, Echid 

nodermes, p .  339. 
1863. Aslerius calamuria. Gray. - Synopsis, p. 1 . 
1867. Coscinaste~ias muricala, Verrili (?).- Transact. of Connecl. Academy of 

nrfs  and sciences, Vol. 1, part. II. 
1869. Aslernranthion australis, Edm, Perrier, PPdicellaires, p ,  98 ( le  nom 

citil: seulement), 

Malgré la bribvcté dc la description de Gray, il ne me paraît guére 
douteux que l'animal dont il s'agit ici ne soit bien son Asterias cala- 
maria. Mais il m'a é16 irnposuilrile de reconstituer ce type, ainsi que 
celui de l 'dsterias aster, qui s'en rapproche, dans la collection du 
British hIuseurn. L'étiquette de Gray n'existe pas, e t  on trouve dans 
la collection de nomhrenx échantillons B grand nombre de bras pro- 
venant soit de l'huslralie, soit de la Nouvelle-Zélande, soit de l'île 
de France. On y trouve aussi des individus appare~rimenl doririés par 
M. Verrill e t  qui peuvent être considérés comme des types de sa Cos- 
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cinasterias muricala. Tous ces individus ne  m'ont pas paru appartenir 
3 une seule et unique espèce, mais ils ne sont pas tous malheureu- 
sement dans un  état de conservation suffisant ponr perniettrc une 
étude sérieuse. Je  n e  donnerai donc pas ici une description de ces 
éc.hantillons, description qui serait nécessairemeril incomplète et ne 
ferait qu'encombrer la synoriyniie peut-êlre inuLileme111. Jc me 
bornerai à décrire les Cchantillons en bon état du Jardin des Plantes, 
échantillons dont on en trouveles analoguesau British Museum et qui 
doivent en conséquence devenir maintenant les typcs de 1'Asterius 
calumaria. 

Bras variant en nombre de six A douze, fréqueninient au ~ionibre de 
sept; longs, étroits, se rétrécissant un peuà leur point d'insertion sur le 
disque dont ils égalent de trois fois et  demi à quatre fois le diamètre. 
Les piquants du sillon ambulacraire sont en iinc seule rangke, longs, 
minces et légèrement coniques. A une trés-faible distance en dehors 
du sillon se trouve une double ra~igée de piquailts beaucoup plus 
forts e t  coniques, contigus deux 3 deux à leur hase, l'un 6tant supé- 
rieur, l'autre inférieur, et divergeant ensuite de manière que le plan de 
l'angle qu'ils forment soit presque perpendiculaire 5 l'axe di] sillnn. 
Le piquant supérieur de chaque rang& porte extérieurement une 
houppe presque demi-circulairc de pédicellaires croisés ; uri grand 
nombre de pédicellaires droits, de grande taille chez quelques intlivi- 
dus, existent entre les piquants du sillon ambulacraire et en dehors de 
la doiiblc rangée qui les suit. Cinq autres rangées longitudinales de 
piquants plus ou moins régulières sont disposées à peu prEs h égiile 
distance les unes des autres sur le reste de la surface dorsale des hras, 
Ces piquants sont assez allongés, coniques et ento'iirés chacun d'u~ic 
couronne multiple de Pédicellaires croisés. 11 existe sur le disque un 
assez grand nombre de piquants irrégulièrement diqosés. La plupart 
des individus à sept bras ne  portent qu'une seule plaque madrépo- 
rique. Cependant sur l'un d'eux on en voit une première assez régu- 
lièrement arrondie et  une autre allongée obliquement par rapport au 
rayon du  disque et partagée en deux moitiés par un  sillon transwr- 
sal. Sur un individu à douze bras dont six sont beaucoup plus petits 

. que les autres, il existe une plaque madréporique régulière siiparant 
le groupe des six petits hras en deux moitiés égales. Exactement à 
l'oppos8, partageant par çonséquerit aussi en deux ~noiliés bgalcs le 
groupe des grands bras, il existe un  groupe de trois plaques madrépo- 
riques : l'une d'elles est circulaire e t  compléternent séparée de ses 
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deux voisines, qui sont au  contraire contiguës, placées l'une derrière 
l'autre dans le sens d'un rayon du disque; les sillons de l'une se pro- 
longent même sur l'autre, de sorte qu'un simple étranglement latéral 
sépare ces deux plaques l'nne de l'autre. La disposition des plaques 
madréporiques est encoreplus complexe sur u n  échantillon h onze bras. 
II en existe quatre : l'une, trks-petite, circulaire ; l'autre, plus grande, 
allo~igée dans le sens radial, située dans le deuxième intervalle inter- 
brachial si i i~ant ; la suivante en face du quatrième espace interbrachial 
qui suit ce dernier, elle est très-allongke et très-irrégulière ; enfin la 
dernikre, la plus grande et In pliis apparente de toutes, est allongée 
perpendiculairement au rayon du disque, et  elle est étranglée e n  
son milieu cornnie si elle &tait sur le point de se partager en deux 
autres. 

Des irrégulariths de ce genre se retrouvent, comme on sait,chez 
l'Asterias brevispinosa, h laquelle celle-ci ressemble beaucoup. Il est 
remartpble que cette multiplicité des plnqiies madréporiqiies se re- 
trouve chez deux espèces dont un grand nombre de bras, souvent 
toute une nioitié du corps, sont d'une niariikre bien Evidente en rédiri- 
tégratiori chez la pluparl des iridividus. 

Il n'est pas sans intérêt de rapprocher ces k i t s  de l'hypothèse de 
Lütken que certaines AstEries sont susceptibles de se reproduire par 
fissiparité. 

Sept échanlillans desséchés. Six de la kouvclle-Zélande dont quatre 
$ sept bras, un à six e t  un  2 onze (Quoy et Gaimard, expédition d'Ur- 
ville, 1829). - Un Echaritillon desséché de la Nouvelle-Iiollande 
(X. Krafft, juin 1866); il a douze bras. 

Quatre individus dans l'alcool (n'ouvelle-Zélande, Quoy et Gainlard, 
i829). 

Nous rapportons encore, quoique avec doute, à. celte cspèçe un in- 
dividu très-détériore, conservé dans l'alcool, mais dont le disque paraît 
un peu plus large relativement aux bras. Il provient de la Nouvelle- 
Hollande. - Expédition de Quoy et  Gaimard, 1829'. 

Obserüation. - Par le nombre de ses bras et  leurs dipensions 1'As- 
teracanthionpolyplar de Müller et Troschel semhle se rapprocher de 
l'espèce précédente, qui est originaire de la même locnlité ct  le nom 
de polyplax attribué à cette espèce implique aussi la présence de 

plusieurs plaques madréporiques; mais nous avons vu a u  British 

ED. PEKRIES, Recherches sur bs Pddicellnires, p. 47, n o  16. 
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Museum plusieurs individus qui répondent parfaitement à la descrip- 
tion de i ' d s l ~ r i a s  polyplax et que nous rapportons en conséquence h 
cette espbcc, e t  ils diffkrent trbs-nettement de l'espèce précédente par 
des caractères que nous aurons A prbciser tout  ii l'heure. Cin a dnnné 
I'Ast~r~cnnthion t enu i sp inus  comme provenant d'Australie; n'y a-t-il 
pas la une confusion avec l'espèce de  Gray, qui atteint une taille bien 
plus grande ? 

, l a . .  . Asteracanlhioa gernmifer, Val. - Collcction du ,lIuséurn, manuscrit. 
1869.  Asteraconthion gemmifer, Ed~ri. Perrier. - Z'ddicellaires, p. 43: et pl. 1, 

fia. 12, a, b, e. - 

Uh seul individu dans l'alcool, en bon état. - Chili, M. Eydoux, 
1832. 

18.. . Asleracanlhion slellionura, Val: - Coli. Mus. ,  inanuscrit.  
1869. Asteracanthion slellionura, Edrnond Perrier. - Recherches sur les Pi-  

dicellaires, p. 48, pl. 1, fig, 10, b et d .  
4871. A~teracantl i ion stellionura , Lutkan . ,- Videnskab , ~)<leddelelier, 

p .  300. 

~ e i t e  intéressante espkce, que j'ai le premier décrite d'après les in- 
dividus nommis par Valenciennes dans la collection du Muséum, est 
indiquée dans cette collection comme ayant été recueillie en Islande 
par Quoy e l  Gaimard (expédition de la Recl~erche en 1525) ; mais 
M. Ltitkeii fait observer que l ' t i s t e racan th ion  s tel l ionzcm, qui  parait 
avoir été recueilli dans une localité où il est assez abondant, puisque 
le h lushm en passéde cinq exemplaires dc mEme origine, ne se troiive 
pas sur les cBtes de Norwé$e, dont la faune, parfaitement connue, est 
la tneme que celle des c8tes d'Islande. I l  a au contraire reconnu cetto 
meme espéce ~ami  celles reheil l ies par Steenstrup, au Sp i t~berg ,  
et  je Ia retroude au h i h h  Museum non déterminfie, mais pro~enailt 
amsi di1 Spitzberg bh par c(ons6qiient elle habite bien certaine- 
ment. 11 $i a donc lied de considErer comme douteuse la localité du 
Muséum. 

C i n q  exemfilaireç en bbn Ctal, Conservés ddns lbalcool. 
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18..  . Asteracanthion Jehcnnesii, Val. - Rlanuscrit, coll. Mus. 

F Valenciennes a ainsi désigné dans la collection du M u s é u ~  un indi- 
\ idu de Madagascar assez détérioré, pourvp dg seph h m ,  et papporté 
par M. le capitaine de vaisseau Clou6 en 1847. Les liras sont gr&les 
et presque cylindriques, les piquants du sillon ambulacraire sur un  
seul rang, un sur chaque plaque ; ceux des plaques ventrales sont 
par paires et leur ensemble fprme une rangée très-régulière en dehors 
de laquelle il existe sur les hrqs sept rangées éqqidista~tes de piquants 
extrkmement allongés, pointus et  entourés B 1mr hase d'iine houppe 
de nombreux Pédicellaires croisés. Des Pédicellaires droitsmédiocre- 
ment allongés ct isolks sont disséminés en assez grand nombre entre 
les piquants. Il existe deux plaques madrkporiques situbes près du bord 
des disques. 

La description donnée par Gray de son Aoteriae calamaria con- 
vient 2i cette espéce comme à l'esphce australienne; et, de fait, Gray 
indique l'île Maurice, dont la faune marine est semblable h celle de 
Madagascar, et YAustralie comme lieux d'origine de l'clsterias ca- 
lamnnk. L'espèce que nous avons sous les yeux se fait remarquer 
par les dimensions tri%-grandes de ses piquants relativementà la taille 
de l'individu. 

1710. Slella marina,  Riaumur. - His1oii.e de lldcuddmis. 
1733. Stclla coriacea aculangula, bjnçk, - ae S t e l h  g r ~ r i p i a ,  P. 31, 

p l .  Y X X Y I ,  n"1 ; pl,  IX, no 19 ; p l ,  %riXv1r, no 67. 
lbid. ,  penlapetalos. - Loc. pit., p. 32, pl. XXXV[I, no 67. 
Pentaductylosnsler asper,  var. hi.$pidzis, Linck. - Loc. cit., p .  35, 

pl. X X X V ,  11" 59. - PI. XV et XVi, no 18. 
Exnk l in  601 hexapetaloo, Lipek. - Los. cil., p .  37, pl. KL, no 70, 
Heleptnktin heptapetplos ~ o r i o  Irispida, Liiick. - Loo. c i t . ,  p .  28 ,  

pl.  XXXIV, no 58. 
1732. Asterins ruliens, Linqé. Syst .  nul.,  p, 1099. 
1776. AsteriasruBenu, O.-F. Iilül1er.- F a u n œ  dunicœ Prodromus, p. 2830. 
1777. Asterius clathrata, Pennant. - Bri t .  Zool., t .  IV,  p .  61, no 55. Junior. 
1780. Aslerias rubens, Fabricius. - P a u n a  groënlandica, p .  380. 
1783. Asterius rubens, Rstzius.-Anmarkninyav o. d .  Asterius genus, Vetens- 

kaps Akad.  Stockholm I lund. ,  t .  IV. 
1788. Asterias rubens, O.-F. Iilïiller. - Zool .  dan.  
1788. Asterias ~ u b e n s ,  Linné, Gmel. - Sysl., p. 3161. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



312 EDMOND PERRIER. 

1792. Ene. me'lh., pl. C X I I ,  fig. 3 et 4, et pl. CXIII, fig. 1 et 2. 
1815. Aster,ias rubens, Lamarck. - An. sans vertèbres, t. I I I ,  p. t 60. 
18%. Asterias rubens, Risso. - Hist. nat. des Princip. product. de l'Europe 

mdr., t. V ,  p. 269. 
1834. Asterius rubens, de Blainville, - $lanucl d'actinol., y. 239, pl. XXII, 

A et B. 
1834. Slellonia rubens, Nardo. -Isis .  
1835. Slellonia rubens, Agassiz. - Prodr. rad. Soc. des S C .  nczt. da iVeil/chriiel, 

t. 1. 
1839. Slelbnia rubens, Forbes. - Echinod. of Irish Sea., Mern. O[ Wern 

Soc., t .  VIII, p. 121. 
1840. Aslerius rubens, Gray. - Ann. Nat. I f ist . ,  t .  VI, p .  179.  
1841. Uraster rubens, Forbes. - British Echinod., p. 83. 
,1842. Asleracantltion rubens, Miiller et Troschel. - Syst. der Asteriden, 

p.  17. 
1844. Asteracantliion rubens, Dübcn et  Koreii. - Metn. Akad. Slockholna. 
1862. Asteracanthion rubens, Dujardin c t  1Iupé. - Echinod., Suites I BuBon, 

p.  331. 
1865. Asterias rubens, von Martens. - Ost. Echinod., Troschel's Archiv, 

Jatirg. XXXI, Bd. 1, p. 351. 
1866. Asterias rubens, Norman. - Rrit. Assoc. Reports, p .  104 et  199. 
1865. Ibid., ibid. - AnnaEs and M a g .  of ,Vat. Hist., 3e série, vol. Si', 

p. 128. 
1869. Asteracnnlhion rubens, Erlrn. Perrier. - Pédicell., p.36. 

Nomhreux exemplaires desséchés ou dans l'alcool, provenant d e  
toutes les mers d'Europe. 

Observation. - Dans un mémoire récent sur la circulation des Asté- 
ries, publié dans le premier fascicule des Archives nierlanhises, 
M .  Hotfinann a affirmé que cette espéce manquait d'anus. Nous avions 
souvenir d'avoir constaté le contraire sur un certain nombre rl'indi- 
vidus vivants que nous avions observés en 1869 ; nous venons d'ma- 
miner de nouveau tous les échantillons bien conservés dans l'alrool 
que possède le Rluséum, et nous avons pu nous corivainçre que l'anus, 
bien que petit et souvent masqué par les piquants qui l'avoisiiierit, 
existait réellement dans tous. 

11 y a là bien certainement de la part de l'habile anatomiste hollaii- 
dais une erreur qu'explique d'ailleurs facilement la difficulté qu'on 
Eprouve toujours h constater la présence d'un orifice trbs-petit aii 

nlilieu d'une surface aussi irréguliére que celle du disque d'une Aste- 
rias rubens. 
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11. ASTERIAS VIOLACEA. 

4733. Sol coriacear planus? Linck.- De Slellis marinis ,  p .  33, pl. IX, no 15. 
4733. Slella marina holsaîica coloris violucei, Dav. Kade, dans Linck. - De 

Slellis marlnis ,  p .  97. 
1788. Aslerias violacea, O.-F. Müller. - Zool. Danica, pl. XLI. 
1788. Aslerias violacea, Gmelin. - Systema nalurœ,  p .  3163, n o  24. 
1805. Asterias holsatica et Asterias minu ta ,  Retzius. - Disser la t i~  sistens s p -  

cies cognitas Asleriarum, p .  24. 
1815. Asterias uiolaeea, Lamarck. - An. s. uertébrer, t .  III, p. 456. 
1834. Asterias violacea, de Blainville. - Manuel  d'actinologie, p. 233. 
1835. Asterias glacialis, Johiiston. - M a y .  of Nat .  ZIistory. 
1839. Stellonia mbenr,  Forbes. - Mem. of Wernerian Society, t .  VI I I ,  p. 122 

(Arteriadœ of I r i sh  Sen) .  
18.40. Asteisius hol.ratica, Gray. - Ann. of Nat .  Hist . ,  t .  V I ,  p. 179. 
4841. Urasler .r;iolaceus, Forbes. - Bril ish Starfisfies, p. 9 1 .  
i842. Asleracanthion violaceus, &fiiller et Troschel. - Sys tem der Asteriden, 

p. 16. 
Asleracanlhion rubens, var., Miiller et Troschel. - System der A s t e d e n ,  

suppl., y .  126. 
1862. Asteracanthion violueeus, Dujardin et tIupé. - Suites i Buffoii, Echi- 

nodermer, p .  332. 
1865. Aslerias holsatica, Gray.-Synopsis, p. 1, et Aslerias violilcea, Nuriiiaii, 

loc. cit. 
1869. Asteracantliion violaceus, Edm. Perrier. - Ptkiicellaircs, p .  33. 

C'est la, suivant Müller et  Troschel, une simple variété de l 'dste~ias 
rubens. La collection renferme u n  individu d'Islande portant ce nom 
qui n'est bien certainement qu'une Asterius rubens. Un autre indi- 
vidu d'Islande diffkre des Asterias rubens typiques par la grosseur un 
peu plus grande, la bribveté et le nombre de ses piquants dorsaux, qui 
rappellent par leur forme ceux de I'Asterias polaris .  Les plaques ven- 
trales portent chacune une rangée transverse de quatre ou cinq de 
ces piquants courts e t  obtus, tandis qu'on n'en voit habitiiellement 
que trois ou quatre sur les plaques correspondantes de l'dstcrias 
ricbens ordinaire,où le nombre de ces piquants peut cependant aussi 
atteindre cinq. Les plaques marginales portent chacune une rangée de 
trois piquantspeu oblique par rapport à la ligne marginale du bras lui- 
même. Chacune de ces plaqucs n'a habituellement quo deux piquants 
chez le type. Enfin, les Pédicellaires sont plus nornbreux autour des 
piquants d u  sillon ambulacraire et de la face ventrale, plus rares peut- 
étre sur le dos, et  la consistance de l'individu parait plus ferme. 
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N'ayant ma disposition qu'un seul individu présentant ce caractkre, 
je n'oserais affirmer, connaissant du ilosta l'extrEme variabilité de 
I'Asterias rubens,  que cet individu en soit spécifiquement différent, Il 
présenta du reste qiielques rrltéi.atioris' évidemment morbides de son 
systè~rie dermique qui coniniandent à l'égard du sa déterrriiriatiori la 
plus grande rhserve. D'autres ochantillons rapportos par les mômes 
voyageurs (MM. Gaimard e t  Robert), provenant peut-être des mêmes 
localités, ont des Pédiçellaires droits e t  croisés pliis nombreux que 
chez l 'dsterias rubens.  Quant 4 l'Islande qui est indiquée comme loca- 
lit6 pour ces individus, il ne faut l'acçeptor que soue réserve, ] ' A S ~ C I ~ L S  
stelllOnura qui a ét6 rapporte eri mSme temps et  qui porle la niênie 

indication géographiquo paraissant provenir du Spitzberg, suimnt 
les observations de hl. Lutken, que j'ai depuis confirmées. 

Enfin, trois individus du S8n6gaI ~ o n t  encore CtiqiietEs dans l a  col- 
lection Asterocanthion violaceus ; mais ils ne so diitinguont, de i'Aste- 
rius m b e n s  que par le petit nombre de leurs piquants irréguliùrcrnent 
distribués et n e  formant sur la lignem6diane des bras qu'une sErie peu 
distincte. Au contraire, les piquants des plaques latérales, au nombre 
de deux sur chaque plaque, plus grands que ceux de la face dorsale 
et  ontourés, comme eux, d'un double cerclq de Pédioe]lairos, forment 
une ligne trés-apparente. Les plaques ventrales portent chacune trois 
piquants en  rangée transverse comme chez les Asterias rubens ordinai- 
res. Tousles caractères demeurant exactement les mêmes, je ne crois 
pns non plus qu'il y ait lieu B une distinction spécifiqne. 

Ainsi l'examen do tous ces Echantillons témoigne simplement di1 po- 
lymorphisme et  de la grande extonsion géographique de I'Asteriax rir- 
hem; rriais les types divers que l'on peut observer et qu'on serait d'abord 
tenté de soparer  ont unis par tant de formes intermédiaires, qu'il 
devient bientât impossible, quand on a beaucoup d'individus sou3 la 
main, d'établir aucune division tranchée. J e  n e  saurais donc jusqii'iri 
admettre 1'A~terias vt'olacea comma esphce distincte. 

12. ASTERIAS ANTARCTICA. 

4 856, Asteraranlhion antarclicus, Liitken. - Vz'densk, Meddol . ,  p .  103. 

Nousavons pli rapporter CL cette espéce plu sieur^ individus non tlé- 
terrriirii:~ du British Miisoum, nuque1 ils ont été donnhs par l'amirauté 
anglaise. Ils proviennent de l'elipkdition antarctique exécutée par la 
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marine britannique. Cesindividus fiont les uns desséchés, les autres 
dans l'alcool. 

4 3 .  A6TERI.M AMURENSIB. 

1871,  Asteriru a~nurensis, Lütlien. - Yidensk. Meddel., p. 596, 

Un bel exemplaira dans l'alcool au  British Museum. 

1818. dsteracahihion Porbesid, Desor. - IJroc. o/Boslon Society of Nntural 
History, t. III, p. 67. 

1863. ,hterucanthion berylinus, Alox. Agassiz. - Ernbryology of Echi~iode~nis,  
Proc, of  Pmeric. Acrld. o f  A r b  and Sciences, 

186: Jliid. - Selcride S~ud ie s ,  p. 108, fie, 141 et 145, 
1866 ,  Asterias Forliesii, Vcrril1.-Pruc. o[$oston Soc, ofNat.  flist., 1, X ,  p,  345 ,  

Dix exemplaires desséch6o en tr&s-bon état donnés en 1864 par le 
Yuséum de zoologie comparative de Cambridge (hlassachiisetts), di- 

rigE par M. L. Agassiz. 
Un bel exemplaire dessécli6 sans indication de provenance, de la 

collection Michelin, oh il était étiqueth Asteracanthion rubms. 

1860. Aslerias liltoralie, Verrill. - Proc. of Boston Society of Nat .  History, 
vol. X, p. 334. 

Trois exemplaires dess6cbés donnes en 1864 pnr le MU&Q de zoo- 
logie comparative de Cambridga (Massaçkusetts), d i ~ i g b  par M. Louis 
Agassiz, - East Port (~ausachu&ts). 

16. b S T E R I A S  ARENICOLA.  

18 , .  , Askracanthion Nouœ Boracensis, Val. - Coll. Rlueéurn, nianuscrit. 
Mi(li1. Asterias arenicola, Stiinpburi. - On New Gssera and Spscies of  Starfiohes 

of t h e  F u n d y  o f  Pycnopodidw, P ~ w e c d ,  o f  Bosion Society of bi t .  
Hist., t. VIII, p. 268. 

1869. Aslerucanlhion ATovœ Boracensis, E h  Perricr. - Pédieellaircs, p ,  41 e t  
p l .  1, fig. 8, a. 

Un exemplaire dessech6 de  Charlestown (Caroline du 8ud), donne on 
1864 pdr le Musde de zoologie comparaiire de Carribridge (Massa- 
chusetts), dirigé par ICI, Louis Agassiz. Ca comparaison avec cet exem- 
plaire de deus Echsntillons l ' u n  danill'alcool, l'autre desséché, donnés 
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en 1821 par M. Milbert, e t  désignés par Valenciennes sous le nom 
dYAsteracanthion Nouœ Boracensis, ne peut guere laisser de doute sur 
leur identitk. Ces échantillons sont indiqués comme provenant de 

New-York sur une étiquette récente de la main de M. Louis Rous- 
seau ; niaisune étiqnette plus ancienne collée il l'échantillon desséché 
porte cette simple mention : Amérique septentrionale, M. Rlilbert, 
30 septembre 1822, à laquelle il faut s'en tenir. 

Les échantillons de M. Milbert me paraissent avoir les bras un peu 
plus allong& et les Pédicellaires droits un  peu plus grands que ceus 
de l'échantillon du MusBa de Cambridge ; n riais ce sont 18 saris doute 
des différences individuelles.Les piquants du sillon ambulacraire, aussi 
bien ceux de l'individu de M. Agassiz qiie des individus de hl. Milbert, 
portent fréquemment de petits Pédicellaires droits appliqués ordinai- 
rement très-près du sommet des piquants ; cependant M. Stirnp- 
son dit dans sa description que ces piquants ne portent pas de 
Pédicellaires. Enfin, la plaque madréporique est grande et  remarqua- 
blement près du bord du disque ; l'auteur américain dit simplement : 
(( Rather nearer to thernargin than to  the centreof the dix. 11 Je rappor- 
terai encore, mais avec lin peu de doute, à cette espEce trois petih 
individus également dus A M. Milbert et étiqiietés Asterias ,Voua: Bom- 
censis, qui se distiriguent par leurs épines plus longues, i i r i  peu plus 
grêles e t  ayant une tendance à se disposer enrangées, qui, du reste, 
n e  sont jamais absolument régulières. Ce sont 18 très-problablement 
des caractères en rapport avec 1'8ge de ces petits échantillons. Enfiri, 
un autre individu acheté en 1852 à M. Richard et provenant d'East- 
Port  (Canada) appartient encore à cette espèce. 

Le nombre des échantillo~is de cette espbce existant au lluséuni je 

trouve ainsi porté A six desséchés et  un dans l'alcool. 
Var. Asterias Lacazii, E., P. - Pédicellaires, page 51 .  - (Eclii- 

nastw echinura, Val., manuscrit, coll. du Muséum). - Une cornpa- 
raison attentive des Astéries de la Caroline du Sud que j'ai d6- 
crites en 1869 sous le nom d'Asteracalzthl0n Lacazii, avec le type de 
l 'dste~ias arenicola envoyé par M. Agesiz au  Muséum, me porte A Iie 

voir dansl'espèce que j'avais d'abord distinguée qu'une variété de celle 
de RI. Stimpson. Il  y a cependant entre elles quelques difféi7eilc,es qu'il 
est bon de signaler. Dans l'dsterias Lacazzï, les bras sont un peu moins 
renflés que dans 1'Asterlus arenicola, et  ne se rétrécissent pas près de leur 
point d'insertionsur le disque. Les épines ventrales sont un peu plus 

longues et moins grosses. Les épines latérales sont A peine difi'érenies 
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des épines ventrales, très-obtuses comme elles ; enfin toutes les épines 
du disque et de la surface dorsale des bras sont plus longues que chez 
I'Asterz'as arenicola et atteignent presque les dimensions des épines la- 
térales. II en résulte pour l'animal une physionomie au premier abord 
assez diffhente de celle du type ; mais la disposition des épines est 
fondamentalemcnt la même. La forme et  la disposition des deux sortes 
de PBdicellaires sont identiques dans les deux espkces. L'habitat est 
le même : l'une et l'autre se trouvent sur les côtes sablonneuses de 
1'AmErique du Sud e t  divers autres points de la côte orientale des 
h t s - ~ n i s .  J e  crois donc devoir les réunir, tout en laissant aux indi- 
vidus recueillis par M. Smith le titre de rariété. Ces individus sont au 
nombre de quatre. Trompkpar la compression la thale  qu'ont subie 
les tubes ambulacraires de chaque c6té;de l a  ligne médiane, et qui 
n'avait laissé subsister que deux séries apparentes de  ces tubes, hl. Va- 
lenciennes avait fait de ces quatre individus une espèce nouvelle 
rl'Bchinaster, qu'il avait nommée Echinaster echinura. Ce nom est de- 
meura manuscrit dans la collection du Muséum. 

1863. Asterias pallida, Alex. Agassiz. - E'mbryology of Starfishes, Proc. 
A n w i c .  Acad, of Arls and Sciences. 

Verrill dori~ie avec doute cette espEce comme identique avec 1'Aste- 
n'as uulgaris de  Stimpson, qu'il décrit minutieusement. Toutefois, il 
déclare n'avoir pas vu i'Asteriaspallida d'Alex. Agassiz, qui n'en a pas 
donné de description. Son identification n'est donc qu'une pure hypo- 
thèse. De plus, la comparaison minutieuse de six individus que pos- 
sède le Muséum, et qui sont dus A hl. Agassiz lui-même, avec la des- 
cription de M. Yerrill indique assez ~ieltement qu'il s'agit Ih de deux 
espèces bien distinctes. 

Depuis le cap Cod jusqu'h la côte du  Labrador l'dsterias vulyaris, 
confondue par Desor et  au début par M. Stimpson lui-meme avec 
1'Asterias rubens, est la plus commune des Astéries ; elle atteint, suivant 
II. Verrill, une très-grande taille et il n'est pas rare d'en trouver des 
individus de quinze pouces de diamètre dans la baie de Fundy. Or, 
tous les individus de l'Asterias pallida que nous devons & M. Agassiz 
sont d'une taille infiniment plus petite, le plus grand ne dépasse pas 
9 cerilirnétres de diarnhtre. Il semble doric qu'il s'agisse bien ici d'une 
esphce n'atteignant jamais la taille de 1'Asterias uulgaris. Les Cpines de 
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cette defniére espèce sont d'ailleurs courtes, ininces et souvent poin- 
tues ; tandis que sur tous les individu8 de i'A8terias pallida que nous 
avons pli exnminer, noun avnna constamment vil les &pines courtes, 
mais h peine plu8 minces que les ossicules qui les portent, renflées au 
sommet e t  couverte8 dans leur portion renflée de petite6 ép ina  serrées 
ordinairement disposées en ligne de manière h figurer des stries cré- 
nelCes excessivement fines. Ces piquants sont arbiculés siir' de petits 
mamelons des ossicliles dorsaiix qui sont perforés & leur centre comme 
c,eux qui supportent las radioles des Cidaris. Ce sont lh par conséquent 
des épinesniobilespar excalende; atisaiaurles individus desséchés sont- 
elles toutes couch@erJ sur l e  do$ dc l'aninlal et  ordinairement plus ou 
moins éloignées de leur tubercule babilaird, a u  lieu de demeurer dm-  
sées et  en place comme dhek la plupart des Rutrcs espèces, Ces karac- 
tbres sont assen évidenta pour que Verrill ne Ics ~ i t  pap, paasés sons si- 
lence dans la longue description qu'il a donnée de l'daterios riulgnri8, 
Je  ne nie crois doric $as autorirré h réunir. l'ilsterias pallida d'Agausiz 

'avec 1'Asterias vulgaris de Stirilpson ; tout a u  contraire ces deux espèces 
me paraissent bien distinctes. Il sera donc utile de donner ici la dcs- 
cription de  1'Asterias pallida d'aprèa le3 inditridm envoyks au Muséum 
de Paris, déterminés par M, Agassiz, et qui sont tous malheureusemeiit 
desséchés et trés-déforni& pa r  la dessiçcation. 

Le rapport varie de 3 4 9  84 II2 ; chaque plaqueinterambulacraira 

porte deux piqi1nnt.r assez longs, cyl lndr i tps ,  plac&s l'un derrière 
l'autre et figurant ainsi une double rangée dc piqiiaat~ ~imbulacraires. 
Assez ordinairement ces piquants portent vers le milieu de leuf hau. 
teur un  ou deux pédicellaires droits, Cbs piqiiants ne sont pas toujoiirs 
si exactement places sur les hi@me!! points des plaqiies, qu'on puisse 
cnnsidkrer les rangées qu'ils forment comme absolument régulières, 
11 ne m'a pas paru cependant, autant qu'on en puisse juger sur des 
iiidividus desséchés, que sur le vivant l'alternance dans la position 
des piquants tle deux plaques cons6catitives fût assez marqube pour 
~ i m u l e r  quatre rangks.  Les plaques f entrales, disposées obli#wment 
de dchors en dedans et de la base au bonimet des bras, portent cha- 
cune deux ou trois piquants plus gros que coiix d u  sillon ambulacraire 
h peu prEs aussi lungs et  portant chaçua sur leur calé externe une 
houppe de Pédiccllairos  croisé^, Viennerit ensuite leu plaques niargi- 
nales, dont chacune porte deux piquants mobiles divergents, situés 
dans le plan du  disque, kgèrement renflés au sommet comme ceux du 
disque et de  la surface des bras, ce.qui les distingue dea piquants de 
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la face ventrale, qui gont ~implenlent cylindriques et Striés. Tous Ces 
piqiiantç, ahs i  que ceux dii dos, sont entoiir6s d'iin cercle unique de 
Pidicellaires croisés. De nomhrciix petits Pédicellairos droits sont 
disséminés sur la face dorsale entre les piquants, 

Le squeletle dorsal est formé d'un réseau d'ossiüulus dont les 
mailles irrégulières ont environ 2 millimètres de diamètre. Les ossi4 
cules occupant les nœuds de ce rEseau sont ceux qui portent les ma- 
iiielons ombiliqués sur lesquels s'articulent les piquants, Sur la ligne 
mediane dorsale Ics ossiciiles sont toiis contigiis ou imhriqu6s, mais 
les piquants qu'ils portent ne sc distinguent pas des autres, La plaqiie 
madréporique est circulaire, assez grande, finument silloririée et  p h -  
cée près du bord du disque. 

La couleur des individus dosséchés est d'un jaune clair uniforme. 
Je rapporterai à. cette espkce quatre individiis de Chelsea (prts Uos- 

ton), achetks en 1882 A hl. Richard, et qui ne diffèrent que par leur 
d o n  ambulacraire, paraissiint plus large, occupant presque toute la 
face inférieure des bras, e l  leurs fornies un peu plus grêles ; niais ce 
$ont 11i des caractères q ~ i i  peuvent tenir à leur mode de dessic- 
cation. 

Il en sera de même dè deux autres individus de New-Jersey, dont 
l'un a des bras mesurant? centimittres, depllia la hoiirhe jiisqu'A leur 
extrémité, le rayon du  disque étant de 14 niillimbtres, ce qui donne 
R = 5 r. Dans ces individus les formes sont doriç plusgrBles ; de plus, 
les carénes latérales sciiit Lré~-marquées et les piqumts qu'elles por- 
tent paraissent plus distincts de ceiix des pla<Iiies ventrales eb du dos; 
mais ces caractères ne dont pas suffisants pour établir des distinctions 
spMiqucs, toutes choses Egales d'ailleurs, lorsqu'on de  peut compa- 
rer que des individus desséchég, Ces derniers 6chantillons ont été 
acquis par le bIuséum, par voie d'échange aveç N d  Wagner, en jtiil- 
let 1812. 

18.  ASTERIAS VIJLG4RIS.  

18%) Aslerirts spitlora, S a y .  - d o t t r ~ l  bf PhiIadeEphic Acttderny, t, V, p.  142 
(para),  

1807. Ibid. - Bull. des se. na t .  de Fkrussac, t .  XII, p. 401. 
1810.  Asterias rubens, Gouid. -1nvert. anirn. O/ Mass , p .  31J (pan).  
1858. Asteracanthion rubens, Desor. - ~ r o c e e d .  of Bost. Soc.,  t .  III, p. 67. 
1854. Asleracanthion ?ubcns, Stimpson. - Invert. gr'and Menan, p. 14. 
1863.  Asieriak tiulgnris, Stimpson. - Jlaiiuscrit. 
18G3. Ahterins vulgnris, Pachartl. - Canndian N a t .  and G d . ,  dPceinbre. 
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1865. Asteracanthion, sp., Tenney. - *Tut. Rist. ,  p.  503, fig. 488. 
1866. Aslerias uulgaris, Verrill. - Procced. of Boston Society, t. X, p. 347. 

Je  rapporterai à cette espèce un grand individu dont les bras ont, 
à partir de la bouche, 14 centimètr'es de longueur, et qui a kt6 envoyC 
ail MusCiim en 1864 par le MusFc de zoologie comparative de Cam- 
bridge (Massachusetts), avec cette sirnple iridication : ((Asteracnnthlon,n 
Biverley. 

11 s'agit ici d'un de ces individus de très-grande taille dont parle 
M .  Verrill dnns la description de cette espèce. Un échantillon sem- 
blable existe an British Mushm.  Il porte bien le nom que nous attri- 
buons au nbtre et  son étiquette est une étiquette originale portant la 
mention (( Exploration of the West. Coast of United States. i) Cette 
espèce est, nous l'avons vil, bien distincte dc I'Asten'as pullda de 
M. Alcx. Agassiz. 

49. ASTERIAS FABRICII. 

18. . . Aslcracanthion Fabricii,  Alex. Agassie. - Manuscrit. 

En décrivant l'dsterias vulgaris de Stimpson dans les Proceedings 
of Boston Society of fiaturu1 History, p. 348, M. Verrill rapporte 
à cette espèce deux individus du Musium de Is'ssex lastitute, étique- 
tés par M. Alexandre Agassiz l'un Asteracanthion rubens, l'autre, Aste- 
vacanthion Fah~icii ,  Ag., mss. Nous trouvons parmi les Stellérides 
envoyés en  1864 au Jardin des Plantes, par lo MusEe de zoologie com- 
parative de Cambridge (Massachusetts), un individu portant le der- 
nier nom vis6 par M .  Verrill et dont la détermination est aiithentiqiie, 
puisqu'elle a été faite, sinon psr  MM. Agassiz, au moins sons leurs 
yeux. Cet individu n'appartient certainement pas à l'espèce décrite par 
M.  Verrill sous Ie nom dlAsterias vulgaris, et comme il est absolument 
impossible de  le confondre avec 1'Asteria.s pallida, cela confirme bien 
l'opinion émise par nous que cette dernière espèce est elle-m&nie dis- 

tincte de l'ilsterias vulgaris. Il résulte de 18 que l'dsteracanthion Fa- 
bricii d'Alex. Agassiz est bien une espèce distincte dont 1'6chantillon 
que  nous allons décrire peut &tre considéré comme le type. 

H. z 90 millimètres, r = 13 millimétres, par c,onst!quent H. = 5 r .  
Plus grande largeur des bras, 26 millimètres; diamètre d u  disque 
mesuré du sommet d'un angle interbrachial au milieu de la ligne de 
jonction des sommets des deux angles interbrachiaux opposés 
= 33 millimètres, dépassant un  peu par conséquent la largeur niasi- 
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mum des hras. Ceux-ci, ail nombre de cinq, sont rétrécis bien nette- 
meut à leur hase et  terminés en pointe obtuse. 

Les plaques interambulacraires portent alternativement un et deux 
piquants assez allongés et  à peu prbs cylindriques ; la pluparl de ces 
piquants portent A mi-hauteur de un à trois pédicellaires droits. Le 
piquant isolé se tronve par sa position intermédiaire entre les deux 
piquants de la plaque qui précède et de celle qui suit, de sorte que 
les piquants des sillons ambulacraires peuvent paraître, quoique d'une 
manière assez obscure! disposCs sur trois rangées. Chacune des pla- 
ques ventrales porte deux et, assez souvent, vers le sommet des bras, 
trois piquants plus gros que ceux des sillons ambulacraires, un peu 
courbés en dehors, terminés en pointe obtuse et  portant chacun du 
côté externc une houppe de pktiicellaircs croisés. La douhle rangée 
rtgulière que forment ces piquants à la basedes bras est séparéede la 
rangée des piquants a~ribulacraires par un intervalle bien net ; les 
trabécules calcaires unissant les plaques ventrales aux plaques am- 
bulacraires découpent dos aires en forme de rectangle, contenant cha- 
cune trois pores tentaculaires : un  assez grand nomhre de pédicel- 
laires droits isol6s se voient en outre dans cet intervalle. Les plaques 
riiarginales ne portent çliaciiric qu'un seul piquant, rarement deux, 
terminé en pointe obtuse. L'ensemble de ces piquants forme une ran- 
gée trés-régulière séparée de la douhle rangée ventrale par un  inler- 
valle trks-grand t i  la hase des hras, et qui demeure bien sensible 
jusqu'i leur extrémité. On nc  voit dans cet intervalle que des aires 
pcirifères rectangulaires, séparées les uIies des autres par des tralié- 
cules calcaires portant ainsi que les aires elles-memes quelques pédicel- 
laires droits. Chacun des piquants marginaux est entouré d'un cercle 
de pédicellaires croisés surtout nomhreiix di1 côté externc. Un inter- 
valle à peu prbs aussi grand que celui qui la sépare de la rangée de 
piquants ventraux, sépare la rangée de piquants marginaux des pre- 
niiers piquants dorsaux. Cet intervalle reproduit du reste exactement 
la disposition d u  premier. La partie dorsale des bras est soutenue par 
un rCseau calcaire irrégulier dont Ics nmuds supportent chacun un 
piquant assez court, assez épais et  terminé en pointe obluse. Ces pi- 
quants sont irrégulièrement disséminés, très-nombreussur le disque, 
et ne forment sur la ligne médiane des bras qu'un erangée indistincte. 
Ils sont distants les uns des autres de 4 millimètres dans le sens trans- 
versal, de 2 ou 3 dans le sens longitudinal, mais sans que ces nom- 
bres soient bien fixes. 

ARCH. DE ZOOL. EXP, ET G ~ N .  - T. IV. 1875. 2 1 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



8 2  EPMOND PERRIBS. 

La plaque madréporique, relativement petite, arrondie, un peu 
convexe, finement marqiiée de sillons sinueux rayonnants, est située 
prEs du bord du disque. 

Les p iqua~ts  dorsaux lie sont enlourés que d'un cercle unique ou 
double de Pedicellaires croisés. Un assez grand nombre de Pédicel- 
laires droits isolbs sont disséminés sur taute la surface du disque et 
des bras. Ces pbdicellairos sont petits, terminCs en pointe et à peupres 
deux fois nussi longs que larges. 

Les pores ambulacraires, assez grands, sont bien nettement disposés 
sur quatre rarigs. 

Un seul individu desséchC et  en très-bon état de la côte du Labra- 
dor, donné en 18M par le Musée de zoologie comparative de Cam- 
bridge (Massachusetts). 

20. ASTERUS SULCIFER, 

1 8 .  . . Asteracanthion sulciferus, Valenciennes. - Coll. Mus., manuscrit. 
1869. Asteraca~thim m k i l e r ,  Edmond Ferrier. L Pt!dicellui~ef, p. 43, pl. 1, 

fig. 44, a, b et e.  

Quatre individus en bon état, conservés dans l'alcool, d u  Port-Fa- 
mine ; Nhl. Hombron et Jacquinot ; voyage de l'Astrolabe, 1842. 

Nombreux individus de même provenance au British Museum. Ils 
présentent d'assez nombreuses variations sous le rapport de la quan- 
tité et de la disposition dos piquants. 

21. ASTERXAS POLARIS. 

1849. Asferaconthion polurir, Miillcr et TroscheL-Sysfe~ dm Asferiden, p. 16. 
1868. Asterucenthiun ruhenn kws), Dujardin et IIiipH. - Suite* à R ~ i f î o n ,  

Echinodermes. 
1865. Asterias polaris, Vcrril1.-iJroceed. Bos!. Soc. of Xu1. Hinl., 1. X,  p .  334. 
1809. Asteracunthion polaris, Edin. Perrier. - Pedicellaires, p. 33 e t  pl. 1, 

fig. 6, u ct b.  

niüller et Troschel n'ont eu ir leur disposition que des individus 
extrêmement petits (6 lignes de diamètre) de  cette espèce; aussi ex- 

priment-ils à plusieurs reprises leurs doutes sur l'utilité de la conser- 
ver'. Dujardin et Hupé, sur l'indication de ces auteurs, la réunis- 
sent tout simplement à I'Astwilas mbens,  dont elIo ne serait d'aprks 

1 Voir Syslem der Asferiden, p. 16  et 126 (3uppli:meiit). 
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eux qu'un jeune h six bras. En réalité, Rlüller et Trosçhel paraissent 
avoir eu affaire A des jeunes d'une espèce groënlandaise bien distincte 
dont il existe en ce moment au  Muséum de Paris trois échantillons 
tous à six bras, deux donpés en 1870 par RI. le professeur Paul Ger- 
vais, et un rapporlé en 1856 par l'expédition du prince Kapoléon. 
Cette espèce, bien connue du  reste, et dont nous avons précédem- 
ment donné nous-même une doscriptiorl détaillée se distingue ~ie l te-  
ment de l'Asterias ~"ubens par le nombre de ses hras, leur forma plus 
arrondie, presque cylindrique, leur terminaison obtuse, la grosseur 
et la forme presque sphérique de ses tuhercules dorsaux qui sont 
profondément striés, et entourés chacun d'une coiironne serrEe de 
Pédicellaires croisés. La foraie des deux sortes de Pédicellaires est 
d'ailleurs plus ramassée dans cette espbce que dans l'Astwius ? w h s .  

C'est donc la une distinction sphcifique qu'il faut conserver. 
Trois individus dans l'alcool, tous du Ciroënlaud. 

Sous le nom d'iisteriaspolarzi, le Muske da Paris a reçu de  celui de 
Cambridge (Massaçhuselts) une Astérie provenant du Labrador qni 
est bien distincte de celle que nous avons d6i:riLe préc6de1rirrient. Elle 
en diffère surtout par l'allongement bien pliis grand de ses bras. 
Dans l'espkce dont il s'agit ici, R = 112 millimktres,~= 20. Ce qui 
nous donne R = 5,6 r. Dans notre Asterkspolarz's, R = 72, r = 44, 
R = 3 Y. Ainsi la longueur des bras comptée àpartir 'de la bouche est 
presque double dans l'espèce du Labrador de celle qu'elle stleint 
dans l'espéce groënlandaise. 

Les piquants des plaques intorambulacraires sont siir deux rêngsun 
peu alternes, plus minces, pluslongs e t  en apparence plus dégagés des 
tissus environnants quechez I'Astenhspolarls, où des touffes de Pédicel- 
ldires remplissent tout l'intervalle qui les sépare. Ici cependant üha- 
que piquant porte aussi du côté externe iine houppe mélangée de 
l>édicellaires droits et  de Pédicellaires croisés, ceux-ci étant en majo- 
rité et placés ail-dessous des autres. En dchors des sillons anibiila- 
mires,  la face ventrale cst occup6c par trois rangées simples et régu- 
lières de piyua~ils ; les piquants corresporida~its de ces trois rangees 
sont situés sur une même ligne transversale. Ceux des deux premières 
rangées portont chacun du côté externe une houppe de Pédicellaires 
croisés. Cette houppe est remplaçke par une couronne pour les pi- 
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qiiants de la rangée externe. Entre les ossicules qui supportent ces 
piquants sont les aires porifères qui, entre le sillon ambulacraire et la 
première rarigée de piquants, rie contienrieiit chacune que d'une i 
trois papules, les suivantes cinq ou six et les externes sept o u  huit. 
Sur ces aires onvoit en outre quelques Pédicellaires droits, isolés et 
de forme allongée. Ces papules sont très-grandes et paraissent, relati- 
vement moins nombreiises que chez l'dsterias polaris. Sur le dosles tu- 
bercules sont épais, assez no~ribreux, de grandeur variable ; plusieurs 
d'entre eux ont la grandeur de véritables piquants et se terminent 
même en pointe, particulièrement vers les parties latérales des bras ; 
sur le disque et sur la partie basilaire de la ligne médiane des bras, 
les tubercules sont plus courts, presque sphériques, cl un certain 
nombre de pelits se.disposerit autour des gros, sariscepe~idarit forriier 
de groupes bien nets. Des Pédicellaires croisés forment iin cercle 
simple autour de chacun de ces piquants, et  des Pédicellaires droits 
petits et de forme assez allongée sont dissfirninés sur toute la surface 
dorsale du disque e t  des bras. Ces Pédicellaires sont plus petits qiie 

ceux des faces latérales. La plaque madréporique, assez grande ct ar- 
rondie est située plus près du bord que du centre du disque. 

Cn seul individu desséché e t  en bon état de Caribou (côte du Labra- 
dor), 1864. 

1861. ds te r ias  paucispina, Stimpson. - Proc. o f  Boslon Society of n'aliiral 

H i s t o ~ y ,  t .  VIII, p .  266. 

11 existe a u  British Museum un échantillon de cette espèce, origi- 
naire de Puget-Sound et  portant une étiquette de Smithsonian Institir- 

t ion.  On peut donc le considérer comrrie un type. 

94. ASTERIAS KUGISPINI .  

18.. . Aslerias rubescens, Val. - Manuscrit,  collection du  Muséiirn. 
1861 . Asterias rugispina, Stirnpson.-OnLycw Gencra and Specic.~ol Lhe Fninily 

of  Pycnopopodidre. - Proc. of Boston Society of Natuml Histo~y, 
t. VIII, p. 267. 

Cette petite espèce, proveiia~it de l'expéditiori de Durnont d'Cr- 
ville, est au Muséum depuis 1841 et a dû recevoir peu aprés de Yalen- 
ciennes le nom d'dsterias rubescens, qui n'a jamais été fixé par une 
description. Il co~ivient donc de liii reslit.iier le nom que lui a donne 
Stimpson en I S G 1 .  La descriplion de Stimpson, faite sur des individu, 
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de Orange Hnrbor, dans le détroit de Magellan, se rapporte parfaite- 
ment aux trois individus du I\.luséunl, qui pro~iennent  d'ailleurs d'une 
localité voisine, le Fort-Famine. Seulement chez ces derniers individus 
les Ppines du dos paraissent plus nombreiiçes que dans ceux de 
Stinipson, de sorte que la disposition en pentagone ou en cercle dcs 
Epines du disque, iiidiquke comme frkquerile par cet auteur, est ici 
trés-peu sensible. Mais la disposition des Pédicellaires croisés, qui sont 
très-nombreux et Cpars entre les piquants aulieu d'être, comme d'ha- 
bitude, rangés en cercle autour d'eux, leur taille prciportionncllcmcnt 
trèsgrande et la forme Clargie de leurs inâchoires ne  permettent pas 
de supposer qu'il puisse s'agir ici d'une autre espèce. Ces Pédicel- 
laires ne rappellent du reste que très-superficiellement les Pédicel- 
hires valvulaires des Pentagonaster, des Fi@pasteria e t  des Anthenea 
(Goniaster, Stimpsnn), ou des Pentuceras et des Culcites. Ils n'ont de 
commun avec eux que la forme élargie de leur portion préhensile; 
par tous leurs autres caractères ils sont identiques aux Pédiçel- 
laires croisés si caractéristiques de l'ancien genre Asteracanthirm de 
hlüller et Troschel. Cela est si vrai, que la description que donne 
Stimpson de quelques-lins d'entre eux, qu'il croit exceptionnels ', est 
précisement la première description sensiblement exacle qui ait Ctit 
publiée de  l'agenceme~it des picces qui constitue~it celle sorte de Pé- 
dicellaires. 

Trois échantillons en bon état, conseriés dans l'alcool; Port-Fa- 
mine, dans le dktroit de Magellan ; expédition Dumont d'Grville, 
48Li. 

R = 24 rriillirriùtres, r = 8 millimètres. 

Cinq bras non rktrécis à. la base, terminés en pointe obtuse. 
R. = 17 millimètres, r E 3 millimktre5 112, R = 3 r .  ninrnktre des 

bras à leur base, 5 millimètres. 
Piquants du sillon ambulacraire siir un seul rang, cylindriques et  

assez allongés. Plaques ventrales ne portant qu'un ou deux piquants 
assez allongés, cylindriques, obtus, qui forment une raiigPe régulière. 
Dans le sillon qui sépare cette rangée de cellc des piquants ambula- 
craires, on voit une rangée de pores tentaculaires; ces pores sont iso- 
lés et l'intervalle qui les sépare correspond à celui de cinq piquants 

1 o Douhlc forms occur, in which a thiek ventral valve has twoo others lapping 
against it from opposite directions, one on each side. n 
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ambulacraires ; il y e n  a un,  au  contraire, ontro doux piquants ven- 
traux consécutif3. Les plaques niarginale~ ne  portent également cha- 
cune qu'un piquant, et  ces piquants, mousses et  plus courts que lcs 
piquants ventraux, forment enserrible une rangée parfaiternerit régu- 
likre. Sur le dos des bras on distingue trois rangées rnoiris réguliéres 
de piquants encore moins longs et obtus. Entre ces piquants on voit 
un petit nombre de Pérlicellaires croisés isolés, disséminés et ne for- 
mant pas de cercle à la  base des piquants. Ilans les aires porifères 
situées dans les interstices du réseau calcaire dorsal et  latéral, ori rie 
voit que deux ou trois pores tentaculairos. La plaque matiréporique, 
petite, triangulaire et  marquée d'un très-petit nombre do sillons, est 
sitube à peu prks à Cgale distance du  centre et  du bord du disque. 

Cette espèce est remarqiiable par la rareth de  ses PEdicellaireS ; 
toutefois elle me paraît avoir été dess6chée avant d'6tre miso dans 
l'alcool et  son systbrne dermique a subi des altérütio~is qui rrie font A 
à cet Cgard garder quelques rCserves. 

Un 6chantillon unique de l'ile Bourbon ; M. Maillard, 1862. 

"2. A S T E R I A S  A F R I C A N A .  

18'12. Asterucanthion ufricanus, blüller et Troschel. - Syslcm der Aste~iaen, 
p. 15.  

1862. Asteracanlhion africanus, Dujardin e t  Hupé. - Suites 3 Buffon, Echino- 
dermrs, p .  333. 

1869, Asleracantkion pfl icunu~,  Edrii. Perrier. - Pddicellaires, p .  31, I I I ,  1, 
fig. 5,  a et  6 .  

Six exemplaires desséchés, neuf dans l'alcool; tous du cap de 
Bonne-Espérance ; M. Reynaud ; expédition de la Cheuwtte, 18-9. 

Cette espEçe présente de nombreuses variétés dans la disposition d c  
ses rangées de piquants tronqués, qui peuvent se borner h trois, une 
médiane, deux lalérales, ou atteiridre le noirhre de neuf, ou se dissé- 
miper en piquants irrégulièrement distribués. 

27. A S T E l i i A S  R A R I S P I S A .  SP. n O Y .  

Espèce rappelant un peu par sa phÿsinnnrriie générale 1'Astel.eris gla- 
c i d i s ,  mais à bras un peu plus courts, plus anguleux et siirtoiitrnoins 
charges d'épines. Ces bras sont au nombre de cinq : R =  5 r. 
Les piquants amiiularraires sont disposés sur urie seule rangée ; ils 
sont cylindriques et obtus au sommrt. En dehors vient imm6diate- 
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ment unerang68 de piquants plus gros, obtus au sommet ; cetle ran- 
gée simple d'abord devient bientôt double ; chacun des piquants qui 
la composentporte en dehors une touiYe aassezvolumineuse de pédicel- 
lairescmisés. AprEs cette rangée de piquants vient une bande longi- 
tudinale niie ; puis une rangée unique de piquants isolés portés par 
les plaques latérales e t  dont un  certain ~ o t n b r e  peuvent avorter. Uno 
touffe c i ~ u l a i r u  de pBdicellaires croisés entoure ces piquants e t  cette 
touffe subsiste alors méme que les piquants avortent. Entre cette ran- 
gée de piquants latéraux et la ligne mCdiane dorsale on n e  voit que 
des pédicellaire!: croisés trbs-nomhretix, mais isolés e t  disséminés sur 
toute la surface dorsale. Parmi eux, on n'observe pas de  pédieellaires 
droits, mais un grand nombre de ces derniers sont disséminés entre 
la rangée latérale de piquants e t  la rangée subarnbulacraire, de meme 
qu'on en voit entre celle-ci e t  les piquants ambulacraires. Toiit le 
long de la ligne médiane dorsale on voit une rangée irrégulière de 
piquants. Ces piquants naissent qiielqiiefois deux oii trois cnsemble 
des ossicules qui sont disposés le long de la ligne médiane ; ils sont 
alors tellement rapprochés, qu'ils semblent comme soiidés ensemble. 
La plaque madréporique est circulaire, assez grande et présente 
unemultitudede sillonsrayonnalits trks-fins. Cetteintéressarite espilce, 
remarquable comme l 'ds ter ia~ pauczspina de Stimpson, par le petit 
nomhre de ses épines, provient du  cap de Bonne-Espérance et n'est 
peut-btre qu'une variCté extrême de la précédente; elle a été recueillie 
pendant le voyage du H m l d ,  et fait partie de  la collection du British 
Museum. 

28. ASTERIAS POLYPLAX. 

iU4. Asteracantl~ion polyplax, Miiller et Troschel. - Wicgwzn'r Arcliiu 
[iir Nalurgeschichte, p .  178. 

98139. Arleracanthion ptyplax, Dujardin et Hiipk-Snites à BiiRnn, Echino- 
dermes, p. 333. 

D'assexnornbreux individus desséchés do cette jolie espèce ont été 
Ctudiés et déterminés par nous dans la collection du Brilish Museum. 
La descripticin donnt5 par Müller e t  Troschel est très-exacte et suffit 
amplement pour les faire connaître. Ajoutons seulement qu'il peut 
exister d'une à cinq plaques madréporiques, ce que les auteurs d u  
System der Asteriden ont voulu sans doute exprimer dans leur nom 
spécifique, mais ils ont  nPgligé de le dire dans leur description. Aprks 
la double rangée de piquants ambulacraires vient une bande de pi- 
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quants ventraux, pl& longs et  plus gros, disposés par rangées trans- 
verses de deux ou trois ; puis une bande nue contenant d'assez nom- 
breux pédicellaires droits disskminés.Tles cOtés di1 corps qui sontassez 
élevés et verticaux sont formés par des plaques calcaires presque rec- 
tangulaires, toutes contiguës e t  portant chacune un piquant sur leur 
bord inférieur, et  un  piquant sur leur bord supérieur; ces piquanls 
forment ainsi deux rangées latérales de piquants isolés, s6parées par 
un espace nu  où l'on voit de nombreux pétiicellaires droits et croisés. 
Viennent ensuite cinq rangées dorsales de pitpaiits disposés daris 
chaque rangée par groupe de trois à six sur autant de rangées de 
plaques dorsales. Ces piquants sont petits, courts, obtus ou même 
un peu renflks au  sommet. De nombreux pédicellaires croisés sont 
épars dans leurs intervalles, mais ne se disposent pas en cercle autour 
des piquants. 

Les individus du British Museum sont originaires dePort-Ualrymple, 
dans la Terre de Van-Diemen. 

29. ASTERIAS VANCOUVERI. Sp. n o v .  

Ressemblant un peu par sa forme el  par son ornementatio~i à1'Aste- 
riaspolyplax, M. et T.  Bras au nombre de six ou sept. Piquants ambu- 
lacraires longs, pointus ail sommet. C h  en trouve deux sur rhaque 
plaque interambulacraire, mais ces piquants ne  sont pas à la m h c  
place sur deux plaques conséçutives ; ils semblent alterner. quoique 
peu régulièrement, et leur ensemble donne àl'œil la sensation depliis 
de deux rangées consécutives. Chacun de ces piquants porle ;i mi- 
hauteur u n  oiideux petits pédicellaires droits. Viennent ensuite dcuu 
rangkes voisines de piquants isolés, pointus, plus grands que les pi- 
quants ambulacraires, entourés à leur base de pédicellaires croisés 
peu nombreux. Les plaques rectangulaires imbriquées qui forment les 
côtés du corps de 1'Asterias pohyplax sont ici rCduites aux proportions 
ordinaircs chez les Asterias et représentées par des ossicules de volume 
beaucoup moindre. Sur le dos, on trouve cinq rangées de groupes de 
petils piquaIiLs obtus. Chacune de ces rangées correspond à une ran- 
gée d'ossicules e t  chaque ossicule porte en moyenne trois ou quatre 
piquants ; on en trouve aussi sur les trabécules qui unissent entre eux 
les ossicules, de sorte que ces groupes primitifs paraissent confluents, 
bien que leur disposition ne soit que vaguement réticulée. 11 n'existe 
qu'une seule plaque madréporique. 
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Distance des extrémités de deux bras = 7: millimètres. Diamètre 
du disque = 10 millimh tres. 

Indique au British Museum c,omme originaire de l'île Vancouver. 

1861. Asterias hesactis, Stimpson. Proc. of Boston Socicly of Xalurn t  
History, t .  VIII, p: 272. 

Quatre exemplaires desséchés, de Puget-Sound, envoyés au Bri- 
tish Museiim, avec étiquette originale de Smz'thsonian Ins t i tu t ion .  

31. ASTERIAS CRIRRADIA.  

1861. Aslerias cribrariu, Slirnpson. - Proc. o/ Boslon Sociely of Natural 
Hislory, t .  VI I I ,  p .  270. 

Un individu du détroit de Behring, envoyé au British Museum par 
la Smithsonzan Ins t i tu t ion  avec étiquette originale. 

1861. Asterias lenera,  Stimpson. - Proc. of  Boston Society O[ Nnlural  
Hislory, t. VIII, p. 269. 

Ln iridi~idu de la baie de Massachusetts, envoyé au  British Museum 
avec étiquette orginale par S?nZthsonÊan Ins t i tu t ion .  

33 .  ASTERIAS DRACRIATA. Sp. n0V. 

Espéce cinq bras, très-allong& arrondis, s'amincissant graduelle- 
ment de manière à se terminer en  pointe assez aiguë. R = 180 milli- 
mètres, r = 27 millimètres, R = 6,s r ;  plus grande épaisseur des 
bras A leur base, 32 millimètres ; les bras sont donc prks de six fois 
plus longs que larges. 

Chacune des plaques interambulacraires porle deux piquants allon- 
gés et cylindriques, placés transversalement l'un devant l'autre ; niais 
les piquants des plaques cons6cutives n'occupent pas exactement la 
même position, de  sorte que les deux rangées de piquants sont un peu 
irrégulières et semblent de place en place en figurer trois. Tous les 
piquants portent un peu au-dessous de leur extrémité libre un bou- 
quet mélangé de Pédicellaires droits et  de Pédicellaires croisés, ces 
dernierç étant en nnnibre pllis considérable. 

Immédiatement en dehors de la rangée externa rw ~ ~ f b k ~ ~ ~ l b  atmtti 
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lacraires, et sans inlervalle apprkciable, commence 1~ première ran- 
gée de piquants ventraux, lesquels ne sont pas non plus séparés des 
piquants marginaux. Le nombre des rangées de  p i q ~ a n t s  de la face 
ventrale est, du reste, difficile à donner d'une manibrc précise, parcc 
qu'elles sont irrégulikres, en  mbrrie temps qu'assez serrées, et cju'ii~i 
assez grand nombre do piquants intercalaires viennent (;A et 18 s'inter- 
poser entre les rangées principales, ou qu'un asset grand nomhre de 
piquants de celles-ci sont doubles. 011 peut dire qu'approximntive- 
ment le nombre de ces rangCes est de cinq ou six, abstraction faite 
des piquants doubles, qui sont les plus nombreux L la  base des bras. Il 
en résulte que toute la face ventrale des bras est couverte depiquants 
cylindriques, obtus, à peu près régulièrement espacés et  portant cha- 
eunldu côté externe iine houppe assez fournie de petits Pédicellaires 
croisés. Cette houppe se transforme en couronne pour les deus ran- 
gées externes de piquants qui e l les-nihes  senihlent se continuer, 
surtout A l'extrémité des bras avec les piquants plus petits, courts, ob- 
tus, presque en forme de tubercules de la région dorsale. Ces piquants 
naissent en tous.les points des ossiciiles qui forment la trame squelet- 
tique dorsale, de sorte qu'ils en reproduisent sensiblement, quoique 
d'uue manière inconipléte, la disposilion aréolaire. Les aréoles elles- 
mêmes ont en moyenne 4 ou 5 millimètres de long sur 2 ou 3 de large 
et sont disposées transversalement par rapport aux bras. Elles prfseri- 
tent un grand nombre de porcs tentaculaires, et  l'on voit disséminés 
sur leur surface un certain noriibre de Pédiçellaires droits trks-petits 
et plus longs que larges. Il existe un certain nombre de petits Pédi- 
cellaires croisés autour des petits piquants dorsaux. 

La plaque madréporique, circulaire et  assez grande, est placée pliis 
près du  centre que du  bord du disque. 

Uri seul échantillon desséché en  bon état, envoyé en  1864 par le 
Musée de zo.ologie comparative de Cambridge (Massachusetts), avec 
une étiquette ainsi conçue : Stichaster loag armed opecies. 

Nota. - Par LA nombre e t  la disposition de ses piquants, courts et 
tronqués, de même que par la forme arrondie de ses bras, cette espèce 
rappelle un  peu les Stichaster ; mais la disposition du son squelette 
est aréolaire exactement comme chez les Asterius, les maille5 d u  ré- 
seau étant seulement plus serrées que dans beaucoup d'autres cas, 
tandis qiie chcz les Stichmter, ou du moins chez les Stellérides aus- 

quelles nous croyons devoir réserver ce nom, le squclettc cKalcaire est. 
comme nous le verrons, tout autrement constitué. 

0 
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34. ASTERIAS CPICBLORA. 

1835. Aslerias epichlora, Brandt. - Prodromus descriptionis animaliurn d 
Mertensio, etc. 

4857. Aslerias epichlorq Stimpson. - Jourmal of Boston Soctety, t. VI, p. 548. 
(Sgnonyrnio inexacte). 

Uo, kchantillon de cette esphce, avec 6tir~ueltedeSnzitksonianInstz't~~- 
fion, existe au British Museum. 

%, ASTERIAS KATHERINB. 

4840. Asferias Katlwinœ, Gray. - Ann. Nat. H i s r . ,  t. VI, p. 179. 
1842. Asteiacanthion halhcrinœ, hlüller et Troschel. - System der Asteriden, 

p. 19. 
i857. ( l )  Asterius yiyantea, Stirnpson. - Bwlon journal of ,?a~ural Ifisiorg, 

t .  VI, p. 5-8. 
1862. dsleiuca~itlrlon Puthcrince, Dujardi11 et Ilup6.- Suites Buffon, Echi- 

nodermes, p. 339. 
1865. dsterias Kalherinœ, Gray. - Synopsis, p.  2. 

11 est assez difficile do savoiil avec precision ce que Gray a voulu dé- 
signer sous le nom d'dsterias Xutherins. Dans la collection duBritish 
Museum, nous avons trouvir plusieurs 6tiqiiettes de Gray portant ce 
nom, maistes 6tiqiictteu étaient mobiles, et ilpeut se faire qu'elles aient 
CtC d6placées. Du reste, les individus sur qui elles Ctaicnt placées ap- 
partiennent à qiiatre espèces distinctes : les uns sont des Asterias 
iroschelii, Stirnpson, e t  n'ont Bt6 introduits dans la collection que 
postérieurement aux v6ritaBles typos, les autres ont tous étC donnes 
en même temps au British Museum, e t  c'est bien lady Katherine Dou- 
glas qui les lui a donnés, comme on fait foi le catalogue. Mais Gray 
dans son Synopsis indique ces individus commo provenant de  l'cm- 
bouchure de la rivibre Colombia, sur la côte occidontale do 1'AmCt'ique 
du Nord, et le catalogue les donne comme duLabrador et par cons& 
quent de la cate orientale. n'autre part la description que donne Stimp- 
son de son Asterias glgmtea leur convient &merveille et cotte der- 
nière est bien de la côte américaine du Pacifique. Il peut donc y avoir 
tloutu, soit sur l'aiithunticit6 des Cchantilloris en question, en tant que 
types de I'dsterias Kutherz'nc~, soit sur leur habitat. L'authenticité des 
typesne nous parait pas contestable : dans le catalogue commun de la 
collection des Astéries on netroiive, en effet, quo co seul don d'Astéries 
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delady K.  Douglas; il a eu lieu avant 1840, e t  le lot dont il se compose 
comprend unassez grand nombre d'Astéries à six bras pour deux A cinq, 
ce qui correspond bien la description de  Gray, de même qiie les 
autres caracthres des individus. Ce sont donc bien l i  les types cher- 
chris ; mais leur habitat demeure encore douteux et ils n'appartiennent 
certainement pas à une seule et même espbce. L'un des iiidiridus i 
six hras appartient à l'esphce que nous allons décrire sous le nom de 
Asterias Douglasi; l'un des individus à cinq bras est encore une autre 
espèce : nous considérons les autres comme constituant 1ii vérilahlc 
Asterias Katherim. Aucune de ces AstEries ne  peut, d'ailleurs, e l re  

confondue avec l'dsterias epichlora de Brandt, ainsi que l'a pcnsi 
Stimpson. Nous avons pu nous en assurer au Rritish Museum en les 
comparant à u n  individu decette dernière espèce, recueilli pendant les 
voyages ordonnés par le North west Boundnry Sicwey, recueilli au Puget- 
Sound et donne au  British hluseum par Smitfmnian Institution. 

Voici la description des individus auxquels doit 6tre réservd, selon 
nous, le nom d'dsterias Katherine, la description de Gray ayant évi- 
demment été faite d'après eux. 

Ordinaircment six hras, qiielqucfois cinq ; dessus di1 corps piiu 
convexe ; bras larges hlabase, pointus au sommet. R = 7 r, D = 4 déci- 
mbtres environ. Piquants ambulacraires sur une seule rangée avec 
des houppes, de nombreux petits pédicellaires droits sur le côlé ex- 
terne. Immédiatement après vient une bande de piqiiants ventraux 
plus robustes, formés de rangées transverses de deux ou m h e  trois 
piqiiants ; une étroite gouttiére sEpare celte bande d'une autre rangér 
simple de piquants représentürit les piquants latéraux. Puis vient une 
bande nue assez large et une rangée très-frrégulière de piquants plus 
courts qui indique le commencement de la région dorsale. Celle-ci 
est parsemée de nombreux piquants coiirts, à tête arrondie et forte- 
ment striés, tantôt isolés, tiintbt par groupes de dcux ou trois, mais 
disposés sans ordre. Un cerçlu depédiçellaires croisés, peu norribreus, 
entoure la base de ces piquants; depetits pédicellaires droits se trou- 
vent diss6miiiés entre eux, mais ils sont particulièrement nombreux 
sur les chtEs entre le dos et  la ligne de piquants latéraux, dans la gout- 
tiiire qui sépare cette ligne de la bande de piquants ventraux et enlrc 
ceux-ci et les piquants ambulacmires. Ces pédicellaires droits on t  ia 
forme de triangles isoçkles, courts et  h base assez large. La plaque 
madréporique est marginale. 

Couleur rouge a I'étatsec. 
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Il reste maintenant il décrire un autre type également confondu 
avec le précédent, sous le nom d'dsterias Katherinz au  British Mu- 
seum, et dont il existe au  jardin des Plantes des individus malheii- 
reusemcnt sans localité, provenant de la collec,tion Lamarre-Picqiiot. 
Nous leur donnerons le nom d'Asterias Douglasi. 

36. ASTERIAS DOUGLASI. Sp. nov.  

Six bras gros et  pointus : R = 70 millimètres, r = 17 millimktres, 
K = 4 r environ. 

Piquants ambulacraires disposés e n  deux rangées, assez longs, cy- 
lindriques, terminés en pointe obtuse, mais non élargis au sommet, 
très-finement striés. Autour d'eux se trouvent un  certain nombre de 
pEdicellaires droits à valves courtes e l  larges ; la hauteur totale de 
l'organe étant cependant un peu plus grande que sa largeur maximum. 
Sur la face ventrale, il existe trois rangées longitudiriales équidistantes 
de piquants qui sont souvent, dans chaque rangée, groupés par ran- 
gées transverses de deux ou de trois. Ces piquants sont également çy- 
liridriques, courts, plus gros du double environ que les piquants am- 
hulacraires, terminCs en pointe mousse, mais non renflés au  sommet. 
Dans les gouttières qui séparent ces rangées de piquants on voit des 
pédicellaires droits bpars, semblables à ceux qui se trouvent parmi les 
piquants ambulaçraires ; en outre, autour de la base des piquants se 
t:ouvent de petits pédicellaires croisés, irrégulièrement disposés en 
cercle, mais peu nombreux e t  non fascicul6s. La première rangée de 
piquantsventraux est trés-voisine des piquants amhulncraires ; la der- 
nière commence déjà à rémonter sur les côtés des bras. Do chaque 
cbté la face dorsale des bras est liniitÉe par une rangEe de plaques en 
trèfle irrégulièrement garnies de piquants moins gros que ceux de la 
face ventrale et  tronqués au sommet. 

Le sqnelettc dorsal est formé d'un réseau de plaques sqiielettiques 
irrégulières et irrégulièrement disposées, sauf tout le long de la ligne 
iiiédiane des bras, où elles fornierit une s k i e  d'ailleurs discontinue. 
Ces plaques portent çhacunc un groupe de piquants dont les uns sont 
globuleux, très-courtement pédonculés et  profondément striés ; les 
aiilres sont tronqués au sommet, comme s'ils avaient été usés. Cctte 
dernière apparence se montre surtout lorsque les piquants sont 
trhs-serrés les uns contre les autres sur une n i h e  plaque ; leurs sur- 
faces usées, contiguës les unes aux autres, affleurent alors toutes au 
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même niveau et constituent une sorte da surface plane irrépulièroment 
délimitée. Cotte apparence, quoique fréquente, parait cependant acci- 
dentelle, et on trouve sur  le même échantillon tous les passages entre 
les groupes de piquants arrondis, de dimensions d'ailleurs variables, et 
les groupes de piquants usés. Les groilpos de piquants les plus volu- 
mineux sont situés sur la ligne mEdiane des bras, mais on en trouve 
aussi un grand nombre sur le reste de la surface des bras, où ils sont 
réunis par des rangées de piquants sernlilablcs, vaguement disposées 
en alvéoles. Les piquants sont, du reste, nonibreux, et les al~éoles 
imparfaits qu'ils forment n'ont pas plus de3  ou 4 millimètres de dia- 

mètre. 
Échantillons desséchés au  jardin dos Planles; un, également dessi- 

ché, dans la collection du British 1luseum.- Côte du Labrador (?). 
Au Rfuseum de Paris, de la collectiu~i Laniare-Piequot, sana loca- 

lité, 1863. - On peut seulement affirmer quo c'est un0 espéce de l'A- 
mErique du  Nord, peut-être voisine de  1'Asteria acervaia, 6tm. 

Quatre exemplaires dess6chCs, tous B sin bras, provenant de 1ii 

collection Lamare-Piequot, acheth? par l c  Muséum en 4865. - Un 
exumplairo égalerrient dess6clié da la collection Michelin, s m s  indica- 
tion de localité. 

37. ASTERIhS O C H R A C E A .  

1833. Asterias ocliracea, Brandt .  - Prodromus descriptionis animalium ab Tl. 
hlerlensio i n  orb is  terrarum circumrialiigatione obserca/oriim. 

18J7. Aslerias ochracea, Stimpson. - Journal orBoston Society, t .  V I ,  p. 527, 
pl. XXIlI, fie. 33. 

Deux exemplaires desséchés, l'un do la collecLio~i Michelin, ache- 
tCe en 1868 par le Muséum, et étiqueté évidemment par erreur Aste- 
racanthion graniferus, des mers du Sud ; l'autre, donné en 1% k par  

Ir: Musée de zoologie comparative de Cambridge ('rlassachusetts) ; co 
dcrnier provient des côtes de Californie. 

1861. Asterias Lulkenii, Stimpson. - On New Genercs and Spen'es of Family 
O/ Pycnopodidœ. - Proc. of  Boston Society o[ h'at. Uis tory ,  t .  FIII, 
y .  26% 

Deux Bchantillons desséchCs de la erjte de Californie, l'un donné 
par M. Lorquin, l'autre par la Musée de zoologie comparative de 
Cambridge (Massachusetts), en 1864. 
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1861. Aslerias capitala, Stirnpson. - On iyew Genera and Specks,  e t c . -Proe .  
of  Boston Socicly of K a t .  [Iisl. ,  t. VIII, p. 264. 

Un exemplaire à six bras de  la cbto do Californie, M. Lorquin. 

40. ASTERIAS COXFERTA. 

f 8 G 1 .  Asterkir confcrla, Stimpson. - On Yew Gmera anri Speeies of dsieridm. 
- Proeeed. o f  Eloslon Society, t .  VIII, p. 263. 

Cn exemplaire dess6chE des côtes de Californie, donné par le Xfu- 
aéurn de zoologie corriparative de Ca~ribridge (Nassachusetts). 

Rota.  - Je  n'ai pu conbtater sur cet individu les six rangées de 
pores tentaculaires que Stimpson a observées i la base des ],ras des 
iridividiis qu'il a décrits. 

1861. Asteiias Troschelii, Stimpsoii. - Proc. of Boston Soricly of iV(1turaE 

Htlistory, t. VIII, p. 267. 

II existe auBritish l~useurri  plusieurs iridividus que j'ai rapportés à 
celte espece, sans qu'il puisse demeurer Io moindre doute relativement 
à cette détermination. Ces échantillons sont desséchés et  ont été re- 
cueillis 9 l'île de  Vancouver. L'un d'eux était ktiqueté A s t e k s  epi- 
chlom, Brandt. 

Espkce remarquable, comme d'autres de même provenance, par le 
peu de piquants qu'elle prssente e t  le développement do sa mem- 
tmne dermique. - Cinq bras courts, larges, rétrécis à leur base, du 
nimiEre & présenter une forme un peu lancéolée. Réseau calcaire 
sous-cutan6 forme par des trabécules robustes, disposés en mailles 
assez larges ; ce réseau est très-apparent chez les individus desséchés. 
Sur la face ventrale, on observe d'abord une double rangée parfaite- 
ment régulière de piquants ambulacraires, trhs-serrBs les uns contre 
les autres e l  dont les extérieurs sont plus gros et plus forts yiie les 
intérieurs, mais comme eux cylindriques et  obtus au sommet. Parmi 
eux, dans le sillon ambulacraire et dans la bandevide qui suit immé- 
diatement la rangEe de piquants ambulacraires, on voit un  grand 
nonibre de pédir:ellaires droits, courts, larges,en forme de triangle 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



336 EDMOND PERRIER. 

équilatéral. - La région ventrale est forrriée par trois rangées de 
plaques hypodermiques, ayant toutes l a  forme en trkfle ordinaire 
et  légèrement imbriquées les unes sur les autres. La première de ces 
rangées n'atteint pas le premier tiers des hras ; la  seconde s'étend sur 
la plus grande partie de leur longueur, sans atteindre cependant leur 
extr6mité; la troisikme peut elre suivie jiisqu'à l'extrémité des bras. 
Sur la plupart de ces plaques, mais pas sur toutes, on voit des pi- 
quants isolés, courts, obtus, cylindriques, formant en réalité trois 
rangées incomplètes, correspondant aux plaques; mais en raison 
même des lacunes qu'elles présentent, ces rangées semblent au pre- 
mier abord n'en constituer qu'une seule, irrégulière, alIant de la base 
à. l'extrémité des bras e t  contenant en tout une vingtaine de piquants. 
Sur les plaques ventrales, on voit un  certain nombre de pédicellaires 
croisés qui ne  sont pas plus nombreux au voisinage immRdiat despi- 
quants que sur le reste de la plaque. Les cbtés des bras sont formés 
par une rangée de plaques marginales à peu près semblables aux 
plaques ventrales, et  portant comme elles des piquants courts et ob- 
tus. Sur la rangée, assez irrkgulière d'ailleurs, des ossicules imbri- 
qués qui occupent la ligne mkdiane des bras, on voit iine ran,: n.re cnr- 
respondante de piquants. Ces piquants peuvent être au nombre de 
un, deux ou trois sur chaque ossicule ou manquer compléterrie~it. 
Entre cette rangée médiane de piquants et  les rangées marginales, 
on observe tout ail plus une rangée très-irrCguliAre de piquants sem- 
blables. Des pédicellaires croisés isolés sont Cpars sur toute la surface 
dorsale. Sur le disque sont disséminés un certain nombre de piquants 
obtus, renllés au  sommet en forme de bouton. La plaque madr6po- 
rique est grande, située au  milieu de l'un des petits rayons du disque 
et présente un nombre considérable de sillons rayonnants, sinueux, 
très-fins. 

Un petit individu, probablement plus jeune, diffère di1 précédent 
par les dimensions relativement plus graiides de ses ossicules squelet- 
tiques et par le moindre nombre de ses piquants. 

Ces deux individus desséchés sont parfaitement blancs. 
Les dimensions d u  pliis grand sont : D=100 millim&tres ; 1 ~ 3 2  mil- 

limktres ; largeur maximum des bras =22 millimètres. 
Localité : Port-Lincoln (détroit deTorrès). Du British Museum. 
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43. asrsaias CAPENSIS. Sp. nov. 

Petite Astérie à six hras, qiielqiiefois cinq seulement ; piquants am- 
bulacraires sur deux rangs bien réguliers, cylindriques, obtus, sans 
pédicellaires, les piquants des deux rangées étant exactement super- 
pos6s l'un à l'autre. Immédiatement après vient une bande de pi- 
quants plus gros ; les piquants formant cette bande sont disposés par 
rangées transverses de deux ou trois, ohliques par rapport à l'axe du  
bras. Ces piquants atteignent jusqu'au bord de la face ventrale; le 
reite des bras forme une surface régulièrement convexe sur laquelle 
on observe sept rangées de piquants courts, gros, obtus, correspon- 
dant A autant de rangées d'ossicules squelettiques. Dans chaque ran- 
gEe les piquants ne sont pas isolés, mais disposés sur chaque plaque 
par groupes de deux ou trois irrégulièrementespacés. Un assez grand 
nombre de pédicellaires croisés sont épars entre les piquants, mais ils 
ne semblent pas se disposer en  groupe autour d'eux. Tout fait sur 
les bords du disque, on observe en génCral trois trbs-petites plaques 
madr4poriquesl présentant fort peu de sillons. 

Diamètre, 28 millimètres ; longueur d'un bras = 10 millimèlres. Du 
sud del'Afrique (British Museum). 

18. . . Asteracunthion graniferus. - Collection du Muséum, manuscrit. 

Cette espéçe est bien distincte de l'dsterim y?-anifera, de Lamarck, 
d o n t  le type est conservé dans la coliection du Muséum. Elle a cinq 
bras, larges, termines en pointe obtuse et nettement rétrécis à leur 
base, ce qui leur donne une apparence presque pétaloïde. 

R = 60 millimètres, r = 10 millimètres, R = Gr; le disque est donc 
relativement petit. La l a ~ g e u r  maximum des bras est de 20 niilli- 
mètres; elle est atteinte à environ G millimètres de leur point d'in- 
sertion. Les piquants des plaques interambulacraires ont presque tous 
disparu ; ils étaient assez courts, cylindriques, et paraissent avoir étC 
disposés sur deux rangs, chaque plaque interambulacraire en portant 
deux placés l'un devant l'autre. Les piquants de la face ventrale étaient 
mobiles, disp~sés surtrois rangs, au moins h la base des bras, et en forme 
de massue courte, large e t  comprimke, transformé quelquefois en 
une sorte de disque bpais, implanté obliquement sur un court pédon- 
cule, ou paraissant globuleux et courtement pbdonculés. Entre ces 

.ARCH. DE ZOOL. EXP. ET G ~ X .  - T. IV. 1875. 29 
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piquants et les piquants niarginaux il existe, au moins vers la base 

des bras, une bande nue, où naissent seulement vers l'extrémité des 

bras quelques piquarith plus pebits que les aiilres, et irr6gulièrenient 
disposés gn ligne lo~gitudinale, Les piquants marginaux ont, comme 
tous ceuq de la face dorsale, la forme $un disque é p ~ i s  soutenu par 
un pédouciile çaniqua assez ~ o i i r t ,  s'implantant pttr sqn sommet sur 
lcs ossiculos. Cbaque plaque. marginala porta trois uu quatre dtt ces 
piquants fungiformes, dont le médian est gén6ralemant UV peu plus 
gras que les qu t~es ,  Sur les bras, les piquants sont disposéspar groupes 
irréguliers de deux, trois, quatre ou même sept, notamment vers la 
région moyenrio des bras. Ces piquants ne sont pas tous aussi larges 
les uns que las autres, rriais ils affleurent tous au n@nie niveau ; ceux 
d'un mêmo groupe se  touchent tous par leur tête élargi0 e t  forment 
ainsi upe sorte de surface plane à contour irrégulier qui est souvent 
langente aqx surfqces analogues Sorrn6ee par los groupes vaisins. Ces 
surfaces s'dçy9nt de prhs do 1 millimbtre au-dnssus du tégument dor- 
sal ; cg. qui danne a Zr\ surface darsale de l'animal un aspect tuut par, 
ticulier. Les piquants du disque sont très-pamhreus, presque tons 
ç o ~ t i g u s  gu centro et se disposant sur les bards en un pentagorie id- 
gulier, comprenant la plaque madrépprique, Les salnmats de ee peii. 

tagone se continuent avec les premiers piquants de la ligne médiane 
des hras ; mais les cbtés sant isol6s, da telle façon qu'il scrnble exister 
comme une excavation entre chacun d'eux et l'origine des bras. 

Je 'ne  puis donner aucun renseignement sur les pédicellaires de cette 
intéressante espboe, qui se rapproche un peu par son apparence @né- 
r a b  do 1',4sberiae ochracea, de Brandt e t  de l'dsberjns Dougdasi. 

Un seul exemplaire dessbcht! et un peu détériurh ; Nouvtslle-Hol. 
lande ; M. Julea Veweau~, 1884, 

45. ASTERIAS SINUSOLDA. Sp. noY. 

F n q  hr4s aplatis go dessus et e p  dessous, niais assea épais, A 
çôtés ygrticaux legèrement, convenes. Longueur duu bras, 75 milli- 
mètres eqviron ; d i a w è t r ~  du dieqqe, JG willirnblres, Piquants anibu- 
lacraireg SUS deuq rangaes parfaitment régulières, contenant taules 
deux le uiêiee nombre de piquasts superposés, c;y?indriyues, Stiis au  
sonirngt, I n ~ ~ r i é d i a t e m ~ p t  en di$wrh des plaques intt,rambiilacraires 
viequent brai? rangées de plaques in&riquées, présestaat la forme 
ordinaire en trbfle,ot cha~uee portant en san rniliou un piquant assez 
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gros, long de 2 millimètres environ, très-légèrement renflé au som- 
met, et entouré à la  base d'un cercle d e  pédicellaires croisés peu 
nonibreux. Ces piquants forment, comme les plaques qui les portent 
(plaques ventrales), trois rangées régulières dont la première formée 
de piquants un  peu moins gros est presque contigu& à la double ran- 
gée de piquants amhiilacraires. Les plaques marginales dorsales for- 
ment aussi une rangée bien régulibre ; elles portent chacune trois ou 
quatre piquants obtus, plus courts et moins gros que les piquants des 
rangées inférieures. Ces piquants forment une rangée qui limite la 
face dorsale. Sur cette face on voit encore 'de chaque côté entre la 
ligne médiane et  le bord, 7i peu près à égale distance des deux, une 
rangée sinueuse de piquants obtus. Les autres piquants compris entre 
ces deux rangées, dans la région muyenne du dos forment une ligne 
festonnée, une sorte de sinusoïde, alternativement tangente aux deux 
rangées de piquants que nous avons décrites tout 4 l'heure. Il en ré- 
sulte la formation de mailles larges, assez mal fermkes, rappelant un 
peu celles qu'on observe chez l'dsterias och~acea, Brandt, de l'hémis- 
phère boréal. Ces mailles sont, en oulre, subdivisées par des ossicules 
apparents à travers le derme, mais qui ne portent par de piquants. 
Autour des piquants, on voit un  certain nombre de petits pédicellaires 
croisés, disséminés, ne formant pas autour d'eux de cercle défini. Ces 
pCdicellaires manquent partout ailleurs, et je n'ai pu apercevoir de 
pédicellaires droits. Sur le disque, de nombreux piqumts obtus, 
sont épars B l'intérieur d'une sorte de pentagoneirrégulier,formé lui- 
même de piquants, et en dehors duquel se trouve une grande plaque 
madréporique marginale. Les sommets tic ce pentagone correspon- 
dent au commencement de la ligne sinucuse de piquants occupant la 
région moyenne des bras. 

Les échanlillons dessEchCs de cette espèce que j'ai Btudiés au Bri- 
tish Museum, proviennent de Hobart Town (Terre de Van-Diemen). 

46. A ~ T E U I A S  cun-nincn~ui. Sp. nov. 

Six bras coiirts, Cpais à la base, fortement convexes. Piquants am- 
hulacraires sur une seule rangée bien rEguliEre ; vient ensuite une 
bande épineuse dans laquelle les piquants sont disposés par rangécs 
obliquement Lrnusverses de deux ou trois. Ces piquants sont cylindri- 
ques, plus robustes que les piquants ambulacraires et à peu près aussi 
longs. Avec ces pangées alternent des pores tentaculair~s isolés. La 
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rangée marginale dorsale est formée de piquants isolés, assez espacé5 
les nns des autres, mais disposés en  série rkgulikre. Cette rangée est 
séparée des rangées ventrales par un espace nu en grande partie oc- 
cupe par une ra~igée d'aires porikres conterianl chacune une dizaiiie 
de pores. Sur le reste du dos les piquants sont plus courts, irréguliè- 
rement disséminés et occupent, en général, les nocuds d'un réseau 
calcaire assez lâche, formé de trabécules assez courts. Iminkliatement 
en dedans de la rangée de piquants marginaux, les aires porifiires 

. forment eiicore une rangée régulière. -- Diamètre, 1 décimètre en- 
viron. 

Sandy-Point (D. de Magellan), docteur Cunningham ; au British 
hfuseiim. 

Ressemblant beaucoup à l 'ds te~ias  Cunnz?zgf~a~i~< mais s'en dislin- 
guant aisément parce que ses piquants anibulacraires sont disposk 
non plils sur une seule, mais bien sur deux rangées. Vient ensuile 
une rangée de pores tentaculaires isolés, puis une bande de piquanis 
aplatis a u  sommet et groupés deux par deux. Cette bande est sui~ie 
d'une bande nue, contenant des aires porifères plus courtes que celles 
de l'dsterias Cunr~inghami, et enfin, au-dessus de cette bande nue se 
trouve une rangée de piquants isolés limitant la face dorsale et coni- 
posée de piquants semblables 5 ceux dc la première ra~igée. Les pi- 
quants dorsaux sont disséniinCs sur le disque et sur les bras ; ils sont 
un  peu capités et  striés. Entre eux se trouvent un assez grand nonihie 
de pédicellaires croisés kpars. La plaque madréporiqiie est triangu- 
laire et située 2. égale distance du centre et du bord du disque. 

Du British Museum. - Antarctic Expcdition. 

48. ASTERI.4S G R A N I F E R A .  

i845. Asterius grunifera, Lamarck. - An. S .  verlibres, t. III, p. 218. 
4849. As1eraca)ithion gruniferus, Miiller et Troscliel. - Syst. der Asler iden,  

p.  20. 
4862. Asterucanlhion g~ani[erus,  Dujardiri et  Hupé. - Suites à Biiffori, Echi- 

nodermes, p .  336. 
1865. Margurostw gruniferus, Gray. - Synopsis, p. 2. 
1869. Bsleracanli~ion gmnilerus, Edm. Perrier. - Pédicell., p. 28. 

Cette ciirieuse esphce prksento au plus haut degré le caractère sur 
lequel Gray a fondé son genre Uniophorn, c'est-&-dire la métamur- 
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phose des piquants dorsaux en véritables globes supportés par des 
plaqiies sqiielet,tiques dont le développement est proportionnel; ellc 
mériterait par exi:ellence le nom de globifeera. si ce nom n'avait pas 
été donné par Gray à une autre espEce où ce développe~rient est 
beaucoup' moins marqué. Elle est, d'ailleurs, de toutes les esphces 
voisines, lesquelles sont en général très-variahles, celle qui est la plus 
facile B décrire. 

Les bras, au nombre de cinq, sont assez coiirts, larges, épais, mais 
aplatis exi dessus et en dessous ; ils sGit 16gkrerrierit rétrécis à leur 
base, de manière Ei présenter une forme un peu pétaloïde, et obtus zl. 
leur extrémité. Les piquants ambulacraires, cylindriques, obtus a u  
sommet, tres-serrés les uns contre les autres, sont disposés en deux 
rangées, appliquees l'une sur l'autre et parfaitement régulières. 
Tous ces piyuanls sont égaux entre eux, el on ne voit pas 
parmi eux de pédicellaires. Les plaques ventrales ont la forme ordi- 
naire, en trèfle ii foliole médiane courte, disposée dans l e  sens longi- 
tiidirial et s'appuyant sur la plaque qui la suit immkdiatement. Du 
milieu de chacune de ces plaques s'élève un  piquant gros, court, 
élargi à soli exlréiriité, mais un peu aplali. Entre ces piquanls se 
trouve un assez grand nombre de pédicellaires croisés,. d'autres sont 
disposés en cercle autour d'eux. Çes deux rangées de plaques ven- 
trales sont suivies par une autre rangke de plaqiies (plaques latérales), 
dont chacune porte un piquant globuleux encore plus gros que les 
piquants ventraux; ces piquants forrnerit une rangée régulière séparée 
des précédentes par un intervalle dans lequel on voit encore de nom- 
breux pédicellaires croisés isolés. Entre ces plaques marginales et les 
plaques disposées suivant la ligne médiane et qui sont très-dévelop- 
pées, il n'y a plus qu'une rangée irrégulibre de plaques. Toutes ces 
plaques et les plaques dorsales so1i1 ctiuvertes de piquants gloliuleux, 
de  différents diamètres, tous contigus, e t  qui recouvrent par consé- 
quent d'une manihre complEte la surface dorsale.11 m'a étb impossible 
de trouver des pédicellaires droits, et la plaque rnadréporique cachée 
par les piquants dorsaux, dont quelques uns sont énormes (3 e t  4 mil- 
limètres de diamètre), n'est pas visible. 

Un seul échantillon dessi.,ché, dc la Terre de Van-Dienien, au Bri- 
tish Museum. Au jardiri des Plantes, le type de Lamarck est dessé- 
ché et eu très-mauvais élat ; il porte moins de sphérules que l'individu 
du British Aluseum d'après lequel est faite notre description. Un 
autre individu, originaire comme le premier des mers australes e t  
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rapporté comme lui en iS03, par Péron et  Lesueur, est encore plils 
détérior6 e t  se trouve compris dans le cycle des formes dont Gray a 
désigné quelques-unes sous le nom d'Uniophora globifera, et dont nous 
allons maintenant parler. 

1840. Crniophora glohifera, Gray. - Ann. and May.  of Nat. Ilistory, t. YI, 
p. 288. 

1866. Uniophora globifera, Gray. - Synopsis, p. 2. 

LJUniophora globifera de Gray, dont j'ai pu retrouver les types au  
British Museum, fait partie d'un groupe d'Astéries dont les caractbres 
sont éminemment variables et qui paraissent nombreuses dans les 
mers voisines du sud de l'Australie et de la Tasmanie, Peut-btre fau- 
dra-t-il y distinguer plusieurs esphces ; mais à l'heure qu'il est les 618- 
ments d'une délimitation rigoureuse de ces espkces nous manquent. 
Nous avons pu voir soit a u  British Museum, soit au jardin des Plantes, 
dix Cchantillons du  groupe, en y comprenaut ceux aiixquels nous 
avons attribué les noms d'Aste?.ia grani fera  e t  d'dsterias fungifera; il 
n'y a pas deux de ces 6chantillons qui soient identiques : les dimen- 
sions relatives des bras, le nombre, la grandeur, la disposition, la 
forme m&me des globes pBdonculés qui représentent les piquants 
sont Cminemment variables e t  peut-être ne serait-il pas i~n~ossible do  
relier entre cllos par des types intermtdiaires nombreiix leu formes 
extrbmes que nousdéçrivons, çoIrinie espbces dans ce travail; de mBme 
aussi l'étude de plus nombreux échantillons pourrait-elle permettre 
de considérer comme spécifiques des caractères que nous sommes 
obligés de comprendre en ce moment parmi ceux dont.la variabilitk 
est sinon démontrée, du moins possiblo. 

Les çaractbres comrriuns toutes ces fornies sont la disposition des 
piquants interarnbulacraires toujours cylindriques, obtus au sommet 
et  disposés en une double rangée, parfaitement régulière et trks-ser- 
rée. On ne voit entre ces piquants ni pédiccllaires croisC~, ni pédi- 
cellaires droits, et cette constitution dc l'armature amhiilacrnire se 
retrouve dans l'esphce égalenierit tasrrianienne, que! nous avons nom- 
mCe Asterias sinusoida. Les piquants, ou du moins les organes qui en 
tiennent lieu, sont plus ou moins globuleux ou pédonculés et  les pla- 
ques squelettiques qui les supportent sont ordinairement élargies et 
présentent plus oii moins cette forme en trkfle si frkqiiente pour les 
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plqques srpelett iq~eu kitErales des autres espéces du genre. Sur In 
mSmeindividu, ces plaques peuvent porter plusieurs piquants de fai- 
bles dimensions, disposés en groupes plus bu moins sert.&, oii ad Cori- 
traire n'en portet qu'un ou deux qdi sont alors beaucoup plus grds ; 
entre ces dehx extrêmes on troutfe de  nomhreux intermédiaires, de 
telle façon qu'on peut dire que la grandeur des piquabts globliloux est 
en taison inverse de leur norribre pur line niêthe plaque ~qdulettiqtie, 
les plus gros pafaissant ~.ésulter de la fusioa d'un Certain nnrnbré 
de petits. On conqoit facilement d'aprés cela combieri varie la phy- 
sionomie des différétits individus, dùivant qu'un plus ou moins grand 
nombre de petits piquants sont Uihsi fiisionfiés, suivant cldi.? ces in- 
dividus sont couverts de petits piquants globuleux O t i  dé sphéroïdes 
calcaires relativement énormes, ëL pouvhnt atlcindf'e jusrlll'fi 3 ou 
4 millimktres de diambtre. Ajoutons que la gfarldeut telhtivë et  l'ar- 
rangement des placpes squelettique3 ches un manie individu ne pa- 
raissant pas indhpendants di1 dételoppemsnt ~ I L I ~  ou moins grand 
des globules, il en résulte, dans les caractères, de nouvelles causes de  
variahilit6 qui rendent presque impussiùle, dans l'état actuel de nos 
connaissa~ices, toute délimitation précise de l'espèce. 

Les iridi~idus typiques de 1'Uniopho14a glob/ft.rd dt! Gray ont les bras 
plus longs, moins larges, h o i m  pétaloïdes que ceux de l'individu que 
nolis rapportons 4 1'A~tcrias grunifera do Larnat~k,  après comparai- 
son avec le type de l ' i h s t r e  tooiugiSte frari~his ! c'est 13. une première 
diffhence frappante. Eii dehors de la tangée doiible di! piquants am- 
bulacraires, on trouve trois rang& simples et réguliéres de piquants 
ventraux, moins gros que dans 1'Asterids g rd l z i f~ra ,  et portés par au- 
tant de rangées de plaques en forme dd trèfle comma d'hnbitude. 
Vient ensuite une bande vide e t  une rang&? de piquants îat&Pàux peii 
rEguliéi'e ; ces piqiiadts sont portEs des plaque5 latérales de formes 
triangulaires, très-élargies etimh~.iqui!e~ dahs la direction du  sommet 
des bras. Les piquants dargaux sont giohdleu~, ~elativement petits, 
mais de tailles trés-diverses ct trii9-diversdment disposées. 

Les échantillons qui se 1-approchent le plus de ces types présentent 
des bras un peu plos allongés et ti't~rit déjh plus dé Pangée3 de pi- 
quants vehtrales et latéfales réguli&es. Elles sont remplacées par un 
nombre variable d e  piquants diversetnent répartis sur les plaques ven- 
trales, dont les rangEes sont toujours au nombre d~ trois assez régii- 
liéres. Ces piquants, dont la disposition vtwie d'tme plaque B l'autre, 
Cessent de présentèr Un agenceineht qui pilisse @tré d6crit d'htie f ia -  
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nière générale; leur nombre étant plus grand, ils sont plus petits que 
dans les types. Les piquants dorsaux sont toujours globuleux, a& 
nombreux et de taille peu considérable, très-irrégulièrement disposés 
sur les plaques qui les portent, se groiipant quelquefois de manière i i  

constituer de petites alvéoles très-irrégulikres e t  devenant particiiliè- 
rement nombreux et  serrés sur la-ligne médiane. Autour d'eus on 

1 aperçoit, corrime dans les types, de petits pédicellaires cioises. Les pi- 
quants forment sur la rkgion médiane des bras iine bande très-irrégu- 
hère e t  très-serrée, existant seule sur la face dorsale d'un petit échan- 
tillon, où on ne voit avec eux que de très-petits globules sur les 
trabécules intermédiaires ; c'est là une disposition extrême en rapport 
avec l e  jeune ige de l'échantillon. 

Un échantillon de la Nouvelle-Galles du Sud se rapprochebeaucoup 
des grands individus que nous venons de décrire, et n'en difïke guère 
que par ses piquants ambulacraires externes, élargis au sonimet, tron- 
qués e t  creusés dans la tmncature. Les piquants de la ligne médiane 
sont moins nombreux et  plus gros. Ce qui rentre dans la catégorie des 
variations que nous avons prévues. 

Peut-être, au contraire, faudra-t-il séparer spécifiquement unaulre 
individu de Tasmanie chez qui les plaques ventrales ne forment plus 
que deux rangées dans lesquelles chaque plaquc pnrte deux piqiiants 
globuleux. Les plaques latérales, outre plusieurspetits piquants arroii- 
dis dans leur portion rétrécie, portent dans leur portion élar,' u n  
trés-gros piquant globuleux, qui peut être remplacé par plusieurs pe- 
tits. On voit également de très-gros piquants globuleux sur les plaques 
médianes dorsales, où ces piquants peuvent également être remplacés 
par un groupe de piquants plus petits. Les hras sont relativement plii,. 
étroits que dans toutes les formes précédentes, e t  consécutivemciit Ics 
plaques interrnbdiaires entre les plaques latérales et les rrikliaries dor- 

sales ne  forment plus qu'une seule rangée très-étroite, et ne portent 
que de très-petits piquants globuleux. Des pédicellaires croisés sont  
épars entre les piquants ou groupés autour d'eux; nous n'avons pu 
voir de pkdicellaires droits. La plaque madréporique est très-distincte 
et entourée d'un cercle de petits piquants glohuleiix. 

En résumé, il existe sur les côtes de 'i'asnianie tout un groupe de  
formes d'Astéries à piquants ambulacraires disposés sur deux rangs par- 
faitement réguliers et  dont les extrémes sont l'Aste7~ias granifcru de La- 
marck et i'tlsteriassinusoida, E. P., voisine par son aspect des Asterias 
ochrncea, Brandt, Liitkenii, Stimpson et Troschelii, Stimpson, de la côte 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



occidentaled'bmérique. Entre ces deux formes que l'on peut, croyons- 
nous, caractériser nettement comme espèces se troiivent de nombreux 
intermédiaires auxquels nous attrihiions pour le moment le nom d'As- 
terias globifern, et  qui demandent encore une ktiide attentive faite sur 
des mathiaux plus abondants que ceux dont nous avons pi1 disposer. 
Nous ne pensons pas que ces formes se réunissent jamais aux deux 
extrêmes que nous venons de nommer, mais nous ne pouvons dire 
actuellement s'il faut les considérer comme une espèce unique, ou 
s'il sera nécessaire de les diviser enpliisieiirs. A ces formes se rattache 
encore, quoiqu'elle demcure bien distincte spécifiquement, l'espi.ce 
du détroit de Torrés, que nous avons nornrnée Asterias nuda. Quel- 
ques caractères de l'dsterias polyplax, M., T., la rapprochent encore 
de ce groupe. 

II. - GENRE ANASTERIAS (EDHOND PERRIEK). 

Ce genre est remarquable par la réductio~i de son squelette. 11 
ne contient jusqu'a présent que l'espèce suivante, qui est nouvelle. 

Dans cette espèce le squelette dermique dorsal parait manquer, 
toul au moins est-il tellement réduit, que l'animal parait au toucher 
compléternent mou. Il existe cependant des plaques marginales, des 
plaques ventrales, ct le systbme ordinaire de pièces ambulacraires, 
airisi que les cinq ossicules de renforcement qui, partant de l'angle 
des bras, s'élèvent intérieurement jusqii'au tégument du disque. 

Cinq hras courts et obtus; forme générale rappelant celle de i 'Aslr-  

rina gibbosa.  
R =12 millimètres, r = 6 niillirribtres, R = 2  r. Diamètre des bras 

A leur base, 6 millimètres environ. Angle interbrachial non arrondi au 
sommet ; sommet des bras obtus. 

Sur la face dorsale, on ne  trouve de piquants qu'A la base des hras, 
où il en existe un ou deux courts, obtus et  à moitié cachés par la peau 
dans le voisinage de la ligne médiane. Le reste de la surface dorsale est 
compléternent mou et  sur le disque des replis du derme aplatis etlimi- 
tés par un contour polygonal simulent une sorte de pavage. Partout 
ailleiirs onne voit que les pores tentaculaires qui sont isolés et  à peu 
près unifornlbment distribués, quoique sans ordre déterminé, sur toute 
la surface des bras. Entre les pores se trouvent un grand nombre de 
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Pédicellaires croisés, à machoiros oourtos e t  largos ; ces pédicellairas 
ne sont pas Ddscibiil6s; ils sont au contraire isolEs, mais nombreux 
et r6partis sang ordre Zl peu prbs uniformément sur toute la surface 
dorsale des bras, eb nolamme~il  près de la ligue mkdiane et dcs Iiords. 
Les Pédiccllaircs droits paraissent manquer sur la surface dorsale. La 
plaque madréporiqiie, petite, circulaire, marquée d'un très-petit n o m  
bre de sillons irréguliers, courts et larges, est située à peu près a égale 
distance du bord et  du centre dii disque, et  à demi cachée dous les 
téguments. Sur la face ventrale, la gouttikro ambulacraire offro, 
comme d'habitude, quatre rangées assez régulikres du tubes arnbula- 
craires. Les pièces intcrarnbulacrnires ne portent chacune qu'un seul 
piquant à domi enveloppé dahs les téguments. Ce3 piquants forment 
une rangée unique parfaitement régulière. De leur base on voit naître 
pà et 18 dans la goiitti6re amhiilacraire un certain nomhre de PCdi- 
cellaires droits isolés et  de forme allongh. E n  dehors de la gouttière 
arribiilacraire, les plaques veritrales portenl chacune deux piquants 
divergent$ dont le plan est transversal. Ces piquants courts et obtus 
sont en partie cachés dans les téguments et  forment une double ran- 
gée parfaitement rkgulikre et rapprochke cie la rangke de piquants 
interambulacraires. Les plaques marginales ne portent chacune qu'un 
seiil piquant très-court. Ces piquants, assez espack,  forment iineran- 
gée régulière, relativement éloigiiéé de la double rahg6e ventrale. 'la 
bande qui sépare ces deux rahgécs est couverte, comme larégion dora 
sale, de pédicellairea croisés. 

Les papules situées ontro lee plaqucs ventrales ot interambula- 
craires sont grandes, isolées et  forment une rangée unique. Celles si- 
tuées enlre les plaque8 ventrales et  les plaques marginales sont pliij 
petites, plus nombreuses, isolées e t  irrégulièrement  disposée^ comme 
sur le dos. 

IJn seul individii conserv6 dans I'aldool, aantr indication do localilé 
ni d'origine. 

III. - GENRE STICHA STER (BSULLER ET TROBCHEL)~ 

1840. Monasberiehr der Berliner ~issenscha/llicher Akademle. 

1833. Asteracnnlhion albulus, Stirnpson. - Inverl. Grand-Manan., pl. SI\!, 
fig. 3. 

1837 Asteracanlhion pr,ubkma, Steeiistmp, pubile en 1837 par Llilken.-Orn 
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denedGronlancls forekommende de Astcracanihion Icrler. -Fnrhandl .  
Skandin. il'utur/orsker. 

1866. Slichaster albulus, Verrill. -Proceed. of Boston Soc. of ~ T a t .  Hist., t .  X .  

Deux exemplaires donnés en 1864 par lo Muskum de zoologie com- 
parative de Cambridge (Massachusetts), dirige par M .  L. Agassiz. - 
East-Port. - Genre Stephanastarias, Verrill, 4872. 

1788. Asterias rosea, O.-F. Müller. - Zool. Dan., pl.  LXVII. 
1788. Asterias rosea, Gmel. - Liiinæi. S y s t .  na t . ,  p. 3165. 
1792. - Bruguiéres. - Encycl. mithod., pl. CXVI, fi& 2 el 3.  
1810. Stiehaster roseus, Miiller et Trouchel. - Monatsbericht der v c a d .  der  

Wiss .  in Berlin et Wiegmann's  Archiv, vol. V I ,  2e partie, p .  323. 
1812. Asteracanthion roseus, Pllijller et Troscliel. - S y r t ~ m  dcr Asteriden, p .  17. 
1862. Aste~acanthion roseud, Diijardiri et  HupE. - Suites B Bufi'on, Echino-  

dermes, p. 332 (syrioiiyrriie inexacte). 
18613. Stichaster ruseus, Nurrnan. - Bril ish Assoc. R e p o r t s f 0 ~  1866, p. 1 Oh. 
1869. Asteracunlhion roseus, Edm. Perrier. - Pidicellaires, p. 37, p l .  1, fig. 7 .  

Deux individus, l'un desséché d e  Bargen (Norwége), 1862 ; l 'autrc 
de  la mer du Nord, donné en 1845 par M. Lovén. 

53. STlCHASTER ACRAYTIACUS. 

1834. Anterias aurantiaca,  Meyen. - neise um die Ecda, t. 1, p,  222, 
1840. Stichaster slrialus, Müller et Troschel, Monatsberichl W w .  Acad. 

Berlin et Fiegmann's  Archiv, t .  V I ,  Ze partie, p. 3"L. 
1840. ïbnia atlantica, Gray.  - A n n .  X a l .  Zl is l . ,  t .  VI,  p .  180. 
1843. Asteracanthion auranlidcus, Miiller et Troscliel. - Syst. Ast.,  p. 2 1 ,  

pl. 1, fig. '23. 
1862. Asteracanlhion auranliacur, Dujardid et Hup6. - Echinod., p,  337. 
1863. Tonia allantica, Gray. - Synopsis, p .  2. 
1969. Asteracunthion aurantiacus, Edm. Perrier. - Pddicell., p. 38, pl. 11 

fig. 8, a et 6. 

neux échantillons desséchés, R i .  Gay, 1836 (Valparaiso); deux dans 
l'alcool, M. Eydoux, 1834 ; sept dans l'alcool, Hornbron et jacqui- 
not, 1813; un dans l'alcool, N. Martinez, 1874, tous du Chili. 

54. STICHASTER AUSTRALIS. 

1861. Cœlaslerias auslralis, Verrill. -- T r a n s .  of Cotwteclicul Acad, of Arts  
and Sciences. vol. 1, part. Ir. 

.l'ai pu exarriiricr a u  British Museiirn un assez grand nombre d'itidi- 
~ i d i i s  de cette espèce provenant soit de IR Nouvelle-Zélande, soit de 
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la côte méridionale de l'Australie; j'nvoue qu'à part le nombre des 

bras, je ne vois pas quels carai:thres on pourrait inv,oquer pour la clas- 
ser dans un genre différent du Stichaster aumntiacus, avec lequel elle 
a tant de rapports. 11 nous parait dangereux de s'appuyer sur le 
nomhre des hras pour fonder ilri genre, dans une famille où cer~aines 
espèces présentent une si grande variabilité sous ce rapport. W g r é  
ses neuf k onze bras, nous considérons doric l a  Cælnsterias nustl.alis, 
de Verrill, comme un véritable Stichaster. 

La curieuse petite espèce que je décris sous ce nom présenle un  
singulier mélange des caractères des Asterina e t  de ceux des Asterius. 
La forme gknérale di1 corps est celle de 1'AsterÊna gibhos~ et d~ , s  esphce, 
voisines. Les bras sont bien marqués, mais courts, larges et  obtus. S i r  
le  plus grand de rios individus : 

11 = 22 millimètres, r = 11 millimètres, R = 2 1 . .  La largeur d e b  

bras 2 leur base est également de 11 millimètres et les bords rectiligne* 
de deux bras cons@cutifs se rejoignent sans que l'angle forni6 soit ar- 

rondi au sommet. Le sommet des bras est a u  contraire arrondi. Lc 
disque es1 élevé, comme dans l 'dstema yibbosu; l'épaisseur de l'ani- 
mal est de prEs de 40 millimètres ; les hras sont également épais et très- 
convexes en  dessus. 

Le squelette, complktement enfoui dans ilri t6giirrieiit. épais, e b t  

formé de plaques calcaires diversement Eçhançrées, présentant aou- 
vent la forme d'un trèfle ou d'une étoile Zt quatre branches courles, 
larges e t  un peu échancrées au  sommet. Ces plaques sont dispo- 
sées sur la surface dorsale des bras en neuf séries longitudinales 
y compris les plaques marginales. Dans chaque série+ elles sont iin- 
briquées les unes sur les autres comme chez les Asterina; deplu>, 
chaque plaque rejoint par ses branches latérales les plaques des strie. 
voisines; au-dessus e t  au-dessous de ces branches, il reste un espace 
libre qiii est occupé par une aire porifi.,rc. (Ies aires sont donc dijpo- 
sées sur les bras en séries longitiidinalcs comme chez les Astelinn,et 
le ~ionibre de ces séries est de huit. Chaque aire contient de deus i 
quatre pores par lesqaels sorteiit autant de papules courtes el trbs- 
larges. Outre les papules on voit siir le  bord de chaque aire purifire 
d'un à trois pédicellaires droits supportés par un pédoncule mem- 
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braneux et identiques sous tous les rapports avec les pédicellaires 
droits des véritables Asterias. La plaque madréporique est petite, çir- 
culaire, marquée de larges sillons rayonnants, sinueux, peii nom- 
breux e t  séparés par des côtes mincc's. On la trouve à peu prés à 
égale distance du centre e t  du bord du disque. Autour d'elle e t  à une 
distance variable, les plaques squelettiques portent quelquefois cha- 
cune un petit tubercule arrondi t rh -peu  saillant et marqué de fortes 
stries dont les côtes de shparation sont crénelées.Ces tubercules sont 
souvent très-difficiles à voir ou manquent totalement; il en existe 
ordinairement deux autres vis-à-vis de chaque bras, de chaque côté 
de la ligne mkdiane, et  situés B la  même distance du disque que ceux 
qui sont en dedans de la plaque madréporique. Il en résulte que l'en- 
semble de ces lubercules est disposé sur un  cercle auquel la plaque 
madréporique est tangente en dehors. Un très-petit nombre de tuber- 
cules analogues pe,uvent se développer sur le disque à l'intkricur de 
ce cercle. Sur un individu que je crois devoir rapporter à la meme 
espèce, et qui seul porte une indication de localité, chacune des pla- 
ques des bras porte un tubercule semhlable, mais un peu plus petit, 
et  on en voit. meme deux ou trois sur les plaques de la série qui cor- 
respond à la ligne médiane des bras. En dehors de ces tubercules, fort 
ppii apparents, et qui, d'ordinaire, manquent en  grande partie, il 
n'existe sur la surface dorsale aucune trace de piquants ou orne- 
ments divers; toute cette surface est couverte d'un tégunlentépaia et  
absolument nu. 

Les plaques marginales portent seules chacnne deux ou trois pi- 
qumts mobiles, divergents, courts et  obtus, dont chaque groupe 
disposé ohliquement par rapport au bord marginal paraît avoir 616 
isolément enveloppé dans un prolongement des tégnments. 

Sur la face ventrale, dans les gouttières ambulac,raires qui sont très- 
larges, les tubes ambulacraires sont disposés, comme d'ordinaire, en 
quatre séries régulières. Les plaques interambulacraires nc portent 
chacune qu'un seul piquant cyliridriyue, obtus et peu allongé. Tan- 
tôt ces piquants sont rigoureusement implantés de la même facon et 
ne forment alors qu'une seule ligne parfaitement réguliere ; tantôt ils 
s'inclinent alternativement un peii à droite et  lin peu B giiuche de ma- 
nière i simuler une douhle ligne. En dedans d u  sillon amhulacraire 
on voit s'implanter B l a  base d'un certain nombre de ces piquants un 
pkdicellaire droit, plus grand que ceux de la face dorsale et  supporté 
par un assez long pCdonciile membraneiix. Entre la ligne de piquants 
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amliulacraires et celle des piquants marginaux se trouve une bande 
occupée par une rangée de grandes papules i s o l h  entre les- 
quelles se trouvent diss6minés un  certain nombre de pCdicellnires 
droits, également isolés. 

J e  n'ai pu Lrouver, sur cette espèce, de pédicellaires croisés. 
Sept individus assez bien conservés clans l'alcool. Un seul porte 

une indication de localité. Il a Cté recueilli en 1841 par MM. Hom- 
bron et Jacquinot dans le détroit de TorrEs, antre I'Aiistralie et la 
Nouvelle-Guinao. 

Observation. - D'aprEs la disposition des tubes ambiilacraires, celle 
des piquants qui bordent les gouttières ventrales, d'après la forme et 
la disposition des pédicellaires droits, on n e  saurait douter que la 
Calvasterias asterinoides n'appartionne à la même famille que les A s f e -  
rias. Sa formo extérieure, la disposition en sCrio do ses plaques sque- 
lettiques ot leur disposition iinhiquée, la disposition des aires pori- 
féres et  les pores qu'elles contiennent rappellent, au contraire, 
un peu ce que l'on voit chez les A sterina. Il est intéressant de retrou- 
ver dans les deux familles des A S T E R I ~ B  et des ASTERINIDZ une dispo- 
sition des p i è m  sqiielottiques trés-rares dans les autres familles. On 
trouve aussi en  effet chez les Stichaster, ct notamment chez le Sti- 
cfmsler aurantiacus, les pibces sqiielettiqiieu très-nettement dispouées 
en séries longitudinales ot également imbriquées; leur forme seule 
est différente ; on outre, chez uii t r b g r a n d  nombre d'Aster& les 
pifices occupant la ligne médiane dorsale sont également imbriqiiées 
et il en est de même de  celles qui constituent le &seau calcaire de 
la surface dorsale. Les caraclbres de la Cahasterius asterinoides qui 
lui sont communs avec les Asterina se retrouvent plus ou moins dCve- 
loppks chez des membres incontestks de la famille des ASTERIDE, et 
notre animal prEsente en outre d'mtres r,aractBres qui sont jiisqu'i 
présent presque exclusivement propres à cette famille; le doute 
n'est donc pas possible sur  sa position zoologique. Cependant le 
développement remarquable du systEme tégumentaire, la nudité du 
derme, la disposition toute spéciale des pédicellaires et  les autres 
traits d'organisation' sur lesqiiels nous avons déjà insisth sont des 
caractères qui justifient suffisamment la création pour cette espEcc 
d'un genre spécial dans la famille des Asteri&. Nous n'avons 
malheureusement pas eu occasion d'observer le Pieraster mul+es de 
Sars ; mais, en présence de l'esphce que nous venons de décrire, de 
la disposition attribuée par Verrill aux PCdiceHaires de son Ptmaster 
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Oana et de la multiplioit6 des tubes ambulacraires du Ptevasttw ncul- 

/@es, on est conduit se demander si les affinitks des PTERASTERIDE et 
des ASTEHINID& avec les A s ~ ~ a l n s  ne sont pas plus grandes qu'on ne 
l'admet d'ordinaire. 

v. - MNRE HELIASTER (GRAY). 

4 840. Annals and May .  or Natural Ristory, t .  VI .  

1560. Heliasler microbrachia, Xantus. - Proceed. l'hilad. Arad. Sc. Nat., 
p. 5133. 

i807. Heliuster microbrachia, Yerrill .  - Ti-ans. of Connecfietil Arad. of Arts 
and Sciences, vol. 1, 2e part., p. 289, 

Un individu donné par le  Musée de zoologie eoniparative de  Cam- 
bridge (Massachusetts); Acapulco, 1864. 

57. HELIASTER KUBINIJI.  

18GO. Heliasle~ Kubipij i ,  Xaritus.- Proceed. Philad. Amd. Sc. Nat., p. 568. 
1867. fleliasfer Kubiniji, Verrill .  - T ~ n p a .  of C o n w l .  Amd. O/ Aris and 

Srienc~s, vol. 1, Z q a r t . ,  p. 280. 

Un eseinplaire desséché donné par le Nusée de zoologie conlpara- 
tiw de Cambridge (Nassachusctts) ; Acapiilco, 186k.  

4792. Asterias Uriiguikres. - Enc. mith., p l .  CVIIl et ClX. 
4815. Asterias helzanthus, Lamarck. - An. S. vert., t .  III, p. 24% no 90. 
8 Adcrias helianlhus, Say. - Journatof SM. Sc. Nat. Philarielphy. 
4834. dsleiias heliuntAu4 de Blaiaville.  - Mnnuet d'actinologie, p.  212 et 

pl. XXIII, fig. K. 
i@S. Slellonia heliarilhus, Agassiz. - Pmd~me d'w Dcac~ipr. des Echino- 

dermes. - Soc. Sc. R'at. ICec</chUlel, t. I, p. 2% 
1810. Asterias (Heliaster) helinnthus, Gray.-Am. o f  Hitt., t. VI, y. iw. 
1842. A~teracunthiorr helianthus, Muller et Trosçhel. - Syslcni der Asteriden, 

p. 18. 
1862. Heliasler helianthus, Dujardiri et Hu@. - Suites à Buffon, Echinoder- 

mes, y. 343. 
1865. Asterias ( h e h s l e ~ )  Aelinaihw, G r q .  - Synopsis of the AsttrMa, p. 2. 
1867. Ilelia~ter helianthus, VerriIl ,  - Transnclions of  Çonnoclicut dcudemy 

of Arts and Sctenees, vol. 1, part. 2, p. 289. 
1869. Utliusltvhelio~tbrs,  Edm. P e r ~ i e ~ .  - Pudiccllair~c, p. .W. 
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Cinq exemplaires dessCchés, dont deux de la collection Michelin ; 
huit dans l'alcool, savoir : six rapportbs en  483% par M. Eydoux, un 
donné en 1870 par M. le professeur Paul Gervais, et  un saris indica- 
tion d'origine, de même que les individus desséchés. 

Ces individus présentent de nombreusesvariations quant au nombre 
des hrns (29 B 40), au nomhre et B la disposition des piquants dù dos, 
qui sont en général courts et  obtus, arrondis au sommet, formant 
deux lignes 1ati:rales assez régulières et une ligne médiane irrégulière, 
composbe de piquants pressés les uns contre les autres et pouvant en- 
vahir compléternent la surface dorsale des bras. 

Nous distinguerons comme varikt6 un individii dont le< piquants 
dorsaux sont plus allongés et  terminés en pointe obtuse. Ceux qui 
forment les lignes lalhales sont isolés ou gbminés, les deux piqiianta 
jumeaux étant alors dans un plan longitudinal par rapport aux bras. 
Ceux qui forment la ligne médiane naissent par rangées transverses 
ou lin peu obliques de deiix & quatre piquants. Ces rangCes sont irré- 
gulièrement placées de chaque côté de la lignemédiane, espacéesl'une 
de l'autre de 1 millimètre environ, et Iie for~neril ainsi qu'u~ie 
ligne médiane trés-interrompue. L'espace qui sépare cette ligne mk- 
diane des latérales est couvert de pédicellaires très-petits. Kous don- 
lierons à cette variété le nom de longispina. 

Un seul individu desséchb, du Chili. 

18. . . A.~leracanllrion canopus, Valenciennes. - Manuscrit, collectioii d u  
Oliiséuiri. 

Espèce distinguée par le professeur Valenciennes. 
Diamètre, 70 millimètres; vingt-quatre bras, dépassant d'unpeu plus 

d'un tiers le rayon du disque et portant sur leur partie dorsale trois 
rangées simples et parfaitemunt r6goliéres de piquants terminés en 
pointe obtuse. L'une de ces rangées est médiane, les deux autres niar- 
ginales. 

Deiix individus conservés dans l'alcool, de Juan-Fernandez ; 
MM. Hombron et  Jacquinot, 4841. 

00seruatzOn. - Quand on songe à l'extreme variabilité des ffeliastw, 
à leur cantonnerrierit si restreint entre les îles Galapagos, les ilesJuan- 
Fernandez e t  la côte occidentale de 1'Arnériq;e du Sud, aux f d h a  
différences qui ont été invoquées pour en distinguer plusieursespéces, 
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on se demande si ces distinctions sont bien légitimes et si, en réalité, 
ces espèces ne sont pas de simples variétés. L'HeZiaster microbi.achia, 
de Xantus, originaire di1 cap San Lucas et. d'Acapulco est la nîicux 
caract6risée de ces formes. ~e n'ailpu retrouver l'fleliaster Cumingllau 
British Museurn. L'Heliastev Kubinzj'i est déj8 très-voisin de l'flelzùster 
helianthus, don1 1'Heliaste~ canopus, Val., n'est peut-être qu'uri jeune. 

VI. - GEKRE PYCNOPODIA (STINPSON). 

1861. Procecd. o/ Boston Society of hTatural llist., t. VIII. p. 261. 

G O .  PYCNOPODIA R E L I . ~ T I I O ~ D E S .  

1835. Asierins helinnthoïdes, Brandt. - Prodr. descr. Anim. Mertens obs.,  p. 71. 
1861. Pycnopodia heliantlioades, Stimpson. - On NEW Genera and Species of 

Slarfîshcs of the Fa~nily Pycnopodida: - Procced. of Boslon Soc. of 
A-ut. Hist., t. VIII, p. 261. 

Un exemplaire desseché, & treize bras, donné, en 1864, par le musee 
de zoologie comparative de Cambridge (Massachusetts), dirigé par 
11. Agassis ; - golfe de Singio. - Un autre de plus grande taille, à 
vin@ bras, provenant des côtes de Çalifornie et donné, en  1866, par 
RI. Jules Yerreaux. 

Remarques ~*elatives à quelqucs espèces douteuses de la famille des 
ASTERIALIS. - Avant de passer à. l'étude d'une autre famille, je dois 
ajouter ici quelques considérations relatives A certaines espkces d'As- 
téries, au sujet desquelles il me semble exister encore dans la science 
quelques incertitudes. 

Nous avons vu, à propos des Astéries de nos côtes, combien l'une 
des espkces les plus communes laisse encore d'incertitudes. En 1865, 
le Révérend Alfred Merle Norman distingue encore comme esphces dis- 
tinctes de l'dsterias rubens, Linné, l 'A~te~~iasvidacea de O.-F. Rlüller, ct 
l'Asterias Iiisyiida de Pennant. Il ajoute qu'il existe dans rios mers plu- 
sieurs autres formes qu'on ne  peut faire rentrer sans peine dans la des- 
cription des espèces connues. C'est dire que dans le voisinage de notre 
Asterias rubens tgpiqiie, il existe de nombreuses formes qui peut-être 
se rattachent elles spécifiquement, mais qui peut-être aussi en sont 
distinctes. 11 est certain qu'on trouverait diflicilernerit deux Bchantil- 
lons identiques, soit sous le rapport des proportions du corps, soit 
sous celui du nombre e t  de la forme des piquants, du nombre et  dela 
disposition des pédicellaircs, dc ln  i'ornic et des dimensions des plaques 
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squelelliques ou même de la couleur : il devient d8s lors trés-difficile 
de donner une diagnose s'appliquant à toutes les formes connues; 
toutefois cette variabilitk même rend d'autant plus probable l'identité 
spécifiqiic des formes voisines auxquelles on a donné des noms dis- 

tincts, que l'on ne s'entend même pas sur les caractères qui correspon- 
dent à ces noms. Le niêrrie fait se reproduit pour les espbces dela côte 
américaine de l'Atlantique. De 1825 à 1873, ces espèces ont reçu dans 

les collections et dans les ouvrages un  assez grand nombre de noms, 
de  Say, Desor, Alexandre Agassiz, Stimpson et Verrill; les deux 
derniers de ces auteurs ont donné en même temps des descriptions 
détaillées des esphces qu'ils ont Ctudiées. Ces noms ne paraissent pas 
lous devoir être conservés, e t  les espèces litigieuses sont i'dstera- 
canthion Fabricii, berylinus et pallidus, d'Alexandre Agassiz, les Aste- 
racanthion Forbesii, de Desor, les Asterios vulgaris et  arenz'cola, de 

Siimpson, auxquelles nous ajouterons notre Asterias borealis. 
En 1866, dans son rriérnoire intitulé : On the Polyps and Echinodems 

of ~Yew England', le professeur Verrill regarde I'AsteracanthionI<O~ besil 
de Desor comme identique avec l'Asteracan!hion berylinus d'Alexandre 
Agassiz, d'apr8s la comparaison directe des types de Desor avec des 
individus de la collcction d'Essex Institut étiquetés par M. .4lexandre 
Agassiz ; il rapporte, au çoritraire, quoique avec doute ii 1'Aste~iasvzdp- 
ris de Slimpson, les Asteracanthion yallictus e t  Fabricii de M. Alexandre 
Agassiz. Cette même espèce a été fréquemment aussi désignk soiis le 
nom dlAsterias rubens, sous lequel Say la réunissait à une espèce p l u s  
méridionale, l'dsterias arenicola ; Stimpson la croyait identique h 
1'Asterias spinosa de Linck. 

En 1673, dans son (i Catalogue of the Marine Invertebrata of the 
Southcrn Coast of New-England and Adjacent %'aters y ,  1) M. Verrill 
revient sur ces déterminations : 10 Ce n'est plus avec 1'Asteracanthion 
Forbesii, Desor, mais avec i'dstevim arenicola, Stimpson, qu'il iden- 
tifie l'Astcracanthz0n berylinus de M. Alex. Agassiz ; 2"1c point de doute 
qui accompagnait l'identification de l'dsterucanthion pallidus de ce 
meme savant avec l'dste~>ias vulyaris, Stimpson, a disparu; 391 n'est 
plus question de 17Asteracanthzon Fab~icii, Alex. Agassiz. lin outre, 
l'auteur ajoute qu'il n'estpas bien certain que l'on doive continuer 
distinguer l'une de l'autre les Asterias arenicola, Stimpson, et  Forbesit, 

1 1 ' 9 ~ ~ .  of iloslon Soriely of Natural Hisfory, 1866. 
8 Report of Cornrnissioner o f  Ftsh and Fisheries, p. 718 .  
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Desor, les différences qui sEparent ces deux fofmes étant peut-être 
surtout des différences sexuelles. Il s'est fait, comme on voit, toute 
une révolution dans les idées du savant naturaliste amêricain, qui 
n'a malheureusement donné aucun détail sur les causes qui ont déter- 
miné ces modificalions dans ses opinio~is. Les espèces dont il s'agit ne 
sont reprOsentées dans la collection du Rluséurn que par un petit 
nombre d'échantillons la plupart desséchés; il serait par conséquent 
téméraire de nAtre part de combattre l'avis du zonlogiste Cminent 
de Yale College, qui a e u  frbquemment l'occasion d'étudier ces ani- 
maux vivants. Toutefois, quelques hclaircisscments nous paraissent 
encore nécessaires. 

L'échantillon unique de l'dsteracanthion Fabriciz quo le Jardin des 
Plantes a reçu du musée d e  zoologie comparative de Cambridge ne 
se laisse identifier ni avec l'ilsteracanthion vulgaris, que j'ai pu déter- 
miner sûrement en le comparant avec un  individu envoyé au British 
Museum par Smilf~sonian InstituizOn, ni avec 1'Asteracanthion berylinus 
que le Jardin des Plantes tient du muséum de zoologie comparative 
de Cambridge ; ses bras sont moins longs, plus renflés i la  base ; ses 
6pines moins nambreuses, et sa couleur paraît avoir été toute autre. 
Par sa forme c'est de l'tlstcracanthzon berylzizus qu'il se raproche le 
plus; mais les piquants sont encore disposés diff'éreniinerit, et la teinte 
del'individu desséché est gris sombre, comme celle des Asterias are- 
nicola, au lieu d'être d'un jaune orangé, pâle comme celle de la pre- 
mière de ces espkces. 

Il m'a donc paru nécessaire de conserver le nom sous leqiiel cet 
bchantillon a été envcyé par M. Agassiz, en attendant qiiedes renseigne- 
ments plus amples aient 6th do~iriés par les naturalistes arriéricai~is. 

C'est peut-être par inadvertance que 1'Asteracanthion Iier,ylinus, 
Al. Agassiz, a été considéré en 1873 comme synonyme de l'dsteracan- 
tion awnicola, Stimpson, et non plus del'Asteracanthion ForbesiiDcsor. 
La description de celto dernière espèce donnée en 1866 par M. Verrill 
lui-même se rapporte exactement aux échantillons autheritiques de 
llAsteracanthion berylinus que possède le Muséum, et  j'avoue que la 
comparaison de ces échantillons avec les kchantillons kgalement 
authentiques de 1'Asteracanthion arenicolu que possbde le Muséum ne 
permettrait pas de soupçonner leur parenté. 

Quant à l'identit6 de I'Asteracanthionpallidus, Alex. Agassiz, avec 
1'Astemcanthion vulyaris rie Stimpson, il serait 3 dkirer  que 11. T'er- 
ri11 voulût bien l'ktablir en donnant une description des diiférents âges 
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de  cette espéce. Entre les échantillons authentiques d'dsteracanthzon 
pnllidus que le Jardin des Plantes doit & la libéralité du muséum de 

' zoologie comparative de Cambridge et i'Asteracanthiun uulgaris, de 
même provenance, que j'ai pu comparer à u n  individu également 
authentique du British Museum, il y a une  différence frappante dans 
la forme des piquants. Chez 1'Asteracanthion pal l ihs ,  ces piqnantç sont 
tous régulièrement terminés par une petite tête renflée, sphérique, 
trks-netlement striée, et les côtes séparant les stries sont profondé- 
ment dentelées. Ail contraire le pédoncule gros c t  court qui supporte 
cette tête est presque lisse ; de plus, sur les échantillons desséchés, 
aucun des piquants n'est en place, ils sont tous couchés sur le dos de 
l'animal à côté d'un petit mamelon arrondi et  perfnr6 2 soncentre, sur 
lequel il Btait articulé du vivant de l'animal. C'est un  fait trop génCral 
pour qu'on puisse penser qu'il n e  constitue pas une disposition nor- 
male, et  que les piquants aient tous 6té accidentellement brisés, leur 
partie adhérente aux ossicules constituant le mamelon ombiliqué 
dont je  viens de parler '. Or, sur les grands individus de llAsteracan- 
thion vulgaris, je n e  vais rien qui rappelle ccttc disposition. 

Les piquants sont assez longs, cylindriques, ou plutbt amincis au 
sommet, quelquefois légèrement bi ou trifurqués, mais jamais, renflés 
e n  petite sphère ; leur constitution est d'ailleurs identique sur toute 
leur longueur : on ne  peut y distinguer la partie lisse et la partie 

. striEe si nettes dans les échantillons de llAsteracanthion pnllidus. Enfin 
les pédicellaires droits sont plus nombreux et  relativement plus pelits. 

Ces différerices tiennent-elles 3. l'âge des écharitillo~is? Entre les 
grands individus de près de  3 décimhtres de diamétre, seuls représen- 
tantscertains de l'zisteracanthion uulgavis de Stimpson, que nous avons 
pu voir, etles échantillons de l'AsterncanthionpnZlid7~~~ de M. Alex. Agns- 
siz, qui ne  dbpassent pas 42 centimètres de diamètre, la distance est 
trop grande pour que nous puissions nous prononcer. Nous devons 
nous borner par conskquent à signaler ces diffkrerices aux naturalistes 
américains, et attendre leurs explications. C'est pourquoi nous avons 
conservé ici et dans la collection du Muséum les deux noms que 
M. Verrill considere aujourd'hui comme identiques. 

1 D'ailleurs M. Verrill signale lui-même une disposition analogue chez l'Aslera- 
canlhion Slimpsoni, disposition que nous avons pu constater nous-rribmes sur deux 
écliuutillons de cetle espéce, que nous avons pu observer depuis l'impressioii des 
pages précédentes. L'dsteracanthion Slimpsoni et  1'Asleracariliiionpallidus ne sau- 
raient d'ailleurs etrc coufonduea. 
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Nous avons a,jouté un autre nom il la liste des espèces de  l a  cate 
aniéricaine de l'Atlantique septentrionale : il nous paraît impossible 
que l'individu du Labrador, que le musée de Cambridge a envoyé au 
Jardin des Elantes sous le nom Asteracanthion polaris, M. T., soit 
identique aux individus du Groenland qui représentent déjh cette 
espéce dans notre collection. La d6Lermination de ces derniers n e  sau- 
rait faire de doute, puisque la plupart d'entre eux ont BtB donnés au 
musée par M. le professeur Paul Gervais, qui les tenait lui-même de 
M. Steenstrup. Ils reprksentent donc bien I'dsteracanthion polaris des 
savants danois, l'iisteracanthion polaris du musée de Copenhague, 
celui dont il est question dans les travaux du docteur Lütken sur les 
Echinodermes du Groenland, et  ce dernier ne serait pas identique 2 
l'Astérie du Labrador que M. Yerrill et  les naturalistes américains 
dhignent sous ce nom. Une différencedu simple au double dans lalon- 
giieiir relative des hras, nous paraît en effet dépasser les limites des 
variations habituelles. L'échantillonuniquequenouspossédons de cette 
provenance a dû en  conséqiierice recevoir un  nom nouveau ; ses pro- 
portions sont cependant bien celles des individus désignés en Amé- 
rique sous le nom d'Asteracanthion polaris; pour l'un de ces derniers, 
II. Verrill donne en effet le diamètre total comme étant de  I O  pouces 
et demi, et le diamhtre des disques de 1 pouce trois quarts, ce qui 
donne R comme égalant de  bien près 5 fois r. Il y a donc 1h un  
point qui demande des Bclaircissements. 

Il me reste 5 parler de deux espèces également ambricaines, mais 
probablement de la c6te occidentale de 1'AmCrique du Nord : notre 
Asterias brachiata pourrait bien être lYAsteracanthion epichlora de 
Brandt : mais nous n'avons vu de cette espèce qu'un échantillon du 
British Museum dont les piquants étaient plus longs, moins obtus, et 
formaient sur les bras des mailles moins nettes ; cet individu était de 
couleur orangée, tandis que l'individu Cgalement desséché envoyé 
par le musCe de Cambridge est d'un gris foncé. 

Enfin notre Asterias Douglasi aurait quelque rapport avec 1'Aste- 
racantt~ion acervata de Stimpson; mais on n'aperçoit chez elle aucune 
trace de la disposition de ses groupes de piquants en trois bandes 
régulières, disposition que Stimpson attribue il son espèce. 
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FAMILLE II. - ECIIINASTERIDA?,. 

VII. - GENRE SOLASTER (EOBBES). 

1833. Forlies. - Asteriadm of Irirh &a.- Mem. of Wern.  Soc., t. VIII, p. 421. 
1834. Slellonin (pars), Nardo. -Isis, p. 715. 
1835. Slellonia (pars), Agassiz. - Prodr. Soc. SC. nat.  Neufchdlel, t .  I,p.191. 
4840. Crossuster, JIuller e t  Troscliel. wiegrnann's Archiv. 6e année, p. 3". 
1840. Solaster, Gray (Endeca et Polyasler). - Ann. Nat .  Hist., t. VI,  p. 183. 
1842. Solasler, Müller et Troschel. - System der Asteriden, p.  26. 

1605. Clusius. - Emolicorum libri X, p. 144. 
1616. Stella marina lredecim radiis, Besler.-Fasciczclus rariorum et aspectu 

dignorum, Norimb. 
4703. Stclla rubra coriacea 12 radiis, Luidius. - Réimprimé dans Linck, 

De Stellis rnarinis, p. 80. 
1733. Dodekaktis reticulala in dorso, Linck. - De Stellis rnarinis, p. 41, 

pl. XVIII, no 28. 
1777. Asterias Irelianthoides, Pennant. --Brilirh Zoology, t. IV, p. 66,  n V 3 .  
1780, Asterias papposa, Fabricius. - Faunu groonlandica, p .  369. 
1783. Aslerias papposa, Retziuç.-Aninarkninpr, v. d .  Asteriœ gcnus. (Kongl. 

Vetensk. Acad. IIandl. Stockholm, t .  IV, p. 237). 
1788. Asterias papposa, Grnelin. - In Linnœi Systeina naturœ, p .  3160. 
1792. Asteriafipapposa. - Encyclop. rndlhod., pl. CVII, fig. 4 et 5. 
1816. Asterins papposa, Lamarck. - An. S .  vert., 2e édit., t .  I I I ,  p. 246. 
1824. Aslerios papposa, Sabine. - Capt. Parry's Voyage, A p p .  X ,  hg. 44. 
1828. Asterias papposa, Fleming. - British Animals, p .  487. 
1834. Asterias (Solasterias) papposa, de  Blainville. - Manuel d'uctinologie, 

~ ~ ' 2 4 1 .  
1835. Stellonia papposa, Agassiz. - Prodr. Monogr. Rad.  - Soc. se. nat. 

Neufchdiel, t. 1, p. 191. 
18.75. Aslerias papposa, Johnston. - Loudon's bfag.,  t. IX ,  p. 474, fig. 69. 
1839. Solusler papposa, Forlies. - Asteriadm of Irish Sea. - Xem. of Wern. 

Soc., t. VIII ,  p. 121. 
1840. Solmtsr (Polyaster) papposus, Gray. - .4nn. Na t .  Hint., t .  V I ,  p.  183. 
1810. Crossasler pnpposus, Müller et  Troschel. - Ceber die Grrttungen der 

Asterien. - Wiegmann's Archiv, t. V I ,  I r e  part. 
1841. Solaster pa.pposa, Forhes. - British Starfishes, p. 112. 
1842. Solaster pnpposus, Müller e t  Troscliel. - Syslem der Asleriden, p .  26, 
1862. Suluster papposus, Dujardin et Hupé. - Suites à Buffon,  Echinodermes, 

p .  353. 
1865. Solaster (Polyaster) papposus, Gray. -Synopsis, p. 9.  
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4866. solaster papposus. Norman. - British Associalion Reports, p. 105. 
4867. Crossaslw papposus, Verrili. - Proceed. Roston Sociely of Xat. Rist., 

t. X, p. 334. 

Nombreux individus desséchés et dans l'alcool, de la Manche, de 
la mer du Nord et d'Islande. 

1705. ~ u r n ~ l i i u ç .  - Amboinischc Ra~iteitkamer, p.  XV,  fig. F.  
1733. Oclaclis daclyloides, Linck.- De Stellis mnn'tiis, p .  39, p l .  XIV, p. 29. 
4733. Enmactis curiacea denlata. - Ibid., p, 40, p l .  XV et XVI, no, 26. 
1733. Decaclis dactyloides. - Z b i d . ,  p .  41, p l .  XVII, no 27. 
l i i 6 .  Asteriasaspersa, O.-F. BIüller. - Zool. Dan. r ~ o d r .  , no "233. 
1785. Asterias endeca, Linné. - Sys t .  nul., éd.  Grnel., p .  3162.  
1783. Aslerias endeca, Retzius. - Anmarkning. u .  d .  Asteriœ genus. (Kongl. 

Akad. Zhndl .  Stockholm, 1. IV, p .  237). 
li9Z. Asierias endeca, Bruguiéres. - Pm. m&hod., pl .  CXIII, 6;. 3, 

pl. CXIV, p l .  CXV et pl. CXVI, fig. 1. 
1816. Asterius endeca, Lamarck. - An. S .  vert., t .  I I I ,  p .  227, no 23. 
1825. Asterias endeca, Flerriing. - B~.itish Animuls, p .  487. 
1834. Aslerias (Solastei,iasj endeca, do  Blaiiiville. - Man. Aclinol., p .  242. 
1833:. Asteriasendeca, Jo1inston.-Mag. of. hTat. Hisl . ,  vol. lx, p .  300, fig, 44. 
183;. Stellonia endeca, Agassiz. - Prodr., Mém. Soc. S C .  Neufchdtel, t .  1. 
1839. Solaster endeca, Forbes. - Mem. of Werner. Soc., t. VI I I ,  p .  121. 
1810. Solaster (Endeca) mtdeca, Gray. - Ann. hTat. Hist., t. VI ,  p .  183. 
1841. sol as te^ endecn, Forlies. - British Slarfishcs, p .  109. 
18i2. Solaster mdcca, Niiller et Troshel. - System der Asleriden, p .  2 6 .  
18'tS. Solastcr (Endeca) endeca, Gray. - i l r i t .  Jfus . ,  p .  19. 
1862. Solasler endeca, Dujardiil e t  Hupé. - Suites B Buffoii, Echinodcrmea, 

p .  354. 
18G3. Solasler (Endeca) endeca, Gray. - Synopsis, p. 5. 

Çn échantillon d'Islandt? (alcool), M. Gaimard, 1838 ; deux de Ber- 
gen (Norwége), et un  de provenance inconnue. Ce dernier donné par 
Ic muséum de zoologie comparative dn Cambridge (hIassachusetts). 
Ln bel 6chantillon d u  Groenland, dans l'alcool, donné par hZ. le pro- 
fesseur Paul Gervais, 1870. 

VIII. - GENRE ACANTHASTER (P. GERVAIS). 

1835. Stcllonia (pars), Agas s i z .  - Prodrom., p .  25. 
4810. Echiriaster, Gr:iy. - Ann. Nat. fZast., t .  V I .  p. 241. 
i 8 4 i .  Acanthaster, Paul Gervais. - Dict. des SC. Nat., supplément, t. 1, 

p. 474. 
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1842. Echinaster (pars), Bliiller ct Troschel. - Syslem der Asteridcn, p. 2 5 .  
1844. Echiniles, Muller et Troscliel. - Wiegrnnnn's Arcli., p .  ,180. 
1862. Acanthaster, nujardin et Hupé.  - Ecltinodermes, Suites a BuBon, 

p. 350. 
1866. Echinaster, Sg fleliaster 5 von Martens. - Ostusiatirche Echinodermen 

- Archiv f ü r  Nnturgeschiclile, 32C année,-lr8 partic, p. 60. 

1 703. Stella marina quindecinz radiorum, Rumphius. - Ambonische Rar,, 
p. 39. 

1744. Stella pen!ekaidckaklis, Columna (Fab.).- Pliytobasanos, pl. XXXVIII. 
1786. Asten'as echinites, Ellis et Solander. - The Natural EIisto~y of Zoo- 

phytes, pl. LX. 
1702. dsten'as ecllinikes, Bruguières. - Encyclopédie méthodique, pl. CVII, 

a, b etc.  
1793. Asterias solaris. - Beschreibung der Seesonne, Nat,iirforscher Stücki: 57, 

pl. 1 et II (Schmidel). 
1816. Asi~riols echinites, Lamarck. - An. S. vert., 2e édit., t. III, p. 246, 

no 21. 
1834. Slellonia echinites, Bgassiz. - Prodrome, p. 25. 
i840. Ecliinaster solaris et  Echinaster Ellisii, Gray. - Annals of Nullt. Hist., 

t. VI, p. 281. 
1841. Acanthasler echinus, P. Gervais. - Dicl. se. nat., suppl., t. 1, p. 474.  
1842. Echinaster soluris, Müller et  Troschel. - System der Asteriden, p .  23. 
1814. Echinites solaris, Müllcr c t  Troschel.-Wiegmann's Aîchiv, p. 180. 
1862. Acanthosler sotaris, Dujardin et Hupé. - Suites à Buffon, Echinodcr- 

mes, p. 381. 
4865. Echinasler solaris et Echinaeter Ellisii, Gray. - Synopsis, p. 12. 
1866. Echinaster (Heliaster) solaris, von Martens. - 0stasiati.oche Echinoder- 

men (Archiv für Nalurg., 23" annke, ire partie, p. 60) '. 
1871. Acanthaster Ellisii. A. solaris. A .  echides ,  Lütken. - Vidensk. 

fileddel., p. 292 (68). 

Il e s t  impossible,  avec  l e s  r ense ignemen t s  q u e  n o u s  possédons ac- 

t ue l l emen t ,  d e  d é m ê l e r  si l e s  n o m s  qui v i ennen t  d 'ê t re  cités se rap- 
p o r t e n t  il u n e  o u  p lus ieurs  espèces  voisines. Le d o c t e u r  Lütken fait 

toutefois  r e m a r q u e r  dans  s o n  t ro is ième m h o i r e  cr i t iqua  et descriptif 

sur l e s  fitoiles de mer, qu ' i l  existe d a n s  l a  sc ience  des  indications d'au 
m o i n s  t ro is  espèces  d'Acanthaster ; m a i s  c'est lh u n e  simple probabilité 

1 VON MARTENS donne dans sa synonymie le nom de Hsliaster solaris, Dujardin 
et Hupé. C'est la, sans 'doute, une erreur typographique. Ces auteurs out désigne 
cette espèce sous le nom d'dcanthaster solaris. 
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appuyée sur la provenance différente des échantillons qui reprksente- 
raient ces espèces et sur quelques caractères tirés du nombre de leurs 
bras et de leurs plaques madréporiques. Comrrie ces nombres sont 
eux-m&mes trés-variables, il n'y a rien de positif à. en conclure. Les 
trois espèces que le docteur Lütken suppose exister seraient les sui- 
vantes : 

Acanthasler Ellisii, Gray. - 12 à 13 bras. Y plaques madrbporiques, 
(La Paz, VerriIl.) 

Acanthaster Ellisii, Gray. - 11 i 12 bras. 15 plaques madrépo- 
riques. (Amérique du Sud, Gray.) 

Acanlhaster solaris, Gray. - 21 bras. 10 plaques madréporiques. 
(Detroit de Nagellan.) 

1 Acanlliasler echiniles, Ellis. - 20 bras. 16 plaques madréporiques. 
(Batavia, Ellis.) 

Acanlliaster echiniles, Ellis. - 13 bras. 5 plaques madrCporiques. ! (Rlindariao, von Martens.) 

Par les différences que présentent les individus provenant de Ioca- 
lit& voisines et que l'on peut en conséquence supposer de m&me 
espkce, on voit quelle incertitude régne encore sur la détermination 
d'espéces qu'on n'a essayé de définir que par le nombre de leurs bras 
ou de leurs plaqiics madréporiques. 

L'examen des cinq individus plus ou moins complets que possède 
le Rlus6um montre que le docteur Lütken a eu  parfaitement raison de 
supposer qu'il existait plusieurs espèces distinctes d'Acanthaster.Deux 
d'entre elles sont représentées au Muséum ; malheureusement nous 
ne posskions aucun renseignement sur leur provenance et  toute 
identification avec les espèces indiquées par Lütkcn devient en consé- 
quence impossible. Cependant la synonymie de ces espèces ne  doit 
pas etreindéfiniment surchargbe, e t  comme deux des échantillons de la 
collection representent siirement 1'Asterias echinites de Lamarck, nous 
avons dans ce fait une  raison dkterminante pour fixer notre choix. 
Nous donnerons en conséquence à ces deux individus et  à un  autre 
q u i  leur est identique le nom d'dcanthaster echinites .- l'autre espece, 
représentée par deux individus dont les bras et  les plaques rnadrépo- 
riques sont muins nombreux, prendra le nom d'Acanthaster Ellisii que 
Gray a donné. B des individus présentant cette meme particularité. 

Des trois individus de  l'tlcanthaster echinites, deux sont à peu prés 
intacts, quoique en mauvais état; un  est très-détérioré. 

Chez le plus grand R = 130 millimètres, r =BO rnillirnétres, les bras 
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sont au  nombre de 19 ; et  l'on ne  voit que cinq plaques madrépori- 
ques ; mais une partie de la région sur laquelle ces plaques sont si- 
tuées est détruite ; chez le second Tt = 100 millimètres, r = 60 milli- 
mètres, il n'y a que quinze bras, mais dix plaques madréporiques. 
Enfin, chez Io troisième individu, les bras et  uno partie du disque 
étant brisés, les rayons R et r ne  peuvent être. déterminés, niais le 
nombre des plat4uesmadréporiques est de neuf et celui des bras de 
dix-sept. Tous les autres caractEres demeurent malgré cela identique- 
ment les mêmes, on voit que ces nombres n'ont aucune wleur 
cnmme caractères spécifiqiies. 

Chacune des plaques interümbulacraires porte dans le sillon amhu- 
lacraire trois piquarits qui sont rarement également développés. Le 
piquant médian est toujours plus grand que les autres, le picpint 
interne vient ensuite e t  le picjuanl externe est ordinairement très-petit 
presque rudimentaire. CAS pirpants sont cylindriqiics ou un peu 
aplatis et tronqués au sommet. En dehors du  sillon chacune de ces 
plaques porte en  outre un grand piquant çyliridrique reuêtu jusqu'aux 
deux tzers de sa hauteur de granules il-réguliers asses grossiers et serrPs 
les uns contre les autres, le  dernier tiers du piquant est nu. A sa base 
et dans l'intervalle qui les sépare de la rangée interne de piquants, 
on voit ordinairement un long ptdicellairo en pince. Immédiatement 
après cette rangée de piquants enviennent deux autres composées de 
piquarits exactement seriiblaliles, sauf quant 2 leur longueur, qui est 
plus considérable. Entre ces piquants sont parseniés d'assez nom- 
breux pédicellaires en pince dont la longueur dépasse 2 millimètres. 
Sur la face dorsale qui est uniformément granuleuse, les piquants 
forment cinq rangees irrégulières ; ils sont plus longs que sur la face 
ventrale (28 rriilliniélres), coniques, terniinés en pointe aiguë el for- 
ternent granuleux jusque tout près de leur exlrlmité. Entre eux, on voit 
un grand nombre de pédz'cellai~es en pince dont la longueur atteint et  
dépasse 4 millimètres sur certains Bchantillons. Lorsque ces ptdicel- 
laires tombent on retrouve facilement leurs alvéoles, de sorte qu'il 
est toujours facilu de s'assurer de leur existerice. 

Les plaques madréporiques son1 presque hémisphériques. 
La couleur de l'animal vivant parait avoir ét6 violette. 
Il existo a u  British Museum des individus de cette esp&i:e provenant 

de la mer Ronge, de l'île Rlaiirice et  des Philippines. D'autres Asté- 
ries de la même région géographique arrivent jusqu'à la cale occiden- 
tale d'hriiérique, il n'est donc pas impossible que l'A. Ellisii de Gray, 
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qui vient de la cbte de Californie, appartienne aussi 5 cette espèce ; 
mais nous n'avons pu retrouver l'étiquette de Gray au Uritish Museuni. 

1810. ? Acanthnsler E l l i s i i ,  Gray. - Ann. Yut. H i s t . ,  t. V I .  
1869. Acnnthasfer solaris,  Edin. Perrier. -Pe'direllaires, p. 96, pl. I l ,  fi;. 14. 
1879. ? Acanthastsr El l i s i i ,  Lutken. - Vidsnsk.  Mcdd. ,  p .  292. 

Par le nombre de ses bras et de ses plaques madréporiques, cette 
espèce, bien distincte de la précédente, se rapproche de l'dcanthaster 
Eilhii de Gray; mais, fanta da locnlit,é pr6cise, nous ne voiidrions pas 
affirmer qu'elle lui soit absolument identique, Il f au t  pourtant la 
nommer, el mieux vaut  uliliscr les noms er1c:or.e douteux qui sont 
d é j i  dans la science que surcharger indéfiniment la synonymie. Il 
existe au MusEum dcux Cchantillons que rious rapportons k cette 
cspbce. 

Le plus grand a dix-neuf bras et huit plaques rnadréporiques. 
R =  66 millini8tres1 r = 40 millimélres. Le plus petit, qui est fort bien 
conserve et dans l'alcool n'a que qiii~ize bras et sept plaques madré- 
poriqiies. 

Ce sont ses pédicellaires que j'ai représentés ditris mes précédentes 
recherches sur ces orgxnes. Les piquants sont disposBs 5 peu prks 
comme dans l'espèce précfidente, mais ils sorit corqlélement nus, au  
lieu d'être couverts de granules. Les PédrlzCellnz+es sont 6galemciiit 
nombreux, mais ils sont tris-courts, comme l'indique notre figure et 
les plus grands n'atteignent pi15 I niillimbtre de  longueur. Par ces 
dcux catégories de çriractbres cette espèce se distingue donc, hien net- 
tement de la précédenle. Sa couleur est égalernent violette, les pla- 
ques madrkporiques étant jaungtres. 

Dans le petit Cchantilloii, tous les piquants sont égalenient pointus 
e t  forment en tout cinq rangbes sur chaque bras non compris ceux 
qui constituent l a  rangEe externe de l'armature ambiilncrairc. La ran- 
gbe interne est forrriéc par cies piyii;mts ( p i  sont au  nombre de deus 
ou trois sur chaque plaque, presque égaux et  dirergents. La peau est 
nue et seulement parsemée de granuliitions calcaires assez espacées. 

Ce bel Cchanlillon a PIC: rapport6 cn 1829 par (Iiioy e t  Gaimard 
(expédition d'Urville). La provenance de l'autre échantillon, qui est 
desséçhk, est inconnue. 
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1834. Slellonia, pars, Nardo. Isis, p.  715. 
,1833. Sfellonia, pars, Agassiz. - Prodr., p. 19 i ,  S .  N. 
18.i0. Echinaster, Müller et Troschel. - Wiegmann's Archiv. 
4840. Olliilia et Rhopia, Gray. - Ann. of Nat. Bis., t. VI. p .  281 et  482, 

1733. Pentadnctylosaster spinosus regularis, Linck. - De Slellis fnar inis  
liber singularis, p .  39, pl. XVI, no 16.  

1792. Rruguières. - Encyclopédie méthodique, pl. C X I X ,  fig. 2 et 3.  
1816. Aslerins echinophora, Lamarck. - dn imaus  sans vertèbres, vol. I l l ,  

p.  248. 
1840. Otliilia spinosa, Gray. - Ann. of hTat. Ilist., t. VI ,  p. 281. 
1842. Echinasler spinosus, Müller et Troschel. - Syslem der Asleriden, 

p. 22 '. 
18.. . Echinaster cchinophora. - Manuscrit. Collection du Muséum. 
1859. Schinaster spinosus, Lütken. - Yid .  Medd. f .  Nat.  For., p.  66 .  
lSa .  Echinasler spinosus, Dujardin et Hupé. - Suites à Buffon, Echinoder- 

mes, p.  345. 
1869. Olhilia spinosa, Gray.  - Synopsis, p.  12 .  
4868. Othilia crussispina, VerriIl.- Trans. Conn. Acad. of A i t s  and Scienee 

t. 1, p. 368, pl.  IV, fig. 1 .  
1860. Echinasler spinosus, Edm. Perrier. - Pédicellaires, p. 97. 
1871. Echinasler crassispinus, Lütken.-Vidensk. Meddel. / .Nat .  For., p .  61. 

La synonymie de cette espéce est assez confuse en raison sans 
doute de ce que les premiers auteurs qui s'en sont occupés ne l'ont 
pas suffisamment distinguée de l'espèce suivante qui en est trés-voi- 
sine, bien que cependant parfaitement caractérisée. Ç'est h elle que 
Lamarck avait donné le nom d'dsterias echinophora, comme en font 
foi les bchantillons originaux conserv6s au muséum de Paris ; Rlüller 
e t  Troschel, qui avaient vu ces Bchantillons au musCum de Paris, ci- 
tent l 'dsterias echinophora de Lamarck parmi les syriongmes de leur 
Echinas ter  spinosus. Il est donc incontestable qu'ils entendaient com- 
prendre sous cette dénomination I'esptxe de Lamarck. Cependant ils 
confondaient peut-être avec elle I'espèce suivante nommEe en 1825, 

1 Prohahlernent en partit: sculement. 
% On ne saurait toutefois affirmer la choso d'une manière positive, car Mdller et  

Troschel disent expresséruent que chez leur Echinaster spinosus, il n'y a ci pas plus 
dt: dix à douze piquants du milieu du disqiie l'extrémité des bras i), tandis qus 
chez i'dsferias senlus de Say on en trouve jusqu'8 vingt ou vingt-quatre. 
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par Say, Asterzas sentus, car, d'une part, ils inscrivent comme syno- 
nymes de leur Echinaster spinosus les Othilia spinosa et  aculeata de  
Gray, qui nous paraissent représenter les Asterias echinophora, La- 
marck, et sentus, Say, esphces bien distinctesl'une de l'autre, e t  d'autre 
part, Agassiz, Verrill et Iiitken inscrivent sans aucun doute 1'Echi- 
naster spinosus de hlüller et Trosçhel parmi les synonymes de 1'Aste- 
riassentus de Say, qui n'est pas l'dsterias echinophora de Lamarck, 
vue par Müller et  Troschel au  muséum de Paris et nommée par eux 
Echinaster spinosus. L'Asterias sentus de Say n'est arrivée au muséum 
de Paris qu'en 1864, cnvoyée, sons le nom de Othilia spinosa, Gray, 
par le muséum de zoologie comparative de Cambridge (Massachu- 
setts). 

11 ne peut donc rester aucun doute sur ce point que llAsterzas echi- 
nopho7.a de Lamarck est bien, au  moins en  partie, l'o'chinaster spino- 
su de Müller et Troschel. La comparaison avec ln figure de I h c k  ne 
peut laisser aucun doute non plus sur l'identité de l'espèce de La- 
marck avec le Pentadmtylosuster spinosus reguluris du  De Stellis rna~i-  
nis liber singularis. Mais le nom de Linck ne rentre pas dans la nomen- 
clature binaire, c'est évidemment le nom de Lamarck qui doit être 
conserv8 et hlüller et  Troschel ont eu tort de le changer. 

La comparaison des échantillons d'Echinaster sentus, envoyEs par 
M.Agassiz sous le nom d'othilia spinosa, Gray, et  de 1'Asterias echino- 
plioru de Lamarck montre, d'autre part, que ces deux espèces sont 
parfaitement distinctes, tandis que les nombreux échantillons de 
l'Amérique centrale et de Bahia que posséde le AIuséiim, outre ceux 
de Lamarck, et l'ide,ntificationque fait Verrill de son Othilia crassispina 
avec la figure de Linck, montrent que cette dernière espéçe et  1'Aste- 
rias echinuphura de Lamarck sont bien le même animal. II y a donc 
lieu de modifier dans le sens que nous venons d'indiquer la synonymie 
donnée par Lütken, en 1874, dans son troisieme mémoire critique et  
descriptif sur les Etoiles de mer et  de supprimer les vocables dlOthi- 
lia crassz'spina ou d'Echinaster crassispinus, introduits dans la science 
depuis la description de  Verrill, datant de 1868. 

L'Echinaster echinophorus est représenté, dans la collection du 
muséum de Paris, par quatre échantillons desséchés et  en  bon Eîat 
de l'Amérique du Nord. Bien que l'étiquette maniiscrite de Lamarck 
n'esiste plus, on ne peut douter que ce ne  soient 18 ses propres échan- 
tillons, car en dehors de l'étiquette recopiée Echinaster echinuphora 
qu'ils portent, leur mode de conservation et  de montage est celui qui 
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était employé dans la collection du terrips de Lamarck. Ce sont d'ail- 
leurs les seuls qui existaient a u  Muséum quand Müller et Troschel 
l'ont visité, e t  ceux qui ont été rriontrés à ces savants comme étan t  
1'Asterfas echinophora de Lamarck. Outre les quatre échantillons cn 
quelque sorte historiques, on trouve dans la collection un individu 
dans l'alcool provenant de I'Ami.,riqiie centrale, et donné en 1869par 

M. Morelet ; six individus desséchés, dont trois seulement en bon état, 
recueillis à Bahia, en 1853, par RI. Caslel~ieau ; qualre individus, éga- 
lement desséchés, rapportés de  Balize, dans le Yucalan, par JI. Bo- 
court, membre de l'expédition scientifique du Mexique. Enfin, un 
individu desséché et  deux individiis dans l'alcnol &taient dksignéa 
dans la collection sous le nom d'Echinaster brasiliensis; ils ont ét i  
rapportés en 1844 de Rio-Janeiro par MN. de Castelneau et Deville. 

1713. ? Echinasler seu Sldla coriacea penladaclyEa echinaia, Petiver. - G a x  
phlacium, pl. XVI. 

18%. Asterius senlus, Say. - Journal of t h e  Aeademy of Nalural Scienrcs o r  
Phi/adelphia, t .  V ,  i l 0  partie, p .  143. 

1810. Olhi!ia aculeala, Gray. - Antr. o fNat .  Hisl., t .  V I ,  p. 281. 
181.2. Echinaster spinosus, Müller et Troschel (pars). - System der Aslerideri, 

p. 22. 
1869. Olhilin j pin osa, Agassiz.-Bullet. du MusEum de zool. comp. dc Cambr. 

(Massach.), no 9, p .  308. 
1871 .  Echinmler sentus, Lütken. - Yid .  N e d d e l . ,  p. 60. 

Cette espèce a les bras plus allongés quo la précédente, et le nombre 
des piquants de chacune des sept rangries qu'ils prksentent est a u A  
plus considiirable (dix-huit à vingt-quatre), A cet égard, la figurc de 
Petiver l a  représenle bien mieux qu'elle ne  représente i'dsterias e c i i  
nop1~or.a de Lamarck, qui se trouve, au contraire, exactement figurée 
par Linck. D'autre part, 1'Otltilia aculeata de Gray diffère surtout 
de l'espèce précédente, par l'allongement d e  ses bras et le plus 
grand nomhre de ses épines, c'est-à-dire exactement par les carac- 
tères qui distinguent l ' h ter ias  sentus, Say, dc 1'8steria.s echinoplmm, 
Lamarck. C'est ce qui nous a conduit A établir la synonymie prEcé- 
dente, qui nous parait exclure compléternent le non1 d'0tldia spinma, 
Gray, donné par les naturalistes américains i 1'Asterias sentus de Say. 
L'adoption de ce dernier nom et de celui d'h'chz'naster echinophor.iu., 
pour l'espèce prkcédente, tranchent, du  reste, toutes les difficultés, 
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puisyu'ils s'appliquent chacun à u n e  espEce bien déterrnin&e, et o n t  
la prioritC sur ceux de Müller e t  Troschcl, et de Gray. 

Le MusEiim posskde de cet te  espéce quatre  individus desçkhés ,  
originaires dc la Floride, et envoyés en 4864 par  le  muséum de  zoo- 
logie comparative dc Ca~nhr idge  (Massaçliusetts). 

67. ECKINASTER SPINULOSUS. 

1869. Echinasler spinulasus, Verrill. - Proceed. of Boslon Society of Nalu- 
ral Uistory, t. XII, p. 3%. 

1871. Echinasler spinulosus, Lutken. - Pidensk. Meadel., p. Gl. 

Un seul individu desséché, dc l a  Floride, e n ~ o y é  en 1864 par  le 
muséum de  zoologie comparative d e  Cambridge (Massachusetts). 

68. ECiïINAPTER RRASILIENSIS. 

Scba. - ïïiesaurus, pl. VIT, fig. 4. 
1840. Othilia mullispina, Gray. - Ann. or Nat. Rist., t. YI, p. 282. 
1842. Echinasler b~asiliensis, Müller e t  Troschel. - Syslern der Asteriden, 

p .  2.1. 
1859. Erhinaster brasilimsis, Lütken. - Vid. nlcdd. f. Xat. For., p. 67. 
1862. Cribella brasiliensis, Dujardin et IIupé. - Suites I Buffon, Bcliinoder- 

mes, p. 850. 
18G. Olhilia multispina, Gray. - Synopsis, p .  12. 
1869. Eehinaster brasiliensis, Edrri. Perrier. - Yédicehires, p. 57. 
1869. Othilia brasiliensis, Agassiz. - Bull. of nius. of C o r n p .  Zool. of Cam- 

bridge (ih'assachusetts), p. 308, no 9. 
jS71. Echinaster brasiliensis, Lütken. - i z d .  Medd. f .  17-al. For., p. GO. 

a ion  Deux individus desséchks de  la collection Michelin, sans indic t' 
d'origine ; trois dans l'alcool (Rio- Janeiro), hl .  Freycinet,  1823 ; deux 
dans l'alcool (Rio-Janeiro), hi. Ciaudichaud, 1830; six dans l'alcool, 
dont un seul de grande taille (Rio-Janeiro), hlJI. Castelneau e t  De- 
 ill le, 1844. 

69. ECHiNASTER CRASSUS. 

1842. Echinaster ciassus, IIuller et Trosclirl. - System der Asleriden, p. 23. 
1864. Eeliinaster' crassus, Dujardin et Hupé. - Suites Buffon, Bchinodermes, 

p .  346. 
i863. Ecliinasfer crawls, cité par Gray parmi ses Olhilia. - Synopsis, p. 12. 
1866, Echinaster crassus, von Xartens. - Ost. Echinod ., Troschel's Arch., 

3Y aiinEe, g r O  partic, p .  85. 
1869, Echinaster crassus, Edm. Perrier. - Fddicellaires, p. 87, 
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Dujardin et HupE, et, d'aprés eux, von Martens indiquent cette 
espèce comme originaire des mers dc l'Inde. Le seul échantillon 
connu, le type de Müller et Troscliel, qui existe desséché au Xluséum 
de Paris, porte sur son étiquette cette mention : provenance in- 
connue. Nous: pensons que l'indication de Dujardin et  IIup6 est sim- 
plement une  erreur de rédaction. bluller et  Troschel ne font, dans 

leur ouvrage, que reproduire la mention de l'étiquette du mushm de 
Paris. 

1842. Echinaster gracilis, Müller et  Troscliel. - Systcm der Asteriden, p .  23. 
1 8 . .  . Echiizastar Clouei, Val. - Manuscrit. Ihllcction clil MiisRum. 
1862. Echinaster gracilis, Dujardin et 1Ilipé.-Suites 2 BuBon, Eclrinoderrner, 

p .  346. 
1865. Echinastcr gracilis, cité par Gray parmi ses Ofhilia. - Synopsis, p .  1 2 .  
1869. Echinaster gracilis, Edrn. Perrier. - I'édicelloires, p .  57. 
1869. Echinuster Clouei, lk im.  Perrier. - Pédicellaires, p. 57. 

J e  rapporle 3 cette espéce, outre le type de Müller et Troschel, qui 
est desskhé et  un  peu déformé, trois individus dans l'alcool que 
Valenciennes en  avait distingubs sous le nom de Echinaster Clouei, et 
qui présentent d'ailleurs tous les caractères du type. Le nomhre dcs 

rangées de piquants pouvant varier de sept Li onze, il ne faudrait pas 
prendre comme trop absolu lu chiffre sept don118 par Müller et Tros- 
chel, chiffre qui est du reste trop peu élevé. Dans le type, il y a sept 
rangées principales; mais on trouve quatre autres rangées bien indi- 
quées, quoique incomplètes; ce qui .en porte le nombre à onze, que 
nous avions indiqué dans notre description comme nombre maui- 
mum. L'identité entre l'individu desséché et les individus conservés 
dans l'alcool est donc complète, et le nom d'Echinaster Clouez' doit 
disparaître. Les lrois individus auxquels il avait été appliqué par Va- 
lenciennes proviennent de Madagascar, d'où ils ont été rapportés 
en 1847 par M.le capitaine Cloué, au.jourd'hui amiral. 

Diijardin e t  Hupé indiquent cette espèce comme originaire des 
mers de 1'Inde. Le type du Muséum, ainsi que le disent hliiller e t  

Troschel, n e  porte pas d'indicatiou de localité, et il ne parait pas pro- 
bable que les auteurs français aient eu  de renseignements particu- 
liers à cet kgard. Von Martens, dans un  travail sur les Echinodermes 
de l'archipel Indien, ne mentionne pas cette espèce. On doit donc 
considérer jusqu'à nouvel ordre Madagascar comme étant la vhitable 
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patrie de YEehinaster gracz'lis, toiit cn admettant cependant que cette 
espèce puisse également se trouver ailleurs. 

48.. dslerias (?) eridamlla, Valenciennes. - Jlaniisrrit. Collection du Mil-  

séum. 
18.42. Echinaster eridanella, Miiller et Troschc1,-Sysicm drr Asleridrn, p.  24. 
1862. E'chinosler cridanelln, Ihijardin et Hupé.  - Suites  ù BuBon, Ecliino- 

dermes, p .  346. 
1 8 G .  Bchinnslcr eridnnelln, von Martens. - Oslasiatische Echinodermen, 

Arch. für Nafurg. ,  Jahrg. 32, Ud 1 .  

1863. Echirraster eridanella, cité par Gray parmi ses (Ilhilia. - Synopsis, 
p. 12. 

4SG9. Echitaastcr eridanella e t  Echinaster af/inis, Edm. Perrier. - PCdicel- 
l a i ~ e s ,  p. 57 et 58.  

L'examen d'un plus grand nombre d'Echinaster eridanella me dC- 
termine à rapporter 5i cette espèce l'individu que j'en avais distingué 
avec doute en 4869 sous le nom d'Echinaster afbnis. Le caractère tiré 
de l'isolement des pores tentaciilaires, ventraux et marginaux se re- 
trouve p l i ~  oii moins marquE chez le v6ritable Echinaster eridanella. 
I I  n'y a donc pas lieu de lui  attacher une importance suffisante pour 
caractériser une espéce. Bien que les types vus par Müller et  Tros- 
chel, et conservés au Muséum, possèdent tous six bras et deux pla- 
ques madréporiques, il est impossible d'en séparer par aucun autre 
caractkrc trois individus h cinq bras et iinc seule plaque madrépo- 
rique, provenant de la collection Michelin et n e  portant pas d'indi- 
cation de localit6. Les individus de cette espèce existant dans la col- 
lcction du Muséum se trouvent dès lors ainsi répartis : 

i0 Un individu h six bras (six entiers, le septième cassk) conservé 
dans l'alcool, e t  envoyé de la Nouvelle-Calédonie, par hl. Balansa, 
en 1879 ; 

2" Un individu il sept bras de la mer des Indes (Echinaster afJinis, 
E. P.), sans autre indication. C'est par une faute typographique que 
le nord de Hnde est indiqué dans mes Recherches sur les Pédicellaires 
comme localité de cet individu, au lieu de la mer des Indes; 

30 Trois individus li six bras, de la Nouvelle-Irlande, à l'état de 
dessiccation. Çe sont les types de Müller et  Sroschel, que Gray, dans 
son Synolisis o f  the Species ofAstci-inda, p. 12, indique à tort, par une 
erreur de copie, comme originaires de la Noiivelle-Zélande ; 
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4' Trois individus dessE~hEs A cinq bras, sans indication de loca- 
lité, et provenant de 1a.collection Michelin. 

En tout huit individus dc. la mer des Indes et des îles sitiiées ail nord 
e t  au nord-est de l'Australie. 

C'est à tort, croyons-nous, que daris la zoologie du voyage di1 

baron Claus von der Decken, von Martens réunit cette espécc à 
1'Echinaster fallm, dont elle ne possède ni  la taille ni la couleur 
rouge f 0 n ~ 8 .  

18. . . Aslerias [?) serpenlarius, Valencicniics. - biaiiuscrit. Coll. du Nus. 
1812. Echinasler serpentarius, hluller e t  Trosclicl. - System der Asteriden, 

p. 347. 
1863. Echinaster serpentarius, Dujardin et Hupè. - Echinodermcs, Suites ii 

Buffon, p .  347. 
1865. Echinmter serpentariits, cité par Gray la suite de scs Othilia. - Sy- 

nopsis, p. 12. 
1869. Echtnmter srrpentar9its, Edrn. Pcriicr. - PWieellaires, p. 57. 

Quatre individus desséchés dc la. Vera-Cruz. Ce sont les types de 
Müller e t  Troschel. Un individu également desséché, sans indication 
de localit6 et provenant de la collection Michelin, acquise par le 
Muséum en  i868. 

73.  ECHINASTER FALLAX. 

1S09. Asterias, sp., Savignp.- Description de l'Egypte, pl. IV, Kg. 3. 
1820. Olhilia pnrpurea et Othilialuxnri.im, Gray. - Ann. of Nat. f i t . ,  t. FI, 

p. 282. 
48/12. Echinasler fallax, Müller et Troschel. -- System der Asleriden, p. 93.  
1862. Crzbella fallaz, Dujardin e t  Hupé. - Suites à BulToii, Echinodermes, 

p. 350. 
IQtjfj. Ûhilia purpzsrm ct Olhilia luzonicicril, Gray. - Syvopsis, p. 12. 
1866. Echinaster (allax, von Martens. - Ostasiastische Echinodermen, T m -  

chel's Arehiv, Jalirgangs 32, Ud 1, p. GO. 
1869. Echinasler fallax, Edrn . Pcrrier. - Pidicellaircs, p. 57. 

Dix échantillons desçéchCs de la mer R m g e ,  M. Rotta et collec- 
tion Ch. Bonaparte; un dans l'alcool. Echantillons desséch6s des îles 
IJhilippincs recueillies par M. Laglaise. Ces derniers échantillons ont 
six bras ct deux plaques madréporiques, taridis qiic les types de la mer 
Rouge n'ont ordinairement que cinq bras et une seule plaque madré- 
porique, On pourrait donc h la rigueur conserver les deux especes 
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que Gniy a nommé O + X a p u r p u r e a  e t  Othilia~luzoncia; mais tous les 
autres caractères de ces deux formes sont identiques, e t  ni chez l'un 
ni chez l'autre le nombre des bras n'est absolument fixe. 11 est donc 
bien probable qu'il n e  s'agit ici que de formes différentes d'une méme 
espbce. Auprès de cette espèce vient se placer lin échantillon de 
Zanzibar, rapporté par hi. Louis Roiisseari, et dEsignE, dans la col- 
lection, par Valenciennes sous le nom d'ophidiaster tigrinus. Cet 
échaiilillon dilfère cependant du type par sa taille plus grande, sa 
couleur qui parait avoir été plus claire, ses épines plus rares, plus 
grosses et plus coiirtes; mais ces derniers caractères paraissent en 
rapport avec la taille de l'individu. Si cette espPce est r6ellement 
distincte, ce que la considération d'un seul individu ne  nous permet 
pas de dEcider d'une maiiikre absolue, on pourrait! lui laisser le norri 
d'b'china~tv tiy-z'nus. L'Echinaster fallax se trouvant dans la mer 
Rouge et ilans l'océan Indien jusqu'ii l'île de  Timor (von Martens) et 
aus Philippines, il nc serait pas Etonnant qu'il pût descendre sur la 
cdtc d'.4frique jusqu'il Zanzibar. 

Obseruation. - Il n'est peut-être pas saris utilité de signaler une 
erreur commise h propos de cette espEce par Dujardin et IIupé. Les 
descriptions d'Astéries de ces auteurs ne sont pas aiifre choçe, en gé- 
n h l ,  que la traduction pure e t  simple de celles r i?  %fiiller et 'i'ros- 
chcl. Dans le System der Asteriden, la description de  1'Echknastr~r fal- 
Iax suit celle de l'h'chinaster sepsi tus ,  et corrirnerice par ceu niots : 
I( Dern Vol,igen i n  Form und  z'n del- Hautbedecliung ganz ühnlich, etc. D, 
que Dujardin et Hupé ont rendus dans leur description de la Cribella 
fnllax par ceux-ci : II espèce voisine de la précédente)] ; mais, en 
trmsportant certaines espèces d'Echziinste?. dans leur çcnre C d w l l a ,  
c'est la C~.lbella flschrichtii qu'ils ont mise immEdiatcment avant la 
C~ihellu fullax, de sorte qu'on pourrait croire entre les deus  espèces 
A une parenté qui n'existe pas, la  phrase de Müller et Troschel s'ap- 
pliquant à la Cribella seposita. 11 est 9 remarquer, en outre, qu'en 
tCte de lciir description de Ia Cribella sanguindenta, Sars (notre Cri- 
brella oculnta), Dujardin e t  Hiipé. ont  reproduit simplement la sgno- 
nyrriie donnée en 1857 dans les Videnskubelige Meddelelser par Lütken, 
qui réunit en une seule espèce les Echinnster aculutus et  ir2schrichtii 
d e  Jliiller e t  Troschel. Malgré cela, Dujardin e t  Hupé n'en rééditent 
pas moins comme celle d'one espEcc distincte la description que ces 
aiiteurs ont donnée de I'Echinnster r?'schrichti< qui se trotive ainsi 
faire rlouble emploi. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



EDMOND PERHLER. 

74. ECEINASTER SEPOSITUS. 

1733. Pcntadactylosaster reliculalus, Linck. - De Slellis mnrinis, p. Xi, 
pl. lx, no 5. 

1782. Bonanni. - Rcrum naturaliuna historia existentiurn in museo Iiirrlie- 
riano, t .  II, pl. IV, E .  

1783. Asterias seposita, Retzius. -Vetensk. Aliad. Forhnndl., t. IV, p .  237. 
1788. Aslerias seposita, Liniié, Grnelin, p. 3162. 
1805. Asterias sanguinolents, Retzius. - Dissert., p. 22. 

Aslerias sagena. - Ibid., p. 21. 
1816. Asterias scposita, Lamarck. - An. S. cerlkbrcs, édit . ,  t. I l l ,  p .  % l .  
48-26. Asterias seposita, Risso. - Prod. de I'FIuropc m i r i d . ,  t. V, p .  50. 
183.4. Aslerias (I'enlasterias) seposila, de Ulainville. - Manuel d'uclinologir, 

p .  240. 
1834. Slellonia seposita, Kardo. - Oken's Isis, p. 716. 
1835. Stellonia seposilu, Agassiz. - Prodrome d'une monogr. des Rudiaires. 

- Soc. SC. nal. de ATeu/chÛtel, t. 1. 
1840. Rhopia seposita e t  Rhopia meditcrranea, Gray. - Ann. of I l i s l . ,  

t. VI, p. 282. 
1842. Ecllinasler sepositus, Müller et Sroschel.- Systrm der Asteriden, p. 23. 
1857. Echinasler seposilus, S m .  - Litt. Fuuna in ,7'yl. hlus. /tir Kuliir, 

p .  51, no 23. 
1862. Cribella seposita, Dujardiri et IIupé . - Suites à Buffoii, Echinoderiii~s, 

p.  3J1. 
1 865. Rhopia medilerranea e t  Rhopia seposita, Gray. - Synopsis, p .  12. 
1869. Echinasler sepositus, Edrn. Perrier. - PBdlcellaires, p .  37. 

Nomhreiix échantillons de la Méditerranée dessCcliés ct  dans I'al- 

cool ; Naples, M. Savigny, 4828 ; Palerme, RIessirie, RI. Constant I'i.1;- 
vost, 1832; la Calle (Algérie), M. Guiçheriot, 1843 ; localittk diberse. 

d e  la cate  d'Algérie, RI. Ueshayes, 1882 (expédition scientifique (le 
l'Algérie). 

.I8..  . ûphidiaster. - Coll. Mus. Manuscrit. 
l8Gï.  Uphidiasler (?) veslilus, Edm. Perrier. - Rech. sur les Pédicellaires, 

p. 62. 

Nous avons, en 1869, décrit  cet te  espéce, que nous laissions avec 
doute  parmi  les Ophidiaster dc Miiller et Troschcl, tout  cn indicpuit 

les affinités qui nous semblaient l 'unir aux Echinnster. Il ne saurait r 
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aroir de doute q u e  c e t t e  derniére  o p i n i o n ,  émi se  e x p l i c i t e m e n t  dans 
notre t l ikie,  n e  soit  la seille exarte. 

Un seul indiv ida  conservé dans  l 'alcool ; Mayotte, RI .  ClouE, 1847. 

1832, Crilirella, Agassiz (pars). - Prodr. Soc. S C .  Neufchdtel, t .  1, p.  1!)1, 
riorri sgrionyrrie de Linckia, Nardo. 

1811. Criliellu, Forbes. - British Starfishes. 
1810. Hrnricia, Gray. - Ann. Nat. Flist., t .  VI ,  p .  281. 
i 8 E .  Erhinaslcr, Miiller et  Troscliel (pars). - Syslem der Asteriden, p .  23. 
18F". Cribclla, Dujarcliii et Hupé. - Echinodermes, p. 345. 

7!. CHIBRELLA OCULATA.  

1733.  IJentadacfyEosastcr oculatus, Linck. - De Stellis murinis, p. 61, 
p l .  X X X V I ,  nu 6 2 .  

1776.  Astrrias snnguinolenta et Asterias pertusa, 0.T.  iifüller. - Zool. Dnn. 
prodr., nos 234 et 035. 

1777.  Artcrins orulnto, Pennant. - Ilritish Zool., t .  N,  p. 61,pl .  X X X ,  
fig. 56. 

1780.  Asterinr spongiosa, Fabricius. - Pauna groënlandica, no 363. 
1805. .4slerias seposito, Retaius. - Bisserl., p. 91. 
1853. Asterias pertusa, Fabriciiis. -Kongl. danske Pidenskah. selsliabs. Sliril- 

lm, I I  l l i nd ,  p. 41. pl .  IV, fig. 2. 
1 X-8. Asterina orulntn, Fleming. - British Animals, p .  487.  
4839. Linrkia oculata, Forhes. - Mernoirs of the Werner. Soc., t .  VIII ,  

p.  100. 
4840. Hcnricin oculata, Gray. - d n n .  of Nat.  Hist., t .  VI, p. 184. 
1X.il. Aslerias spongiosa, Gould. - Invertel). of  Massachusetts, p. 345. 
1x41. Cribella oculata, Forhes. - British Starfislies, p. 100. 
48H.  Echinaster oculnlus, Rliiller et Troschel. - Syslem der Asteriden, p. 24 

et 117. 
1842. Erhinaster Eschrichtii, Muller et  Troschc1.-Syslem der dsteréden, p. 25. 
1844. Echinarier sanpinolenlus, Sars. - Wieginann's Archiu fir Naturge- 

schichle, t .  X ,  p. 16. 
1844.  Echinnster Sarsii, Xüller et Troschel. - Wiegmann's Archiv fiir Na- 

lurg., t .  X ,  p.  179. 
1846. Echinaster oculatus, Diiben et Koren. - Vetenshaps Akademiens Hand- 

lingar, p.  444. 
1 8 3 .  Echinaster Eschrichlii, Brandt. - iiliddendnrrs Reise in den aüssersten 

Xorden und fisten Sibericns, t. 11, p. 30,. 
1821. Asterias spongiosa, Desor. - Echinod. from ATanlucket, PTOC. Bo~ lon  

Society, vol. I I I ,  p. 67. 

1 8 3 .  Linckia oculatit, Stiriipson. - Invertebr. O[ Grand-nianan, p. 14. 
4833. Linckia perlusa, Stinipson. - lb id .  
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1857. Critrclln sanguinolcnta, Lutkcn. - Vidensk.  Meddelelser. 
1862. Crlbella sanguinolentcl, D~jardin et Jlupé. - Suites i Buffon, Erhino- 

dermes, p. 349. 
4862. Cribella Eschriehtii,  Dujardin c t  IIupC. - lb id .  
1863. l ienricin oculata, Gray - Synopsis, p. 5. 
18613. Cribrellu sanguinolenta, Nortnaii. - Brii ish Assoc. Rrporcs, p .  193. 
18GG. Crirbella sanguinolenta, Vcrrill. - Proc. Boston soc., t .  p .  34:;. 
1866. Echznusler oculalus, vori Uartens. - Ost.  Echinod.  ï'roschel's Arcliic 

[tir hTatu~geschiclite, 3"7 année, 1 .  1, p. 84. 
1869. E c h i n a s t c ~  oci~latus,  Ediri. Pcrrier. - Pédirelluires, p. 97. 

Nombreux kchantillons dessEchés e t  conservés dans l'alcool, pro- 
venant des côtes de la hlançhe'. Un kchantillori d u  Groënland, dans 
l'alcool, donné en  1S6l par M. Slcenstrup; deux échantilloiis di1 

Groenland, également dans l'alcool, donnés en 1870 par RI. le pro-  
fesseur Paul Gervais; deux échantillons de la mer du Nord, dans l'al- 
cool, donnés en  1845 par 11. le professeur Loven; trois petits exciii- 
plaires desséchés de Nahant (prEs Boston, llassachusetts), donnés pa r  
le niuséuru de  zoologie 'corriparative de Cambridge (Massachusclts). 

Cette espèce a 6té indiquée comme se trouvant à. Java, h i e  et 
Tinior, dans l'archipel do la  Sonde. Von RIarlens, qui cite ce fait, 
met en doute qu'un animal qui remonte si haut  clans les rézions 
horkales puisse Egalcmcnt se trouver dans l'océan Indien. D'aprtb 
l'examen des éçbantillons que possède le lluséiirn, It: fait poiii.i;~it 
s'expliquer par une confusion d'esp6ces. Outre les individus euro- 
péens et groënlandais, il existe, en effet, au Muséiim, deux individu> 
qui en sont très-voisins, qui ont été rappnrtés en  1858 di1 cap de Boinie- 
Espérance par M. de Castelnenu, et qiic j'ai décrits en 1869 (mime 
espèce distincte, sous le ~ i o n i  de Echinastel* (Cribellu) ornatus. Di's 
échantillons dc même provenance se trouvent aussi au British IIii>eiin~. 
A prernikre vue. cette espèce ne  parait pas différer sensible~iient ( le 
ilos Cribrelles e u r o p h n e s  ; mais un examen plus attentif montre qiic 
les petits, qui forment:pli~sieiirs rangérs scrrécs sur les trabkcules di1 

r6seau calcaire, sont ici un peu plus courts ct cn mênic temps pius 
gros, Ce sont plutôt des granu!ations quo des piquants. La plaque 
madréporique est nue au  lieu de porter des piquants comme chez la 
Cribrella oculata; enfin, les piquants du  sillon ambulacraire sont dis- 
pos& tout  autrement; ils sont plus gros, cylindriques, terminés cil 

pointe obtusc oii même un peu renflés au sommet, e t  chaque plaqiic 

1 Cette espèce est très-abondarite B Hoseoff; mais il f a u t  employer la draçuc pour 
se la procurer; on l i e  la trouve pas à la basse mer. 
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interambulacraire en porte trois ou quatre placés l'un devant l'autre ; 
le dernier, plus court, est ordinairement renverse en dehors. Ces pi- 
quants sont, du reste, hien différcnts par leur forme des granulcs des 
plaques ventrales, avec lesquelles ils ne  se confondent pas graduelle- 
nient. Voilii donc une espoco très-voisine par sa  forme des espèces 
boréales, qu'un premier examen ne  permettrait peut-être pas d'en 
distinguer; mais qu'il est cepondant possible, avec un peu plus d'at- 
tention, de caracteriser nettement. 11 ost. bien possihla que co snit le 
cas des prétendues Crz'brclla oculata d o  l'archipel de la Sondo, dont 
l'existerice, en tant que Crib~.ellu, se trouve, d'autre part, renduemoiris 
improbable par celle d'une espèce afiictiine. J'ajouterai quo M. Filhol 
a rapporté une autre Cribrelle de l'île Campbell et de la Nourelle- 
Zklande. Nous trouvons enfln dans les doubles de la collection trois 
individus indiques comme rapportés de Madagascar, en 1841, par 
II. Louis Ilousseau; mais cette indication a été ajoutée aprEs coup; 
l'étiquette primitive ne  laisse lire que le nom de notre regrettable 
collègue et ne présente plus aucune trace de'la localité. Comme la 
collcclion contient d'ailleurs d'autres Cribrella dues à M .  Louis 
Rousseau, et recueillis à Cancale, e n  1839, je crois qu'il y a eu  la 
simpkment une erreur de copie et qu'il n'y a pas lieu de tenir compte 
de cette indication, les prétendus individus de Madagascar étant 
d'ailleurs de tous points idcntiqiies & ceux de Cancale. 

D'autre part, en comparant aux individus de nos cbtes les individus 
groënlandais donnés par M. Paul Gervais, il est facile de constater 
de notables différences. 

Ces Echantillons ont les bras plus allongés, plus arrondis et  en 
mCme temps plus pointus que les autres ; la forme de ces bras est 
absolument conique ; mais, ce qui frappe tout do suite, c'est le d h c -  
loppe~rient beaucoup plus considérable du systirnie tégumentaire, 
développement tel que tous les piquants sans exception sont enve- 
loppés par une gaîne dermique plus ou moins adhérente et  débordant 
souvent le pigment dc c h q u e  côté. De plus, au  lieu d'être disposé 
en houppes distinctes ou de former sur les trabécules calcaires 
du squeletlc des rangées multiples e t  serrées, laissant parfaitement 
Cvidente la disposition de ces trabécules, les piquants semblent 
uniformément distribués e t  forment à la surîace du dioquo et  de8 
bras un revèt.ement coritinu et  uniforme; des pores tentaculaires iso- 
lés sont disséminés entre eux. Une disposition analogue se retrouve 
sur la face ventrale, oh les plaquee interambulawaires portent chacune 
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une rangée de quatre ou cinq piquants divergents et placés l'un der- 
riére l'autre perpendiculairement à l'axe de la goutlibre ambulacraire. 
De plus, il arrive aussi que, de deux de ces rangées consécutives, 
l'une est inclinée vers l e  sommet du bras, l'autre vers sa base, de 
manière 3 former un angle dièdre très-ouvert. 

Toutes ces dispositions sont assez particulihres pour mériter aux 
individus qui les présentent, et qui sont au nombre de deux dans la 
collection, une désignation particulière. Si l'on admet, avec les zoo- 
logistes du nord de  l'Europe, qu'il n'y a dans les mers de ces régions 
que des variétés divorses de la C r i b e l l a  oculata, ce sera la variété 
murina, sinon ce qualificatif peut devenir un nom spécifique distinct. 

77.  CRlBRELLA ORNATA. 

1869. Echinaster ornatus, Edm. Perrier. - Pédicellaires, p .  59. 

Xous conservons ce-nom aux deux individus recueillis en 1888 au 
cap de Ronne-Espérance par M. de Castelneau, et  dont il a kt6 qiies- 
tion 2 propos de l'espèce précédente. Ce que nous en avons dit  précé- 
demment suffit à les faire disti~igiicr (musées de Paris, Londres et 
Copenhague). 

XI. - GENRE VALVASTER (NOV. GEN.). 

1816. Asterias striata, Lamarck. - An. S .  certébres, t .  I I I ,  p. 253. 
1842. Asteracanthion slriatus, Müller et Troschel. - Syslem der Asteriden, 

p. 18. 
4862. Asteracanthion striatus, Dujardin e t  Hupé. - Suites à Buffon, Echi- 

nodermes, p. 335. r 

l865. Astesucanthion s t~ ia tum,  Gray (cité sous ce nom 3. la suite de i'Asterias 
Wilkinsoni). - Synopsis, p. 2 .  

1869. Asteracanthion slriatus, Edm. Perrier. - Recherches sur les Pèdicel- 
[aires, p. 38. 

C'est A tort quc cette curicusc espèce a 6tE placée dans lc genre 
Asteracanthion par Müller et Troschel. Divers caractères, en apparence 
accessoires, mais qu'on ne trouve jamais dans les Stelléridcs de ce 
genre, éveillent cependant l'attention à cet t5gard. En premier lieu, 
les enormes pédicellaires valvulaires, qui forment une rangée tout le 
long du  bord sup6rieiir des bras de l'animal, appartiennent t~ un type 
tout diffkront de coux qu'on trouve chez les ~Eritables Asterias, et cela 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



n'est pas sans importance si l'on songe 2 la  constance de  forme de 
ces nrganes dans toute l'iitcndiic du  groupe ' ; cn second lieu, les 
plaques bordant le sillon ambulacraire portent chacune dans le sillon 
trois ou quatre piquants au lieu du piquant unique de la plupart 
des AsteracuntlizOn. C'est là encore un caractère important dans 
le cas actuel, car la largeur des plaques en  question est liée A 
celle des ossicules de forme complexe entre lesquels passent les 
tulies arnhulac,raires, et dont clles n e  sont que le cniironnernent,. Or, 
chez les Asteracanthion. la quadruple rangée de ces tubes n'est obte- 
nue que par un rétréçisse~nent considérable des ossiçules, qui che- 
vauchent les uns sur les autres de manière à constituer dans chaque 
moitié du sillon deux rangEes alternes. Il en résulte que la plaque qui 
surmonte ces ossiciiles et n'a que la meme largeur, est ainsi nécessai- 
rement fort étroite et na présento pas la place nécessaire à l'implanta- 
tion de plusieurs piquants de grandeur notable, sauf le cas oh ces 
piquants sont placés l'un devant l'autre. Dans la plupart des autres 
Astéries, au contraire, les tubes ambulacraires n'Étant disposés que 
sur deux rangCes, les ossicules qui les séparent sont beaucoup plus 
larges, et c'est alors qu'on voit apparaître cette multiplicité des 
piquants du sillon ambulacraire, qui est la règle partout ailleurs. 
Cette liaison évidente entre deux sortes de caractères, dont l'une 
paraît au premier abord de peu de valeur, fait rejaillir sur cette 
dernihre une partie de l'importance de  la première, et c'est ainsi 
que notre attention a été naturellement attirée par la constitution 
des sillons ambulacraires de cette singulibre espéce. Dans l a  partie 
demeurée intacte de ces sillons, qui ont 8Lé malheureusenient fen- 
dus sur une certaine longueur, nous avons pu constater qu'il n'exis- 
tait qu'une seule rangCe de pores tentaculaires de chaque côté de la 
ligne mEdiane; il ne pouvait donc y avoir dans la gouttière tentacu- 
laire que deux séries de tulies ambulacraires, et  non pas quatre, 
comme chez les Asteracanthion de Xüller e t  Troschel. D'ailleurs, 
vers l'extrémité de l'un des bras, les tubes tentaculaires se sont des- 
s6chEs sur place et ont Cté parfaitement conservés, et  il n'en existe 
bien réellement que deux rangées. Il faut donc de toute nécessité dis- 
traire l'dsterias striata de Lamarck du genre Asterias tel que nous le 
Comprenons et  duquel la rapproche seulement sa forme génbrale. 

Voir nos Recherchessur ks pidicellaires et les ambulacres des Astdries e l  des Oursins, 
1'0 partie (Annales dss sciences naturelles aool., 5 8  série, t. X, 1869). 
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C'est dans le groupe des Echinasteride que cette e s p h  vient naturel- 
lement seplacer; mais les caractEres spéciaux qu'elle offre, notamment 
ses pédicellaires valvulaires si développés, conduisent à lui assigner 
une place à part dans ce groupe. JO propose donc de créer pour 1'As- 
terias striata un genre nouveau, auquel je donnerai le nom de Val- 
vaster, rappelant son caractkre le plus singulier. 

d'aiirai peu de chose à ajouter h la description de Müllcr et Tros- 
chel. Cependuit, comme dans un précédent travail, où je m'étais 
interdit d'apporter aucun changement aux dériorninalions acceptks 
a u  Muséum, j'ai conservé à cette eçpèce le nom d'Asteracanthion 
striatus de Müller et  Troscliel, qui l'avaient examiné dans la collection 
d u  MiisP,um, on polirrait croire que les pkdicellaires en pince de 
cette espèce sont construits sur le typo de ceux des Asterbanthion; il 
n'en est rien. N'ayant A ma disposilion qu'u11 écha~ilillon unique et 
dessÊché, je n'avais pas voulu, en 1869, m'exposer à. le détériorer, et 
j'avais renoncé 3 l'examen microscopiqiie de  ses pédicellaires, doni 
j'iivais simplement constaté l'existence à la loupe. Cet examen était 
aujourd'hui nécessaire , e t  j'ai pu  constater que les p6ciiccllaii.e~ 
en pince sont sessiles, forrriés soulerrie~it de deux pièces denticulées 
sur leur bord et implantées directement dans les ossicules. Quant aux 
pédicellaires croisés, ils n'existent pas, et  ce qu'on pourrait prendre 
pour eux R la loupe, ce sont simplement des granulations calcaires 
du  derme, qui sont très-nonihreuses entre les piquants. 

Uri  seul exemplaire desséché, de l'île da Frarice; hl. hlathieu, 1812. 

4840. iVIithrodia, Gray. - Ann. and. Mag.  of~Yuliit. Hisl., t. VI, p .  288. 
1844, f lcresuste~,  Miclielin. - Ilevue de Zoologie, p .  4'73. 

2816. Aslerias c lauigera,  Lamarck. - An. S.  vetf., t. I I I .  
1840. Illtlhwdia spinulosa, Gray. - Ann. xul. Ilist., t. VI, p.  28R. 
1842. op hi di os le^ echinulnlûs, Muller et ,Sroschel. - Synlern der Asleriden, 

p .  32. 
1 8 . .  . Srylndler subulatus. - Manuscrit. Cnll. Mus. 
1544. Ilrwsacter papilUosus, Rliclielin. - Reuuc zoologique, p.  173. 
,1845. lIercsarter popillosus, , \ l ichelin. - illnguzin de zoologie, p l .  I X .  
1862. Ophidiader ecliinulnlus, Dujardin et Ilupé. - Silites à Buron, Bchitio- 

dermes,  p. 363. 
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iRG3, .Ilitlrrodio spinirlosn, Gray. - Synopsis, p. 2. 
1866. Ecliinastrr crhinitirrtuc, vari Illnrtcns. - O~lasinlisclir Echinodernien, 

Archiv [Ür nalurgescl~ichte, Jalirgnng XXXII, Bd 1, p. 39. 
1869. Ol,hidiaster echinulatus, Edm. Perricr. - Pédicellaii.es, p .  59. 
4871. Alithrodia echinulattr, Lütlcen. - Vidensk. Mcddcl., p. 2GG. 

Cette remarqiiahle Ast6ri.e a i',t,é d'ahorti p l ack  par Nüllcr et  Tros- 
chel parmi les Ophidiaster,  à cause sans doute du revétement granu- 
leux qui recouvre toute lx surface de suri dernie et s'étend, sous 
fornie de petites écailles, jusqu'au somniet de ses longs et robustes 
piquants. ducun des Echinas ter  des auteurs du Sys tem der Asteriden 
ne prbseiite en cffct lin semhlahlc caractbre. Tous ont la peau niic 
entre les piquants, e t  cela est surtout bien évident si l'on distrait dcs 
Echliwster les a~iirnaux dorit on a fail le gr,11re Cribrella et uù les 
piquantj, devenus greles et  très-nombreux, peuvent arriver (Crzbrella 
ornatu, E. P . )  S simuler une granulation. Si l'on examine cependant 
la constitulion du squclctte de 1'Ophidiastw echitiulatus et la disposition 
de ses piquants, on reconnaît bien vite que les affinit6ç de cette cu- 
rieuse espèce sont bien plutôt vers les E'cl~inaster M. T., que vers les 
Ol~hidiaster, M. T .  Aussi, dans son travail sur les Echinodermes de 
l'Asie orientale, von Martens a-t-il désigné cette Astérie sous le 
noni d'Echinaster echinulatus. Cette dénomination bien plus esacto 
quc celle de Rlüller et Sroschel ne nous paraît cependant pas non plus 
aliioluinent adniissible ; les diffhwices qui éloignent i'0phidz'aster 
echiizitlatus de Müller et  Troschel des vrais Echinaster (Othil ia Gray) 
srint plus que spécifiques. Iles ossicules du squelette présentent une 
régularit6 de disposition qu'on ne trouva pas d'ordinaire chez les 
Echinasteret quireproduitexacterrient la disposition qu'onoliserre chez 
certains l'entaceros, tels que le l'enlncerus relicidatus ; ce sont les mcmes 
ossicules disposés en six rayons égaux et équidislants soutenant six 
autres rayons disposés en hexagone régulier et formant ainsi un 
riiseau décornposable soit en triangles équilatéraux, soit en  hexagones 
ri:suliers, et  dorit les ~i tcuds  supportent ordinairerrient un piquaiit 
long, cylindrique et entièrement recouvert d'écailles ovales ; ce rev? - 
tement des piquants, le rcvêterricnt granuleux du derme sont d'au- 
tres caractères qui n'existent pas chez les Ecllinaster. Chez ces 
derriicrs, on voit encore les piquants des plaques inlcranibulacrnires 
denieurer isol6s sur chaque plaque, ou ,  s'il en existe deux, se placer 
l'un devant l'autre comme chez les ..lsteria(l;c.. La constmce de cette 
disposition dans ces deux genres lui donne une certaine importance 
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et c'est parce qu'elle nous avait frappé chez les Asteriada?, que nous 
avons été conduit, on s'en sou~ ien t ,  3 examiner plus atlentivement 
l'dsterias stm'uta de Lamarck et Li reconnaître que Müller et Troschel 
avaient eu tort [le la rapporter à leur genre Astemeanthion; pas 
plus qu'elle 1'0philiiaster echinulatus ne présente dans la disposition 
de ses piquants a~nbulacraires celle des Echinasler. Elle aussi 
présente sur chaque plaque interambulacraire toute une rangée de 
piquants disposés en  lame. Le nombre de ces piquants est de 7 3 9 
chez I'OphidlClster attenuatus de hliiller et Sroschel ; en outre, chaque 
plaque interanibulacraire porte en dehors du sillon un grand piquant 
cylindrique écailleux comme ceux du dos. 

Je crois donc qu'il est inipossible de laisser l'Astérie qui ~ious 
occupe parmi les Ophidiaster; que si elle se rapproche davantage 
du genre Echlnastw tel que l'entendent Müller et Troschel, il n'est 
pas possible non plus de la rapporter A ce genre, ni&mc en lui 
conservant l'étendue qiie lui attribuaient ces auteurs. Je conserverai 
donc le genre iWz'throdz'a que Gray avait créF pour elle et qiie Michelin, 
ne connaissant pas le genre de Gray, avait' nommé quatre ana plus 
tard Ileresaster ; mais Gray et  Michelin avaient eu le tort de croire 
leur espèce nouvelle et de lui attribuer en conséquence u n  nouveau 
nom spécifique qui doit 6tre rejeté. L'espEce dont il s'agit sera donc 
désigné, dans la1 collection du Muséum, sous: le noni de itlithrodia 
clavzjera; le nom spécifique est de  Lamarck. 

J'ajouterai que l'un des Echantillons du Muséum montre chez 
les Mithrodia claciyern, une faculté qui n'a jamais été, qiie je sache, 
constatke chez les Echz'naster, mais qui est fréquente chez les Ophi- 
diaster', celle de produire des formes en  comète. Or c'est là un fait 
important, puisque l'existence de ces formesldans une espèce implique 
pour les individus de cette espèce non-seulement la possibilité de re- 
produire les bras qui leur manquent, mais encore pour chaque bras 
la possibilité de reproduire lin individu toiif, entier lorsqii'il vient ?i 

être détaché du  disque. 
Le Plluséum possède de celte espbce deux iudividus de l'île de 

~ r à n c e  provenant du voyage de Péron et Lesueur en 4803, ce sont 
ceux qui portaient l'étiquette Scytaster subulatus, M.,T.; un exemplaire 
dess6chP. de I'ile Maurice, provenant de la collect,ion Rlicheliii, ayant 
deux bras détachés et portant l'étiquette originale de hlichelin (Hcre-  

1 Dani le sens où Müller et Troschel emploielit, ces deux termes géiiériques. 
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saster paplllosus, Michclin) ; u n  autre également dess6ché recueilli aux 
îles Sandwich (Kanaïj par M. Rémy en 1857 ; trois autres remarquahlcs 
par la taille, dans l'alcool, recueillis aux mêmes îles par 31. Bailleu, 
consul de France (1874). Ces individus, des îles Sandwich, plus 
robustes que ceux de l'ile de France et manquant de l a  rangée dor- 
sale dc piquants, ont été considérés par M. IIorace Mann comme une 
espEce distincte qu'il nommait ll/ith~odia clo.viqeî.a, laissant aux indi- 
vidus de l'île de France le nom dc Nith~odz'a spinulosa, Gray. Nous 
avons les plus grands doutes sur la valeur de cette distiriction spé- 
cifique. Un troisiéme individu, également dans l'alcool, en tr8s-boii 
6Lat,a kt6 recueilli en 1857 à Sainte-Lucie 1 par M.  Arthur Fleury; 
enfin l'individu en comète qui est dans l'alcool, niais qui ne portait 
aucune éliqiiette. C'est le seul où la disposition des ossicules squelet- 
tiques soit parfaitement apparente sans préparations, çe qui corres- 
pond à une raretB plus grande des granules dermiques. 

FAMILLE III. - LINCKIADB. 

Les limites respeçtivzs des genres Oj~hziliaster et Scytaster telles 
qu'elles ont été établies par Müller et  Troschel ont &lé l'objet de dis- 
cussions récentes. 

Tandis que d'une part Gray persiste encore en  18G6 à répartir les 
espkccs de ce groupe dans un grand nombre de genres (Dactylosaster, 
I'a~naria, Cistziza (?), Ophidiaster, Lzizckiu, Fromia, Gomophia, Navha ,  
iVui~issïiz), von Martens ' pense que la plupart de ces formes doivent 
être réunies en un  seul genre auquel il conserve le nom de Lindia ,  
sous leqiiel Kardo e t  Agassiz avaient désignk gknériquernent la plu- 
part d'entre elles. Sans rejeter d'une manière absolue cette manière 
de voir, Lütkeri, d'abord e n  186k4, puis en 1871 5 ,  en présente une 

1 Cette u Sainte-Lucie n, dont 1a;position géograpliique n'est pas précisée davantage, 
est sans doute la haie d e  Sainte-Lucie dans l'ile de Bornéo, h moins que Sainte- 
Lucie n'ait 6t8 mis pour le cap San Lucas, en Califoriiie, où pourrail se trouver à la  
rigueur le Jiillrrodia Broadleyi de Verrill, peut être identique elle aussi k i'espéce dc 
l'ile de France. 

SynopsLs of the Asleriarlœ of British hfuseunz, p. 13-13. 
3 Ueber ostasialischc Echinodermen (Troschel's Archiv (Ur Nalurgeschichle, 1865, 

Jahrg. XXXI, Bd 1, p. 351). 
4 Kriliske Bemœrkninger um forskjcllige Susljerner (.4slai ider) mit Resliric~lse a{ 

nogle nye A~, /e r  (Vidansk. dieddelelser, ,1864, p.  163). 
6 For~salie Kriliske og beski.ivend8 Hidrag f i l  Kuildskab orn Sssljernerns (Asleri- 

derne) (V~densk. Meddeleiser, 1871, p. 865). 
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autre qu'il oppose même intentionnellement à celle de von Martens. 
II répartit les Ophidiaster et les Scytaste~ de Müller et  Troschel en 
trais groupes principaux, qui sont : 

1 % ~  Scgtaster, 5 deux ou plus de deux séries de papilles arribiila- 
craires plates et  u~iiformes (les Suytaster de Müller et Troschel, pliis 
qiielques Ophidiaster, comme 1'Ophidinster tuberctdatzis, M.,  T.) ; 

2" Les Ophidiuster, à deux séries de papilles ambulacraires en forme 
d'épines dont les externes sont bien plus grandes que les internes, 
niais en  plus petit nombre (Ophidiaster ophidianus, RI., T.j ; 

30 Les Lindia ,  3 deux sEries de papilles ambulacraires graniformes 
se confondant presque entièrement avec la granulation de la face 
ventrale (Ophidiaster miliuris, M., T.). 

A ces groupes principaux viennent s'en ajouter d'aiitresscc,ondaires, 
comme le Leiaster de Peters, peut etre identique au Lepidaster de 
Verrill, et  les Mï'throdiu ou Heresaste~; mais pour ces deniers noin 
avons cru devoir admettre l'opinion de Ton Nartens, qui les considibre 
comme plus prés des Echlrtaster que dcs Ophidiaster. Le nonibre des 

genres que Tliit,ken admet dans r,e grnupe se rCduit donc pour nnus 

2 quatre : Ophidiaster, Scytaster, Linckia , Leiuster ou Lepidaster. 
A la vérité les caractbres sur lesquels s'ap~iiiie Lütken pour la distinc- 
tion de ces genres, des trois premiers surtout, paraissent bien artifi- 
ciels au  premier abord. Néanmoins, dans un groupe aussi homogene, 
ils perniettcnt d'établir des c.oupes assez nettes et il n'y a aucun incon- 
vénient à les conserver au  moins provisoirement. Nous n'avons pu 
compter les genres Leiaster et Lepidaster, qui sont peut-Btre syno- 
nymes; mais l'étude des matéri'aux que nous avons sous 12s yeux 
en ce qui concerne les genres Ophidiasfer, Scytaster e t  Linckia 
peuvent être fondés sur des caractkres plus importants que ceux 
aiisquds le docteur Liitken a eu recours, en ce qu'ils sont birés non 
plus seulement de  l'armature, en elle-même peu importante des pla- 
ques interarrihiilacraires, mais de la dispositiori niêrrie des pieces du  
squelette cornbinbe avec les caractères de l'armature dont nous ve- 
nons de parler. 

Si l'on examine en effet la face ventrale d'un Ophidiuster typique 
(Uphziliaster ophidianus, Ophidiaster cglz'nd&us, Oplriclmster parosis- 
simws, Lütken, par exemple), on peut voir qu'elle est pour ainsi dire 
presque nulle, que les aires porifEres s'avancent presqiie sans dis- 
continuer jusqu'à la deuxième rangée de papilles ambulacraires, 
dont.elles sont séparées par une mince bande granuleuse, corres- 
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pondant B une rangCe longitudinale unique continue jusqii'h l'extré- 
mité des bras de petites plaques squelettiques. A la vérité l'Ophi- 
diuster attenuatus parait faire exception à cet,te règle et  combiner 
avec l'armature des plaques interambulacraires des Ophidiaster une 
coiislilution difïérente de  la face ventrale ; niais chez cette espèce 
la seconde rangée de piquants est déjà très-voisine de la première. Ces 
piqiiants ne sont pas trés-grands e t  la disposition relative des deus 
rangées est déjh trEs-voisine de celle que l'on observe chez certaines 
Linckya du docteur Lütken, les Lir~clriu mjlkris et multiforu, par eserri- 
ple. Il ne me semble donc pas qu'il y ait un  inconvhienl sérieux & 
reporter cette espEce dans l e  groupe des Linckia, pour lequel il ne 
serait m&mc pas nécessaire de changer la caractéristique de notre sa- 
vant collègue du musée de Copenhague. Il suffirait de la renforcer en 
ajoutant que chez les Linckia il existe une face ventrale assez l;irge, 
dépourvue de pores et  formée large à la base des bras d'au moins 
quatre rangées de plaques contiguës dont les extérieures, pliis grandes, 
peuvent figurer des plaques marginales, comme chez Linckia rnultifora 
et ornithopus par exemple. Reste il caractériser le genre Scjtaste~. : 
l'armature des plaques irileranibulacraires chez quelques-unes de ces 
Stellérides se rapproche beaucoup par son aspect général de celle de 
certaines Linckia, les Lznckia Nicobarica e t  ornithopus. Toutefois, les 
plaques interambulacraires 6tant plus longues, alors meme qu'elles 
ne présentent que deux rangées de piquants comme chez le Scytester 
millepo~~ellus, elles ont, dans la région moyeririe des bras, au  rrioiris 
trois piquants dans la rangée interne e t  deux dans la rangée externe. 
Chez les Lincliia, chaque plaque ne porte d'ordinaire que deux 
piquants (un grand et un petit) formant la rangée interne e t  un autre 
formant la rangée externe : c'est déjh une différence; mais on peut 
ajouter ici que chez les Scytuster, comme chez les Ophziiiuster, il n'y a 
pas, proprement parler, de face ventrale, tout au  moins, celle-ci ost- 
elle envahie par des pores tentaculaires isolds ou réunis en  groupes 
comme an l'observe dans l a  région dorsale, de sorte que la série des 
plaques interambulacrairw n'est séparée de la premiére rangée de 
pores que par une ou  tout au  plus par deux rangkes de plaques. Ces 
observations s'appliquent à toutes les espèces que j'ai sous les yeux 
et j'ai par conséquent le droit de compter sur leur généralité. II me 
semhle eri tnus cas qu'dies viennent appuyer les divisions que le doc- 
teur Lütken a proposé de conserver dans le groupe d'Astéries que 
von Ifarten3 proposait de réunir dans le genre unique, le genre 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



384 EDMOND PERHIEH. 

Linckia. J'ai cru devoir en conséquence adopter ces divisions L 
peine modifiées dans le sens que nous venons de dire, pour la répar- 
tition des espèces du Muséum. 

18%. Agassiz. - Prodrome d'une monograpliie des Rudiaires. - Né~tioirei 
de la Sociétr! des scicnces d e  Neufchdlel. 

4834. Linchia (pars) .  - Nardo, Isis. 
1840. Dactylosaster, Tamarin, Cistina, Ophidiaster, Gray, - Ann. of -?-i11, 

Hist . ,  t. VI, p. 283, e t  1863. - Synopsis of the Asleriadœ o/Britisl~ 
Jluseum, p. 13. 

184.2. Ophidiaster (pars). - i\lüller et Troscliel, - Syslena der Asteriden, 
p.  28. 

1 8 G .  Zinckia (pars), von Marteris. - Ustasiatische Ecllinodermeti. - Archiu 
für 1Vaturgeschiçhte, Jalir. X X X I ,  Bd 1, p. 351. 

1864. Ophidiasler, Lütken. - Vidensk. Meddel., p. 163, ct 18ï l .  - Iliid., 
p .  265. 

80. O P H I D I A S T E R  O P À I D ~ A X U S .  

1816. Aslerias ophidiana, Larriarçk. - A n .  S. cerl86rcs, t .  I I I ,  p. 255. no 43.  
1334. Aslerius (pentasterias) nphidiana, de Blainvi1lu.- Manuel d'actinologie, 

p .  240. 
1836. Ophidiaster ophidianus, Agassiz. - Prodrome, p. 24. 
1840. Ophidiaster aurantius, Gray. - dnn. and Mag. of Nul. f l i s t .  t. V I ,  

p.  284. 
1842. Ophidaasler opl~idianus, Muller et Trosçliel. - Systern der Asteriden, 

p .  28. 
1857. Ophidiaster ophidianus, Sars.- Middelh. littoral Fauna. - Ryt.  Mog. 

f. Nalur, p. 50, no 23. 
1862. Ophidiaster ophidianus, Dujardin e t  Hiipé. - Suites a Buffon, Echina- 

dermes, p. 358. 

Sept individus dans l'alcool provenant de la MéditerranEc sans 

iridicatiori plus précise. Tous ont 616 recueillis en 18k.2 par ,II. Dcs- 
hayes pendant son expédition scientifique en Algérie. Cn autre indi- 

vidu recueilli en 1849 à Madbre par MM. Castelneau et Dei-ille ne 
diffère pas sensiblement de ceux recueillis par M.  Deshayes ; les 
plaques sont seulement un peu plus saillantes, rCunies entre ellrs 
par des trab6culcs un peu plus longs et plus minces, mais ce sont la  
des différences individuclles que lc niode de conservation a pu accuser 
davantage. C'est là i'0phidinder auvantz'us de Gray. 

Trois individus desséchés, rapport& en 1873 des îles du Cap-Vert 
par hl. Aimé Bouvier. 
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JVebb et Berthelot (Voyqe aux Cunu~ies, Zoologie, p. 448, pl. II, fig. 1 

à 7 )  ont signal6 cette espixe aux îles Canaries ; IIupé (Voyage de ,M. Cas- 
telwau, Zoologie, t. III, E>. I O G )  l'indique comme habitant aussi Madère. 

Trois individus desskliés de la Mkdit.cirranCe sans indication plils 
prbcise. Un individu desséché de la colleçtion Michclin. 

Ollse~untzOn. - Un individu confondu sous la meme étiquette avec 
les types de l 'dsterks qlindiicu de Lamarck diEre de I'Opl~itliaster 
o+'rliunuspar l'armature de sa gouttière anibiilarrnire, dont les plaques 
portent trois piquants aulieu de dcux, l'un de ces piquants, tantôt l'in- 
terne, tantôt le moyen, étant beaucoup plus petit qiir, les ;iulr3cs, e t  n'at- 
teignant pas leur sommet. tandis que chez I'Ophz'diuste~ ophidianus tous 
ces piquants atteignerit ordi~iaireriierit le même riiveau. Les aires pori- 
fkres paraissent aussi plus saillantes que les plaques; mais l'indiridu est 
desséché et dhfornié, et il est impossible de  s'assurer rigoureusement 
si ccs caractcres sont suffisants pour le distinguer del'0phidiusto- ophi- 
diunus. Nous le rapporterons provisoirement avec doute 2 cette esphce; 
nous co~isidérons aussi comme douteuse sa IiroreIiarice, qui serait 
lïle de France (l'éroii et Lesueur, 4803). Cet kchantillon n'a pas filit 
paslie de la collection au temps de Lamarck. Il y a eu  là certainement 
une transposition. 

1810. Opliidinster Leacliii, Gray. - A n n .  and  dlag. of Nat. H i s t o ~ y ,  t .  TI ,  
p .  ORIL. 

IR:;". Lciosfer coriarcus,  Peters. - Ziel~cmiciil der Stesierne von Mossnmbique 
(Ilrriclit ÜOer der Verhand l .  K .  Preuss .  Akod.  W i s s . ,  1:. 1 7 7 ) .  

1866. Upliidiasler Lcachii ,  Gray .  - S y n o p s i s ,  p .  13. 
1 W. Leiuster corinceus, von R1;irteris. - Eclrinoder~nen v o n  Olt-Ai i ica.  (Alch .  

fur A-alurg. Jdirg. ,  XXXII, Bd. 1 .) 
1869. Leiaster corinceus, von Narteiis. -C laus  v o n  der Decken's Reise i n  O s l -  

Alrica, p. l3O.  

Kous trourons dans 1;i collection Nichelin, sans indication de loca- 
lilé, sous le nom d ' A a t e r - a c n ~ ~ l l ~ l O ~ ~ L ï i i c l i ~ ,  8f. et  T . ,  un O l , f l ~ d ~ ~ f ~ r ~ ~ ' ~ i l  
sciait tenté de confondre au  premier abord avec 1'0pI~idiastev ophidia- 
nus,  mais qui s'en distingue en réalité par plusieurs caractères impor- 
tiiiits, et que nous avons pu idciilifier a11 Rrilish Rluseiirn avec le type 
dcl'Ol)l~idiustc~~ Leachii de G r a ~ .  11 apparlienl ail groiipc des Leiastel* de 
I'ctcrs et est, très-probablement! identique avec le Lclilster coricmus de 
cet niitcur. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



386 EDMOND PERRIER. 

Les bras sont très-longs et grbles: R - 171 millimblres; r =  46 mil- 
limètres ; R > i O  r ;  d = l 5  millimètres. 

La  peau, au  lieu d'8tre couverle de granules serrés comme chez 
I'Ophidiaster ophz'diantrs, est absolume~it nue. Les plaques squelrt- 
tiques seules sont finement chagrinées et la peau se moule siir le 

pointillé qiii les recouvre. Les plaques squelettiques sont ellipti- 
ques: leur grand axe est disposé transversalement : elles sont t r k -  
rdgulibrement disposées et fornient sept rangéos longitudiiiales, 
non compris les plus voisines de la gouttiEre ambulacraire. Dmï 
iine même rangée longitudinale les plaques se montrent par le 
sommet de leur petit axe ; les plaques des rangées lnngitiidinalc.; 
voisines se corrcspondent, mais sont unies entre elles par une autrr 
plaque circulaire plus petite: elles ne se touchent donc pas directe- 
n ie~i t  par le sommet de leur grand axe. L'intervalle compris entreIr. 
rangées de grandes plaques squelettiques est occupé par des aires 
porifkres elliptiques, sEparEes les unes des autres par les petite3 pla- 
ques et  contenant chacune environ vingt-cinq ou trente pores. 
Il existe huit de ces rangées d'aires porifbres, les derniitres étant 
conligues aux plaques qui avoisinent la goutt ike ambulacraire. et qui 
sont en nombre double des grandes plaques squelettiques, lesquelles 
sont au  nombre de quarnnte-huit de la base au sommet des bras. Le< 
plaques interambulacraires portent deux ou trois piquants cylin- 
driques, grêles, obtus au  sommet, parfaitement égaux et  jiixtaposi.~, 
mais ne chevauchant pas les uns sur les autres. Ces piquants paris- 
sent avoir été unis sur le vivant par un  repli de la peau. Eii de1ioi.s 
et immEdiatement contigus avec eux viennent les grands piquaiil\ 
de l a  rangée externe, qui sont u n  peu aplatis transversalement, enw- 
loppés par la peau, au moins à leur base, oii l'on ne troiive pas 
trace de granulation, tandis que la base de ces piquants est toiijours 
granuleuse comme le reste de la surface du corps chez 1'0phidiostcr 
ophidiunus. Entre deux de ces picparils consécutifs on compte cri- 

vison six piquants de la rangée interne, tdndis qu'on n'en compte 
ordinairement que quatre chez 1'Ophziliasfer ophidianus, où ces pi- 
quanls sont d'ailleurs inégaux et tellement pressés les uns contre le, 
autres, qu'ils chevauchent en général sur ceux des p1;iqiies voisinrs. 

Laplaquernadréporique estgrande, plane, si tuéeprk du bord di i  dii-  

que, et niarquée d'un ~iorribrc trés-grand de Lrés-firis sillons rayoriii;iiit~. 
L'extrérriil6 des bras; un peu ainiricie, ne piéscnte qu'une pl:iquc 

terminale petilc. 
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Point de pkdicellaires. 
Un seul individu desséché, sans localité. 
Le type de Grag est originaire del'Ile-de-Frailce.Le Leiaste)- coviaceus 

de Peters est de l'île de Uuerimba, dans le d6Lroit de NozarnLiique. 

Cinq hras cylindriques d'abord, ensuite un  peu atténiiés vurs I'ex- 
trérnité et terminés en  pointe obtuse : H = 48 millirnùtres ; = 9 mil- 
limètres ; R = 54 r; d= 10 millimètres. 

Les bras sont entièrement arrondis. Les piquants des sillons 
arnliulacraires sont sur une seule rangée, alternativement grands et 
petits ; viennent ensuitc une bande finement granuleuse et la rangée 
des grands piquants, qui sont  cyli~itiiiques, à somniet arrondi, presque 
contigus. Il y en a deux pour trois piquants internes. Les aires pori- 
fbres sont disposkes en hnit bandes parfaitement régulières. Dans 
clinqur: hande les aires sont bien distinctes, de forme elliptique, à 

grand axe disposé transversalement; elles contiennent chacune de 
duwe à quinze pores. Les bandes de plaques qui separent les bandes 
porifkres sont formées de  plaquesun peu imbriquées, et dont la partie 
tournée vers la pointe des Liras est plus large que celle tournée vers 
la base. Toutes les plaques sont granuleuses et les granules qui les 
couvrent sont u n  peu plus grands que ceux des aires porifères. La 
plaque terminale des bras est assez graiide e t  siiriplerrient granu- 
leuse. 

La plaque madréporiqne, située à égale distance d u  centre de  la 
p l aq~~e  et du bord d u  disque, est  arrondie et offre 9 millimètres de 
diamktre. 

Point de pédicellaires. 
Deux individus dans l'alcool, de Canton (Chine). hl. Dabry, 1872. 

i840. Ophidiaster Gu i ld ing i i ,  Grag. - Anna l s  of Nat .  U i z i . ,  t. VT, p. 13. 
iX.'>O. Scytaster Mül ler i i ,  Ducliassaing. - Anim. R a d .  Ani i l les .  
18:18. Ophidiaster flaccidus, Lütken. - Yidensk .  i l l e r ide l . ,  p .  62. 

Les trois individus desséçhés que nous avons sous les yeux pro- 
vienneni de Saint-Thomas (Antilles); ce sont les types mbnies de 
Diicliassning et Michelin ; ils faisaient partie de la collection de 
hlichelin. Aprk  comparaison avec les typrs de 1'0pi~idiaster Guildingiz' 
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de Gray et avec ~'exccllente~ description que Lütken a donné de son 
Ophidiaster jiaccidus, il ne s;iur;lit 8lre douteux que ces deux espkes 
ne  soient identiques. Le docteur Lütken l'avait du reste déjà soup- 
çonné. Comme ceux de Michelin, les individus déciits par Lütken 
proviennent de Saint-Thomas. 

,1840. Ophidiasler (Pharia) pyramidatus, Gray. - A m .  and M n g .  X I ~ .  I I d . ,  
t. VI, p. 284. 

1842. Ophidlasler pyramidalus, Miiller et Sroschel. - Syslem der Aslerid~u, 
p. 33 .  

18%. Ophidiaster porosissémîts, Liitken. - V i d e m k o b .  Mcddcl . ,  p.  ti3. 
1862. Ophidiaster pyrriniidalus, Diijardin e t  Mupé. -Suites à Buffoii, Ecliiiio- 

dermes, p .  363. 
18(iS. Ophidiasier ( lJhario)  pyratnidnlus, Gray. - Synopsis, p .  13. 
1867. Ophidiasler (Phariu) pyramidatus, Verrill. - Trans. o r  Connrcticut dru- 

demy O[ Arls ond Science, vol. 1, part. II, p. 287, 328, 330 et >93, 
mars 1867 1 mars 1871. 

Un individu desséché originaire d'Acapiilco, donné en 1864 p;ir le 
MusEiim de zoologie comparative de Camhritlge (Rlassachiisrt~), 
mais sans autre désignation sur son étiquette que celle-ci: Ophi'- 
diastw, Acnpzdco. 

L'individu décrit par le clocleur Luthen a été, comme notre écliaii- 
tillon, donné par le Aluséuni de zoologie comparative de Camliridge 
(llassachusetts). En dehors des caractères ordinaires propres a i i l  

Ophidiaster, cette espèce est encore remarquable par ses aires pii i i-  

fères, grandes, comprenant un grand nombre de pores, conflucntcs 
latéralement et  disposées en huit séries longitudinales, parfailemriit 
régulières et symétriques deux à deux; par la grandeur tout ii fi i i t  

inusitée de sa plaque madréporique, qu i ,  sur un échantilloii où 
R = 137 millimètres, et  r = 15 millimètres, présente 19 millimiitiei 
de long, sur une largeur maximum de 8 rnilliniètres. La partie la plus 
large de cette plaque est tournée vers le sommet du test. Les 1ioi.dj 

sont irrégulibrcmerit déchiquetés ; outre les petits sillons qu'elle pr6- 
sente, on en  voit sur la plaque d ' a u t ~ w  qui la décoriiposeiit en a h -  
les assez petites, de inoins d 'un millimètre de diamètre, comme ai  c c L k  

plaque était forrilée par l'agglomération de plusieurs autres. 
' Un autre caractiire que Lütken n'indique pas, c'est la présciire 

parmi les jirariulntions (le pe1,it.s organes asscz nombreux et qii'ori lie 

peut comparer qu'ü des PEdicellaii.es. Ces organes sont, constitui.~ p;ir 
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de petits ossicules de forme elliptique, creusés de petites alvéoles sé- 
parbes l'une de l'autre par un  mince trabécule calcaire dirigé suivant 
le petit axe de l'ellipse que forme l'ossiciile toiit entier. Dans chaciine 
de ces alvéoles sa trouve une petite pièce calcairr: qui n'est autre que 
l'une des machoires du pédicellaire. Ces pièces sont caduques, e t  sur 
1'écli;intillon desséché que nous avons sous les yeux, la plupart d'en- 
tre elles étaient tombées ; on ne trouve plus que la  pièce basilaire 
oblongue, encastrée dans les ossicules du test. 

En 1867, von Martens a décrit des organes analogues chez sa 
Linckia pustulata (Wiegmnnn's Archiv, Jg. XXXII,  Bd. 1, p. G o ) .  
C'était le premier Ophidiaster vérilable chez qui  l'on conslatht la 
présence de pédicellaires ou d'organes qui les représentent évidem- 
ment. Xoiis verrons qu'en réalité ces orgnncs sont plus fréquents qu'on 
ne l'avait cru jusqu'iei chez les Ophidiuster. On peut leur donner le 
nom de pédrcel1air.e~ en sulière. 

1816.  Aslerias cylindrica, Lamarck. -An. sans  vertèbres, t .  I I I ,  p.  233 (pars) .  
1812. Ophidiaster cyl ind~=icus ,  Rliiller et Troscliel. - System der Aslerideri, 

p .  29. 
1815. Ophidiauler cy l i i~dr i cus ,  Daclylosnsler cyl indricus ,  Rlicheliii. - Essn i  

d ' u n e  [riune de  E'ile J laur i ce  (il lag. zoo1 ., p .  20). 
4862. Oph~tliastcr c ~ l i n d r i c u s ,  Diijarilin et Hripé. - Suites  à Biiflon, Erhi- 

nodermrs, p .  339. 
1861i. Dacl!ylosaslcr cyl indricus ,  Gray. - Synopsis ,  p .  33. 
1866. Linckia  cylindrica, v o n  Martelis. - Ost. Echinod.  (Troschel's Archi t~  

[ÜT Nulicrgesciiicl~te, Jalirg. X X X I I ,  Ud. 1, p .  83). 
j869. Ophidiaster cyl indricus ,  Edm. Perrier. - Pc'rllcellaires, p .  59. 
1871. Ophidiaster asperulus, Lütkeii. - Virlensk. Neddel. ,  p. 47.4, pl. V, 

fi;. 4. 

Des trois indivitiiis desséchés de la collection d u  Muséum qui  
étaie~it étiquetés sous ce noni, il y en a un de grande taille, de cou- 
leiir gris phle, e t  dont les aires porifkres contiennent au moins une 
quinzaine de pores. Cet individu est indiqué, ainsi que les deux autres, 
romme ayant été rapporté, en  1803, par P 6 r o n  et T,esueur ; il semhle 
donc d'après la rédaction de l'étiquette commune qu'il ait été vu par 
1,nmarcli et qu'il ait é té  compris par l'illustre auteur de 1'EIktoire des 
crnim.iiix sans vertèbres sous la dénomination dlAsterias cylz'ndricn. 11 

est cependant spécifiquement bien distinct des autres individiis avc.c, 
q u i  il est rangé, e t  la forme régiilikrement arrondie de ses bras, l'uni- 
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formité des granules qui recouvrent son derme, c,zracti:rcs qui le 
rapprochent de 1'0,ohidiaster ophidianus. empêchent qu'on puisse lui 
appliquer la description de Lamarck : Asterias radiis yuinis cylindri- 
CG, longitudli~aliter costatis ; costzS verrucosis ; papz'llk externis caiin- 

lium conicis, longiuscu2zi. Cet individu ne faisait d'ailleurs sûrement pnî 
partie de l a  collection au temps de Lamarck ; il manque par consi- 
quent d ' m e  manihre absoliie d'authenticité. Nous no pouvons donc 
conserver le nom d'0phirliaster cylindi~icus qu'aux deux autres 
individus de Péron et Lesueur, dont la couleur est, rriême après des- 
siccation, rouge foncée ou orauge, dont les plaques squeletliques fur-  
ment sept rangées longitudinales, saillanles, presque costiformes, et 
présentent parmi leurs granules plus petits un  certain nombre de 
granules plus gros, irréguliers et irrégiiliFrcmerit disposés, souvent 
tronqués au somn~et ,  et doiit les aires porikres situées dans les inter- 
valles enfoncés des rangées saillantes de plaques ne présentent pas 
plus de quatre ou cinq pores cIiacuiie. 

Ces individus ont été vernis e t  fixEs sur une  boîte il fond de liége 
au moyen d'une épingle, comme cela se faisait dans In collection au 
temps de Lamarck. C'est à eux seulemmt que se rapporte d'une nia- 
niire authentique l'étiqiictle attribuant à l'éron ct Lesueur leur 
introduction dans la collection. Ce sont 13. les véritables types de La- 
rriarçk ; ils sont au nombre de deux seulernont, e t  non pas de lrois. 

Mais ces deux individus diffèrent eux-mêmes notablement l'un tlc 
l'autre. L'un d'eux est indubitablerncnt 1'0phidlaster aspe~~uhis, décr i t  
en 1571 par Lütken ; l'autre est identique àl'individu des Seyclielles 
conservé dans l'alcool e t  qiie j 'n i  décrit, en 1869 sous le nom d'Qlii- 
diaster puyurcus. 

Si l'on se reporte à la description de Lamarck, il est évident qiie 
l'individu qu'il considérait comme le type de l'espèce, celui qui ('11 

présentait au plus haut degré les caractères, est l'individu SC rapportant 
à l'espèce nommée par Liitlicn Ophzlliaster asl,emlus; c'est le seul,  en 
effet, dont les côtes soient r6ellement vermiputuses. C'est iianc lui 
que doit revenir la dénomination d'Ophidz'astcr cylindrici~s, d'autant 
plus que l'appellation riouvelle proposée par Liitken est postErieure de 
deux ans à celle que j 'ni proposée pour l'espèce à laquelle appartient 
l'autre échantillon. 

Après l'excellente description donnée par Lütken de sonOpItirlimtei~ 
nspewlus, je n'ai pas 5 revenir sur ce point. J e  dirai seulement que ce 
qui distinguo bien netlement celte espèce de 1'0p/iicZllaster~1~c~ii~reits. 
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c'est d'ahord que les plaques ne portent de granules un  peu gros que 
s u i  leur centre : partout ailleurs, les plaques, comme les aires pori- 
feres, sont nues ou comme pointillées de  granulations excessivement 
fines qui font corps avec la plaque ou sont recouvertes par lc derme. 
De plus, entre deux piquants consécutifs de la gouttière anibulacraire 
on ne voil jamais qu'un seul petit piquant accessoire, n'atteignant ni 
l'estrtmité supérieure ni l'extrémité inférieure des piquants entre 
lesquels il est placé. Dans 1'0phidiaster purpuwus, il en existe toujours 
deux ou trois, et les granules de la face ventrale, qui sont très-nom- 
breux, paraissent parfois pénétrer entre les piquants. 

Des pédicellaires en  forme de salière, mais étroits et en petit nom- 
bre, existent sur la face ventrale de cette espèce, dont 10 hluséum 
possède, outre le typo de Lamarck, originaire de l'ilc de France, six 
6chantillons sans indication de localité, provenant dc la collection 
hIichelin. Toutefois, dans son Essai d'une fuune de l'!le Maurice, hli- 
chelin indiquant cette espèce, il est probable que les échantillons 
qu'il possédait provenaient de cette île. 

1816. Asterias cylindricn, Lamarck. -An. sans eerléhrrs, t. III, p .  2% (pars). 
1869. Ophidiaster purpumu, Erlm. I'erricr. - Rech~rrhcs sur les ZICdircElaircs, 

p.  61. 

Cette espèce, rhunie par Lamarck avec la précédente, dont clle 
prFsente l'aspect général, s'en distingue par les caractc'res suivants : 

1" n== Gï millimètres ; r = 7 millimètres ; R >  9 r ; tandis que 
daris l'autre espèce : Pt =50 millimètres ; r =7 millimètres ; fi <8 Y. 

Ainsi, dans 1'Ophidiaster purpureus, les bras sont relativement un pcu 
11liic longs et un peu plus étroits que dans 1'0pliidraster cylirtrh~icus. 

P L'armature de la gouttière ambulacraire est constituée difïérem- 
nicrit. Dans 1'Ophidiuster cylindricus, entre deux piquants principaiis 
dc 13 rangée interne, il n'existe qu'un seul petit piquant rudimentaire ; 
dans l'0pl~idfaster puq-mreus, le nombre de ces piquants est de deus 
ou trois. 

3"hea i'Ophz(liaster purpureus, toute l a  face ventrale est uniformé- 
merrl recoukerte de granules. un  peu aplatis, en forme d'écailles, qui 
entourent même la base des grands piquants de la rangée externe de 
la gouttic're ambulacraire e t  pén6trent entre cette rangée et  la rangte 
interne. Chez 130phidiaster cylindricus, cettc même face ventrale est 
nue, comme pointillée, et ne présente que quelques granules épars. 
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4 T o u t e  la face tbrsale de l'Ophidi(zster purpirrcus est uniformément 
recoiiverte de granhes scrrés qui ne  diffèrent sur le niilieu desplaciue, 
que par des dimensions un peu plus grantics. Çhez 1'0/~hz'dit~~ter c!ylin- 
dr1Cus il n'existe de  v é r i l a h k ~  granules que sur la partie centrale dcq 

plaqiics, oii les graniiles prennent 1'aspt:ct (le petits piqiinnt.~. I1artniit 
ailleiirs la face dorsale est nue et simplement pointillée. 

Les grariules qui entouren1 la plaque madriporique de 1'0phi- 
dfaster purpureus ne présentent rien de particulier, ceux qui entoii- 
rent  la plaque madréporique de 1'0phidiastei~ cylindricus forment tlii 
côti: de cette plaque qui regarde le cenlre di1 disqiie une sortr de 
croissant comprenant une douzaine de graniiles semblables fi ccus dii 

milieu des plaques. 
Le fond de la coloration est probahlemenl d'un brun $ x i 6  de pniir- 

pre dans les deux espèces, peut-6tre entièrement pourpre chez les 
petits échantillons. Il existe de rares pédicellaircs scmblaliles h cein 
tlc l'espéce précédente. 

Le RlusFum possiide trois échantillons de cette esphce, h savoir: 
. I o  l'individu 1iunirn6 par Iar iarçk  Aste~ias cylzlzdi-ka , qui a étii 
rapporté de l'île de France par Péron et Lesueur; 2" l'intiiyirlii r11w 
j'ni décrit en  1869 sous le nom d'0phidiaster purpui.e~is, p i  ~ $ 1  

conservé dans l'alcool et a été rapporté des Seychelles en 1849 pi. 

RI. L. Rousseau ; 3" enfin u n  petit individu dess6chS donné en 1812 
par JI. Maillard e t  originaire de l'île Bourbon. 

Ophidiaster pusi!lus, 31üIlcr et Trosçliel. - Wieginanrr's dichir, 
Jarhg.  X, Bti. 4 ,  p. 180. 

I S ( i 9 .  Opliidiaslcr pusillzls, Dujardin et HiipB. - Suites à Buffoii, Ecliinod., 
p. 3130. 

1871. Opliidiaslrr granifer, Lutken. - Vidensk. Mcddel. ,  p. 2'76. 

Cette esphce est remarquable ii plus d'un titre, e t  d'abord pnrrr  
que l'iirniatiire de sa gouttiére ambulacraire est à certains égard$ 
i~itermédiaire entre celle des Lhzckia et celle des Oph2ihster. 

Dans le plus grand de nos cinq échantillons : R = :13 millirnètres 
' r  - 7 millirnètres; R = 4,s T ;  d= 7 millinii,tres ; h = 5 rn~lliniètrrs. 

I?nns le  plus petit : It = ,If3 nii1limi:trcs ; I- = 4 milliii~?ti.r~; 

Il 'r,J r ; d = 4 niillimètrcs ; h = 4 rriillimétres. 
J,es liras sont un peu ;ipl;itis en tlessous, assez corn-escs en drssiic 

et  obtus à Icur exti6milé. La couleiir des individus conser\-és dan* 
l'alcool est d'un brun terreux avec des taches pliis foncées. 
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Sur la face ventrale, les piquants de la goutlibre ambulacraire sont 
disposés sur deux rangs. Dans le rang inter& les piquants, tous 
contigus, sont alternativement pkus gros et plus grêles, comme cela 
arrive d'ordinaire, mais la différence n'est pas celle du simple ail 
doiible.En arrière e t  contigu& avec cette rangée, on en voit une autre 
formée de piquants plus espacés e t  dont on ne  trouve qu'un scul 
pour deux piquants internes. Ce piquant est en général placé vis- 
à-~is du petit piquant de la rangée interne. Enfin plus en dehors se 
trouve une rangée de gros granules correspondant chacun à nn pi- 
quant de la rangke externe, et qiii rappellent par leur volume rclatif 
les piquants de la rangée externe chez les Opf~z'dz'nste~. 

Plus en dehors encore, au milieu de la graniilation irri:gulii.re de 
la face ventrale, on voit les singuliers pédicellnires dont nous avons 
dbji parlé former une rangée incomplète. On trouve environ u n  de 
ces organes pour trois piquants de la rangée externe. Chacun de ces 
pldicellaires est formé d'une partie basilaire encastrée dans les ossi- 
ciiles du derme et constituée elle-même par deux alvéoles ovales ' 
s'iinissant par leur partie étroite de manière à former u n  8 de chiffre; 
un irahécule calcaire assez épais siipare lcs deux alvénlcs l'une de 
l'autre. Dans chacune de cm dernibres se meut l'une des mhchoires 
tlii pédicellaire. Mais la partie basilaire de çliaqiie niâchoire cst loin 
d e  remplir l'alvéole correspondante, dont les diniensions en longueur 
1.i en largeur sont précisément celles de la machoire en hauleur et 
cn 1;irgeiir. Il en ri:siilt,e que, lorsque les m;îchoires se rahattcnt hori- 

zoiitalement, elles se couchent dans l'alvéole, qu'elles remplisxmt 
eiitière~rient ce niorrie~il et qu'elles laissent vides lorsqu'elles se 
redressent. Chaque pédicellaire apparaît alors comme un 8 creusé 
rl;ins le derme de l'animal, e t  dont la partie intermédiaire entre les 
deus boucles serait siirE.lev@e, ou  comme iinc de ces salières double< 
qii'on appelle ~ulgai rement  bouts de table et dont Ics deus ciivettes 
seraient arroiidies. C'est A celle particularité que nous avons voulu 
faire ;illusion dans la cihomination que nous avons précédemment 
dnrinbe il ces organes. Les valves de ces pédicellaires ont la forme de 
cuillerons courts, denticulés sur leur bord. 11 existe un  asscz grand 
iionihre de ces singuliers appareils irrégulièrement disséminés sur 
toiiles les parties du  corps de l'animal. 

1,es grariules de la f,ice ventrale sont assez gros, arrondis, saillants 
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et de dimensions très-irrégulières. Ils masquent complétement les l i -  
mites des plaques sqsrliielettiqiies, dc sorte qu'on ne  peu4 compter le 
nombre des rangEes de ces dernibrus. 

Les aires puriferes forme111 six rangées longitudinales. Dans chaque 
rangée les aires sont petites et ne  contiennent chacune que trois ou 
qualre pores. Les rangées d'aires porifères sont situées sur des bmles 
eriforic6es rela1,ivement aux parties qui les séparent, formées par [les 
plaques syiielettic~ues ii contours trés-pcu apparents, mais qui se dis- 
tinguent parce que sur leur région médiane sont des granules plus 
gros que les autres. C'est sur les côtés de ces bandes saillantes qu'on 
trouve ordinairement les pédicellaires. Toute la face dorsale est cou- 
verte de granules arrondis, qui deviennent plns gros sur la région 
centrale des plaques, où ils se disposent en groiipos. 

La plaque madréporique est assez grande, arrondie, marquée de 
sillons rayonna~ils tissez 1argt:s. Elle est située près du hurd du disqiic. 

Cinq exemplaires dans l'alcool, originaires de la Nouvelle-Calédonie 
e t  donnbs en 1872 par M. Balansa, qui a fait parvenir au Muséum 
un grand nombre d'autres espèces d'AstCries de la Nouvelle-Calé- 
donie, espèces tniijoiirs repr~sentées par des échantillons en trés- 
bon état de conservation. - Deux exemplaires desséchés sans iridi- 
cation de provenance; l'un d'eux, qui parait avoir existé déjlr cians In 
collection au  temps de Lamarck était placé sous la même étiquette 
que 1'0p'~icllaster attenuatus de Sicile. Au British ;\Iuseum, des échnri- 
tillons de cette espèço sont indiqués comme originaires des îles Phi- 
lippines. 

1871 .? op hi di us te^ cribru~ius,  Lütken. - Vidensk. Nedde l . ,  p.  277. 

Nous receyons de la Nouvelle-Calédonie une seconde es11P1.e 
d'ophidiaster. Elle est représentée par lrois échantillons desséchk du3  

à RI. Germain (envoi de 1875), par trois échantillons dans l'alctrol 
d m  & R i .  Bnlansa (18172) et  par trois Echantillons, dont l'un ii sept 
bras, sans indication de localité. 

Chez cette esp&cel'arrriature de lagouttière arrihiilaçraire ne prEsenk 
pas les caractères mixtes qu'on observe dans l'arniatrire de la goullièrc 
anihiilacraire ricl l'Ophzllz'aste~- pusillus. C'cst hien franchement une 
gouttière a~nbulacraire d'0phidiaster. Les piquants de la gouttière aiii- 
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bulacraire sont sur une seule rangée, tous égaux entre eiix '. Ils 
sont petits, presque semhlables à de gros granules quand, In gniit- 
tière étant fermée, on ne les voit que par leur sommet. Au lieu d'0tro 
aplatis comme ceux de I'Uphidiaster pusillus, ils sont au  corilraire 
prismatiques e t  netterrieril Lronqués a u  sommet. Plus en dehors se 
trouve une rangée de gros piquants ovoïdes, distants les lins 
iles autres, de telle sorte qu'entre deux de ces piquants consé- 
culirs on trouve de trois L cinq piqiiants internes. L'intervalle entre 
Ics piquants e t  cclui qui sépare la rangée qu'ils forment de la 
rangée ambulacraire proprenie~it  dite sont rerriplis par des granules 
arrondis irrtgulierï, qui couvrent aussi l'unique rangée de plaqiies qui 
cnxistitue la face ventrale, immédiatement après laquelle nn  oit une 
r;ingÊe d'aires porifères. Toutes les aires porifhres snnt du reste dis- 
psEes en rangées longitiidinales, e t  l e  nombre de ces r a i i g h  est de 
huit .  Toutes ces rangées sont constituées de la m6me facon et les 
aires qui les compo:ent sorit assez grandes et  contiennent chacune 
iine douzaine de pores. Ces rangées sont séparkes les unes des autres 
par des bandes plus saillantes formées de plaques bien distinctes, 
légkrerncnt imbriquées, et dont chacune est plus large du côté dc la 
pointe des hrns que clil côtb da leur hase. 

Ces plaques sont granuleuses et  les granulcs qui recouvrent leur 
portion centrale surit u n  peu plus grands que ceux de leur bord et 
des aires porifères. Sur les aires porifëres et sur la face wntrale se 
tioii~ent des pédicellaires identiques dans leur forme giinérale ii ceux 
de I'Ophziiiaster pz~sill~~,~; mais les bords des alvéoles formant s;ilii.re 
snnt  dcnticuliis et non pas lisses comme dans cette dernière espim. 
Ce caraçtére et celui tir& de la gouttihre arribulacraire distinguerit 
nettement les Ophidiaster pusillus et Germani l'un de l'autre. Les bras 
sont presquo cylindriques. A leur extrémité, ils mesurent encore 
3 millimètres de diamètre. K. = 50 millirnétres ; r = 7 millimètres ; 
11 = 7 r ; d= 6 millimbtres. 

1 Je  iic vois que cc c a r a c t k  qui distingue cette cspEi:e de  1'0phidiasler c t . ihn t . i i i s ,  
des iles Tonga, décrit en 1871 par le docteur Lütken;  j e  serais rlieposé r n  coiisi.- 
qucnce 2 r6uriir ces dr:iix types. Mais le docteur Lutken ne parle pas dans sa drs- 
cription des ~iédicellaiies remarquables que je coiiitatc chpz Ics iiidivirliis dr l a  
Soui.elle-Calédouie ; s'ils n'existent pas cllez ceux des iles Tonga, il s'agirait bien 
de deux c s p k e s  dislinütes. C'est pourquoi jrt rie rnr: suis pas cru autorisi. pr~iir Ic 
moment i réunir en une  seule espkce les individus du muséc de Pa r i s  r t  ccux du  
rniiste de Copenhague. Grrlce à l'obliaenncc de M.  Ic docleur Lütkcn, j'espi.re que 
cette qui.stion sera résolue avant la complELe impression dc  cc  mbrnoire. 
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Les huit Echaritillons que possède l e  NusC:um prksentent chacun 
deux plaques madrilporiques situées prEs des bords du disque et cor- 

respondant Ii deux angles interbrachianx consécutifs. Les sillons qui 
parcoiirent ces pl;iqiies madrépnr i rps  sont très-courts e t  sinucirx, et  
non pas rayonnants e t  iitroits comme dans l'0phiilz'astcr pt~silli~s, oil i l  
n'existe qu'une seule plaque madréporique, relativenient plus giaiidc 
que chacune des plaques madréporiques de 1'01~hicll'nster Gwmani. 

L'anus est central. 
Les dimensions relatives des hras varient. Nous avons déjà d o m 6  

les mesures prises sur l'un de  nos échantillons; sur un autre : 

R = 27 millimètres ; r = 5 millimhtres ; R = 5 , 2  r ;  d = 7 niillimétres. 

$9. OPlllDIASTER FUSCUS. 

1840. Tamarin fusco, Gray. - Annals and k g .  or  Kat.  Hist., t. VI, p .?83 .  
18FIj. Tamaria fusca, Gray. - Synop~is ,  p .  13. 

Gray a fait un  genre de cette espèce, sans doute 5 cause de la saillic 
très-grande que font les rangées des plaques squelettiques. En r h -  
lit6 c'est lin véritable Gphidiaster, sc rapprochant de très-près tlc 
l'Opl~idl(lsto. cylindricus de I,amarc,k (Ophidiaster aspmlus,  Ltk.) d'une 
part et d'autre part des Ophidlnst~r pusillus e t  Gcrrnani. 

L'Ophidkster frcscus, dont il n'existe qu'un échantillon, le type t lc 

Gray, au  British Museurii, a cinq bras cylindro-co~iic~iies, assez allori- 
gés et ohtus au sommet. Le rayon R est un  peu plus grand que cinq 
fois le plus petit, P. Les piqnants ambulacraires forment deux rangées 
prCsent,ant la  disposition typique du genre. Les plaques amhii1ncr;iirrs 
portent chacune, dans le sillon, dcux piquants cylindriques dbpas- 
sant un peula gouttière, et plus loin, en dehors, séparé de ces preniiers 
piquants par un petit espace granuleux, u n  piquant isolé plus gros, 
aplati, court, lancéolé, à sommet obtus. Du côté externe on voit UII 

sillon partir de la base de ce piquant, remonter le long de la lijinc 
médime e t  s'effacer vers le milieu de sa hauteur. En dehors de c e l t e  
rangée de piquarits or1 voit une rarig6e de plaques rectaiiguhires grn- 
nuleuses, correspondant A peu prks aux plaques interambulacr~ires e l  

port;int chacune un très-beau pédiccllaire en salière exactement sem- 
1il;rble ii r,ciis qumnos avons dîcribs cn dkt,nil chez l'Ophi/liasterptisil!~~~ 
et pnnrm,  comme eux, de capsules non ci-énelées. La face ventrale u t  
constitube par une raiigée dc plaques grariuleuscis n'atteignxit giiPrc 
que le premier tiers des bras. Ensuite on voit mie rangée continur. 
de plaques correspondant chacune soit a deux des plaques de la rnn- 
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gée précédente, soit à deux des plaques interainbulacraires. Ces pla- 
ques sont fortement granuleuscs et chacune d'elles porte à son centre 
un piquant conique, relativement assez gros, court e t  dépourïu de 
gmiiiler. Les rangécs d'aires poriferes commencent auvitfit ; elles 
alternent avec les rangkes de plaqiics e t  les aires elles-mCnies alter- 
nentjavecles plaques. Ces dernières sont trbs-convexes, très-saillantes e t  
forment, saris compler les rarigées-précédemme~it décrites, cinq ran- 
gEes saillantes, presque costiforrnes, séparées par les sillons porifkres. 
Lcs plaques sont couvertes de gros granules parmi lesquels on en dis- 
tingue six ou sept occupant la région centrale de la plaque, heau- 
coup plus gros, arrondis et constituant presque de petils tubercules 
hhiisphériques. Presque toules ces plaques portent uri beau pédieel- 
laie en salière. diversement disposé. - Les aires poriteres sont assez 
petiter et contiennent de quatre à six pores. La plaque madréporique 
etaiit toiijniirs placée en arriere, on  observe ail cent,re du disque un 
osiicule tuberculeux A gauche duquel est placé l'anus, puis cinq ossi- 
ciiles correspondant aux bras e t  de mOme grosseur que  l'ossiciile cen- 
tr,il, enfin dix ossicules correspondmt allernativement aux bras et A 
leurs intervalles. Ces ossicules sont granuleux e t  tiiherculeux comme 
Ics piques dorsales. C'est en dehors di1 cercle des dix qu'est sitiikr: la 
plailue madréporique, petite e t  tout à. fait marginale. 

Distarice de deux sommets oppusEs = 63 ~nil l ir i i~tres.  - CI] seul 
kliaiitillon desséchc au British Museum, c'est le type de Gray. 

1,ocalilé : bligupou. 

1 h 4 Ù .  Aslerias coriaces, Griibe. - Actinim, Echinodcrmen und Ilriirmer des 
Adriolischen und Mittelmeercs, Kceiiigsberg, p. 22. 

18'iO. Ophidiasler (17aceliaj attenualzrs, Gray. - Ann. and M a g .  of Nul. llis- 
tory, t. VI, p. Bi. 

1 8 4 5 .  Opliidiuster altenuatus, fifiiller et Troscliel. - Syslem d e i  Aqlcriden, 
p .  '29. 

1 8 6 2 .  Ophidiarter altenualus, Il~ijartiiri et Iluyé. - Suitcs $ i i i i f f u i ~ ,  Lclriiio- 
dermes, p. 339. 

iSG5. Ophidiaster (Haccliaj all.enualils, Gray. - Synopsis O/' the S'itiufislirs, 
p .  13. 

h n s  la collection du XIusCuin deux individus po rkn t  cette déno- 
mination, l'un de 82 niillirriètres de  rayon niasimurri, l'autre chez 
qui ce rayon ne dépasse pas 3J mil1imi:tres. Ce dernier spécimen est 
d'ailleurs sous tous les rapports diiféreiit du premier e t  a été évideni- 
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ment rangé par erreur dans la menle cspi:co que lui ; c'est un OpIli- 
diastwpusillus. 11 n'y a d'ailleurs aucun doute à avoir sur la dénomina- 
tion que doit porler l'individu. C'est hien l'Ophidiuste~* aftenuntris de 
Gray e t  de Niiller et Troschel. Toutefois, sur l'individu unique de la 
collection, qui est probablement celui-là même qu'ont vu ail hfuséum 
de  Paris les auteurs du  Systenz det~1- Asteriden, les quatre baiides trnris- 
Terses foncbes qu'ils signalent sur les bras ont  aujourd'hui con~plk- 
tement disparu. Cela n'a rien d'étonnant, cet individu ayant été e u -  
miné il y a environ tronle-cinq ans par Müller e t  Troschel et é lx i t  

demeuré depuis lors enfermS dans un cadre vitré et exposé i la Iii- 
mière. 

J e  dois faire remarquer qu'il serait ahsoliiment impossible de recon- 
naître cette esphce d'après la description qu'en donnent Dujnrdin et 
Hupé, ces auteurs ayant commis un certain nonibre de contre-se113 
dans la traduction qu'ils ont  donriéc de la dingnose di1 Sy,s~t.tn d v  

Asteriden. La description des Suites àBuffon est la suivante : r i  0p111- 
dlns t~r  ottenuatus, Müllw et Troschel. - E s p è c ~  il cinq bras coniqiics, 
amincis h l'extrémité et  cinq fois e t  demie aussi longs que le rayon 
du  disque. Les piquants du sillon arnbulacraire sont tr6s-grands e t  
foiment t ~ o U  1-angées; ceux de la rangée interne snnt aplatis, ceux de 
la rangée externe sont presque cylindrirpes, épais et mousses. Les 
plaques, en séries longitudinales sur le dos et sur lcs côtés, sont éga- 
les. Celles cle ln face ventrale, plus pctitcs, forment sept ~.ai2gées. Les 
pores tentaculaires sont au nombre de vingt environ daiis cliaque 
aire poreuse. La gr;iriulatioii est partout urliforme. - Coloralion 
rouge passant à l'orange et marquCe quelquefois de quatre bandcs 
transverses sur les bras. Dimension : largeur, 162 niillimittrcs. II  

Au lieu de cela, il faut lire : 
(( Ophidiaster attenuatzts, Gray.- Cinq bras coniques à cxtrémitfs ni- 

gui%. Rapport du rayon du disque a u  rayon brachial comme 1 est h5 e t  
demi. Les piquants d u  sillon arnbulacraire sont trks-grarids ; les pi- 
quants de la rangCe intérieure, égaux entre eux, aplatis ; ceux d e  ln 
r n n g k  extérieure, cylindriques, épais, obtus;pozw deux piqzunîts d e r -  
nes, il n'y en a encore qu'un seul exteme'. Les plaqiim, dispos6es en 
rangées régulières, sont Egales sur les côtés des bras et sur lc dos; ri 

1 Dans Ic texte allemand : auf zwei innwe h m m t  sine üussere. C'ert cette ~ilirnsc 
qui a fa i t  croire b I h j a r d i n  et Hupé qu'il existait trois rangées de piquaiils arnbuln- 
craires; ils ont traduit évideniment : outr'c les deuxrangies inlernes, ( 1  y en a wie pli is  

extèl-ieure. Le sens n'est cependant pas douteux dans le texte. 
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partir des  plaques plus petites de la face ventrale,  elles fornaen1 sept ?.an- 

gées '. Les aires porifères conliennent environ vingt pores. La gianu- 
lation est partout uniforme. - Couleur : habituellen-ient rouge 
uniforme au orang8. L'exernplriire du iiliisC:iini de Paris est brun 
avec quatre bandes transversales obscures sur chaqne bras. - Gran- 
tleiir : 6 pouces. II 

La synonymie donnée par Dujardin et  HiipE est Cgalemcnt inexaclc ; 
le nom d'0phidiaster attenuntus est tout enlier de Gray et non de Miil- 
lrr ct Troschel. Gray n'a jamais désignE cette espéce sous le nom 
rl'Astcrlns nttenunta; il crea pour elle une section Bocel ia  dans son 
p r e  Ophidiaster, mais il continua à la  designer sous le nom d'Ophi- 
d i m t e ~  atlenuatus. 

Un seul individu de Sicile, sans autre indication. 

1834 .  KartIo. - ls ir .  
18M. Liiikcn. - Yirlensk. Meddel.  (sens d u  nom m o  clil iC),  p .  164 

1 X i . i .  Ophidiaster marmoratus, J . - I I .  Micliélin. - Desc~;ptioiz dc qunt te  

espèces d'kchinorlcrmcs de I ' i leMic~irice [Revue dezoologic, 1 x 4 4 ,  p. 173). 
16Ali. Ophi(lins/~r mnrmornti~z,  J.-II .  ?iliclielin. - E~sui d'ir11c / ( l i i?ic d~ l ' î l e  

Mauricc (Jfagnsin de zoologie, 1845, p .  21, pl. XI. 
1HF;'J.  Linrkia mnrmorata, vüri  Rliirti:n^l. - Claus von der Declrot's Ilrise, 

Seesterne und Seeiyc l ,  p .  130. 

Cdte espbce, que personne ne parait avoir revue dcpiiis Jlii~hrliii, 
parait bien réellement distiricte, mais 1'C:chanlillon iiriic~iic qui lui n 
servi de type est saris doutc encore trcs-jen~ic et il est bien prohiilile 
qne la description qu'on en peut faiw ne serait que parliellerric~iL 
applicable i l'adulte. 

Les bras, au nombre de cinq, sont sensiblement ~ylindric~iies~quoi-  
qne s'atténuant un peu vers leur extrémité. R . =  10 millimbtrm ; 
1. = 4  millimi.trm ; d= 4 millirni.tres. 

L'armature de la gouttière anihulacraire et la disposition des p h -  
qrics de la face ventrale laissent au  sujet do la dénomination g[:ii6- 

1 l'on den klcineren Tareln der Bauchsiiile sind sieben hlhen Tafeln. - I I  s'agit 
ici des raiigées de pllcques iles çôl6s de3  bras et du  dos, e t  non c o m m e  l 'ont  C ~ I I  1111- 
jarilin ct  ITiipt:, rlrs rn i igks  de plaques vi:iitmlcu, qui ne  sont qu'au noinbrc  de trois, 
tlr cliüqiie cUlé dc In goiibtihre ttmhularrilirt.. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



400 EDMOND PERRlER. 

rique de cette espèce un certain embarras qui disparaîtrait sans doute 
s'il était possible d'observer des individus plus âgés. 

Une première rangée de papilles, to~i tes  égales entre elles, est située 
ail bord rnbnie du sillon. Vient ensuite une sccondc rangée de papillcs 
u n  peu plus grosses, séparée de la rangée interne par un espace reiii- 
pli de granulations ventrales ordinaires, lesquelles ne  pénètrent pas 
entre les papilles des sillons. On ne  trouve qu'une seule de ces pa- 
pilles, qui ne sont pas contiguës, pour deux de la rangée interne. La 
d i f f h n c e  dr, grandeur entre les papilles de ces deun rangées n'excEde 
pas celle qu'on observe chez certaines Linckkz, 13 Lz'ncliiu nlulll;cora par 
exemple. Mais urio secoridc rangée de papilles, placée derriére ln pre- 
mière, de telle façon que les papilles des deux rangées se correspun- 
dent exactenient, présente des papilles plus voluinineuses et r:ippelaiit 
par conséquent la rangée unique de papilles des Ol~hz'diuster. La phy- 
sionomie générale dc la face ventrale n'en demeure pas moins wlle 
des Linclizii, ces rangées de papilles étant suivies d'une surface assez 
large, grandense,  dépourvue de pores leritaculaires correspoiid;iiit i 
l n  siirf'ace ventrale des Linclib. Les granulations sont 'serrées, hiiriii- 
sphériques et un peu coniques, plus petites dans le voisinage et dans 
l'iritcrvalle des rangées de plaques q u i  constitiient la face ventrale. 
Tout 3 fait 3 la limite extérieurc de celte face vcritrale quelqiics gi'a- 
iiules plus gros forment une rang6e irréguliére et incompliitc, imrné- 
dialenient au-dessous de la pre~nikie rangée d'aires pr~rifères. Ces 
granules plus gros sont surtout distincts sur la moitié externe des 
bras, où on en distingue un pour chaque plaque. Le nonibre total des 
rangécs d'aires poriféres est de six. Ccs aires sont situées dans nutniit 
de  sillons enfoncés très-étroits relativement aux rangees clc plaques 
qni les skparent. CES dernières rangées, au nombre de cinq, sont for- 

mées dl: plaques toutes contiguës dans la niurne rangée et de furnie 
sensiblement carrée. Ç'est aux angles de ces plaques qu'on voit les 
pores tentaculaires, au  nonibre de deux ou trois. Il est possible que ce 
nonibre augmente avec l'âge de l'aninial, comme cela se voit chcz la 

Lz'nckiu omithopus, Val. T,a rangée de plaqnes qui occupe la ligne iiii:- 
diane dorsale de chaque bras s'unit sur le disque k sa voisinc de cha- 
que côté par une plaque iriter~iiédiaiie. Il en rksulte la forriiatioii 
d'une figure pentagonale en dehors de laquelle est située la plaque 
madréporiqiic. .4u centre du  pentagone on rie voit qu'une seule ph- 
que, à gauche de laquelle est silu6 l'anus (en p1:iqant la nia- 
rlrépiirique en arrière), et  qiielques petiks pliiqiit:~ rudinientaires t1;iiis 
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les angles du pentagone. Entre cette plaque centrale e t  celles qui 
ciinstituenl le pentagone se trouvent des groupes de deux ou trois 
pores tentaculaires. 

Toutes les plaques sont un i fo rmhen l  granideuses ; les granules 
voisins de leur centre sont un peu plus gros que les autres. - Point 
de  pédicellaires. 

Sur la couleur grise générale de l'kchantillon on voit de longues 
taches transversales, irrégulières, de couleur pourprée. 

Un sciil Cchantillon dcsséché de l'île Maurice. C'est le type de 
Jlichelin, leqiicl a kt6 acquis par Ic MiisEurn avec la collectioii de ce 

92. LIHCKIA MILIARIS.  

liO5. Slellrr marina I ,  Riinipliius. - Amboinisciie Rariteilliarncr, 1 Tli., S .  39. 
4761. - Sella. - Tfiesaurus, III, G, 14, 15. 
1533.  Peiiladactylososter asper, var. miliaris, Lin&.-Destellis rnarinis, p .34 ,  

pl. XXVIII, no 47. 
1788. Aslcrins I ~ c i g a k z .  Linné, Grnelia. - P. 3164. 
1816. -4slerias Zœrigata, Larnarck. - An.  sans vert., t. III, p. 254. 
1834 AsLirie miliaire (Aslerias [Pentaslerias] lcevigatu), de Blainville. - 

Mnnuel d'aclinoloyie, p .  "14. 
IX3i .  Linckiii typus,  Nardo. - Is is ,  p .  717. 
I X N .  Ophidiartsr ... Asferias  lœcignla, Miiller et Troscliel. - 1Fzegmnnn's 

drchiv fur Xalurgeschiclite, seclister Jiilirgang, erster Band,  p. 323. 
1840. LinckifI crussa, Gray.  - Ann. and kfag. o[ iYa f .  IfisI.: t. YI, p. 184. 
1810. Linckia E f o w n i i ,  Gray. - l b i d  , p .  284. 
j8-5?. ()phidicisler miliaris, Bliiller et 'i'roschel. - S y . s t ~ m  der Asferiden, p .  30. 
I h 3 .  Ophirl ias . '~~ miliaris, Peters. - Seesterne von Mossnmbique. - ilrrrichl. 

Vei /land. A-. Preuss. Akarf. dm- W i s s . ,  p .  477. 
1862. Oplitdiasfer miliaris, Dujardin et  l i~ipé.  - Suites B ButTon, Echino- 

dcrrnes, p .  360. 
18M. Linclria millaris, ron Martens.- Oslasial. Echin.  Troschcl's Arch., U d .  1, 

p 64. 
i8ijG. Linckia Broiiinii et Linckia crassa, Gray. - Synopsis, p. 1 4 .  
1869. Zinckia milinris, voii Martens. - C.  o. d .  Becken's Reise i n  Ost- 

Alrica, Seesleme und Seeigel, p .  130. - -,irchiv fiir Il.'aturgescliirlilc, 
Jalirg. XXXII, B d .  1, p .  6 4 .  

l8N.  Ophidiasttr niiliaris, Eilm. Perrier. - Pedicellaires, p .  59. 
i 8 i l .  L i n c h  Iœvigatn, Liitken. - Vidensk.  Meddel., p .  47, 48,  e t  Rhume 

fi~aiiçais, p .  23. 

Dix individus bien conservés, dans l'alcool, à savoir : quatre rap- 
portés de Batavia en  1829 par hI. Reynaud, expbdition de l a  Che-  
vrette; - un des mers des Indes, rapporté en 1832 par h l .  Eydoux ; 
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- deux rapportks en 1842 par M. I q u i l l o u ,  expédition de Dumont 
d'Urville ; - u n  recueilli aux îles Seychelles par M. L. Roiisseaii 
en 18i2 ; - enfin deux provenant de Zanzibar et diis égalerrient 1 
M .  Louis Housseau. 

Vingt  individus desséchés, à savoir : u n  des Moluques, et deus 
sans indication de provcnancc, faisant partie de la collection RIiche- 
lin ; - un de Zanzibar, donné en 1861 par le Nnséum de zoologie 
corriparative de Carribridge (Massachusetts) ; - cinq do la Nouvelle- 
Calédonie, envoyés en ,1872 par ICI. Malansa; - u n  de la mer des 111- 
des, qui a servi probablement de type à Lamarck ; -un du voynpe 
de IIombron e t  Jacquinot en 1829 ; - quatre de l'île de Ninrliisii 
(Puerto Galera, Pliilippincsj, recueillis par M. Laglaisc, 1575; - eiiliii 
cinq saris autre indication que celle-ci : mer des Indes, au Britidi 
Ptluséurn, de l'Australie orientale. 

Dans la collection du !îIuséum trois individus indiqués cornnie 
appartenant à cette espèce se trouvaient dans un  même cadre. Tous 
trois étaient d'eçp6,r.e diff'krante : l'un une véritable Linckio niilim Ys, 
u n  autre une Lz'nckiu paci/ica, Gray, enfin le troisieme était iiiic 

Linckia d@lax. Ce dernier n'était entré que récernmerit d:ms 1;i col- 
lection ; les deux autres, comme l'indiquent certains détails de conaiir- 
vation, faisaient au  contraire déjii parlie de la collection au temps de  
Lamarck, qui a dù les voir e t  les déterminer lui-mcme, hien qii'aii- 
cunc tradition n'ait é té  conservée il cet égard. On peut, en conséiliience, 
considérer coriinie probable que Larriarck çonforidait sous lc rioni 
d'dsterias miliaris deux espèces dont l'une a conserv6 ce nom et l'au- 
tre est devenue la Linckiapaci/ka du docteur Gray. 

La ilescriptiori de Tlarriarck ne distingue d'ailleurs pasentrc ces deus 
types; sa description s'appliqiic également bien 3 l'un ct h l'autre, c l .  

s'il distingue iinc variété, c'est sirnplem,ent poury placer les inrlividiib 
connus sous le  rioili de crimite, qui sont en voie de  rCdinlégr,ilion el 
possèdent un bras beaucoup plus long que les autres, qu'il a d';iilleiirs 
engendrés. 1.a description de Müller e t  Sroschel semble d'autre p x t  
viser plutbt la Linckia paci/ica que la Lzlickiu mlliaris dans ces plirnses : 
(( Die Porenfelrler. des Rückens von der Grrissc der Platten. In eineiii Po- 
~erifelde yegen 12 Poven. )I Dans les iiidividus que  depuis la distirictioii 
spkcifique de la  Linckia nzcobarica on doit considérer coinrnc Icr 
types de la Linckia miliaris, les aires porifères sont cri eff'et pknésalc- 
nient heiiucoiip pliis grandes que les plaques voisines ; ces aires soiit 
nettement circonscrites, ovalairos, ct contieniient chacune un nonilirr 
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de pores qui varie de trente B plos de  cent. 11 existe sur la face dor- 
sale des hrns, tout le long de la ligne tniidiane, nnr, plage contintle 
plus ou moins large, irrégulièremcnt limitEe i droite ct ù gauche e t  oii 
nxinquent les aires porifbreu. Cette plage est owupée par deu plaques 
ovoïdes, légèrement convexes, irrégulikrement disposées, toutes 
contiguës et souvent plus petites que les plaques des régions voisines; 
mais il peut arriver; cnmme dans l'un des exemplaires de Michelin, 
que cette aire soit trés-réduite, peu distincte, que los aires porifbres 
ne dépassent pas la taille des ossicules qui les skpurent, e t  les indi- 
1-iilus qui présentent ces caractères se rapprochent alors beaucoup des 
Lincliia nicobarica, dont les distinguent cependant toujours les carac- 
tères des papilles ambulacraires. Enfin les aires porirbres les plus voi- 
sines de la face ventrale sont généralement plus petites que les autres e t  
dispo&es eniirie série assez rkgliliiire, surtout vers la base des bras, et 
parnllkle à celle que forment les plaques marginales. Cette disposition 
e3t heaucoiip moins nette pour les suivantes, mais elle est cependant 
encore indiquée et  les aires porifèrcs des deiix séries consiictitives 
alternent rriBnie à peu près d'une série h l'autre, On peut, en général, 
compter en tout quatre de ces séries, qui sont de nioiris en  moins ré- 
giilières h mesure qd'on se rapproche de la ligne médiane dorsale. J e  
trouve cependant un exemplaire où on en compte cinq, oh les aires, 
qimii~iicpourvues de porcs trSs-nombreux, sont plus petites et oii les 
plnqueç sqiiclettiques très-c.onvexes atteignent presquei loiirs dirnen- 
sions. Cet échanlillori reproduit assez bien l'aspect des Linclszh nico- 
balica, mais il s'en distingue cependant très-tiettcmenl par l'absence 
d'aires porifères sur la ligne médiane d a  dos et des bras et par le ca- 
rnctEre hian net qiie M. Lütken tire de ln disposition relative des pi- 
quants ambulacraires et de la granulation ventrale, dont nous avons 
pu constater ln parfaile conslance slir tous nos échantillons. Les deux 
rangées de piquants de la gouttière amtulacraire sont séparées l'une 
de l'autre par une bande couverte de granulations identiques 3 celles 
de ln face ventrale et ces granulntions p6nètrent cntre les piquants de 
la &rie intcrnc de manibrc que chaque piqiiant, aitiié dans le sillon 
anibulaçraire, est séparé de  ses voisins par une ligne verticale de 
granulations. 

Sur les trente exemplaires de la collection du Muséum, un seul, 
cc~liii de Lamarck, pr6sent.e quatre hras; tous les niitres en ont cinq. 
L'individu des hloluqiies et  ceux des îles Philippines présentent une 
teinte bleue bieri caraclérisée; tous les autres sont blancs dans 
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l'alcool ou gris bruns lorsqu'ils sont desséchés ; le voisinage de la gout- 
t,ière ambulacraire conserve d'ordinaire cependant sa teinle bleue. 

Quelques individus se faisant remarquer par leurs br,is beaucoup 
plus court,s correspondent à la Lr'rzckln cmssa de Gray. bfalheureii- 
sement ils manquent précisément tous d'indications de localité et 
nous ne pouvons que mentionner le caractkre qu'ils présentent et  
qui les distingue seul des exemplaires typiques. Chez ces individus, 
a u  nombre de trois : R = Y5 millimètres ; r = , I l i  mill im~tres ; H = G v ,  

tandis que chez les autres on a plus habituellement : R = 7 1.. 

181 3. Asterias lauigata, Lamarck. - An. S .  vertèbres, t .  I I I ,  p .  4Jf  ( p a r s ) .  
1840. Lincliia pacifica, Gray .  - Annals and M n g . ,  p .  2 U .  
18. .  . Ophidiaster tuterctdatus. - Collectioii du hluséum. 
,1866. Linckia pacifica, G r a y .  - Synopsis of i h e  rtsl., p .  1 4 .  
1871. Lincliiu ~i icobar ica~  Liitkeri. - Fidçnsk. h'llecldelel.ser, p .  270.  

Cette espèce, bien clEcrile par le docteur Lütken dans son troisibnle 
mémoire critique e t  descriptif sur les Etoiles de mer sous le nom (le 
LinclzzQ nicolia~icn, était depuis longtenips distingii6e dans la collectiiin 
du  RIusEum, mais on lui avait attribiik le nom d'Opl~idz'astcr tub~i.cli- 
lntus, M . ,  T. Le véritable Ophz'dzUstc~ tubereulatus a w i t  pris alors Ic 
nom d'0pliidiaster ec/zl:~~ulutzis avec un point de doute et j'ai ti,oii~é 
ce dernier étiqueté une fois Scytnster sut ru la tus^ M., T. ; les autres 
écharilillons n'avaient pas été délerminés. Kesl.ait le vérit:ikile Scytnslrr 
sz~lrz~latus à qui il fallait restituer un  nom pour remplacer celui dniit 
on  l'avait dépouillé. Ainsi que nous l'avons dit dans nos Recliei~cl~rs 
sur les pe'dieelluires, 31. le professeur Valeriçien~ies avait créé pour 
cette espèce un nom noilveau e t  l'avait appelée Ophidiaster lînenui, 
l'excluant ainsi du genre Scytnster, où Müller et Sroschel l'avaient 
placée. 

Le nomhre des individus dc la Linckia pacibca que possède le 
Jluséum est de cinq; tous sont desséchés : trois ont  été rapportés 
par Hombron et Jacquinot (voyage de Z'Astndube, 1829) et l'un d'eiix 
porte encore l'indication qu'il a été recueilli à Samoa; les aulrrs 
n'ont pas d'indication précise de localité ; u n  qnatriènie individu pro- 
vient de la collection Michelin, où il était étiqueté Ophî'dinste~ ophz- 
diunus; enfin le cinquième est l'un des individus qui faisaient partie 
de la collectiuri du temps de Larriarçk et qui y avaienl 616 dksigiiés, 
probablement par lui, sous le nom d'ilsterim lævljata. Ni les uns ni 
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les autres ne portent d'indication de  localité. D'autres individus dans 
1;i collection portaient le nom d'0phidiastw tuherculatus, hl., T.;  mais 
ils doivent etre rapportbs à la Lincfiia diplux, qui a, du reste, avec cette 
eqpEce de ~ionibreuses resseniblaric,es, e l  s'rxi dislirlgue surtout par le 
nombre variable de ses bras et  par ses deux plaques madréporiqiies. 
L'individu du British Museum vient de Taïti. 

Chez le plus grand individu de la collection : R =ZOO millimètres; 
r= 26 millimètres ; R = 18,,ï r .  

Les bras sont un peu plus renflés dans leur région moyenne qu'a leur 
base et ils mesurent dans cette région 93 millimètres. Toules les plaques 
scpwlettiques des régions dorsale et latbrale sont égales, convexes, sail- 
Inrites et de mbme grandeiir que les aircs porifkres qii'elles sCparent, 
oii même plus grandes. Ces plaques sont sur le dos irrégulièrement 
disposées ; leur diamètre est d'environ 3 rriillinibtres, de niénie que 
celui des airesporifhres, qui chez la Lir~ckiu rr~illurispeuvent au contraire 
atteindre G millimètres dans leur plus grand diamhtre ; les plnqiies 
qui  les séparent n'ayant elles-mêmes que 3 niillirriètres de diami?tre, 
i l  cn résulte qiie dans la Linckia pacifica, les aires porifèrcs sont benu- 
coup pliis norribreuses; elles afféçtent sur la ligne niédiane dorsale des 
bras la meme disposition que partoulailleurs, contrairemml 3. ce ( p i  
a lieu chez la Linckîa rrziliarzi, où la ligne médiane dorsale n'offre pas 
ordinairement d'aire porifkre. Sur les côtEs des bras, les p l a q ~ ~ e s  for- 
ment jiisqu'à quatre rirngécs loiigitiidinnles serisihlement réguliÈres, 
alternant avec des rangées kgdement réguliiires d'aires porifères. La 
fiice ve~itrale est formée par quatre rangées contiguës de plaques plus 
petites que les plaques dorsales et couvertes d'une granulation un  pru 
plus fine. Les piquants de la gouttikre amhulacraire sont sur deux 
riings contigiis ; dans la rangiie interne, les piqnants sont alternati- 
vement plus grands et plus petits; les piquants externes sont tous 
k p u x ,  un peu plus grands el  moins nombreux que ceux de la rangke 
interne. chez deux individus, parmi lesquels celui de  Lainarck, une 
troisième rangée de piquants encore moins nombreux est indiquée 
plus en dehors et  elle est skparke par qiielqiies granules du test dc 1:i 
raiig6e moyenrie. Les grariules du test ne p6ni:trent pas d'a-illeurs cn- 
tre Ics piquants des deux rangées iriterries, co~itrairenierit à ce qui a 

licu chez la Linckia nziliar-is. La plaque madréporique est unique. 
L'un de nos individus conserve sur la face ventrale et  nolamnient 

dans le voisinage dc la gouttière ambulacraire une 1ég9i.e teinte 

bleiiiltrc. 
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1 8 4 2 .  Ophidiaster diplax, Muller et Troschel. - Syslcm der Asteriden, p. 41). 
1869. Opltidinster diplax, Ildm . Perrier . - Z'edicellalres, p. 59. 
4871. Linckia-diplax, Lütken. - Yidensk. Mrdde l . ,  p. '%B. 

A cette ospkce, tràs-voisine do In L2nckia pncifica, je dois rap- 
porter quarante-deux exeniplaires de la collection du Muséum, dont 
cinq seulement dans l'ulcool. Do cos derniers, trois ont  été rapporlh 
de Aladagaseai par M. Grandidier en 486.1. et doux portent pour toute 
indication qu'ils ont  été recueillis en 4842 par MM. TInriihron et Jnc- 
quinot. Treize de  ces individus sont  il six bras, doux en présentent 
sept, et deux autres n'en ont  que quatre ; tous lus autres sont à cinq 
bras et constitueilt par conséquent la grande majorilé. On trouve 
parmi les quarante-deux individus du Muséum un grand nombre de 
ces formes dites en cornets, qui ne sont que des bras détachés ayant 
reproduit l'Astérie entière. C'est il ces farmes en cométc que so ratta- 
chent les individus & quatre bras e l  beaucoup de ceux à six bras ; do 
tel10 sorte qua je me suis pIus d'une fois doniandé si la variabilité que 
l'on observe dans le nombro dos bras chez cette espEce ot chez plu- 
sienrs autres n'est pas intimement liée à. la faculté de rédintégration 
que possbdent les bras quand ils sont détach&. Cette rédintégration 
se produil rarement avec la régularité que l'on observe dans le rlé~e- 
loppemerit normal, et c'est dans les espècos où el10 se produit le plus 
facilenient que l'on observe le plus grand norribre d'individus alwr- 
rants quant au nombre de leurs bras. Ln aiitro fait qui nie frappc, 
cornme il ti frappe, ju  crois, le docteur Lütken, mais qui demanderait 
confirmation, c'est que los espéces chez qui la faculté do rédintégra- 
tion est le plus développée comptent presque toutes parmi celles où il 
existe plus d'un@ plaque madréporique; commo si la présence d'un 
cortain nombre de ces orgaiics, présence qiii est du reste accompngn6e 
saris doute de rnodificalioris irnportantes du I'apparoil vasculo-aqiii- 
tëre, impliquait une plus grande indbpondunce rkiproque et en 
mBme temps une plus grande vitdit6 des différeiits rayons qiii consti- 
tuent  l'etoile. 

C'est ainsi que les Asteriils tenr~zSpina et  calamilvia, nù l'on troiire le 
pllis souvent dus bras cn voie de rbdinthgration et où le nombre des 
bras est exlr61nemerit variable, préscritunt aussi d'ordinaire plusiuurj 
plaques madréporiques. Il y a lieu de faire exaclcmerit la mkne 
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observation pour les Linckia dz;rilax, o r n i t h r p w ,  multlforis et sans doute 
aussi Ehrenbergli .  

Nous n'avons rnalheureusomont sous ce rapport aucune donnSe 
relatixment aux Acanthaster,  chez qui les plaques madréporiques 
sont si remarquablement nombreuses. 

D'après l'examen des nombreux éc,hantillons que j'ai sous les yeux, 
Ics seuls c:iraçti:res qui nie paraissent distinguer les Linckia d+lJla~ 
drs Lfizckia pac2j'ica sont : une taille un  peu moindre ; des bras un 
pcw plus grêles et en nombre variable de quatre A sept ; enfin l'exis- 
tence de deux plaques niadrkporiqiies aussi bien sur les individus à 
quatre bras que sur ceux qui en ont cinq, sis  ou  sept. Un des deux 
iridividus A quatre bras que j'ai observés préjonte mOme trois pla- 
ques madréporiqiies, dont l'une, plus grande que les autres, est en 
outre composée de trois plaques u n  peu plus petites qiu: les plaques 
simples et parfaitement distinctes. En général, chez les individus en 
forme de comète les plaques niadriiporiques se trouvent du chaque 
cûté du grand bras. Sur  six individus, le fait s'est présenté cinq Sois ; 
niais la règle n'est pas absolue. 

Le caractEre tir6 de la pr6sence des deux plaques madr6poriqiies 
nie paraît en somme le plus important que l'on puisse invoquer pour 
distinguer les deux espèces. Lorsqii'il s'agi1 d'individus à cinq ou A 
quatre bras, la ressemblance est telle en  elfet que hl .  Lülken, après 
avoir considéré longtemps u n  i n d i ~ i d u  commo une Lulcliia d+lax à 

cause de ses deux plaques madréporiques, ne l 'a transporté purmi les 
Ll'ncliz'a nicotiarica qu'en raison de sa provenance. Mais, si certains 
échaiitillons de la Lincl& nicobul-icu surit capables de posséder deus 
111;lques madréporiques, j'avoue qu'il devient très-difficile de tracer 
nettement les linlites des deux espèces. 

II y a parmi les individus que j'ai sous les yeux quelques diff6renci:s 
dans la disposition des plaques squulettiqiies, qui peuven't former de 
chaque cBt6 du corps trois rangées I-éguliéres plus ou moins distinctes 
et afrecter des diniensions plys ou moins grandes relativement aux 
aires porifbres, de sorte qu'il en faut un plus ou moins grand nombre 
pour limiter une de ces dernières ; mais je na crois pas jusqu'A présent 
qu'on puisse accorder à. ces différences une irriportani-e spécifique. 

Outre les nonibreux individus da cetle espèce ne portant que cette 
indication yague : (1 Mer des Indes I I ,  le Muséum possède iin ind i~ idu  
de l'île Bourbon donné en 18G9 par M.  Maillard, trois individus de 
Nadiigascar donnés en ,186C par M. Grandidior, un individu de la 
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Nouvelle-Calédonie donné en 1872 par  M.  Dalansa. Je i roure enfin ail 
British Jliisciim un individu por tan t  cette mention : Californie. 

Chez qudqiies  individus desséchés l e  dessous d u  corps est encore 
lissé de bleuàtre. 

99. LINCKIA G D I L D I H G I I .  

1860. Lincliia Guildingii, Gray. - A m .  (2nd Mag. O/ , l i c i t .  Ilisl., 1.  V I ,  
p .  989. 

18.. . Ophidinster ornithopus, Valenciennes. - Coll.  ; \ lus.,  étiquette ma-  
nuscrite. 

181.2. Ophidiasler ornithopus, RIiiller et Troschel. -- Syslem der Asleriden, 
p .  31. 

4830. Scylaster della, Duchassaing et Rlichclin. - Anirn. Radiaires dcs A n -  
- Lilles, p. 4. 

1839. Ophidiaster urnithopits, Liitken. - Viden~li. Meddel . ,  p .  80. 
1862. Ophidioslsr ornithoplt.~, Dujardiil et iI!i[i6. - Suites à B~iBon,  Echino- 

dermes, p. 361. 
1X6(i.? Linckin Guildingii, Gray. - Synopsis, p .  14. 
186G. Linckia ornilhopus, Verriil. - I'roceed. O /  Boslr~n Sur.  of A-ul. His t . ,  

jiiillet 1866. 
1 8G7. Linckia ornill~opus, Verrill. - On thc gcogrripl~icnl dislriliutio~i of ilic 

Echinotlerms of che West Coasl of Amc~ica ('l'r. of Cortnecticut Arad. ,  
vol. 1, part. 2, p. 330). 

1868. Linckia orniihopus, Verrill. - Kolice on Corals a n d  Echinod. collcct. Iiy 
pwf. E.-F. Barth al lhe dbrolhos Ree!s (TI,. of Connerticul Acadcniy, 
vol. 1. part. 2, p. 367). 

1869. Ophidiasler ornihopus, Edrn. I'errier. - Pidicellaires, p .  59. 
1869. op hi di as te^ ornithopus, A. Agassiz. - Bullet. Mus. comp. zool., no 9, 

mars 1869. 
1871 . Linckia ornilhopus, Liitkcil. - Vidcnrk. Meddcl., p .  266, 270, 272. 

1,e hfiiséiim possède iine suite d e  cinquante-quatre i n d i ~ i d u s  de 

cet te  espèce. Deux d 'entre  eux, originnircs de la Vera-Cruz, sont les 

types de Yalenciennes; trois ont  Cté recueillis en 1833 à Bahia par 
h l .  de  Castelneau, et  tous les autres ,  provenant de  la Guadeloupe, sont 
les types du Scytaster stella de Diichassaiiig etMichelin. J e  dois ajoii- 

ter qu'il m'est ahsoliiment irnpossihle de distingiier des types de 

cette espéce cinq individus recueillis aux îles du Cap-Vert par RI. A i m é  
Bouvier et donnés par lui cri 1873 au  Miis6um d'hirtoire naturelle. Cehi 

porte donc à cinquante-neuf le nombre des /,inchia omithopus qui exis- 

tent au hliiséiim. Le fait que cet te  même espèce peu t  s e  re~icontrcr  
lit fois sur  lcs deux rives amEricaine e t  africaine de  1'At.l;intiqiie ne 

parnîlra pas très-extranrdinairerinae si l 'on consiclére que  lcs Antilles ct 
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lesîles du Cap-Vert sont à peu près situées dans la  mOme latitude et 
qu'elles sont en quelque sorte reliées par le courant équatorial. Ce 
fait n'est d'ailleurs pas isolé. 

J.e nomhre des bras varie notablement chez cette espèce ; parmi les 
individus de la collection, il s'en trouve un 2 quatre bras, dix h six 
hras, parmi lesquels l'un des deux individus tgpes de Valenciennes ', 
un à sept bras; tous les autres sont &cinq bras. Le nombre cinq est par 
conséquent plus fréquent que tous les autres. Aprbs lui ~ i e n t  le nom- 
bre six. Chez l'individu h sept bras, qui vient de la Guadcloupe, drus 
bras contigus sont en voie de rédintégration et le moignon de l'uii 
d'eux est encore très-court ; mais la base de ces bras est aussi large 
que celle des cinq autres, ce qui indique que les sept liras s'étaient 
d'abord simultanément développés e t  qu'il ne s'agit pas ici d'une 
nionatruosité résultant d'une rédintégration. 

Les individus dont un  plus ou moins grand nombre de bras sont en 
voie de rédintégration ou tout  au moiris dont les bras sont inégaux 
sont notablement plus nombreux qiie les autres ; nous en coniptons 
qumnte sur les cinquante-neuf individus du Riuséurn. Parmi ces 
quarade individus les formes en combte sont fr6quentes e l  nuus h u -  
\-ons sur un des cartons de hlichelin une série qui est a cet égard fort 
rernarrluable. Elle est composée en premier lieu d'un bras isolé dont 
l'csti+inilé voisine d u  disque, celle qui a été hrisae, est f e r m k  el ci- 
c;itrisCe; vient eiisuite un  bras dont la portion cicatrisée porte quatre 
petih bras commençant à repousser e t  dont la longueur toh le  .i-;irie 
riilie 1 millimètre e t  1 millimètre e t  demi, la longueur du bras sur 
leq~lel ceux ci repoussent étant de 43 millimètres. A ces b r a ~  font suite 
iiiie skrie de formes en comète qui conduisent graduellement ailx intli- 
~ i t l u s  noi,Iriaux 2 bras égaux entre eux. Les premiers écha~itillons dé-  
montrent d'une nianière absolument indiscutable que chez un certain 
iiiirnbre d'Astéries, qui nous paraissent jusqu'ici limitées d'ailleurs aux 
genres L l i ~ l i k  et Bcresastcr, un bras détaché, n'emportant pas ayec lui 
la moindre portion du disque, est capable de reproduire l'Astérie tout 
criLière. Laniarck croyait déjk 2 l'existence de cette faculti., depuis 

1 Yiiller e t  'ïrosühel ont  e u  tor t  en  cou~éqi ience  d'inscrire dans  Ieiir diagnosr 
w t l c  siiuple phrase : ir  Funf cylindrische Arnisn, qui pourrait  faire croire que  lc 
iionihre dcs bras est constant chez cette espèce. Aussi hl.  Lütken rcléve-t-i l  cettc 
clfliirnntioii tro;i absolue cornnie l ' une  d m  objcclioiis qiie i'on pourrait  faire k son 
identification de  l lOphid ias /e r  omithopus de Valcncicnries avec Ir. Scytos l~r  slelln de 
Ihchassairig e t  ~l ic l ie l i i i .  L'objection n'existe pas, puisque des deux types l'uii a c inq 
Liras i,t I'aiiliib y's.  
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contustke, et l'attribuait m&me sans difitinction h toutes les Astéries1; 
mais il n'attrihiio cette facnlti: qu'ail bras 1.oiit entier et il ajoiika : 
(I TJnc siniple portion dc rayon dFLachEe ne jouirait pas dc cet arnn- 
t a p .  )) 011 peut faire rerriarquor qu'un bras de Linckiu détaché d u  
disque ne peut jamais Ctre considor6 comme un bras enlier : il laise 
après le disque uii moignon plus ou moins court, mais qui lui appiir- 
tieiit pn propre. Cn bras ainsi dktaché n'est donc jamais qii'unc por- 
tion de bras, et la proposition de Lamarck perd en conséquence toute 
sa prEcision apparente. Il est inipossible, faute d'expériences insti tub 
pour cela, de dire quelle étendiie relative doit avoir une portion dc 
bras d'Astérie pour être capable de reproduire l'Astérie tout entibrc. 
Toiit ce qno jr: puis faire observer à cet Cgard, c'est. que je n'ai jamais 
rencontré de tronçon do bras privé de sa pointe qui fût en tra in  
de la reproduire, tandis qu'il reproduisait le reste de l'Astérie par son 
autre extrémité. Chez le plus grand individu de L i i ~ l i i ~  Guildi~agiique 
possède le hIuséuni, et  qui provient de la Guadeloupe, n=S5 milliniè- 
tres. Chez le plus petit, provenant d e  Crabb-Island, près Porto-Ilicii, 
11 = I O  millimktres ; cet individu appartient à la forme en conibte et 
c'est du grand bras que nous ayons mesuré la longuniir ; pour les au- 
tres R = 13 ~riilli~ribtres. Les iritlividiis de la Vora-Cruz, dhoiriirii.~ 
par 111. Valericicnnes, approchent de la taille du plus grand indiviriii 
de la Guadeloupe. 11 en est de mênie de l'un des individus raplioilb 
par M. Bouvier dcs îlos d u  Cap-Vert.. DR sorte que I'esphcr: parnit  
atteindre la mêmc taille dans ces diverses localités. Une autre remiir- 
q11e à faire, c'est que les iridividiis desséchés de grande taille suril eri 
g h é r a l  d'une couleur plus claire que les petits. Le grand individu tlc In 
Guadcloupe et un  autre 3 quatre bras qui est presque de la m?me t;iille 
c~t provient de la m h e  localitk sont d'une teinte bistre clair Iégiw- 
ment lavée dc rouge. Les deux individus de AI. Valenciennes sr1111 
d'un blanc rosé tuirité do bistre ches l'individu à six bras. Le pliis 
grand individu du Cap-Vert est surtout teinté de rose sur la f;ice iii- 
férieure des bras. Au contraire, tous les petits i~idividus sont d'lin 
ronge brun foncé, parfois disposé en  marbrures sur un foiid 

plus clair. Cotte diffkrencc ne  doit pas tcnir au mode de cnns~r~atinii 
des éçliaritillo~is, car .sur un indiridu e n  forme de coméle qui s'e,t 

produit sur uii bras ayanl 35 niillimhtres ,de long sur 6 rnilliiiii.Lii'~ 

Hi$toire naturelle des animaux saus vertèbres, Be Cclitinn, Deshayes ct  I l i l n r  E!l- 
wards, t. III,  p.  '238. 

2 Ibld., p. 233. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



STELLÉRIDES nu N U S ~ ~ U A I ,  41 1 

un quart de large, ce bras prOsenle la teinte bistre jaune lavée de 
rose, qui est habituelle aux grands échantillons, tandis que la portion 
nouvellement reproduite est d'un rouge poiirprc fonrC. 

.4u sujot de cette espèce et dc l'identification des échantillons qu'il 
pob3Edc avec l'ophidiaster o~nithopus de Valenciennes, RI. Lütkeri fait' 
rcinnrquer que cette phrase de Nüllor e l  Troschel ; (i I;iwclienptr~~illcri. 111 
drpi Beilien, n peut ôtre une difficiiltk et n'est sans doute pas cntière- 
nient exacte. L'examen des deux échantillons types de Müller e t  Tros- 
chcl, celui des types du Scytaster stelln de Iiiichassaing et illichelin, et 
enfin des f,chaiitillons rapportés du Cap-Vert par hl. Aimé Bouvier, 
iiiontrent qu'en réalité la gouttière amhulacrairc est ordinairement 
bord60 d o  chaque côtE par trois rangées d o  graiiuIes se ilistingiiaiit 
ncllcment de la granulation ventrale. Les dciix rangées interries 
appartiennent bien aux plaqiies interambulacraires e t  elles sont irnnié- 
diateiritmt cnntigiii?~ ; maislarangée externe est formée di., grnriiiles cor- 
ri~sliondant un h un h ceux de la rangée moyenne, e t  séparés les uns 
[Ica autres par des granules ideritiques h ceux de la face verilr.de, doiit 
I C S  granules de la rangée externe, oomnie le dit très-bien III. Lütken, 
ne sont eux-mêmes qu'une modificalion. Cette nouvelle difficult6 
ilispiiraît donc entikremant, e t  l'on doit admettre, en résiimé, d'une 
niiiiiière absoluc l'identité spécifique ries individus étudiés par h l .  Liit- 
ken nyec les Ophidiuster ornitii.opz~s de Valericie~i~ies corririle avec les 
Scl/tmîe~-steIla deDuch;issaing et Michelin, lesquels Scytastw dans le 
jciiiie %ge eu raison de leurs pores lcntaculaires isolés- sont I-iien de 
vi*ritablcs Lincla'a, dans le sens où M .  Liitken emploie le mot, à l'hge 
;itliilic. 

J'ajoutcrai, en torrninant ce qui a rapport 21 cette espbce, que clicz 
cllc, coi:iine chez la Lincliia diplax, c'est presque toujours de chaque 
r,i>té di] grand bras, di1 bras ghErateur,  que se trouvent les deux 
plaqnes rnadréporiques chez les individus en  forme de comète. 

0hserr:ation. - 11 m'est impossible de trouver aiicun caracti'rc dis- 
tinctif entre les Linckia G.uildingii dont il vient d'8tre question et un  
individu recueilli h Taiti, e n  1820, par MAI. IIombron e t  Jacquiiiot 
pendant levogage de I'Astrcilrilre, comrnaiidPe par Dumoril d ' U r v i l l ~  Si 
cet individu, qui A l'état de dessiccntion est d'une couleur gris bistre 
rlair ne portait avec lui aiicune indication du provenance, je ri'bprnu- 
veniis aiicune hksitation h l'iriscrireparmi les Lz'nckia ornithopzis. Nais, 
Ics LUicliia ornithopus provenant des cfites aniiiricairies de 1'Atlaritique 
et cet iiidividu de l'un clcs archipals di1 I)acifiquo, cette détcrniiiialion 
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devient tout A fait douteuse. Ellc le devient encore plus si l'on se sou- 
vient de cette phrase de Liilkenl : (( De petits cxeniplaires de Linrkia 
nzcobarica pourraient ressembler aux grands exemplaires de Linrlii'n 
omithupus. 11 On est alors tent6 decoiisidérerl'échantillon dont il est ici 
question comme un  jeune do la Linckia pacibca, qui hahite, en effet, 
d'après le docteur Lütken et d'après les échantillons que j'ai sous Icb 
yeux, Taïti, l'archipel des Navigateurs ou îles Samoa, les îles Tonga, et 
peut-6tre toute 130c6anie tropicale, puisqu'on la retrouve aux îles Si- 
eobar, co~nnie l'iiidique le nom que lui a donrié le docteur Lütken. Rl~iia 
le même savant, si versé dans la connaissance des Stellérides, ajoiik 
tout aussitôt: i.i Il sera cependaiit toujours facile de distinguer ces dciis 
espèces (Linrkza nicoba~ica et  Linckin ornithopus), parce que chez 1% 
Llnckia nicobnrica il n'y a qu'une seu lc~~ laquc  madrkporique et qiir I ~ F  
rangées de plaques ventrales sont toujours visibles, tandis que clicz 1,i 

Linchla ornithopus la plaque madréporique est double et  les rangées (Ir 
plaques ventrales sont peu distinctes, effacées qii'elles sont par la FIÏ- 
nulation générale.)) Dans I'exemplaire de Taïti que nous ayons sou? lcs 
yeux, il y a deus plaques madréporiques, situi.,es, comme d'nrdiriairc 
en pareil cas, dans deux angles interbrachiaux consécutifs, et les r;iii- 
gées longitiidi~iales de plaques venlrales son1 aussi peu distinctes q u o  
chez les exemplaires typiques de la Lincliia ornithopus. Les cai.acti.ici 
distinctifs disparaissent donc entièrement, et cependant, cet esem- 
plaire provenant rles localités memes qu'hahiteln Lllzcliln n i c o t n ~ i ~ , ~ ,  i l  
est d'autant plus probable que c'est ii cette espèce qu'il faut le riip- 
porter que l'on a déjà conslaté l'existence de deux plaques rnadréliuri- 
ques chez des individus d'une espèce qui n'en a habituellement qu'unc!. 
chez la Llnckia nziliaris, par exemple, qui a précisénient la mênle aire 
de répartition que la Lz'nrkia nicnhaî-ka. Si mairit,enant l'on considCre 
que nous a ~ ~ o n s  dû précisiiment nous appuyer siir la prksence (IF cc t tc  

double plaque madréporique pour distinguer les Linclita diplax d e  Iii 
mer des ludes, de l'île Bourbon et  de la Noiivelle-Cal6dr)1iie, des Li c- 

Aza paci/ica qui habitent les îles de la zone tropicale du  1)acifiqnc c l  

l'océan Indien, nous sommes en présence de cette alternative : étendic 
la zone de répartition géographique de la Lhzckia diplax jusqu'ii Tiïli 
et. y rangtir I 'khantillon en question, ou hien admettre que la pl;~qiir 
madréporique n'est pas un caractère spécifique suffisant el  coiifiinili,c 

en une sciile espèce les Lincliin tli$m e t  pucifica. Mais alors quels ca- 

1 Vidensk. d f e d d e l . ,  p. 270. 
ZLütken, Vidensk. Meddelelser, 1871, p.  262. 
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ractEres distingueront cette espèce de la Linckia Guildingzi" Nous n'en 
voyons plus que deux, dont l'un, tiré de la t d l e  pliis petite de cettc 
derilibre espèce, est purement relatif et n'est pas toujours applicable. 
L'niitre est tiré de la couleur, qui d'aprks nos échantillons doit étre 
bleiilitrc chez les Linckia plîaci/Tca ct  diplax, comme chez les Lincliz'a mi- 

Iia~Ys, et qui est d'un rouge pourpre plus ou moins foncé et pouvant 
tirer sur le bru11 chez la Lzkckiu Guildiny". Ce caractère devieiit encore 
iiidheureusernent inapplicable pour beaucoup d'individus desséchks 
de nos collections ou pour des échantillons conservés dans l'alcool, et 
dmt la coiileiir primitive vire ail rougc, pour peu que l'alcool sait 
concentré. On peut voir par cet exemple combien souvent est grande 
la difficulté de déterminer les Astéries e l  eii particulier celles de la fa- 
mille des L i n c k i a d ~ ,  difficulté sur laquelle je ne  suis du reste pas le 
premier à insister, et qui témoigne chez les Astéries d'une plasticité 
ilcs plus remarqiinbles. 

En rbsumé! en cc qui concerne l'échaniillon qui fait l'ohjet de cette 
remarque, le plus sage m'a semblé, sous le bknérice des observations 
lirécédcrites, d e  l'inscrire dubitativement dans la collection sous le 
nom rie Linckh  rliplax. ne nouveaux matériaux pourront seuls trancher 
lii questiion de détermination que nous venons de soulever. 

J'ajouterai qu'en ce qui concerne cet individu, ln localitb ne saurait 
Cire doiiteuse, puisqu'il portait encore collée sur sa Clce dorsale 
i'i;hcpelle indicatrice originale cles voyageurs qui l'ont recueilli, éti- 
quelle que j'ai f:iit joindre, comme d'habitude, à l'échantillon dans la 
collection. 

181G. Aslcrins niullifuru, Larriarck. - Animaulc suns vertèbres, 1. I I I ,  p .  2 3 4 .  
ISIO.  Linckia lypus, Gray. - Annlrls and May. of Nat. Hist., p. 284.  
!#$O. Linckiu Leachii, Gray.- Annuls and Nag.  of Nul.  Hist., p. 285. 
1812. Ophidioster mulliforis, Rliiller el Troscltel. - System drr Asteriden, 

p . 3 1 .  - 
!Xi:. Ophidiastcr mullifuris, Michelin. - Faune de l'lle Saint-Jlaurice (Mn-  

yasin de Zoologie, p. 40) .  
IXG2. Uyliidiastcr multiloris, Dujardin et Wupé. - Suitcs à Buffon, Echinod., 

p .  362. 
iX1i5. Linckia typus et Linckia Lcachii, Gray. - Synopsis, p. 13 et p .  44. 
IXX. Linchia multiforis, von Rlartenç . - Ost. Echinod. ( Wiey mann's Arrh., 

Jalirg. XXXIi, Bd. 1, p. 65 ' ). 

1 C'est avec raison que vun hIarlens rapporte à cette <!spt\üe leu Linckia lypus et  
Lcctchii de (;ray. Mùller et Sroçcliel ropportciit a u  contraire à tort la premiPre de 
ces espèces h l eur  Ophidiaster ri~iliaris , q u i  est la  Linckia miliaris de von Martciis. 
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1869. Linckia muitiroris, von i\larteris. - C l .  O, d .  Decken's Reise in 0 5 1 -  

Africa, Ssestrrnc und Seeigel, p. 130. 
1669. Opliidinsler rnulli/oris, Edm. Perrier. - PCdicellnires, p .  5'3. 
1871. Linckia multifora, Lütken.  - Vidensk. Medde l . ,  p. 267.  

Il y a entre cette espkee et la Linckid Guildingii, Gray, qunrit à la dis- 

position des papilles ambiilncraires, exactement les mêmes rliffbrrmrcs 
qu'cntre lcs Lz'ackia rnz'2zàri~ et  pacz'bca. J e  n'ai donc par à insister da- 
~ a n t a g e  siir cette dispositiori, qu'ori doit à M. 10 docteur Liiliicn 
d'avoir signa1E.e pour cette espEce comme pour celle qui lui corrcs- 
pond, la I.incliia miliaris. 

Je  ne trouve pas dans la collection di1 Muséum moins de soisnnte- 
dix-hilit intiividtia appartenant h cette espèce, dotit  huit dans 1':ilcml ct 
soixante-dix desséchés. Ils sont originaire3 de In mer Rouge (M. nriltn, 
1837, et culleclio~i Michelin), de Nossi-I3éjic.I. Cli~iié, 1849, et 31. Roi- 

yin, iS83), de I'ilc Bourhon(31. hlaillnrd, I S G Z ) ,  ries Seychellc~(M.T.oiii. 
llousseau, 1811) et de la Noilvelle-Calédotlie (M. Balansa, 1872 . Je  
n e  puis en séparer lin individu recueilli h Ilogolen pendant le vnyngc 

de l'Astrolabe en 1890 par 3131. Ilonihron et Jaccpinot. Enfin, par riiic 

coïriciderice reniarqnable ayec les faits de r6p:lrtition gkogr;iphiqiic 
p rkédemme~i t  signalés, un indi\-idu cles îles Siii~dwich reprodiiit exac- 
tement les caractiircs de la Lz'ncliia ntultifora de la mer llougc, qui sc 
trouverait ainsi avoir un habitat annloguc par son étendue et sa position 
ghgraphique B relui des Linckth îni l iwu,  pacificd ct dip lm.  L n  coiilciii~ 
normale de celtc espL'ce parait ktrc 10 rouge (von Martens) ; crpcn- 
dnrit, parmi les individus de l'île Uourbori, d u ~ i t  plusieurs o ~ i t  ericiirc 
rine teirite rouge assez prononcke, j'eri trouve un qui siir iiri Soiid 

blaiichitre, résultant sans doute de la 'décoloration, prE.senlc encore 
des taches bleiiitres très-irrégulières. Le même caract6re se rctroiiw 
siir trois intlividiis dc la mer  Rouge. Le  nomhre des bras est h:ilii- 
tucllement dc cinq ; mais le Muséum possi.de cinq igdividus ,? qiinli'c 
hras et truis individus à six bras ; je n'en ai pas vu à scpt liras. L(,t  

indi\-idus en corn?te ne  sont pas rares. La Linclcia rnultqurn a dniic Ir* 
mêiries facultés reproductives que l a  Linckia Guildingii, dont ellc rc- 
produit d'ailleurs exactement l'apparence générale. Noiis avons ni 
q ~ i c l e  principal caractère distinctif de  ces deux espèces rkidc diins 1;i 

disposition dcs papilles ambulaçraires. 

M. Bouvier a rapporlé des îles du  Cap-Vert ilne AstCrie qui nt1 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



laisse pas que de jeter quelque trouhle dans la dklimitation des gen- 
res de la famille des Linciciada. Par sa face ventrale, elle se rapproche 
tout 2 fait des véritables Linckia, la Linckin milinris par exerriple, 
et les caraclbres d'après lesquels noils avons défini ces genres s'appli- 
quent ici parfaitement; il n'y a donc pas de doute au point de vile 
systématique sur la place de cette espèce. Mais au point de vue métho- 
diipe c'est autre chose. La face dorsalo est tout il fait celle de cer- 
taines espèces de Scytaster, et notamment la ressemblance avec la face 
clorsale du  Scytnster variolutus est frapparite ; de sorte que l'espéce en 
qimtion, malgré la netteté de5 caractères qui nous la font rapporter 
aiixLiilckiu, cs.t en quelque sortc à cheval sur les deux genres. Elle est 
représentée au XiisÊum par trois échantillons; je dkcrirai dfaliord 
compléternent l'un d'eus, ce qui permettra de f ~ i r e  ensuite com- 
prcridie f;~cilemcnt les carnclères dcs autres. 

L'individu que je considère comme typique préscnle les dimen- 
sioiis suirantes : Il - 30 niillimètres ; r = 8 milliniktres ; I l =  Ci,2 r ; 
d= 9 millimètres. 

1,cs hi.ris sont aplatis en dessous, mais convexes en dr.ssiis ; ils 
s'amincissent graduellement vers la pointe, rriais seulerrient d'une pe- 
tite quantité, rle sorte que celle-ci est encore très-obtuse. Tout près 
cl'elle les bras niesurerit encore 5 niillimBtrcs de diamètre. 

Sur la ~aceventralu, lcs piquants des goiiti.ièrcs nmli111nt:raires sont 
sur deux rangs ; la premiirre rangéo est formée de piquants nlterrinli- 
\cnicnl grands et petits : les grands piqunnts sont aplatis, troriqiiCs et 
i i i i  peii pliis larges au sommet qu'à la base; les petits piqiiants sont 
c!.linrlriqiies. Les piquants de la sec,onde rarigEc sont immi.tlinteiiierit 
coiiti~iis 5 ceux de la premikre ct à peu près de même taille ; ils sont 
pliic+s vis-3-ris dr:s petits piquants et sFparEs les lins drs niitres par 
i i n  petit granule qui se trouve en conséqiience vis-à-~is du gros pi- 
qiinit i~itcriic. ,En dehors se trouvelit trois rangées lorig;tudi~iales dc 
pelites plaques rectmgulaires, dont l'externe va gixduellemcnt en 
diminuant d e  largeur o t  s'arrête a u  comniencement du dernier tiers 
dcs hras. Ces plaques sont recouvertes de granulations arrondies et 
lin peu inégalcs qui dissimii1t:nt li3iirs limites ex;ictes. Ori rie voit entre 
rllcs aucun porc tentaculaire. Sur le bord des bras, elles sont suivies 
par une rangbe de plaques p l ~ s  grandes 1i peu prés elliptiques et  lin 
peu plus largt~s que  longues. Ces plaques sont au  nombre do trentc- 
triiis pour chaque bras ; les tr-oiq premii.res, voisincs (IF, l'angle inter- 
I)i.;icliinl, sont celles ,où la lnrgcur l'emporte le plus sur la longueiir. 
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Aiiciin pore rie les sépare des rangées de petites plaques de la face 
c entra le. Vient ensuite une seconde rangée de plaques exactcmeiit 
semblables aux préckdentes et qui leur sont directement superposées. 
Ces plaques se touchent entre elles par les sonimets de leur petit aw 
et touchcrit les plaques inférieures par le sommet de leur grand axe, 
lirriitaiit avec ces derniers des aires porifbres, petites et erifo~ici.es 
entre les plaques. Dans chacune de ces aires on compte une dizaine 
de pores. Ces rangées de plaques peuvent être considérées comnie 
conslituant les faces latérales des bras. Celles dont il nous 
reste à parler constituent la face dorsale ; cll(i.s sont plus granrics 
que les précédentes, arrondies, mais irrégulières, et ,formerit trois 
rangéès elles-mèmes irrégulières. Entre elles viennent s'intercaler un 
nombre plus ou moins grand de petites plaques qui chez les grailils 
individus peuvent prendre un développement plus considérable et 
masquer complétement la disposition trisériite primitive. Entre ces 
plaques, qui sont séparées les unes des autres par des sillons étroits. 
plus ou moiiis profonds, se trouvent des aires porifbres, petites, rn- 
foncées, q u i  contiennent de quatre à huit pores. Comme lcs plaques 
son1 elles-nGmes un peu convexes, il en résulte pour la face dorsale 
[le l'animal u n  aspect varioleux, tout à fait semblable 2 celui de 1;) face 
dorsale du Scytaster varz'olatus. 

Le disque est formé par un  cercle de dix plaques circiilaires entoii- 
rant lui-meme un  groupe central dc cinq ou six plaques irrigulifre- 
merit dispos6es. La plaque madr~porique,  plane el aussi gra~ide que 
ces plaques, est située entre le cercle des dix plaques et 1ii cont~iiii;i- 
tion de la rangée supérieure des plaques marginales. Elle entame ce- 
pendant la plaque interhrachiale d a  c.ercle, avec, laqiielie elle est 
contigii~,  et diminue de moiti6 environ sa largtxir. Cctte plaqiie ma- 
dréporique est parcourue de sillons sinueux très-fins dont les bords sont 
fréquemment réunis par des trabécules qui font paraître la plnr~ue 
plutôt criblée de trous que sillonnée. 

Chez l'individu le plus grand : fi= 91 millimétres ; r -= ,I 1 milli- 
mètres ; T t  = 8,3 r .  

Le nombre dcs plaques marginales est de quarante-cinq, et les ran- 
gées de plaques dorsales se distinguent par leur irrégiilariti: rt le 
nombre des plaques intercalaires. Le nombre des plaques occupant le 
centre d u  disque est aussi plus grand et le çerçle rriarginal di1 disque 
moins régulier. 

La couleur est d'un gris violacé A l'élat de dessiccation. Elle est 
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absolument blanche chez les échantillons plus petits, dont l'un est 
d'ailleurs très-détérioré, les deux autres élant idac ls .  

Celte espèce a aussi quelque analogie avec les Scytaster par sa 
face dorsale; elle leur ressenible r,ependant beaucoup moins que la 
précédente : K - 91 millimètres, Y = I I  millimètres. Au voisinage 
de la base des bras on a a i w i  d = 1 l millimètres ; mais, l'ani- 
mal étant aplati, cettc dimension est peu t -Me  u n  peu trop forte et 
en réalité les hras sont lilus grfiles que dans l'espèce précédente. 
Sur un échantillon un peu plus petit on a en effet r = 10 millimè- 
tres et au niveau correspondant au  précédent d= 9 millimètres. Nous 
ne  prenons pas ce diamètre à la base même des bras, parce que  les 
bras s'flargissent un peii pour rejoindre leur disque. C'est h l'origine 
de cet él;irgissement, d'ailleurs peu sensible, et situé 4 ou 3 milli- 
mètres du disque, que nous avons pris ces mesures. 

Sur la face  entral le les piquants de la gouttière ambulacraire sont 
di3posi.s sur deux rangs. Ceux de la première rangée sont alternative- 
ment grands et petits ; les petits piquants sont cylindriques ; les 
gr;iiids s'élargissent de l a  base nu somrrict. La rangée externe est com- 
posCe de piquants irrirriédiaternerit contigus h. ceux de la  rarigée 
iriterrie, situés chacun vis-à-vis de l'un des petits piquarils e l  quelque- 
fois séparés les uns des autres par quelques granules ; lenr dimension 
est un peu plus grande que cclle des plus grands piqiiant,~ internes. 
Encore en dehors on voit une rangée de granules, espacés les uns des 
autres, plus gros que les autres granules de la face ventrale e t  sépa- 
rés de la rangée externe de piquants par un espace couvert de gra- 
nules pliis petits. A la base des bras les plaques ventrales forment 
jiisqu'à c,inq rangées; mais la prcmiilre ne s'étend guère au delà du  
voisinage du sommet de l'angle interbrachial. e t  n'est formée que de 
trois ou quatre plaques pour c h q u e  bras ; la seco~ide, forrriée de neuf 
i dix plaques, s'&tend un peu plus loin, et la troisième encore un  peu 
plus loin, c'est-à-dire jusque vers l'extrémité du premier sixième du 
bras ; les deux autres raiigkcs s'étendent jusqu'a l'extrémité des bras. 
Toutes ces plaques sont couvertes de granules arrondis un  peu plus gros 
sur les plaques de la rangée interne. Aucun pore n'existe entre les 
plaques. Viennent ensuite, comme d'habitude, les deux rangkes 
de plaques marginales, à peu près carrées, e t  laissant entre elles des 
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aires porif&es a r ~ ~ n d i e s  çpptenant iinn dizaine de porcs. Le nombre 
de ces plaqiies est de snixanto cnyiron. Les granules qui recouvrent le8 
plaques marginales sont un  peu plus petits que ceux des plaques Teil- 
trales. Les bras so1i1 terminés par une plaque arrondie, assez grande, 
saillante en forme de tubercule et portant elle-même de trois à cinq 

petits tubercules inégaux. Cette plaque est nue,  
Sur  la face (lorsale on peut cons idkr~r  les plaques comme formant 

trois rangfies irrégulières : u n  certain riombre de ces ploqiies, pli15 
grandes, plus sailla~ites e t  en général arro~idies, i'(~rnieiit des notlositéa 
irrégulièrement disposées. Un trouve aussi qiiclques-unes de ces pl;,- 
ques sur le disquo, e t  l 'une d'elles est toujours fiituée en dedans dc  la 
plaque madréporiqiitt, vers le centre di1 disque, formé de pliiqncs 
nombreuses e t  finement granuleuses comme celles des bras. Les a i m  
porifères sont petites, e~iforicées e l  coritie~inerit six à huit pores ; elles 
sont rares sur le disque. La plaque madréporique est assez gr;iiirlc, 
arrondie, plane et marquée d'un grand nombre de sillons rayonnanls. 
fins e t  très-sinueux. 

Deux individus desséchés do la collection Michelin. Localiti: in- 
connue. 

1840. Linckia (Pbutaria) unifascialie, Gray. - Ann. aiid Nag. of. N a t ,  I l i s l , ,  
t, VI, p .  285. 

&i~ickia (/Viataria) bi/ascialis, Gray. - I b i d .  
18.42. Opliidiaster suluralis, Nuller et Troschel. - System d m  Asteriilen, 

. . p .  30. 
1RP2. Olihidiaster sufuralis, Dujardin e t  Hupé. - Suites ti BuRon, Echiiiod., 

p. 361. 
1866. Ophidiaster ( Cinckia ) unifascialis, Lütken, - Yidensk. Merlr le l . ,  

p .  165. 
1866. Linckia suturalis, voii Martens. - Ostrts,iat. Bchinomi.( l'roschd's Arch.  

fur R'ati~rg~schichte, Jnlirg. XXXII, Rd.  1, p .  85). 
1866. Linckia (Pltalaritr) unifascialis, Gray. - Synopsis, p. 14. 
1866. Linckia (Phalaiin) hifncificiiilis, Grdy. - Synmpsis, p. 14. 
186.1.. Iinckia i~nif~ircialis,Verrill.-Soles on lhe Echinodcrn~s of l1u~iaina,  ~ ! r .  

(Trans,  of Connccticir! rlcad of Arts  and Scicitrcs, vol. 1, p n l .  I l ,  
p. 2511, - et [ ln Ihe geographical dislributinn of k'chino.ierrns O/ llie 
W e s t  Coast of Anierica ( i b i d .  , p.  3-78, 330, 333). 

1868. Linckia unifusciulis. Verrill. - Notice of a Collcc~ion of E c l i i n o d c i v ~  
from La Paz ( i t i d . ,  p. 372). 

1874 . Lincliln itriifascia4is, Liitkeri. - Yidensk. . ~ c d d e i c l s w ,  p. 272, c l  Hésiiiiii 

f r n n y i s ,  p. 23. 
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STELLkRIDES DU UUSÉUM. Q i  9 

Cetto espèce est représentée au Muséum par trois Cchantillons 
parfaitement conformes la description qu'en donne le docteur 
t.ütken. De ces trois Bchantillons, l'un, donné e n  1864 piir le Mu- 
sBum de zoologio comparative de Cambridge (M:isaacliuuetts), es t  ori- 
ginaire d'Acapulco ; les deux autres, donnés par hl. Giiillemin en 48G5, 
proviennent du golfe de Calirornie. D'apréa von hlarteris, cotte espéce 
se trouverait aussi B Atapupu (iles de la Sonde), ' 

Elle présente tous les caractères dos Linckia; néarirnoins la dispo- 
sitio~i si spiiciale des aires porifères en une bando unique le long dos 
hras a conduit plusieurs zoologistes prendre on considération le 
sous-genre proposé par Gray sous Ic ~ i o m  de Phndwiu, 

Dans son mémoire de 1864, le docteur Lütken dit n'avoir pas trouvé 
de plaque madréporiqus ; sur tous nos échantillons, qui  sont ccptln- 
riant bien conforrnes d';iilloiirs h sa description, nous avons yu une 
plaque niadréporiqua parfaitemoii t distincte et mBme assoz grnndo, 
niais dont le nivetlu se  ori if on^ tout B fait avec lu riivsau du disque. 
De plus, les perforations qui criblent la plaque sont soiivent de niveau 
avec elle au lieu de s'ouvrir au  lond de silloris sinuoux cornnle c'est 
l'habitiide. Si ces perforations sorit accidentcllemont remplios, il doit 
rlewnir trbdifficile do distinguer la plaque, ce qui oxplique l'affir- 
niatio~i (le N. Lütken. Il serait bien d'ailleirrs élonrinnt qu'un orgarre 
aussi important vint  manquer au milieu d'un çonre qui en est 
habituellement pouryu et sans que cela entrahnât de profoudes niodi- 
ficatiuns riaris l'organisme. 

Observation. - Gray décrit deux Linckin de oe groupe, auxquelles il 
doririe les rioriis de P h u t u r i ~  uniruxciul25. et Phatuw'u 4,'fuxcialis, ~l i i l jor  
et Troschel, et après eux le docteur Lütken, oiit pens6 que ces deux 
espèces n'en faisaient qu'une. L'examen des types de  Gray e t  d'autres 
Crhnntillons di1 British Museum démontre cependant l'existence de 
deux formes assez distinctes e t  qui doivent se rencontrer à. peu près 
aussi fdquemment l 'une que l'autre. L'uns de ce8 fornies est celle 
décrite par le docteur Lütkén ; c'est aussi celle que possède la collec- 
tion du Jardin des plantes, et qui correspond à. la L i n c k k  bifuscialis de 
Gray ; elle est caract9risEe par la prksencc h la base des hras d'une 
courte bande porifkre superposée la bande principale et dont la lar- 
geur est prise 2i la fois sur celle de cette bande et sur la bande apore 
de la face dorsale, banda qiii n'est plus des lors repr6scritEe que par 
une seule série de plaques, dans toule la. région do la bandolotto pori- 
f ' i~e  supplémcntnire. 
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Dans la seconde forme, la Linckia unifasciulï's, Gray, celte bandelette 
supplémentaire n'existe pas et ln hande porifére présente exactement 
la même largeur sur toute son étendue. Elle est bien manifestement 
formée par la fusion incomplète d'aires porifères clliptiqiics B grand 
axe vertical disposées en &ries de chaque côté des bras. Il m'a serri- 
blé que les individus ti une seule bande porifire avaient en meme 
temps les bras plus robustes que les autres et  un  peu plus coiirts. Je 
fais l a  même observation sur un  échantillon unique de la collection 
(le Paris, échantillon desséché et mi~lheureusement déformé. Chez 
cet échantillon les bras sont également plus courts, plus obtus et 
leur section est moins nettement triangulaire que chez les individus 
typiques. 

La bande porifère est un peu plus large et  les aires qui la compo- 
sent plus distinctes ; la hande accessoire de la base des bras manque. 
Les plaques qui occupent la région dorsale forment quatre rangées 
irrégulières a u  lieu de trois ; mais on constate déjà une teridance ii 
former quatre rangées chez certains échantillons typiques. La rangée 
unique de plaques qui occupe la ligne médiane la, hase des bras est 

excessivement courte. La plaque madréporiqiie est grande (3 niilli- 
mètres) et  disposée comme dans l'espbce précédente. Pour toutes r e s  
raisons, je n e  serais pas éloigné d'admettre l'existence de la srcuiidc 
espèce de Gray. hiais les deux formes sont trop voisines et le nombre 
des échantillons que j'ai pu  voir trop p i  crinsidératile pour qii'il 

soit possible d'affirmer que ces deux typm sont spkcifiquement dis- 
tincts e t  qu'entre les individus qui les représentent il n'existe pas de 
formes inLerm8diaires. On doit en tout cas distinguer cette secontle 
forme titre de variété. 

xv. - GENRE SCYI'ASTER (LUTREP~) .  

1840.  Nardoa, Gray. - Arlnals 2nd Mag. of Rat. Hist ., p. 286. 
Gomuphin, Gray. - Annals and Mag.  of. niai. Hist., p .  286. 
Ivur-cissiu, Gray. - Annals and. Mag. O/ Nul .  Ilisl., p .  287. 

18.1.2. Scyluster (pars) et Ophidiuster (pars), Müller et Troscliel. - Syslem der 
Asleriden. 

1864. Scyiuster, Lütken. - Vdensk .  Medd .  

Ce genre n'est pas délimité comme celui de Nüller et Troschel; nous 
adoptons ici comme caractéristique à peu près celle qui a été propo- 
sée en 1864, puis en 1871 par le docteur Lütken. 
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l r = s ~ ~ ~ ~ ~ ~ .  - NARDOA (A'ardoa, Gomophia, Gray). 

4 00. SCYTASTER TUBERCULATUS. 

1840. Xnrdoa tuberculatn, Gray. - Anii. and Mag. ,  t .  IV, p. 2-10. 
1812. Ophidiaster luberculatus, Miiller et Troscbel. - System der Asteliden, 

p .  32. 
18.. . Ophidiaster echinulalus. - Etiquettes manuscrites de  la Collection d u  

illuséurn. 
1862. Ophidiasler luberculatus, Dujardin ct 11upé.- Suitcs à Buffon, Echinod., 

p .  363. 
i86S. Scylaster tuberculalus, Lïitken. - Vidensk. Afeddel., p. I G3. 
1866. Lmckia tuberculata, von Martcns. - Ostasirilische Erhinodermen, 

(Trorchel's Archiu für Nnturgeschicl~le; .I;alirg. XYXII, Rd. 1, p. G d ) .  
1866. Xardoa tubwculata, Gray. - Synopsis,  p. i5. 
1869. Ophidiastcr tuberculalus, Edm.  Pevicr. - PCdiccllaires, p. 59. 
1871 .  Scylaslcr l ~ b e ~ ~ ~ k ~ l î l ~ ,  Liirken. - Vidensk.  Meddele'ser, Résumé f ran-  

çais, p .  22. 

1Iiiller et Troschel rangeaient cette espèce parmi les Ophicliaster ; 
mais, si l'on admet la caractéristique nouvelle proposée pour les 
genres Scgtaste~ et  Ophidiaster par le docteur Lütken, elle rentre 
dans le genre Scytaster el  vient se ranger toul auprès du Scytc~steî. ctl- 
 dat tus, avec lequel elle a de nombreuses analogies. Il y a ,  d'ailleurs, 
lieu de remarquer A cet égard que, si l'on s'en tenait i?i la caractéris- 
tique de llüllcr e t  Troschel, le Scytastel- val-iolntzts lui-même ne rcntrc- 
rait pas dans le genre Scgtaster, attendu que dans l'intervalle de ses 
plaques dorsales il existe de véiitaliles aires poriféres présentant un  
nombre de pores aussi considérable que chez beaucoup d'ophidzaster 
dxns  le sens où Müller e t  Troschel employaient ce terme gCnériqiie. 
Soit'qut. l'on adopte la caractéristique du docteur Lütken, soit quel'on 
accorde plus d'irriportançe, çomrrie nous l'avoris proposé, aux diffë- 
rcuts modes rle constitution de la face ventrale, dé j i  accessoirement 
sigiialfs par le savant danois, cette espèce ne peut manquer de ren- 
trer dans le genre Scytastev ; elle diffire à tous les points de vue des 
Ol~hi(liaster, et ,  par la constitution du squelette et la disposition des 
aires porifhres de sa face dorsale, se rapproche d'aussi près que pos- 
~ i b l c  d u  Scytaster variolatus que hlülleret ~ r o s c h e l  eux-memes n'avaient 
pas cru devoir ranger parmi Ics Ophi(Eiaster. La face ventrale est ainsi 
constituée : d'abord des plaques interambulacraires portant chacune, 
sur le bord même de la gouttière ambulacraire,'une rarigke de quatre 
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piquants, ii peu prés égaux entre eux e t  très-légèrement aplatis ; ini- 
médiatement en arrière de wnx-ci vient une riingée de trois ou quatre 
p iq~~an t s ,  afflmrant à la mcme hauteur que las préc6dcnts ou un pcii 
plus bas. Ces deux rangées de piquants constituent toute 1'arrriatiii.c 
des plaques interambulacraires ; toutefuis elles peuvent être sui\-ies 
d'une rangée de granules polygonaux de la face wntrale, plus éIe& 
que les autres, simulant une troisième rangée de piquants et éta- 
Missant dans tous les CRS ilnn transition 8. la granulntion g6riCniIo 
de la hcx ventrale. En dehors des plaques intcranibu1;icraires vient 
Urie rangée de plaques rectangulaires un peu plus larges que longiies, 
légèrement convexes, toutes couvertes dc granules polygcinaus iiii 

peu plus gros vers la partie la plus saillante de la plaque. Immé- 
diatement apr6s celle-ci vicnt une autre rangée de p1;iqucs qui n'en 
est pas séparée par des porcs et dans laquelle les plnqiies, légèrement 
couvexes, ont Urie forme sensiblerrient elliplique , leur grand axe étant 
parallèle à la gouttière ambulacraire, de  sorte que ces plaques sont 
plus longues que larges, les précédentes étant au  contraire plus 
larges quo longucs. En ghdra l ,  chaqiio plaque dc la seconde rangk 
correspond assez régulièrement à deux plaques de la premihrc, niais 
cela n'est pas absolu. Uno troisième rangke de plaques vient ensuite et 
elle est forrnE0 de plaques identiques à celles de la seconde ot qui lcur 
correspondont exactemerit. Les plaques de ces deux rangées nc se 
touchent qiio par Io sommet de leur petit axe. Elles laissent donc 
entre elles des espaces en fornie de losange à cGtés courbes, qui sont 
occupés par les premières aires porifères, lesquelles forment ainsi untl 
rangée alterne avec les deux rangées de plaques. Immédiatcmerit au- 
dessiis de la troisième rnngke de plaques, les plaques sqiiclettiqiies, 
pliis petites, se disposent irréguliéremcnt comme sur toute In  f w o  
dorsale des bras et du disquo. Qiielqii~s-iincs d'entre elles, plus éle- 
vées que les autros, forment des tubercules snillnnts plus ou rnoiiis 

nomhreiix et qui simtîlcnt parfois m e  rangée incomplète ail-dcssiis 
de  la dernière rang& réguliéro des plaques. 

Cette esphce cst représentke dans la collection du  MusEuni par 
quatorzeindividuu, dont deux dans l'alcool; mais ces individus étnieiit 
placCs sous trois noms différents : deux d'entre eux (un desséché et un 
dans l'alcool) soiis le nom rl'0phidinst~r ~chkrclntlc.~, Aliill~r et Tros- 
chel, u n  aiitro sous le nom de Scytaster variolatus, Müller et Troscliel; 
enfiri iin quatrieme est appelé Scytaster aolliucahi, hIiillcr et Troschel. 
Les autres n'étaient pas déterminés. Deux individus recueillis par 
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11. Laglaise aux îles Philippines ont été acquis cette annbe meme 
(août 1875). L'une des localités indiquées dans In collection di1 Mii- 
h m  me parait douteuse. L'individu étiytieté Scytaster variolatus a 
é té  rapporté, en 1829, de Batavia, par 11. Reynaud (expédition de  la 
Ch~wefte) ; rri;~is l'inrlividti étique16 Ophidimter echintdutus provieii- 
(Irait deî mrrs di1 Nord, et il aurait 616 recueilli en 1835 par M. Gai- 
mard (expédition de la Recherche). C'est là Evhemnient une erreur. 
E n h i  un individu ayant tin bras bifiirrfué a 616 recueilli, pendant 
le voyage de l ' A s t ~ - o l a b e ,  par MM. Hombron ct Jacquinot, on 1829. 
Le5 autres individus ne portent audune indicatioh. 

'101. SCYTASTER VARIOLATUS. 

i i33.  Pcntndnctylosnster asper (var. variolalus), Linck. I- Str l l is  mdeinis 
lib. singularix, p. 3 4 ,  et 111. 1, no 1 ; pl. VIII, no 10; pl, XIV, no 24 .  

l i9S. ... Briiguiéres. - Enc.  mEth., pl. CXII, fifi. 4 et S. 
iSO3. Asleriris variolata, Retaius. - Dissertatio, p .  111, 
1816. Asierins variolala, Lamarck. - An.  S. verl., t .  I I I ,  p. 253, no 36 .  
!834. Linckiu variolala, Nardo. - Isis,  1834, p. 717. 
j836. Linchia cariolala, Agassiz. - Prodr .  Monog. d r s  Radinires ( # f i m .  Soc.  

SC.  not. de R7eufchâlel, t .  1 ,  p .  24). 
1840. Linckia taririlata, Miiller et Troscliel. -1Viegmann'a Arcliiv, Jahrg. V I ,  

Bd. 1, p. 322. 
1810. Xardoa variolata, Gray. - Ann. of hTat. Hist., p .  086. 
(8"t .  Xardoa Agassizii, Gray. - Ibid. ,  p. 287. 
1812. Scytasler variolntus, Niiller et Troscliel. - Syslem der Asten'dcn, 

p .  3 4 .  
18G?. Scylnster uariolatus, Dujardin et Hupb. - Suites i BuBon, Echinod., 

p .  366. 
j8GI. Scylasler tariolatus, Lütken. - Vidensk. Meddel., p .  41 . 
1866. Xardoa variolata et dgassiz i i ,  Grng. - Synopsis, p. , id .  
1Rj7. Linckia variolala, von Martciis. - Ushsiatische Echinodermen (Arch .  

[ür Nalurg. ,  Jalirg. XXXIII, Bd, 1). 
18G7. Linckia variolata, von Martens,- Ci. v. d ,  Declsen's Reise, Secsterne 

und Seeigel, p .  130, 
1M9. Scytnster variolatus, E h .  Perricr. - Pédicellaires, p. 62. 

On pourrait rapporter A cette espèce dix-huit iridividus provenant 
de Zanzibar ou de l'île Bourbon et  de l'île Maurice, et dix individus 
de la Nouvelle-Calédonie. Mais entre ces deux catégories d'individus 

je trouve dans la constitution du  squelette dorsal une différence 
constante qui réside dans le nombre et  les dimensions des plaques 
saillantes et convexes, qui d ~ ~ i ~ m l t  à cette espùcc srin aspect \arioleux 
caractéristique, En comparant' deux individus de r n h e  taille et de 
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ni6me forme, on trouve q u e  sur  u n  individu de  la cOte d'Afrique oii 
des îles Rliiscareigiies le  grand diamétre  de  l 'une des plaques de la 
région moyenne des bras est.de t o u t  près de  5 millimètres, tandisque 
chez les individus de  la  Nouvelle-Calédonie il ne  dépasse pas 3 milli- 
mktres. Dc plus, chez les individus d ~ :  la rkgion africaine, le grniid 
axe des plaques est presque t o i i o u r s  disposé transversalement par 
rapport  A l a  ligne médiane des bras, laiidis que,  chez les indi~idiii  
néo-calédoniens, sauf tou t  A fait A ln base des bras, l'orientation est 9 
peu près quelconque. Dans les  individus d e  la  Nouvelle-Calédonie lc 
nombre  des plaques qiii son t  comprises dans une  niême coupe per- 
peiidiculaire 3 l'axe du  bras, en t re  les deux rangées longitudinales supé- 
rieures, es t  d e  dix environ ; il s'éloigne peu d e  cinq chez les i~irlivi- 
dus de l'île Bourbon. Ces différences sont  !iensiblcment consimtes, 
tellement, qu'il est possible de distinguer au  premier coup d 'a i l  uii 
individisveniint de  l'île B6iirbon ou des rkgions voisines d'iin iridividii 
~ e n a n t  de la Nouvelle-Calédonie. E n  l'absence actiielle dii formes 
iriterm@diaires, je  crois donc d e ~ ~ ) i r  distinguer sp6cifiquenierit ces 
deux formes. La première doit porter l e  nom de Scytaster variolnttts; 
je désignerai la seconde sous le  nom de Sr,ytnstw Noue-Culedoniz, et, 
comme ces deux espèces sont tri%-voisines, je dois e n  donner ici une 
description détaillée : 

Chez le Scytaster variolutus R 196 millimètres, r= 16  millimètre^, 
1i = 6 r .  

La gouttière ambulacraire est bord& par  trois rangées serrée5 dc  
piquants cont.igus. S u r  chaque plaque interamhiilaeraire la pre- 
miére rangée est constituée p a r  trois piquants, prismatiques, pi.(,>- 
que égaux, lbgkremenl arrondis  a u  surrirrict ; derrière eux vieiincnt 
trois autres  piquants ,  affleurant a u  m6mc niveau, mais qui iio se 

disposent pas toujours  d e  manière 3 former une  rangée exacteniciit 
perallkle à la précédente, soit qiie l eur  rangée devienne obliqiie par 
rapport à l'axe d u  hras ,  soit  q u e  les piquants cherauchent (le nia- 
iiii.re à se disposer e n  triangle à sommet extérieur. Les piqiiants de 1;i 

troisième riingée sont également ail 11ornbr.e de  trois.  d e  mêrrie tiiillc 
que les précédents, kt son t  t an tô t  sensiblcinerit plus gros que le. 
grains de la graniilation ventrale ,  t;intr*,t passent graduellement 
B crttc graniilntioii, dnn t  ils se distinguent à peine et  qiii coin- 
nlcnce immkdiatement aprés eux .  Cette rnngle  pciit Ctre, du restc, 
moiris régiiliPre encore que la précédente. [minédiatement  après les 
plaques interarnbulacrnires, vient une  rarigée de plaques rertangii- 
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laires, plus larges que longues, couvertes de granules polygonaux, e t  
dont chacun correspond A une plaque interambulacraire ; dans la  ré- 
gion moyenne des bras, sur l'individu dont nous avons précédemment 
donné lm dimensions, ces plaqiies ont environ 2 millimètres et demi 
de long sur 1 millimètre et demi de large. Elles sont couvertes de 
gran~des ordinairement ~olYgonaiix,  e t  qui sont quelquefois plus 
gros que les autres granules de la  face ventrale, de manière à atteiu- 
dre les dimensions des piquants de la  gouttière ambulacraire, dont ils 
se distinguent cependant bien d'ordinaire ; quelquefois le développe- 
ment de cette granulation fait tlisparaître les limites des plaque.; 
qu'elle recouvre. Immédiatement en  dehors de cetle rangée vient une 
rdngée de plaques ellipliques A grand axe transversal et dont chacune 
correspond à deux plaques de la rangée précédente. Au sommet de 
chaque anglc interbrachial, u n  certain nombre dé plaques forment 
une très-courle rangfie c t  viennent s'interposer entre les deux rangées 
priiicipales ; de plus, deux autres plaques siiperposées aux précéden- 
tes viennent s'intercaler, tout fait au sommet rie l'angle interhra- 
diial, c~itre elles et les plaques conligiiës aux plaques interambula- 
waïres. Entre ces plaques interbrachiales et les plaques elliptiques 
de la seconde riinghe, il n'y pas de pores tentaculaires ; mais les aires 
porifères se dkveloppent dés que les plaqiies elliptiqiics deviennent 
coiitigu&s A celles de la rangée interne. Ces aires porifères alternent 
régiilibrement avec les plaques, e l  chacune d'elles coiilient, non pas 
1111 porc unique, mais de six A dix pores, fe disposant ordinairement 
en cercle et entourant ainsi un  espace couvert de granules plus petits 
que ceux de la portion la plus saillante des plaques. Une seconde 
rangée de plaques exactement semblable à. celle que nous venons de 
ilérrire se trouve en dehors d'elle. Les plaques do cette troisièrrie 
rangée correspondent exactement à celles de la seconde, les touchant 
seulenient par l e  somnict de leur grand axe, et l'espace qu'elles lais- 
.srnt entre elles est nccupé par une aire porifère semblable ii la précé- 
derite. Le nombre des placpes de chacune de ces deus rangées est 
de quarante-cinq chez l'individu dont il a 6th déjà question. Mais chez 
des individus plus petits ( R  = BO millimètres ; 7- = 1 2  millimètres) 
ce nombre descend à trente. Les plaques dorsales sont irrégiilikrement 
[IisposCes et de pliisieiirs grandeiirs. T,eiir forme est celle d ' m e  ellipse 
i grand axe transvcrçal par rapport aux bras. pouvant dépasser 
4 riiillirriètres, le petit axe eri mesuraut 3.  Ces plaques, saillantes et 
coniwes, ne se touchent pas, ou du moins sont entourées h leur base 
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par uii sillon continu granuleux dans lequel on voit des aires porif'éres 
contenant une douz~i11e de pores, et  où font saillie des plaques iii- 
tercalcaires plus p e t i t ~ s  que les ~ u t r e s ,  et qui peuvent du reste man- 
quer entièrement ; les granules qui recouwent les plaques dorsales 
sont pulygoiiiiilx et  hieri plus gros que ceux qui recouvrent les sillons 
séparant les plaques les unes des autres, D é  l'une des rangées miir- 
ginales de plaques 21 l'autre on peut compter cinq grandes plaqiies 
dorsales sur les inclivitliis de grande taille. Ccs plaques demeurent 
assez grandes jusqu'a l ' c x t r h i t é  des bras, où elles mesurent encore 
2 niillimbtres de diariiètro au rrioiri$, et portent un riomh1e de grariu- 
les supérieur à une vingtaine. La diminution de grandeur des plaques 
vers l'extrémité des bras est donc peu sensible et se fait graduelle- 
ment. 

Ln plaque madréporique est de grandeur variable, souvent petite, 
peu visible et  située à kgale distance du centre et du bord di1 disqiio, 

Le nombre des bras peut varier de quatre à sept, Les individus h 
six ou sept bras et quelques individus Li cinq ou mBme B quatre bras 
ont leurs bras un  peu plus grêles que d'habitude et  presque cylindri- 
ques ; c'est à eux quo Gray danrinit lé nom de Nardoa Agasskii;  niais 
rious ne pouvons voir là qu'une variétu accidentelle, Le Nuséum pos- 
siitle un individu h sept bras, trois individus B six et treize indi~idiis 
A cinq bras. De ces individus, neuf sont sans indication de provenance 
et  ont été probablement vus par Lamarck; deux proviennent de Zan- 
zibar et ont étb d o n n h  en 1864, l'un par RI. Grandidier, i'autrr par 
l n  Mus6iim da zoologie comparative de Cambridge (Massachiisrtts); 
deux de l'île Bourbon ont Et6 donnés l'un en 1864 par M .  Maillard, 
l'autre en juin 1872 par la m u r  Alberl; quatre faisnient partie de 
la collection Michelin et Btriient indiqués comme ayant aimi l'île 

Bourbon pour origine. t'n cinquième individu, déterminé dans ccttc 
collection comme Scytaster vnrzblntus, est, la Ferdina flnvescens de  
Gray. 

lm. SCYTASTER XOVIE CALFDOSlrF: (NOY.  SP.). 

Le plus grand individu de cette espèce quo possède le hluséurn a 
les dimensions suivantes : R = 94 niillim&lres ; r = 14 1riil1irni.ti.e~ ; 
R = 6,s r .  

Les bras ont à leur base 13 millimètres de diamètre et 17 millirnl- 
tres à une distance de l'orifice buccal de 30 millimi.tres, correspondant 
h une  distance de In hase dos bras de 16 ~i i i l l imètr~s  environ. Les bras 
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coinmencent donc par se renfler 1Fgi.remcnt jiisqu'aii premier qiinrt 
do lon(;iiciir. 119 diminuent eiisuite assez rapidemant dc lrirgcur 
jusqu'à l'extr6mitb dÙ second quart, où ils n'ont déjlipliis que I O  rriil- 
1iniEtr.e~ de diarnktre ; à partir de la ils s'amincissent beaiicoiip plus 
lentenient jusqii'h leur eslrémilé, qui ~ i e  mesure plus que -4 niillirrib- 
i res  de large, Il en  résulte pour les bras une forme difi'érente d e  cellu 
[le la plupart des individus de l'espbcc pr4c6dentc, chez qui les bras 
sont plus régulièrement coniques. Celte diEérence n'est cependant 
pas ~bsolue, rar quelques iridividus plus ou r~ioins déform6s de l'ile 
.\Iiiurice contentis dans la collection Michelin présentent une appa- 
rcnw qui rappelle assez bien cette forme des bras des indir-idiis néo- 
cd6doniens. 

La disposition des plaqucs dc la face ventrale reproduit exactc- 
iiient ce que nous avoris vu danfi l'uspèce précédente, niais avec encore 
plus do régularité. Les piquants des plaques interamhiilacraires for- 
ment une triple rangée, où les piquants, de forme prismatique, sont 
ti.6~-serrés les uns contre les autres, Chaque plaque porte trois pi- 
quant? de ch;iqiie rangée ; mais il pciit arriver que les piquants des 
rniig6es externes se déplacent pour se disposer obliquement, e t  il 
sernble alors qu'il existe qtinlre rarig6es de piquants. Les giariulalioris 
polygonales des plaques ventrales sont très-nettement plus grantlcs 
que celles des sillons qui les séparent e t  qiie celles des aires porifèrcs, 
Icsr~iiellcs cnntienncnt de cinq il dix pores, cspacCs lcs uns des autres, 
et sur les indi~idus  desséchés que nous avons notre disposition ne  
sont pas très-rietterricnt délirriitées. 

Sur la face dorsale les pl;qiies syuelettic41ies rie sont pas aussi fré- 
qiiemment elliptiques que dans l'espèce précédente : hien qu'il s'en 
renroritre de cette forme, la pl i ipnt  sont, r,irctilaires. En oiit,re, ces 
plaques sont plus petites ct par conséquent plus nombreuses que dans 
le Scytaster var io la tus .  A 2 eentirn&tres de  la base des bras, dans l'in- 
dividu dont nous avons donné les dimensioris, les plus grandes ~ i ' o n t  
que 3 millimètres de diamktre et on en compte une dizaine entre 
les deiix rangées régiilières dc plaqties qui bordent le bras à droite 
et B gauche ; la plus grande plnqiie di1 disqiic, qui est sensiblement 
circulaire, ne déplisse pas 4 nlillimètres de diamètre. C'est juste 
1 iriillinibtre de moins que la  plus grande plaque dii disque dans n n  
Scytaster v a r d u t r c s  de meme taille. Dans le dernier tiers des bras sur- 
tout les plaques deviennent remarqiiablcment petites ; leur granulation 
conservant les memes dimensions, il en résulte qu'on voit des plaques 
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n e  portant plus que quatre granules polygonaux et que la plupart 
des autres n'en ont gubre que de sept B dix, quand à cette meme 
place chez le Scytas ter  varlolatus on trouve peu de plaques qui ne 
portent pas encore une vingtaine de granules. 

La plaque madréporiqiie, située h 8 millimktres di1 centre du disqiie, 
est assez grande e t  couverte de sillons nornhreux et  trh-sinueux. 

Ces caractéres, qui sont surtout frappants lorsqu'on compare direc- 
tement l'un A l'autre un individu de l'île Bourbon et un autre de la 
Nouvelle-Calédonie, sont remarquablement constants e t  me paraissent 
justifier amplement, tant qii'on n'aiira pas signalé de formes intermé- 
diaires, la distinction spécifique de ces deux types. 

Le Scytaster ,\:ovce-Caledoni est représenté au  Muséum par huit iri- 
dividus desséchés, dont trois en excellent état ont été donnés au Mu-  
séum, en 1872, par M. Balansa, et  dont cinq en moins bon état ont étC 
rnvoyCs, en 1815, par M. Germain. On retrouve cette espéce, originaire 
de Port-Essington (Australie), au  British Museum. Je  dois ajouter que 
M. Graiitlidier a rapporté de Madagascar un individu qui me paraît 
appxtenir  A cette espèce plutôt qu'au Scytaster variolatus. 

18.10. Gomophia czgypliaca, Gray. - Ann. and May. of Nat.  flist., t .  VI ,  
p .  286. 

18 i?. Sc?ylnsler zodiacolis, Miiller et Trosche1.- System der Aste~iden,  p .  33. 
1814. Orenctcr Desjardinsii, Michel in .  - Magnzin de zoologie, p.  23, p l .  XI. 
4869. Sc!ytasler zodirrctilis, Dujardin et  EIupé. - Suites I Buron, Echinud., 

p .  367. 
1862. Oreaster Desjasdinsii, Dujardin et Hupé. - Suites à Bnflon, Echino- 

dermes, p .  388. 
i86. i .  Scylaster Derjnrdinsii, Lütkeri. - Krilislca Ilernœrkninger vin forsk- 

jeliige Shljerner !Aslerider) mrd Bcskrivelsc nf n o g l e  nyc Aster. 
(Vitlensk. Medrlel., p .  168). 

1866. Gomophia ct.gyptiaca, Gray. - Synopsis, p .  15. 
1867. Linckin ogyplinca, von Martens. - Ostasiat. Echinod. (Arch.  (iir 

ATr~turg., Jahrg. XXXIII, Bd. 1). 
1869. Linckia œgyptiaca, von Martens. - CE. con der Decken's Reise i n  Osl- 

Africa, S P C S ~ .  und Seeigel, p .  130. 
1871. Scylnslcr DeGardinsii, Liitkeii. - Fortsalle kriliskr! og beskriwndr 

llidrag Li1 Kundskab om Sosrjcrnerne (Vidcnsk. Neddel., p .  280). 

Sous le nom de Scytasler. zodluculis, nous avons trouvé dans la 

collection d u  Miiséum deux échantilloiis, l'un très-grand (175 milli- 
mètres de diamètre), l'autre de proportions beaucoup rnoindre~ 
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$33 millimètres environ). De ces deux individus un  seul 6videmment 
a étC déterminé par Miiller etjTrosche1, qui n'attribuent à leur espèce 
que 67 millimPtres de diamètre au maximum (2 pouces e i  demi), et  
c'est le plus petit que nous devons considkrer comme leur type. Quant 
i l'autre individu, il a été placé après coup avec ce dernier et nous 
avons déj8 eu occasion de dire que ce n'était pas autre chose qu'un 
Ophidiaster tuberculatus, M., T. ,  appartenant aujourd'hui au genre 
Scytaster. Il ne reste donc au Muséum qu'un seul individu du Scy- 
tnster zodzizcnliv, qui correspond du reste trés-exactement ti la  dewrip- 
lion qu'en donnent Müller et Sroschel. Mais la comparaison de cet 
individu typique avec le type de I'Oreaste?. Desjwdinsii que nous 
;iwis entre les mains, et qui est précisément de. même i.aille,~noritr.e 
d'une manière aussi éaidente que possible que ces deux espiices sont 
absolument identiqiies. Le nom adopté par Michelin doit donc dispa- 
rsitre d 'me manière complète, puisrp'il est plus récent dc quatre 
ails qiie celui de Müller e t  Sroschcl. Le docteur Lütken, dans son troi- 
siCrrie rnéirioire critique et  descriptif sur les Etoiles de rrier ', s'est 
demandé si cette espèce n'était pas un jeune du Scytaster tuberculatus 
c l  n'a pu résoudre la question faute d'échantillons des deux espèces 
dont la taille fût comprise entre 160 et 200 millimbtres, ou plus gé- 
ii6ralement faute d'individus que l'on pût rclier sûrement aux formes 
qui ont reçu ces deux riorris spécifiques et dont les tailles fussent 
comparables. Le Muséiim de Paris possède heureusement un Scytus- 
tw  tiilie~culatus exactement de meme taille que les échantillons types 
d u  Scytaster zodiacalzi d e  Müller et Sroschel et de l'oreaster Desjar- 
di'ilsii de Michelin. La comparaison devient donc facile et l'on peut 
constater lcs différcnccs suivantes : 

!"es tubercules saillants de la surface dorsale sont entièj-euient 
couverts de granulations polygoriales chez le Scytaster tu6erc.ulutus; 
leur pointe est nue chez le Scytaste7- zodiacalis ; 

Y' Les piquants de la gouttière ambulacraire sont suivis chez le 
Sc,ytaster tiih~rcvlatus d'une rang6e de granules plus gros que ceux 
de la face ventrale, établissant en  quelque sorte la transition .$ ces 
derniers, tandis que rien de ce genre ne s'observe chez le Scytaster 
:orhacalis, dont les piquants ambulacraires sont ir~ioiédiaternerit suivis 
de  la fine granulation de la face ventrale, qu'ils dépassent beaiicoiip 
en hauteur. 
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Ces difïkrences étaient dejh çonsidérc5es commo probables par le 
docteur Lutken. 

J'ajouterai quo les bras du Scytaster zodiacalz's sont plus pointus A 
leur sommet et moins larges A leur base que ceux du Scytasler tuber- 
cdntus. La conlparaison est ici facile, 1'8chantillon de Michclin et nn- 
tre jeune Scytaster tuberculatus s'étant tous les deux aplatis pendant 
la dessiccation. On trouve chez le premier pour la diamètre des liras Ei 
leur base : d = 8 millimètres et chez le second d = 10 millirnéti.cs, 
1i dans les deux cas étant le même et  égal h 3% millimètres. 

Une autre diffkrence plus importante rksulte du mode dc dispn- 
sition des plaques ventrales. En dehors des plaques interambula- 
craires on trouve danéi les deux cas u1i0 rarigk de putites plaqiies ( p i  
n'atteint guEro qua le premier tiers des bras e t  représente la rnngke 
de plaques rectangulaires plus larges que longues des individus 
adiiltes. Vient ensuite une rangée régiilii:re do pl;iqucs, don t  cha- 
cune correspond h deux des plaques dont nous venons d e  pwlcr 
q u m d  elles exisle111 e l  so11L ailleur8 coiitiguüs aux p l a c p s  i~itcr;irii- 
bulacraires. Chez le Scytaster zodlncdk ces plaques sont plus grandes 
e t  plus carrées que chez le Scytaster tuberculatzis; elles atteignent 
dans le premier cas 2 millimètres et demi de large, 13. où elles n'ont 
quo 1 millirnbtre et demi ou 1 millimètre trois quarts dans le 
second. Cette rangée de plaques est irrimkiiaterrient suivie, rliez le 
Scytustw tuberculatus d'une seconde rangoc parfaile~rie~it régulitre 
de plaques non tuberculeuses et  identiques ailx préciidentes. Çhcz 
le Scytaster zodiacalis on trouve A la base des  bras une rangke de 
pl;icpes dont la Iargoiir va en  diminuant graduellement et qui  
n'atteint pas le milieu du bras. Ces plaquos ne  sont pas réguliércs, 
leurs diniensions sont iiiégalt+s, et il en existe parfois deux pour l'une 
des plaques inférieures. Vient ensuite uno autre rangée de plaques 
qui à la base des bras est séparée de la rangée régulikre ventrale par 
1;i rangée inconiplète prkckdente, mais qui deviont ensuite contigu2 A 
la rangke ventrale. Plusieurs de ces plaques sont tiiberculeiiscs, rt 
vers I'extréiiiit6 des bras elles sont parfois a1tern;ilivement grandes et 
petites et finissent par alterner avec les plaques de la rangée rbgulière 
ventrale a u  lieu de leur carrespondro. linfin ces dernières portent 
presque toutes uq tubercple central vers 11extrEniit6 dcs bras chez le 
Sc,pn.:ter zodincnlzi, tandis qu'elles sont absolument inermes chex le 
Scytaster tubemdatus. 

Pour toutes ces r;iisons, il est dEjA certain que l'on peut çonsitlérrr 
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le Scytaster zodiacal&, N., T.,  ou l '0rearter Dcsjartlzizsii de Michelin 
comme une espéce rCellement distincte ; niais le fait est rendu abso- 
lument 6vident par l'examen d'un individu do la  çolloction du Bri- 
tish Museuni proveria~it du la  mer Rouge, et qui n'est nutre chose 
que le type de la Gumophia ceyyptiuca de  Gray. Cet individu ne diffère 
d u  Scytaster zodiacalis typique que par sa taille plus considérable, son 
rliambtre atteignant 135 millimBtres.! 

C'est la le véritable adulte du Scgtastcr Dcsjardinsii et il ne présente 
aucune ressemblance avec le Scytas ter  tuberculutus, ses bras étant 
infinirrient plus longs oL plus greles, puisque R est ici plus grand qiie 
huit fois 1.. Si donc nous maintenons d'un cOté la skparalion entre le 
Scytaster Uesjardinsii e t  le Scytaster tzt6erculatus, d'autre part nous 
sommes conduits à ne considérer que comme une seille et môme 
espkce la Gonzophiu ~ g y p t i a c a  de Gray, 10 Scytaster zocEiacallS de hlül- 
ler et Sroschel e t  enfln l 'oreuster Desjardinsz'i de Michelin. Le docteur 
Liiliien o requ celte dernière esphce des îles Samoa ; rious rctroiivoiis 
au British Museum un bel individu dans l'alcool do meme prove- 
nance, qui est identique par ses dimensions h la Gomophia ægyptiaca 
de Gray, ce qui vient confirmer les assimilations dont nous venons 
de parler. Il est remarquable que cet individu dans l'dcool soit éti- 
quel6 Scytaste~- Besjardinsii  au British Museum, qui possède le type 
bien antérieur de la Gomophia ~ q g t l a c a  de Gray. 

De la discussion de synonymie que nous venons do faire se d6g;ige 
Iii nécessité de substituer aux nonis donnés par llüller et Troschel et 
par Michelin il cette espèce le nom spécifique pnhlié par Gray en 1840, 

et qui est en cons6quence antérieur de deux ans au premier e t  de 
i~iiatre au second. Lua Scytastel- zodiacalis o t  Desjnrdl'nsz'i des auleurs 
actuels doivent dono désorrriais prendre le riorri de  Scytaster ;rg!yp- 
ti(icus, bien que ce nom ait le tort de faire c,roire que cette espèce, 
que l'on trouve des îles Samoa à la mer Rouge, en passant par l'île 
~oiirbon,  soit exclusivemont propre aux cûtes d1Ji1gyptc. 

Il existe dans la collection du British Museum un bel Echaiitillon 
d'une espèce de Scglaster très-voisine par sa forme e t  6011 aspect g6- 
néral des individus de grande t d e  de l'espàce préccdente ; nous 
prnposons de lui donner l e  nom de 4 y t a s t e r  gornophia en souvenir du 
n~im de genre créé par Gray polir celle-ci. 

Les bras sont au  norrihre de  cinq, grêles i!t pointus, mais iin !jeil 
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moins longs que dans le Scytnster qpjptiacus, car R ,  au lieu d'Btre un 
peu plus grand, est au contraire ici un peu plus petit que huit fois r. 
Les piquants a~rihulacraires sont ici très-nettement disposés sur deus 
rangs au moins. Chaque plaqiie interambulacraire porte quatre pi- 
quants (trois vers l'extrbmité des bras) du premier rang et  trois du 
second. Les piquants du premier rang sont peu serrés les uns contre 
les autres, légèrement amincis à leur extrémité lihre; les piquants du 
secorid rang sont plus gros, disposés un peu obliquernerit sur les pla- 
ques, de manière que leur ensemble paraît forrrier au premier atmd 
pliitbt plusieurs rangées qu'une seule. Ces piquants sont obtus et 
ne ressemblent en rien aux granules de la face ventrale. En dehors de 
la ranger, de plaques interamhiilacraireç, on trouve immédialenient 
une rangée de plaques ventrales de meme grandeur qu'elles. Assez 
fr~qiierrime~it  deux plaques consécutives de cette rangée se soutle~it 
pour n'en former qu'uiie seule ; elles diminuent d'ailleurs h mesure 
que l'on se rapproche de l'extrémité des bras e t  finissent par dispn- 
raître avant d'arriver à l'extrémitk du troisième quart de ceux-ci. Du 
somniet de l'angle interbrachial des bras on voit ensuite partir ui ie  

rangée de petites plaques plus longues que les précéderitc,s, niais qui 
ne sont guére qu'au nombre de quatre ou cinq pour chaque bras et 
correspondent à peu près aux dix premières plaques de la rangée pré- 
c6dente. T m  plaques qui suivent forment aiissi une rangée lnngitii- 
dinale, mais complète ; elles sont plns grandes que toutes 1 ~ s  pricé- 
deriles, et  en général la longueur de chacune d'elles correspond 3. 
celle de deux plaques de la première rangée, sanf lorsque deux de 
ces dernii-res se soudent en une seule, auquel cas il y a correspoii- 
dance dans Ics deux rangées. Ces plaques sont elliptiques, un peu 
convexes, et  se touchent par les sommets de leurs grands axes, tandis 
que par les so~nniels de leurs petits axes elles so~ i t  tangeliles i une 
nouvelle rangée de plaques qui leur sont exactement semblables et 
forment la face lathale des bras. Entre les points de contact dcs di- 

verses plaques des deux rangées se trouvcnt par conséqutint des 
espaces en forme de losange 1i côtés courbes, espaces enfoncés et oc- 
cupés par les premiéres aires porifères. La  face dorsale proprement 
dite commence alors : elle est formbe par un  réticulum hexaçoiial 
assez régulier de trabécules calcaires dont les noeuds sont occupés 
par des tubcrciiles coniqiies g6neralt:ment assez saillants, presque hé- 
niisphériques, et non pas coniques comme dans le Scytuster eyyptiac~t.s. 

Tout ce systbme squelettique est eritikrenient recouveil de gi.;iiiules 
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assez grossiers qui recouvrent d'une manière complète les tiiber- 
ciiles eux-rrièrnes, au lieu de laisser B nu leur extx6mit.k comme chez 

le Scytastcr q y p t i a c u s .  Ces tubercules pcuwnt être considérés 
cornme formant trois rangées principales alternes, mais on trouve 
entre les tubercules de ces trois rangées, d'ailleurs peu régulières, 
un assez grand nombre de tiiberciilcs secondaires. Sur le disque 
- la plaqiic madréporique, petite e t  à un demi-r de distance du 
centre, 6tant comme d'habitude placée en arrière - on v ~ : t  iin 
tubercule ccritral peu élevé, 9 gauche duquel se t r o n ~ e  l'anus; puis 
cinq tubercules semblables apiciaux et enfin dix tubercules plus gros 
alternativement apiciaux e t  interradiaux : d = 133 millimètres en- 
viron. 

Patkie : No~ivelle-Calkdonie (M. Cuming). 

Cinq bras irréguliers, presque cylindriqiies, & sommet très-obtus. 
R un peu plus grand que qualre fois r .  - Plaques inlerambulacraires 
portant chacune trois piquants sur le  bord du sillon, lesquels sont 
suivis d'une rangée de grannles plus gros simulant une nouvelle ran- 
gée de piquants et iinmkiiatenient, après laquelle commence la 
granulation générale, qui est trés-uniforme sur toute la  surface du  
corps de l'animal. Après la rarigée de plaques interambulaoraires 
vient une rarigée de plaqiies diminuant rapidement de largeur 
jusque vers le milieu des bras, où elles ne tardent pas à disparaître. 
Cette rang& de plaqiilis est suivie d'une autre encore plus courte 
e t  ne comprenant que quatre ou cinq plaques partant du sommet 
de l'angle interbrachial; alors se trouve une  rarigée complbte de 
plaques elliptiques, correspondant chacune h deux plaques des rari- 
gées préc6dentes et diminuant peu jusqu'g l'extrémité des bras. Entre 
res plaques, dans l'intervalle rpi'clles laissent au-dessus d'elles B par- 
tir de  leur point de contact, se trouvent lespre~iiières aires porifkres, 
limitées eri dehors par une seconde rangée de plaques çe~ribl;ibles A 
relies de la rangée que nous venons de décrire e t  pouvant être con- 
Glérkes comme formant ilne seconde rangée de plaques marginales. 
Audesrus de cette dcrniere rangée de plaqiies commence la face dor- 
sale proprement dite, corriposée d'ossicules irréguliérernent disposés, 
dont quelques-uns sont légèrement plus grands e t  plus saillants et 
espacés les uns des autres. La plaque madréporique est petite e t  

AKCH, DE 2001.. EXI'. ET Gd>. - T. IV. ' f R j ? i .  2s 
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située imrriédiaterrient en  dehors du centre des plaques qui entou- 
rent la plaque centrale du disque. 

Cette espèce, des îles Philippines,se distingue bien du Scytaste~. aa- 
riolatus par la forme de ses bras e t  le peu d'enfoncement des aires 
porifères, qui ne contiennent chacune que quatre ou cinq pores. - 
British Museum. 

~"ÇECTION.  - Narci,~sia, Gray. 

206. SCYTASTER CANARIESSIS. 

1839. Asterias canarietisis, d'orliigny. - Voyage de Webb el Uerlhrlol aux iler - Canaries, p. 145, Echinod., pl. 1, fig. 8 à 5. 
1840. Narcissin Tenerira, Gray. - Ann. of Xat .  I f i s t . ,  t. 
18G2. Scylusler canarirnsis, Dujardin et IIiipé. - Suites à BuBoil, Echino- 

dermes, p .  368. 
18GG. 1Varcissia ï h e ~ i b ,  Gray. - Synopsis of the Ast. 

L'histoire de  cette espkce est assez inlt'xessanle. Elle a été parfaile- 
ment figurée en 1839, mais sans description suffisante, par d'orbigny, 
dans 18 Vo!yage aux iles Canaries, de Webb et  Berthelot. Elle reçut 
alors le nom d'hterias canariensis ; un an aprks Gray la dkcrivit briéve- 
ment sous le nom de Namissin Ttnerifœ. Personne dcpuis n'a soiili- 

çonné l'identité des types de d'orhigny et de Gray. En 1862, d'nprls 
l'examen du  type de d'orbigny, Llujardin e t  Hupé rangèrent cette 
espèce parmi les Scytaster; niais le fait passa inaperçu, si bien qn'rii 
18G4 et dc nouveau en 187 1 ,  le doctcur Liitlien, sans parler d e  la 
Na~cissz'a Tenerifz, considbre comme prohable l'identité du Ch~tas te i*  
longipes, Retz. sp. de  la Méditerranée avec I'Aste~icls canalGmis de 
dlOrbigny. La comparaison di1 type de l n  i"arcissia de Gray avec la 
figure de d'orbigny, ne peut laisser aucun (loiite sur l'identitii des 

Astéries décrites séparément par ces auteurs. Elles constituent une 
espèce bien differente du Chœ&aster longipes et qui doit former une 
section particulière dans le genre Scytaster. Ce que nous venons de dire 
rend évidente la riécessité d'en donner une description compli.te. 

La forme générale de cc Scytusttir est rernarqiiable à cause du peu 
d'étendue de la face vcritrale, de la hauteur et de la forme triangu- 
laire des bras, qui  sont d'ailleiirs trés-allongés et  s'amincissent gra- 
dueIlenlent de la base à l'extrkmité. Elle rappelle celle de la Lz'nclii'~ 
(I'hntnrin) iinifriscinllY, la taille cst cependant plus élevée. R 1 1 3 1  

millimi.tr~s ; r z 13 mil1inii:tres ; i1 = 9 1' environ ; diain6tr~ des 
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bras leur origine, 15 millimPtres ; haulerir au rriê~ne point, 23 niilli- 
mktres. 

Les gouttières anibulacraires sont hordéris par trois rmg@es de 
papilles. Chaque plaque interambulacraire porte dans le silloii ambu- 
lacraire cinq ou six piquants, trks-serrés les lins cont.re les autres, 
tronqués ail sommet et comprimEs obliqiicment, ~ i e n t  ensuite une 
rangEe de six autres piquants exactement sernhlables aux premiers, 
puis une koisième rangée de piquants prismatiques un  peu plus petits 
que les autres, quoique fort peu e t  faisant le passage aux granules 
qui recouvrent les pièces squeletticpes de la fiice ventrale Ces piquants 
sont tellement serrés, que les rangées d'une plaqiic empiètent sur las 
plaques voisines, les plus rapprochées de la bowhe  emlioitant celles 
qui s'en éloignent, de sorte que  ces diverses rangées sont disposées 
un peu obliqiiemment par rapport A l'axe dn bras. Immédiatement 
en dehors de la dernière rangée, vicnnent trois séries de plaques u n  
peu irrégulières, mais se rapprochant de la forme rectangnlaire, ser- 
rPes les unes contre les autres et diminuant de  grandeur A mesure 
qu'on se rapproche de l'extrémité des liras ; ilrie rangée encore plus 
courte n'nttkint, que l'rxtrémité du premier septiéme des hras. La 
raii;éc extérieure s'&tend seiilcrnent jusqu'un peu nu-.del& du pre- 
rnicr quart basilaire des bras.'En dehors \%rit une rarigée de plaques 
rectangulaires plus grandes, ayant à la b x e  des hras 4 millimètres 
e t  demi de hauteur, mais diminuant de grandeur à mesure qu'on 
s'6loignc de l'extrémit6 des bras. Il n'y a. auciin pore tentaculaire 
entre les plaques des différentes ran#es dont je ~ i e n s  de parler. Irrirri6- 
diaternent au-dessus de cette rangée de plaques rectangulaires vient 
une seconde rangée ideiitiqiie qui lui est siiperpnsée. Le nombre des 
plaques de chacune de res deiix r;mpbr.s est de cinqii;inte A cinquante- 
cinq pour chaque bras. 

Toutes ces plaques e t  celles de la fi~ce veiitralc s o ~ i t  revêlues de 
granules réguliers, prismatiques, qu i  deviennent d c  plus en plus gros 
à mesure qu'on se rapproche de l:i gouttière ambulacraire, sans que 
le diamètre des plus rapprochés de cette gouttihre dkpasse le doubie 
du diarriétre des granilles les plus iins, lesquels couvrent la face 
dorsale et les plaques marginales dorsales et sont tous de mBme 
grandeur. 

La face dorsale des hras est ahsolurnent en dos d '&ne,  ses deux faces 
planes latérales se réunissant sous un angle aigu , mais de fiicon qiir 
I'arete mddiane soit niriusse. Cette r a r h e  s'efl;îre de plus en pliis 
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dans le dernier cinquiEme des bras. Les plaques qui forment la face 
dorsale sont irrégulièrement polypnnales, inégales et  diminuent sen- 
siblement de grandeur Ii mesure qu'on se rapproche de l'extrCrnitt! 
des bras ; tandis qu'elles sont plus grandes dans le voisinage de la 
carène brachiale. Toutes sont uniformément couvertes de granules 
circulaires assez serrés. Entre les plaques on voit un certain nombre 
de pores tentaculaires isolés. Ces pores manquent le long de la ligne 
médiane des bras et sur le dernier quart des bras. La plaque madrk- 
purique est petite (3 nlillimètres de dianietre), triarquée de silloris fins, 
serrés, divergents partir du centre. Elle est située à peu près au pre- 
mier tiers supérieur de la ligne oblique qui descend du sommet du  

disque au sommet de l'angle interbrachial. L'anus est un peu excen- 
trique et  situé à gauche en plaçant l a  plaque madréporique en 
arrikre. 

Un seul kchantillon, provenant de la collection Michelin, sans indi-  
cation de localité. Le type de Gray, existant au British illuseum, pro- 
vient de Ténériffe. - Autre individu de l'île Lancerote. 

XVI. - GENRE mOl\flA ( G R A Y ,  1840). 

Ce genre nous parait suffisamment distinct des réritables Scytaster 
pour en être séparé. Tandis que ces derniers se rapprochent incon- 
testablement beaucoup des Linckia, les Fmmia, dont le type est pour 
nousl'dsteric~s milleporella de  Lamarck, font au contraire le passage des 
Scytaster aux Pentagonaster. On peut les caractériser par leurs ossi- 
cules dorsaux en forine de plaques arrondies toutes coriliguës, leurs 
plaques marginales rectangulaires bien distinctes et formant une série 
ventrale et  une série dorsale, et  leurs pores tentaculaires isolCs 
dans les intervalles des plaques. Tous ces caractères les relient 
aux Pentagonaster, ou du moins à certains de lenrs groupes, dont ils 
s'écartent par leurs bras bien distincts, pointus, & cbtés rectilignes, A 
surface dorsale quelquefois convexe, de telle faqon que leur physio- 
nomie rappelle un peu celle des Nardoa de Gray. 
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ire SECTION. - DERME E N T I ~ R E M E N T  RECOCVERT D'USE GRANULATION SERRÉE. 

F r o m i a ,  Gray. 

1761. Seha, Thrsaurus, III, pi. VI[[, ilo 10, a,  b .  
1816. Aslerias milleporella, Lamarck. - An. saris vcrlèbres, t. I I I ,  p. 253, 

I l U  35. 
1840. Frornia milleporclla, Gray. - .In. a n d .  Mug., t. VI, p .  2861.  
1842.  Scylasler pislorius, Mullcr e t  Troicliel. - Syslern dcr Asleriden, p. 33. 
1855. Scylasler millepnrellus, 3liclielin. - Faune de l'ile Maurice. May. dc 

zool., p.  22. 
i86?. Scytasler pisloi'ius, 1)ujardin et Hupé. - Suites R Riiffon, Echinoderrnes, 

p.  367. 
1865. Froinia milleporella, Gia:. - Synopsis, p .  14.  
1866. Linckia (Scylasler) milleporella, von Jlarteiis. - Cstusiatische Fchino- 

dermen, Troscliel's Arçhiv für Xaluryescliiclite, Jalirg X X X I I ,  Bd  1, 
p .  69. 

1867. Linckia pistoréa, von Marteiis. - Ost. Echinod., Arch., f. Naturg., 
Jahrg XXXIII, Bd 1. 

1869. Linckia pislorici, von Martens. - C l .  v. d .  Decken's Reise. - Secster~ie 
und Secigcl, p. ,130. 

1860. Scyluslcr pisl,)rius, Edm. Perrier. - Pddicellaires, p .  60. 

La synonymie du S c y t a s t e r  m i l l e p o ~ d l u s  a Eté évidemment trbs-cm- 
brouillée avec celle du S c y t a s t e r p i s t o r i u s  de Müller e t  Troschel. Dans 
son Synopsis o f  t h e  Genera  a n d  Species  o f  S tar / i shes  de 4 8 8 0 ,  Gray donne 
sa Fromia r n i l l e p o ~ d l a  comme synonyme de l 1 A s t e r i a s  r n i l l e p o ~ e l l a  de 
Lamarck et cite en meme temps les figures 1 0 ,  a et 6 ,  de la plan- 
che VI11 de Seba. Il admet donc l'identité des deux espèces. Müller et 
Troschel, en 1842, out  fait de l'Asleriw figurée par. Seba une espèce 
distincte de 1'Asterias mi l l epore l la  de Lamarck, e t  l'ont appelée S c y t a s -  
terpktorius .  Ils ont en mEme temps considéré, comme lui étant iden- 
tique, la I iromia mil leporcl la de Gray, qui avait visé la figure de Scba, et 
l 'dsterias mil leporel la de Lamarck est devenue pour eux une espbce à 
part qui aprisle nom de ~ r y t a s e r  rni l le l~orel lus .  En 1866 Gray, publiant 
un nouveau S y n o p s i s ,  s'est borné Ei. adopter la synonymie de Müller 
et Troschel, et indique sa Fromia ,  mi l l epore l la  comme synonyme di1 
seul Scytaster pis tortus ,  M., T.', tandis qu'clle était auparavant syno- 
nyme en menie temps du S c y t a s t e r  nd lepore l l i4s .  Mais il est bien h i -  

1 Gray écrit 5 tort Scylasler posterius. 
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dentquec'esttoutà faitdeconfiance queGrayaaccepté cettesynonymie 
nouvelle, e t  on ne peuLatlacher aucune iniportance &cette modification 
des idées de l'auteur anglais. La corriparaisori des deux descriptions 
que l'on trouve dans le S?ystern der Asteriden montre chez le Scytastei 

R pistorius ?=3,  tandis que chez le Scytuster milleporellus - = 4 112, 

les bras de cette dernihre espèce seraient donc plus longs que ceux 
de la préckdente. Des deux rangées de plaques q u e  l'on observe la 
base des bras, en dehors des plaques iiiteramhiilacraires, aucune n'at- 
teint l'extrémité des bras chez le Scytnstcr rnillcpowllus; l'interne pa- 
railrait l'atteindre chez le Scytnster pzStorlUs; toutefois, Alüller et 
Troschcl ne  le disent pas expressément. Enfin, chez le  Scytaste~. 1i~i11e- 
porellics, les plaques marginales dorsales sont inégales, de sorte q u e  
le hord des hras paraît noueux; toutes les plaques sont, au contraire 
égales e t  plus longues que larges ou carrées chez le Scytasterpistorii~s. 
En cherchant à peser les caractères dislinclifs que signalent Muller et 
Troschel, on s'apcrqoit hien Vite qu'ils n'ont rien d'absolu et sont de 
ceux qui  éprouvent le plus de variations chez les AstCries de ce 
groupe. La distinction des deux espi.,ct:s d ' a p h  leur description doi t  
donc être difficile dans un  grand nombre de cas, et, de Bit, je 
trouve au Muséiirn, sous le iiorn de S c y t n s t e ~  pistorius, M., T . ,  des 
individus de  la nier Rouge qu'il m'est impossible de distinguer d'au- 
tres individus de méme provenance, e i  qui portent la  détermination 
Scytaster nzillepomllus. Il est ;i remarquer d'ailleurs que la liiwnia 
rnillepowlla de Gray provenant de la mer Rouge, de l'île de France et 
de l'océan Indien, c'est-à-dire des locxlit6s m h e s  d'où proviennent 
leb échantillons du ,\.iuséum, il y a tout  lieu de croire que ceux-ci, ?i 

quelques-uns dequels convient du reste bien la figure de Seba, et les 
types de la Frn~~uh de Gray sont identiques, et j'ai pu m'en asssurer 
directement au British Miiseum. D'aulre part, parmi les trente-quatre 
échaiitilloris que possède le Muséum se trouvent deux échantillons 
nommés par Lamarck. Ces échantillons déterminent par conséqiierit 
nettement l'esp2ce de Lamarck et rrfontrent qu'elle est identique 
A llespÈce de Gray. II est important de les décrire d'une rnaiiicre 
cornpkle. 

Chez le plus grand des deux individus li 1 2 9  millimètres ; 7.= '3 mil- 
limètres; Ti = 3.2 r ;  d = I O  ~nillim$lrcs; c,orps aplati en dessus et en 
dessous ; épaisseur, 24 millimètres. Tout le long de la gouttiare nin- 
bulacraire les piquants sont disposés sur deux rangs ; il y eu a sur 
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chaque plaque trois ou quatre appartenant au rang interne e t  deus, 
ou nieme trois, appartenant au rang externe. Er1 dehors de cette 
rangée de piquants se Lrouwnt, à la base des bras, deux rangées de 
plaques plus larges que longues, et  sbparant la rangée de piquants 
ambulac,raires d'une première rangée de  plaques marginales plus l m -  
giirs que larges. La plus interne de ces rangées s'étend presque jus- 
qu'A l'extrémité des bras ; la plus externe, dirniriuarit graduellement 
(le la!.seur, disparail vers l'extrémitk du deuxième tiers des bras. Tout 
i fait i la base des bras on observe en outre le commencement d'une 
troisiéme rang& contenant trois ou quatre plaques pour chaque bras. 
Entre la premikre et la secoride rangbe de plaques, on observe déj& 
des pores tentaculaires ; ces pores sorit isolés au coin de çliaque 
plaque. Urie granulation générale forniée de grariules polygonaux 
plus gros sur le milieu des plaques recouvre la face ventrale. Aucune 
plaque ne porte en son milieu de tuberciiles saillants. Le hord des 
bras est constitué par une double rangée de plaques marginales gra- 
iiuleusescarrées, ou un peu plus longues que larges. Il y en a quinze 
du  cBt6 ventral, douze du cbté dorsal, sur le petit exemplaire ; seize 
du côté ventral et  treize du c,bté dorsal chez le grand. Toutes ces 
plaques, dont la longueur dépasse un peu 2 millimètres, sont sensi- 
blerneut égales entre elles ou décroissent Iéghrement e n  se rappro- 
chant de l'extrémité libre des bras. Entre ces deux rangées de p h -  
ques il existe un pore aux angles de la plupart d'entre elles. La face 
dorsale est formée de plarpes arrondies, granuleuses, ayant en 
inoyeniie un peu moins de 2 millimétres de diamètre. A la hase des 
bras on peut considérer ces plaques, qui sont sensiblement circulaires, 
comme formant environ cinq rangées ; mais les rangées latérales s'ar- 
rCtent successivement e t  la rangée médiane seule atteint l'extrémité 
des bras. La plaque madréporique est un  peu plus grande que les 
plaques dorsales, e t  située un peu plus près du bord du disque que 
de son centre. 

I I  résulte de la comparaison de  cette description avec celle du 
Sry!asterplstol.iiis, M., T., que cette dernière convient parlaiternerit aux 
individus types de l'Asterias mi2lepo~ella de Lamarck, individus dont 
l'autheriticité est absolue. Elle convient également à l'un des indi- 
\idils éliquetés Scytaste~ p i s t o r i ~ ~ s  dans la collection, et aussi à dix 
individus de la mer Rouge, qui n e  diffkrerit que par quelques varia- 
tions daris le nombre deu plaques marginales, qui peut s'élever à qua- 
tq r zo  polir Ics plaqiiei dorsnlcs e t  à dix-huit pour les plaqiiee yen- 
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trales, et aussi parce que, chez quelques individus, quelques granules 
des dernikreç de ces plaques deviennent assez grns pour simuler de 
petits tnberciiles. La face dorsale des bras de l'animal peut du reste 
devenir sensiblenient convexe. Trois individus de la  Nouvelle-Cal& 
donie envoyés en  1872 par M. Balansa, e t  dix individus de Madagas- 
car, dont l'lin à quatre hms, et qui pro~iennent  de la collection Rli- 
chelin, présentent encore ces caracthres. Un autre individu de l'ilc 
Bourbon, donni: cn 1862 par M. Maillard, et deux individus de la col- 
lection hlichclin, à. bras un peu convexe, e t  6tiqiitit6s Scytastev pisto- 
rius, rentrent dans le même groupe. 

Ciiiq iiidividiis de la mer Rouge présentent ce caraclbre ciinimun, 
que leurs plaques marginales dorsales sont inégales tant sous le 
rapport de leur convexité que  sous celui de leurs dimensions. 
Il en  résulte que les bords des bras sont irrégulièrement bosselés. 
Sur l'un des individus, l'alternance des plaques relativement gran- 
des et convexes avec des plaques plus petites e t  planes est presque 
parfaite. Sur la ligne médiane des bras, u n  certain nombre de pla- 
ques, particulièrement vers l'extrirmitk, se distinguent aussi des autres 
par leur convexité et leurs dimensions. Ces plaq.ues ne sont pas conti- 
guës e t  sont skparkes par d'autres plus petites. Enfin, qiielqiies plaq~ies 
plus grandes et plus snillantes peuvent être irrégulièrement dissémi- 
nées ir. la surface des bras. Sur ces diverses plaques, les granules sont 
plus gros qu'ailleurs. Chez ces individus, le nombre des piquants am- 
bulacraires est de quatre sur les plaques voisiiies de la bouche, de 
trois ensuite pour la  rangée interne. Les piquants de la rangée ex- 
terne sont a u  nombre de deux ou trois sur chaque plaque; mais il 
arrive le plus souvent que l'un d'eux, celui du milieu, prenne la pré- 
pondérance, de sorte que les autres sont représentés par de siniples 
granules. Chez le plus grand échanlillon, II z:. 31, r = 9, R = 3 .5  r .  

Ces individiis sont r e m  qni s'éloignent nn  peu de 1'Asterins millrpn- 
wlla de Lainarck, pour se rapprocher du  Scytaste~ millcpo~ellits de 
Muller e t  Troschel, tandis que les autres se rapproclie~il davantage 
du Scytaste~ pisto~izts de ces auteurs. Mais si l'on considhre que tous 
cm individus sont d e  même provenance, qu'ils ne se distingiient, en 
somme, que parce qno qiielqiies-uns pri.serit,crit dans les élkments dc 
leur squelette quclques iri.Cgulnrit6s, on eu arrive 3 penser qu'il ne 
s'agit ici que de siriiples variations accitieritelles, et que les deux types 
dont je viens de parler ne sont pas spécitiquement distincts. Le der- 
nier d'entre eux ne correspond pas d'ailleurs exactement au Scytastcr, 
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milleporellue de Müller e t  Troschel ; car nifime chez les individus 2 
plaques margin;~les inégales, la face ventrale cst constituée par trois 
séries de plaques, dont l'une arrive jusque tout près de l'extrémité 
des bras, l'autre jusqii'au dernier tiers, e t  le troisième n'est formé 
que par quatre ou cinq plaques arrivant jusqii'au sixième des 
bras. La longueur des dcux premières rangkes correspond à celle 
indiquk par Müller et Srosçhel poui:leur Scytaster pislorius et 11011 i 
celle qu'ils iiidiquerit pour le Scylnsteî. n~illepor-ellirs. 

En rksumé, ma conclusion est donc que 1'.4sterius milleporella de 
Lamarck est identiqiie, non a u  Scytaster ~nilleporelli~s de Miiller et 
Troschel, mais 2 leur Scytnster pislorius, identique lui-meme & la 
fiu~ru'n nzz'lleporella de Gray, dont le nom spécifique doit en corisé- 
qucriçe être coiiservé. Le nom de Scytuster piston'us doit donc être 
supprinié, comme ayant été donné à une espèce déj i  dénommée 

1869. Scylaster indicirs, Edm. Perricr. - R~ehercl~cs sur l es  Pidirellaircs, 
p. 63. 

Six bras, lkgèrcmcnt aplatis. Piquants hordant la gouttière ambiila- 
mi re  dispos6ç sur trois rangées, au moins au  voisinage :de  la bouche. 
La pie~riikre rangée se compose de dcux ou  trois piquants inclinés 
vers le sillon ainhulacraire, aplatis e l  un  peu élargis à l'extrémité, 
puis viennent deux piquants de même forme, mais un peu plus courts 
et légèrement inclinés en arrière. Enfin viennent deux ou trois piquants 
qui font la transition aux graniilea de la face ventrale, mais dont les 
dimensions sont mpendant plus considérables. En dehors de la rangée 
externe de piquanls viennent deux rangées de plaques circulaires, 
coulertes de granules gros et saillants, dont le nonibre varie de 
neuf 1i trente. 11 existe déjh entre ces plaqucs des pores tentaculaires 
isolés. Les plaques marginales, au nombre de seize h chaque bras, 
sont carrées et couvcrtcs d'iine'granulation un peu plus s e r r k  et  plus 
firie que la granulation des plaques ventrales. 

Les plaques dorsales sont de deux sortes : les unes grandes (3 mil- 
limbtres sur 4 millimètres et  demi), elliptiques, à grand axe disposé 
transversalement par rapport à l'axe des bras. Il existe deux ou trois 
rangées irrégulikres de ces plaques et elles sont séparées les unes des 
autres par des plaques plus petites, séparées par des pores tentacu- 
laires isolés. La plaque niadréporique est petite, à sillons larges, 
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sinueux et peu nombreux ; elle est siluée 3. peu près 3 égale distance 
d u  centre e t  du bord d u  disque. R = 26 millimètres, r= 9 milli- 
mètres, 11-3r; diamètre des bras à leur base = 9 millimètres; 
anus central. 

Un seul individu dans l'alcool indiqué comme provenant de la mer 
des Indes. 

Bras ail nombre de ciiiq, convexes en dessus. R = 30 millimètres. 
r = 10 millimiitrcs, 11. = 3 r. Epaisseur du disque = 8 millimétres. 
Epaisseur des liras à leur base = 7 iriillimktres. Diamètre des bras à 
leur hase = 10 millimètres. Piquants du sillon ambulacraire disposés 
sur deux rangées. Chaquc plaque porte intitrieurement trois piquants 
serrés l'un contre l'autre, tronqués au somriiet et parfaitement Egaux. 
IirmCdiatement en arrière e t  en contact avec eux se trouvent deux 
piquants plus courts e l  en forme de  gros gr;inules. Vient ensuile une 
rangée de plaques granuleuses, carrées, qui vont en diminuant A me- 
sure qu'on se rapproche de l'extrémité des bras et forment une rangte 
qui disparaît 5 mesure qu'on se rapproche de cette extrémité et tout 
prfs d'elle. Une seconde rangée de plaques semblables et diminuant 
graduellement s'arrête vers l'extrémité du deiixièrnc tiers des bras ; 
enfin une troisième rangée s'arrete vers l'extrémité chi premier quart 
hasilaire. Dans toutes ces rangées, chaque plaque prhsente un pore 
tentaculaire 3. charun de ses angles. Toutes les plaques sont recou~ertes 
de granules polygonaux plus gros vers Ic centre de la plaque que sur 
ses bords. Les plaques marginales, formant une double rangée, sont 
beaucoup plus grandes que les plaques ventrales et presque carrées, 
mais un peu irrégulikres; il y en a douze 3. quatorze dorsalcs et dix-sept 
ventrales. 

Les plaques dorsales, plus petites kgalement, plus ou moins 
convexes, irrégulikres et inPgales, forment cinq rangées d'un bord 
l'autre. Qiiclqucs-unes sont assez convexes pour donner à la snrface 
des bras un aspect légèrement varioleus. La plaque madréporiqiie, 
peu yisible, es1 entourée en dehors de grariules plus gros. 

Çoloration bistre dans l'esprit-de-yin. 
Uri seul individu en très-hori état de la Koiivelle-Calédonie. M. Ba- 

lansa, 4872. 
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18..  . Scylarter rnonilis, Valr:ncicniies. - Etiquette manuscrite. C o l l .  hlus. 
18E. Scyfnster millrporelltcs, Xuller et l'roschel. - S y ~ t e m  d e r  Aster iden,  

p.  33. 
1862. Scytaslcr milleporellus,  Ililjardiri c t  IIupé. - Suites  :i Buffon, Ecliino- 

dermes, p. 366. 
I Y G G .  Xai .dua . .  . . . - Cité i la suite du  genrc N a i d o n  par Gray. - Synopsis, 

p. fa .  
1 S ~ 6 .  Liiickia mil leporel lu ,  von Rlartens. - Ostasialisrhe Eclii i iodennen, 

Troschel's Aich .  [ür Xaturgeschichte,  J;ilirg. XXXIt, Bd 1 ,  p. G!). 
1Ni9. Lilickiamillepurella~, von Ydrteiis.-C. vuri d e i  Decken's Reisc.-Seesteren 

u i d  Seeiqcl, p .  130. 
1869. Srytaslcr millcporellus,  Etliii. I'errier. - Pedicellnires, p.  62. 

Sous trouvons dans: la '  collection du  MiisCum u n  individu qui  
rtpond exactement, non-seulement à l a  description di1 Scytnster mil- 
l q m d l u s  d e  Müller e t  Sroschel dont  c'est probablenient le type, mais 
eiicore à ,  la description plus dktaillée q u e  von Marteils a dorinée de 
c e t l e  espèce en 1866 dans ses Ostasiatische Echinodemen. L'identité 
yécifique n'est donc pas douteuse, mais nous ayons vu qu'il faut  ab- 
solument, d'après la règle de priorité, changer  le n o m  de Scytaster 
i~~l ' lkq)orelhs ,  M., T., e t  comme ce t  individu porte  dans la collection le 
nom de Scytaster rnonilis, c'est ce  n o m  que  nous proposons de  con- 
server. 

La L'roniiu nmn!/is se distingue net tement  de la  Pronzia milleporella 
(Sytasler pistorius,M., T.)parses bras plus longs etplus  grêles, R=4.5r ,  
K=:3 1 rnillimPtres, r = 7 millirriètrcs et  demi. Les pliiqiies bordniit.le 
5illon ambulacraire portent dans le sillon mEme deux piquants égaux, 
et en dehors un seul piquant, beaucoup plus gros que les précédents. 
cjlinrlrique el termini: en pointe obtuse. Ces piquants, isolés sur 
chaque plaque, forment  la seconde rangée. Les hras, de forme apla- 
tie, sont bordiç par nnt: double rangée dc plaques, plils longiies que  
larges ; il y a quinze de  ces plaqiies dans la  rangée inférieure, neuf 
dans la rcgion supérieure, séparées les ilries des autres par u n  espace 
; i swz grand, siirtout vers l'extrémité des bras;  d e  1k l'aspect monili- 
forme que prksentent les bras. Entre la rangée de plaques marginales 
vrntrales ct  In rangée dc piqiiarits de l n  gout t i t re  nrnbulacraire, il 
ii'esiste que deux rarigkes inconiplhles de  plaqi~es.  La rangée interne 
$'étend jiisqu'au dernier tiers des hras:  1;i riingéc externe n'atleiiit 
pas le cinqiiième de Iongiieur. Çrir la facc dnrsale, les lilaqiics a r ron-  
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dies constituant le squelette ne forment pas plus de trois rangées à 
la base des bras ; une seule de ces rangées, la médiane, atteint jiisqu'à 
I'extrémité des bras. Tous ces caractères distinguent d'une maniére 
bien nette cette espèce de la précédente. L'échantillon unique qui la 
représente au  Mus6un1, et qui  parait assez aricieri, ne porte aucurie 
indication de localité ni  aucune date. 11 paraît cependant, malgré 
l'indimtion de Müller et Troschel, n'btre entré dans la collection que  

postérieurement à Lamarck. L'échantillon décrit par von Martens 
provenait d'Amboine. 

2' SECTION. - DERYE N U  C O U V i i d N T  LES PLAQUES SQUELETTIQUES Q U I  PORTEST 

SUR LEUR BORD DE PETITS PIQUANTS A R T I C U J ~ ~ S .  b1etrodU.a (Gray). 

Miillcr e t  Troschel ont rapporté la Mctrodira suhulata de Gray lin 
échantillon que possède la collection du Jardin des Plantes. C'est 
d'aprbs l'exarriexi de cet éçhanlillo~i qu'ils ont réuni les Metrodira h 
leurs Scytaster-; mais l'individu qu'ils ont  vu dans la collection d u  
Muséum de Paris est assez mal conservé, e t  il a subi un vernissage 
qui Ic rend peu propre 2 l'étude. J'ai pu voir au contraire, au British 
Muscunl, non-seulement les types de Gray, mais encore quelques 
autres individus parfaitement co~iscrvés e t  de provenarice différe~ite 
de la Metrodira subulata, et j'avoue qu'après cet examen, il me reste 
bien des doutes au sujet des affinités des Mctrodira véritables. Ces 
Astkries ont u n  squelette formé de plaques calcaires minces, circu- 
laires, disjointes, sur le bord desquelles' s'élèvent de petits piquants 
peu norribreus, coniques, semblables à ceux qui se développerit sur 
les ossicules de certains Echinaster, l'h'chinaster eridanella, par 
exemple. Ces ossicules sont recouverts par une membrane dermique 
mince, ne portant aucun granule e t  laissant voir Ires-nettement lcs 

ossicules qu'elle recouvre. Chez les Fromia au contraire, les ossicules 
sont toujours plus ou moins massifs, tout  le corps de l'animal 
est recouvert d'une gra~iulation serrée et les piqua~its manyiient 
d'une manière complète. En  conséquence, peut-être y aurait-il avan- 
tage 2 conserver la coupe générique de  Gray. 

Id 1. METRODIRA SUBULATA. 

1840. ~Welrodira sicbulula, Grsy. - A n n .  and M a g .  of Nul. Hislory, t. VI, 
p. 282. 

1842. Scytaster subulntus,  Müll~:retTrosclicl. - Syslem dw Asten'den,p. 1% 
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1862. Scglaster s i rMatus ,  Dujardin et Hupé.- Suitesi Biifi'un, Ecl~inode.rmes, 
p. 368. 

1866. Metrodira suliulala, Gray. - Synopsis, p .  12. 
4869. Srylarler sul i i i laf i~s ,  E h .  Perrier. - I'idicellaires, p. 62. 

Voici la description de l'exemplaire dcsséçhé de la collection du 
Muséum, cpi ne porte aucxine indication de localité ni d'origine e t  a 
6 t h  étiidik par Müllcr et Troschel : 

Corps aplati. 1% = 7 1. environ. Bras paraissunt égalenient aplatis 
en dessus e t  en dessous, allongés, greles e t  terminés en pointe. Chacune 
des plaques ventrales, qui forment une rangée unique entre la 
gouttikre ambulacraire et les bras, semble porter une rangée 
transi7erse de piquants longs, grêles et  isolés, pirpant,s qui sont au 
nombre de trois, divergents e t  paraissant avoir été en partie envelop- 
pés par la peau. Malheureuserrient, l'échantillon ayant été verni, il 
est difficile de décider la question. Les plaques marginales forment 
deux rangées superposees, comme chez les :Fromia; elles sont plus 
longues que larges et les inférieures ont une forme triangulaire, leur 
sommet étant alternativement dirigé en dehors e t  en dedans. Point de 
rangées supplémentaires de plaques entre elles et les plaques dor- 
sales. Dans chaque rangée, les plaques sont au riornbre de quararite- 
cinq A cinquante à chaque bras. Les plaques dorsales forment au plus 
trois rangées irrégulières, sont granuleuses e t  portent chacune sur 
leur hord trois ou quatre piquants grêles et  pointus. La plaque ma- 
drkporiqiie, petite et saillante, est à égale distance du centre e t  du 
bord du disque. R = 43 millim&tres, r = 6 millimètres, R = 7 . 5  1.. 

Diambtre des bras à leur base = 6 millirnétres. 
Cet individu se trouvait probablement déjà dans la collection a u  

temps de Lamarck et  rappelle beaucoup, quoique r6ellenient différent, 
le Scytnste~ sur'ltill's des mers de Chine, décrit e t  figuré par le docteur 
llütken. 

Les individus du British Museum ne répondent pas tout A fait à 
cette description, et les dilïérences que l'on peut relever entre eux et 
l'individu de la collection du Jardin des Plantes ne  me paraissent pas 
tomber toutes dans les limites de  celles que peut expliquer l'état de 
conservation des échantillons. Néanmoins, on ne peut songer àcréer un 
noni spécifique nouveau pour l'individu isolé, passablement altéré, 
et de provenarice irico~inue de la collection du Jardin des Planles ; 
dans le cas où de nouveaux échantillons démontreraient d'une 
manière plus complète qu'il constitue une eqpéce distincte, c'est aux 
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individus di1 British Miweiini qiie devrait rester le nom de  Metrodzix 
sulrulata, qui leur a été attribué en 1840 par Gray, l'individu du 
Muséurn de P;iris rie leur ayant été ;issiiriilC: qu'eri 1842 par Müller et 
Troschel. Il est donc iniporlant de donner une descripfion conipléle 
des types de Gray. 

Les bras sont au  nombre de cinq, régulGrenient arrondis, greles, 
pointus. rkgiili+rernent coniqiier; dt? la hase au  sommet. Les angles 
interbrachiaux sont A peine émoussés : R dbpasse un pcii huit fois Y. 

Les plaques sqiielettiques dorsales, toutes arrondies, finernent granu- 
lées, sont recouvertes par une peau mince, et portent chacune sur leur 
bord de u n  à trois petits piquants coniques, disposés d'une manière 
variable, mais drt?ssEs verticalement sur lc dos. Ces plaques sont con- 
tiguës lcs unes aux antres, rnais non imbriquées. A partir d e  ln gout- 
tière amhulacraire, on  voit d'abord des plaques interambulacrairez 
de forme carrbe portant chacune, dans le sillon amhulacraire, deus 
petits piquants divergents, en arrière dcsquels on  voit sur la surf'ice 
libre d e  la  plaque lin second et mc?nie lin t r o i s i h e  groupe srni- 
blahle rie piqiiants : puis vient un piquant un  peu pliis fort, isnlé, 
et enfin, tout à fait sur le bord externe dc la  plaque,un autre piquant 
conique, notablenient pliis fort que tous les précédents, quniyue 
encore de faible5 dimensions. L'ensemble de ces derniers piqiiant4 
forme une rangée continue parfaitement régiilikre. Après les plaque. 
interambulacraires, on trouve une rangée de plaques elliptiqiies, 
s'étendant jusqu'à l'extrémité des bras, le grand axe de ces plaques 
est longitiidiiial : les prernibies d'entre elles ne portent pas dc pi- 
quants;  les suivantes en portent lin sur leur bord apicial, la  plupart 
des autres deux. Crie rangée de plaques semblables et semhlablement 
ornementkes limite la face snpfrieure des bras, c t  ces pl;irpm sont 
exactement superposées aux preniières dans ln plus grande longueur 
des bras; mais vers la base, IPS dezu mngies sont sipwies l'une de 
Z'autre chez les jeunes individus par une rangée de plaques plu% 
petites, un peu irréguli+res, 5 laquelle peuvent s'ajouter chez le5 
adiiltas, jiisqii'k trois autres rangées, qui d'ailleurs, dans aiiciiu 
cas, n'atteignent le sommet des bras. Les plaques dorsales sont 
arrondies, un  peu plus petites que les niarginaks', et penverit être 
considérées conime formant trois o u  quatre rangées alternes; I,i plu- 
part portent un  petit piquant dressé sur leur bord apicial. Sur le 
disque, nn observe d'ahnrd ilne plaq~ie centrale, à gauche de laquelle 
se trouve l'aniis. Yicnnent ensnite ciiiq plaqucs disposées en cercle 
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autour de celle-ci, et correspondant chacune un Liras. Celles qui 
avoisinent l'anus portent, de même que la plaqiie centrale, lin petit 
piquant sur leur point le plus rapproché de celui-ci. Ces cinq plaques 
sont entourées par un cercle c,oncentrique de dix autres, alternative- 
ment apiciales et interbrachiales ; l'interbrachiale inférieure de gau- 
che, voisine de l'anus, porte trois ou quatre petits piquants sur son 
hord anal. L'interbrachiale postérieure n'est autre que la plaque ma- 
rlrkporique petite, ne présentant qiie peu de sillon, et parfois garnie 
elle-même de petits piquants. Les plaques apiciales de ce cercle sont 
un peu plus grandes qiie les interbrachiales. Le disque est complété 
par deux plaques situées entre cliaqiie interbrachiale et les miirgiriales 
correspondantes. 

L'échantillon typique provient de hligupou, les autres du détroit 
de Torrès, de George Sound et d'Australie. 

Ce genre, bien distinct des précédents et  qiii semble avoir 6té oublié 
depuis Gray, est caractérisé par son arnintiire ambulacraire, compo- 
sée d'une seule rangée dc piquants, sur la hase desquels se prolonge 
ordinairement la granulation ventrale. Il lie ço~iticrit jusqii'à prése111 
que deus espèces, dont l'aspect général rappelle un  peu celui d'un 
Scytaster uariolatz~s, dont les bras seraient très-courts ; mais les carac- 
tères tirés de l'armature ambulacraire ne pcrrnettent pas de les 
confondre. 

Lc Scylaster Kr~hlii de Miiller et Troschel parait prtsenter une 
constitution arialogne de la gouttière ambulacraire ; niais nous 
n'avons pu l'examiner et nous ne  pouvons dire s'il appartient riielle- 
ment au genre Ferdiua. II semble d'ailleurs distinct des deux espèces 
de Gray. 

Une seule rangEe de piquants amliul~icraires,plus saillants que chez 
les Lincliz'a, et très-distincts des granulations de la face ventrale. 
Chacune des plaques i~iterarribulacraires porte deux de ces piquants, 
qui scnt aplatis, tronqués ail sommet et parfaitement égaux entre 
eux. Ces plaques sont petites, rectangulaires, bien distinctes les 
unes des autres, malgré la firie granulation qui les recniirre e t  qui 
s'étend jiisque sur la hase des piquants de l n  goiittiére. 
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On trouveaprès ellesune rangée irrégulibre, interrompue par places, 
de petites plaques dont la furnie est assez ordinairement rectan- 
gulaire. Viennent ensuite deux rangées irrégulières de plaques plus 
grandes, mais variant beaucoup de forme e t  de dimension. La ran- 
gée externe n'atteint pas le milieu des bras. Entre ces plaques il 

n'y a anciin pore tentaculaire ; elles constituent les faces ventrale et 
latérale du  corps. Toute la face dorsale est formée de plaques très- 
convexes presque gibbeuses, arroridies, irréguliéres, entre lesquelles 
on ne trouve que des pores tentaculaires compléternent isolés. II existe, 
au maximum, cinq ou six pores sur le pourtour de chaque plaque. 
Toutes ces plaques, ainsi que cellcs du ventre, sont recouvertes d'une 
granulation uniforme composée de grains aplatis et polygonaux. 
L'anusest central et entouré par quatre plaques saillantes dans l'éçtiaii- 
tillon unique que j'ai sous les yeux. 

La plaque madréporique a la forme d'un rectangle, dont la ligne 
médiane serait oblique par rapport au rayon du disque. Elle semble 
partager e n  deux l'une des plaques convexes du test, tant les placpies 
qui l'avoisinent se confondent par leur courbure avcc elle. 

En somme, cette espece est remarquable par l'irrégularité des 
plaques convexes, assez grandes, qui forment sa face dorsale et par 
l'isolement de ses pores tentaculaires, caractères qni la rapprochent 
des fiornia de Gray, dont l'éloignent la simplicité de l'armature 
amhulacrnire et l'ahsence (les deux rangées de plaqiies marginales 
qu'on observe dans ce groupe. 

Les bras sont épais, courts et obtus. R = 39 millimètres, 1- = 4 I mil- 
limètres, R = 31.. Diamètre des bras Li. leur base = 13 millimbtres. 
Hauteur du disque --= 7 ~liillimètres. 

Un seul échantillon de la collection Michelin, confondu avec les 
S c y t a s t e ~  variolatus, et d'origine inconnue (Ile de France, Gray). 

112. FERDINA C U I I N C I I .  

1840. ~ e ; , d i n a  Cumingii, Gray. - A m .  and Mng.  of Nnl. Hist. ,  t. VI. 
1866. Fprdina Cumingii, Gray. - Synopsis of t h e  Asteriada in Brilisli dfu- 

seum. 

Cinq bras irréguliers, obtus au sommet, à côtés presque droits. 
R = 31. environ, Dm = 53  mm. Sur la face ventrale, les plaq~~es 
interamhulacraires portent chacune deux piquants cylindriques, jiis- 
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qu'i la base desqiicls arrive la granulation ventrale, qui s'6lbve meme 
un peu sur eux, les derniers granules étant plus gros que les autres. 
En arrière des plaques interambulacraires vient une rangée de plaques 
deux fois plus grandes; puis, correspondant aux angles interbra- 
cliiaux, trois plaques disposées en triangle ; et enfin, une rangée tout 
i fait marginale de plaques sen~blables à celles qui sont contiguës 
aux plaques interambulacraires ; ail-dessiis de cet.t.e dernikre, formant 
les côtés du corps, se trouve une seconde rangée identique, et enfin 
cornnierice la face dorsale, formée d'ossicules irréguliers plus petits 
que ceux de la b'erckna fTavescens et dont u n  certain nombre sont for- 
tement conyeses, presque tuberculeux ; les plus développés sont situés 
PUT les bords des bras et  s i r  leur ligne mkdiane. Entre les ossiciiles 
dorsaux, on voit des pores tentaculaires isolés; la plaque marlrépo- 
rique est pelite, peu visible, e t  toul  le corps est couver1 d'une pranu- 
lation uniforme plus fine que celle de l'espèce précédente. 

Echantillons desséchiis au British hluseum, provenant de la  côte 
ciccidentnle de ln Colombie. 

O ~ ~ ~ E R V A T I O I V ~  nELArIvEs A U X  PEDICELLAIRES DES LINCKIADE. - Parmi 
les faits de quelque importance relatifs il la famille des LINCILIADE, il 
en est un sur lequel nous croyons devoir insister ici, au  point de w e  
de la caractéristique. C'est l'exislence, daris diverses espèces de cette 
famille, des Pédicellaires de forme spCciale que nous avons désignés 
sous le nom de Pédicelluires en saliLw. Rien que von Vartens ait déjà 
décrit ces organes en 1867 d'une manière siiffisarn~;ient recoririais- 
sable dans sa Lzizckia pzistulosa, le fait se trouvant isolé, les organes 
décrits sortant eux-mêmes de formes ordinaires des Pédicellaires et 
Ton Ilartens paraissant enfin conserver quelquc doute sur leur dé- 
termination, on n'y attacha pas grande importance. Le même auteur 
ayant signalé des Pédicellaires en  pince sur la peau de son Leiaster 
speciosus, le docteur Lütlien fait même remarquer, en 1871 ', qu'il 
ne connaît pas plus que moi, de Pédicellaires dans les genres Linck;a, 
Scytastev et Ophiclz'nster. Il est donc nécessaire d'affirmer ici l'exis- 
terice bien réelle d'organes de ce gerire dans la famille des Lirw- 
liiadx où ils se montrent avec des caractères qui les distinguent 
aisément des autres formes de Pédicellaires connus. Tout au plus 
pourrait-un citer chez la Puulia howida de Gray e t  chez la Pentayo- 
naster pulchellus du même auteur quelque chose qui les rappelle va- 
guenieril. Ces observalions confirment l'opinion que nous avons émise 
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relativement 3 la valeur systématique des caractères fournis par ces 
organes, valeur qui  ne se borne pas, comrrie a p u  le croire Stirripson, 
par exemple, à la  distinction d'esphces voisines mais qui petit s'élever 
jusqu'à celle des familles. Il est cependant nécessaire d'énoncer cette 
proposition de la manii.re suivante : (( 1,cs PEdicd1;iires peuvent maIl- 
quer dans l'étendue d'une famille, mais, lorsqu'ils existent, ils sont 
toujours construits sur certains types déterminés, constants pour 
tnute l'étcnduc de la famille, mais diffkrents d'une famille h l'autre. 1) 

Ceci n'exclut pas la coexistence sur le même individu de plusieurs 
sortes de Pédiccllriires c'est ainsi que lcs I ~ S T E R I A ~ ~  possèdent en g6- 
nEral, mais possèdent seules - jiisqu'ici du  moins - des Pe'dzCellaires 
droits ct des Pédicellui~w cvoish, que les Gonias to~id~ possCdent 
seiiles des Pr'dicellaires en pioce et des PtkEicel1aiî.e~ ~ialuulai?.es à bran- 
ches implantées clans des alvéoles spéciales, etc. Il est à remarquer 
que les Pédice1laU.e~ en .salière propres aux LINCKIADB n'ont encore 
kt6 trouv6s que dans le gcrire Ophidiaster, tel que l'entendent Gray, 
Lütken e t  nous-même. 11 serait utile de savoir ce que sont les tr pdi- 
cellnzres en pince 1) du Leiaster spwiusus de von PvInrteris, les véritnl~lea 
Leiaster de  Peters n e  nous paraissant devoir former qu'une simple 
section du genre Ophidiaster. 

J'ajouterai que, depuis l'impression des pages qui préciident, j'ai 
pu m'assurer directemerit, grâce à l'extrême obligeance du docteur 
Lütken! qu'il existe hien réellement des Ye'dicellai~es en sall'?re cliez 
ses Ophidiaster granz'fer et cribrariw, seulement ces organes Echappe~it 
facilement h l'attention sur des individus conservés dans l'alcool, 
comme les types de ces espèces. La derniere est bien décidériiciit 
différente dc notre Ophziliastc?. Gcrnîani et s'en distingue précisbment 
par ses pédicellaires cupules très-étroites et non EdentelCes. 

Le Scytnstcr Gnlnthea?, Lütken, ressemble beaucoup à notre Scytas- 
ter NOL!@ Caledoniœ; n h m o i n s  ses bras sont plus grêles, ses plaques 
margiriales relativemen1 plus grandes et sa goiittibre ambulacraire 
u n  peu aiit.remt:nt construite. Ces différences, l'absence de forrnrz 
intermédiaires et la distance des localités d'origine (Iles Kicobar et 
Nouvelle-Calédonie), me déterminent à conserver jusqii'h iiou~el 
ordre ces deux espi.ces. 

Enfin le Scytaste~ subtl'li,~, Lütken, est bien une forme extrfimeme~it 
voisine de la  .lletrodli~a subulzta, de Gray ; cette scction des JIetivdNv, 
qui mériterait peut-etre de former u n  genre distirict, comprerid donc 
déjh au moins deux espèces. 
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LES HELMINTHES LIERES OIT PARASITES 
DES COTES DE LA BRETAGXE 

PAR A. VILLOT 
PrGpnrnteur nu laboratoire do zoologie expérimentalc, 

INTRODUCTION ' 

Il y a un point de vue, dans l'étude des Helminthes, qui a été fort 
nCgligE jiisqu'ici, c'est ccliii de leurs relations avec le milieu extO- 
rieur et de  leur distribution B la surface du globe. LYintér&t de la 
qucstiori, cepe~ida~it ,  ne saurait être douteux. 11 est évident pour les 
espbces qui vivent ri l'état libre ; mais il n'est pas moins grand, ainsi 
qu'onva le voir, pour celles qui sont parasites. 

Les conditions d'habitat d'un ver parasite ne se bornent pas A son 
hdte, ni meme à la série d'hôtes qui peuvent normalement ou acci- 
dentellement l'héberger ; elles corriprennent en réalité celles de 1'hBte 
lui-meme ou des hôtes successifs. Les conditions d'habitat du parasite 
se confondentsouvent, il est vrai, avec celles de l'hbto qui le nourrit, 
de sorte que l'on peut conclure de la présence de l'un à l'existence de 
l'autre dans un pays donnE; mais c'est une r~ucstion do savoir si, 
dans toutes les régions du globe, le même parasite a toujours le m6mo 
Iiôle ou la même &rie d'hôtes. Or, je n e  crains pas d'aîfirmer que, 
dans la plupart des cas, il ne saurait en être ainsi. Parmi les causes 
qui tendent constamment à modifier l'habitat des vers parasites, se 
placent en première ligne les migrations que peuvent effectuer leurs 
h&. Les oiseaux, par exemple, en accomplissant lciirs longs voyages, 
si r6gulièremeiiL phiodiqiies, doive~it être pour les nombreux Hel- 
minthes qu'ils nourrissent de merveilleux agents de dissémination ; 
mais celle-ci n'a pas seulement pour effet d'agrandir singuliitrement 

Ln résumé de ce m h o i r e  a éti: commuiiiqué 1'.4cadérnie des sciences e t  iiisCrb 
dans les Complpv vendus (séances du 15 mors et  du SG avril 1875;. 
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l'aire de chaque espèce parasite, et d'augmcntcf le nombre des êtres 
qui peuvent devenir Ses hôtes, elle doit aussi donner lieu à des 
mutations, à des suhtziutions d'espèces, de genres ou même de  
familles, qui méritent au  plus haut degré de fixer l'attention des ob- 
servateurs. Tl'oiseaii voyageur dépose un peu part.ont, niî:l6s i 
ses escrénients, les oeufs innombrables d'Echinorhÿnques ou (le 
Cestoïdes que recèle son intestin; d'où il résulte que la ponte d'un 
seul de ces parasites pourra être répartie sur une surface très- 
grande, sous des latitudes diverses et, par conséquent, dans des 
conditions de milieu très-différentes. Les embryons qui ?ortiront de 
ces mifs feront donc partie de faunes diverses et  auront nécessaire- 
ment & choisir des hôtes parmi des Btres bien différents. Que devien- 
dront-ils ? Vont-ils p h i r  , pour la plupart, faute d'avoir trouvé 
l'espéce à laquelle ils étaient destinés'! Les nombreuses anomalies 
d'habitat déjà constatées nous autorisent à croire que non ; il est pro- 
bable qu'ils sauront trouver, dans chaqiie pays, quelrpe antre espéce 
plus ou moins analogue, et qu'ils s'en accommoderont. LTn m~mchel- 
rriinthe pourra donc, dans des pays différents, vivre et se développer 
dans des hôtes difïérents; e l  si l'on songe que certains vers parasites 
doivent passer successivement dans trois ou. quatre hôtes, avant d'nr- 
river à l'état adulte, an se convaincra de l 'ékndue etdu noinbre dcs 
modifications que comportc leur habitat, eu égard à cette cause de 
variation. 11 Iie faut point se le dissimuler, les questioris relatives ii 
l'habitat des Helminthes sont fort complexes. Pour connaître l'histoire 
complète d'un seul de ces êtres, il ne suffit pas d'avoir suivi la strie 
de ses migrations, e t  de ses niétamorphoses, il faut encore l 'a~oir 
suivi dans les diverses régions du globe, e t  savoir comment il se com- 
porte daris çhacurie d'elles. 011 comprend dés lors l'intér8t qui s'at- 
tache à toute BLiide sérieuse de la faune helminthologique d'une 
contrée, e t  combien il est à désirer que des travaux de ce genre soient 
ent,repris dès aiijourd'hiiii. Il y a l 5  sans doute tout un ordre d'oliser- 
vations nouvelles fi faire, de faits curicux & découvrir, et  la snliition 
de hie11 des problèmes que les helrriinthologistes ont jusqu'ici vniiie- 
ment cherché à résoudre. 

1 On a déjà publié des  faunes helrnintliologiques; mais il ne  parait pas que leu 
auteurs des ouvrages C L U X ~ U C ~ S  je fais allusion se soient préoccupés des questions 
que je viens de  posrBr. Aiiciiiie tentative pour les résoudre ne saurait d'ailleurs aboutir, 
tant qu'on n'aura pas  rejet6 l e  principe e r r o k  qui sert encore de base aux d 6 t ~ r m i -  
nations spécifiques et qui consiste à caractEriscr lc parasite par  son hdte. 
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Tel est du moins le but que je me suis proposé en en treprenaut une 
strie de recherches sur la  Faune helminthologique des ciltes de la Bre- 
ta,qne'. J'espére contribuer ainsi h la Faune des cdtes de Fmncri, dont 
BI. le professeur de Laeaze-Duthiers a si heureusement conçu le plan, 
et pour l'exéculion de laquelle il fait généreusemenl appel aux jeunes 
naturalistes de notre pays. 

Les Nématoïdes marins ne  sont rares nulle part ; et il est facile de 
les recueillir, lorsqu'on connait un  peu leurs habitiides. Ils ne se plai- 
sent, en réalité, ni dans le sable, ni  parmi les algues, ni en pleineenu; 
ils recherchent le voisinage d'autres ariirnaux, e t  principalenierit celui 
des RIollusques. Ce n'est pas par pure affection, comme on le pense 
bien ; mais ce n'est pas non plus envue de leur développement, car ils 
ne subissent point de véritables niétamorphoses et n e  s'enkystent ja- 
mais. Leur liberté, cependant, n'est pas aussi absolue qiie semblerait 
l'iridiquer le noru qu'oxi leur d o m e  quelquefois; ce sont encore des 
paiasiks, mais des parasites qui ne  se fixent nulle part et changent 
d'hbtes à chaqiie instant. Ils ne demandent en effet aux animaux sur 
Ie~qiiels ils vivent qii'un gîte momentané e t  un  peu de nourriture. 
Celle-ci consiste essentiellement en mucus. Les Açcidiea simples ou 
cornposées en hébergent un  grand nombre;  ils fourrriillent critre Ics 
grains de sable agglutinés qui recouvrent les hfolgules. Quelques-uns 
paraissent vivre excluyvement sur les Annélides. 

L'absence de coloration, leur petitesse et la vivacité de leurs mou- 
wrnents font qu'ils échappent facilement & la vue et il la main de 
l'observateur; mais il est aisé de parer à ces inconvénients. Il suffit 
de jeter dans l'eau de mer que corilierit le vase où se trouvent les 
A ,  ' ' >cidies une petite quantité d'acide chromique ou de chromate de po- 
tasse; les Nématoïdes sortent aussitôt de leurs retraites, meurent en 
quelques instants, deviennent léghrement opaques, et on n'a q u e  la 
peine de les pêcher, un à un,  au fond de  la cuvettee. On peut ensuitc! 

1 de  dois rappeler ici que beaucoup d'espèces inliiressantes, appartenant au groupe 
tlrs Trétnalodesectopa~.asitss, ont dk jb  6ti: figurées et dkcrites par 11. TIesse, le savant 
e t  infatigable explorateur de la rade de Brcst. Voir Recherches sus les Bdelloics ou 
fiirudiiides el  les Trdmatodes marins, par van Berir:cle~i et Hesse, 1863. 

Cet excellent procédé m'a été iudiqué par M. le professeur de Lacaze-Dutliiers, 
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les placer dans u n  mélange d'alcool, d'acide acétique, de glycérine et 
d'eau, qiii les rend transparents, e t  en faire des préparations micros- 
copiques, qui se conservent très-hien. 

Les Nématoïdes marins ont dCj5 15tE l'objet de travaux importants, 
soit eri France, soit ;i l'étranger. Le docteur Eberth ', en 1863, a fait 
connaître u n  certain nombre d'espèces qiii vivent sur les bords dc la 
Méditerranée. Eri i863, Charlton Ilastian"ub1iait sur ce groupe in- 
téressant une monographie très-remarqual-ile, où se trnuvciit décrite5 
un grand nombre d'espèces nouvelles, observées sur les côtes de l'An- 
gleterre. M. MarionS, en 1870, abordait à son tour l'étude des N h a -  
toïdes marins, et publiait un  mémoire considérable, qui a é té  l'objct 
de vives critiques. On p justement reproché 5 31. Marion de n'avoir pas 
tenu compte des observations de ses devailciers et d'avoir commis de  

riombreuses méprises anatomiques; niais son travail n'en est pas 
moins trhs-intéressa~it, au point de vue de la distribution gkogra- 
phique des espèces, car il nous a fait connaître une portion notable de 
celles qui habitent notre littoral méditerranéen. Tout récemment, 
erifiii, R i .  Bütschli4 a décrit plusieurs genres nouveaux et une foule 
d'espèces observés par lui clans 1c golfe de Kiel. Cc dcrnicr travail est 
accoinpag~ié d ' m e  étude a~iatomique Lrbs-approfondie, que l'insuffi- 
sance du mémoire de 11. Marion rendait nécessaire. Toutes les erreiirs 
du naturaliste français y sont, comme on le pense bien, soigneuse- 
ment relevées. 

Les Nématoïdes marins, y compris les types aberrants dksignk 
sous les noms de  Chætoso~~~u, de Rhulidoyuster, etc., rie foriiient, selon 
moi, qu'une seule famille e t  se rattachent étroitement aux Rématoïdes 
endoparasites. RI. Marion "st d'un avis tout  ditïérent. Il pense CC qu'il 
est nCcessaire d'ktablir pour les 1Yémntoïrics errants un sous-ordre, 
occupant auprès des Nématoïdes parasites u n  rang peu t-Ctre ana- 
logue à celui dont jouissent les Planariés ir côtb des Trématodes 11 ; et 
il divise ce sous-ordre en deux familles, caractérisées par diversespar- 

qui a eu la  bonté,  pendant qu'il faisait ses reoherclies sur les Molgules, de recueillir 
pour m o i  uu grand nonibre de ç c s  petits parasites. 

1 Utilersuchwngen iiher A'enlaloden. 
2 Nonograph on the Ailguillulidos ( T m n s .  Linn. SOC , v o l .  XXV, 9 2 ) .  
3 Recherches zoologiques e t  anatomiqties s u r  des h'dmatoirles non parasites marins 

(Ann.  des s c .  nal .  zool., S e  série,  t. XlI1, p. 2 4 ) .  
. 

4 ZUT Kemtniss  der frei lebenden h'emalode~i insbesondere d ~ r  des Kieler Hafens, 1874. 
5 Recherrhes zooiogiqu~s  et annlomirpes s u r  les A'ernato~iies non parasites niavins, 

p.  8-9. 
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ticularités de structure. Il place dans un  premier groupe toutes les 
espèces qui ont une cuticule lisse et un collier nerveux toriformc 
autour de l'oesophage, plus ou  moins rapproché de la bouche ; et  dans 
le second groupe, il réunit toutes celles qui ont une cuticule striée et  
un collier nerveux composé de plusieurs ganglions distincts, réunis 
par des commissures, embrassant le .tube digestif à l'extrémité infé- 
rieure de l'asophage. hIalhcureusemcnt, ces divers caractkres ne sont 
nullement fondés. L'existence d'une cuticule lisse ou striée peut scr- 
vir Ii distinguer les espi?ces, mais non <i caractbriser deux farriilles ; on 
lie saurait meme la faire entrer dans la caractéristique des genres, 
puisqu'il en est un, le genre SpGa de Uastian, qui présente à la  fois 
des espèces B cuticule lisse e t  des espèces 2 cuticule striée. Pour êtro 
conséquent avec son principe, M. Marion devrait démcmbror ce genre 
très-natiirel et distribuer les espèces qu'il contient dans deux familles 
différentes; ce qui est absolument impraticable. II faut avouer, d'ail- 
leurs, que ce sont là des caraclères d'une bien niédiocre valeur ail 
point de vue de la morphologie générale de l'animal et de ses condi- 
tions d'existence. Le caractère emprunt6 au système nerveux serait 
beaucoup plus important, s'il était r6el; mais il n'en est rien. Ce que 
11. Marion a pris psur  un collier muphagien, chez ses espèces à cuti- 
cule striée, n'est autre chose qu'un appareil glandulaire qui verse ses 
produits à la base de l'oesophage. D'autre part, l'existence d'organes 
des sens bicn développés e t  de glandes spéciales annexées Ii l'appa- 
reil digestif ne saurait être un motif suffisant pour séparer les N h a -  
toïdes rnariiis ou ectoparasites d'avec les Nématoïdes endoparasites ; 
car ce ne sont là que des particularités de structure en rapport avec le 
genre de vie de l'animal, qui ne  modifient en rien les traits essentiels 
de sa morpholngie ct  qni doivent compter pour peu de chose dans le 
calcul de ses afhités.  Tout cc qui constitue csscnticllemcnt lc type 
iikrriatoïde ordinaire existe chez leu Nbniatoïdes marins : le collier 
mopliagien, les troncs nerveux médians, supérieurs et inférieurs, les 
appareils sécréteurs et excréteurs, même les champs latéraux, que 
JI. Muion n'a pas su reconnaître et  qu'il a figurés comme SC trouvant 
au-dessous dc la couche musculaire l. On trouve, néanmoins, pour 
grouper les genres déjà assez norribreux qui ont été successivement 
introduits dans la famille des Anguillulidés, des caracthres secondaires, 

1 Recherches zoologiques et anatomiques sur des Art?maloides non parasites marins 
p. 46, pl.  J, fig. 20. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



436 A .  VILLOT. 

bien réels et d'un emploi commode. Tels sont ceux qui consislent en 
la prCsence d'un oii de deux biilhes mophagiens, en la présence ou 
en l'absence de dents dans la cavité buccale, etc. ; caractères dont 
M. Bütschli' a su tirer un  excellent parti. 

Le nombre des genres proposés est, je le répète, déjh considbrable. 
Rien que pour les espèces marinese, Charltan Bastian en a admis dix- 
sept ; hl. Marion en a proposé dix, g t  M. Riitschli trois. Mais la plii- 
part des genres établis par RI. Marion doivent disparaître. Les genres 
Amphistenus, Stenolairnus, Hete~ocephalus, l'ho~~acostorna, Enoplostûtna 
dc ce naturaliste sont évidemment synonymes des genres Synplocos- 
torna, Anticorna, Phanodema, Leptosomatum, Enoplus de Bastian. J e  
ne dirai rien du genre C~lypt~~onemn ; car RI. Marion, qiii l'avait pro- 
posé, ne le mentionne pas dans la Rivision3 qu'il vient de faire de son 
premier travail. 

Il existe, pour déterminerles espèces, dt:s caractères très-constants. 
Ceux que l'on tire dc la forme des extrémités, de l'armature buccale 
et de l'ornementation de ln ciiticule son1 les meilleiirs. La forme des 

spiciiles et des piéces accessoires qui les accompagnent ordinairc- 
ment fournissent aussi d'excellents caractéres; mais ceux-ci ont le 
grme inconvénient de ne s'appliquer yu'& l'un des sexes et de nécessi- 
ter pour leur étude la destruclion des échantillons; ils ne sauraient 
être employCs pour les eqii?ces rares, dont on ne posskde qii~lqi~dois 
qu'un seul individu. Mais l'emploi de ces divers caractbrcs esige toii- 
jours, dans les descriptions e t  les reprksentations iconograpliiques, 
une précision qui manque souvent dans les ouvrages qui ont été pu- 
bliés jiisqu'ici. Un défaut de symétrie, un trait mal arrêté, des pro- 
portions mal ohs~rvFes jettcnt soiivent le nommclateur diins ilne 

grande perplexité lorsyu'il cherche 3 déterminer ses échantillons à 
l'aide des figures doririées par les auteurs. Souve~it aussi on chtirclic 
vainement dans une longue description un trait vraiment caractéris- 
tique qui piiisse lever tous les doutes. Beaucoup d'espèces ancien- 
nement décrites sont dans ce cas. Quant h celles dont les descriptions 

1 Zur hénnlnirs der f r e i  lebenden Nemaloden, p. 55-56.  
2 JC n e  parlc qiie d ~ s  types normaux et ne f,iis pas enlrrr en ligne de compte Ics 

geiii2es Ch~losonxz ,  Rhaldogasler, Echinoderes, Darrnocol~q etc. 
3 Riluision, d ~ s  Nd~naloïdes d u  go l f e  de Marseille (Cumples  sendus de l'dcaddmie des 

acienccs, 1. LXXX, p .  499) .  La syiionyrnie quc  h l .  'iIorion indique dans üctte nole, 
entre les e s p h e s  qu'il a étudiQes e t  celles que  Bastian a di.cr.ites, avait déjà é tE  éta- 
blie par les natliralist,es anglais r a t ,  allemands. Voir Tnoscir~r., Arch. [tir h'olurge- 
schzclite, sieben und dreis~igster Jahrgang, seclistes llelt ,  p. 415-417. 
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ne sont pas accompagnées de figures, elles ne peuvent avoir dans la 
science qu'une existeilce purement nominative. 

3 2.  GENRES ET E S P ~ C E S  OIISERVÉS A ROSCOFF. 

Ce genre est parfaitement caractérisé et  recoriridissabie 3. première 
vue. Toutes les espèces qu'il renferme ont une capsule chitineuse, 
plus ou moins développée, autour de la cavité buccale. Elles présen- 
tent, en outre, de grosses vésicules glandulaire5, en fornie de bouteille 
2 court goulot, qui sont enfoncées dans les champs latéraux et vien- 
nent s'ouvrir par un petit orifice à la surface du corps. Le genre Lep-  
tosmaturn est représenté par de nombreuses espèces, qui sont, pour 
la plupart, trés-communes. J'en ai observé six 3. Roscoff, dont trois 
nouvelles. 

Espèce très-commune partout et qui n e  peut Ctre confondue avec 
aucune autre. Elle il été décrite sous plusieurs noms et, souvent figii- 
rée. C'est le Leptosomutum figuraturn de Bastian', le Tho~~acos toma  
ecillilodon de 11. Narion2, le Tl~oracos toma globzcaudata de Bütschli3. 
Cc dernier pense, en effet, que 1'Enoplus glol,icaudatus, de Schneider4, 
se rapporte au Thoracortoma wh inodon  de M. Marion ; mais il ne cite 
qu'avec doute le Leptoswmatum figw a t m  de Bastian, comme syno- 
nyme de cette espéce. Le Leptosomatzcrn figuratum de Rastian est par- 
faitement reconnaissable dans les figures que Bülschli donne de son 
Thol-ncostoma globicuucluta; mais on ne saurait en dire autant des 
fig~ires et de la  descriptinn qui se trouvent dans la Nonogrophie  der 
ATc~natodcn. Eberth5 est le premier, en réalité, qui ait fait connaître 

cette espèce, car il l'a figurée et décrite, en 1863, sous le noin d 'Eno-  
plus coronutus. 

Espèce remarquable par la brièveté de son armature buccale et la 

1 llo~iograph on Lhe Anguillulidœ, p. 146,  pl. XII, fig. 161-163. 
8 Recherches zoologiques el analomiques sur des Ndmatoides non parasi les  m a r i n s ,  

p. 57, pl. 13, fig. 1. 
3 Zur Kennlnisr der frei lebenden Semaloden,  p. 42 ,  tnf. VIII, cg. 34, a-b. 

Monographie der Nemaloden, p. 5S, taf. IV, fin. 14. 
5 Unlrrsuchungeil ube> Aremaloden, p. 20, taf. III, fig. 13-19. 
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petitesse de ses organes tactiles. Elle est presque. lisse. Décrite par 
Bastian', en 1566. C'est peut etre la Phnnoglrinepunctatar d'Eberth2. 

M. le professeur de Lacaze-Diilhiers a recueilli cette espèce à Cro- 
zon, dans la baie de Douarnenez; mais elle doit se trouver aussi à 

Roscoff. Établie par M. Marion3, en 1870, sous le nom de Thoracos- 
tonza Zolz. 

LEPTOSOMATCM ROSCOVIANUJI (N. SP.!. 

(PI. XI,  fig. I ,  a e t  15.) 

Ce nouveau Leptosomatum est trps-commun ?i Roscoff et bien cer- 
taincnient l'un deçmieux caractbrisés de tout le groupe. On le recon- 
riailra fdcilerrieril à son facies t.nuploi'&. La queue es1 relati\ernenl 
grêle et légèrement recourbée corrime celle des Enoplus. L'extrhmitC 
antérieure et  la région ventrale voisine de l'anus sont couvertes de  
soies lorigiics et fort,es. Rhis l'armature buccale, la  forme des spiculcs 
et des pièces acccssoircs, les proportions générales, Ics vésiciilcs dcs 
champs latéraux na peuvent laisser aucun doute sur les véritnblcs :ifli- 
nités de cette espèce. Ses dimensions sont trop variables pour blre 
utilement indiquées. Le Leptosomatum roscovlanurn est l'une des espèce5 
les plus favorables pour l'étude du systéme nerveux périphérique. 

LEPTOSOYATUM MAGNUM (N. S P . ) .  

(Pl. XI, fig. 9, a e t  b.) 

La graride taille de cette espéce, les dimensions e t  la forme de son 
armature buccale, la briévelé de sa queue, munie dc soies robustes, 
le feront aisénient reconnaître. N'ayant encore observé que des fe- 

melles, je ne puis rien dire des spicules. 

1 Monograph on the Anguillulidœ, p. 115, pl. XII, fig. 158-160 .  
2 Unlersuchungen iilicr Nernoloden, p.  20; taf. II, fi& 5-7. 
3 Reiherchtis zoologiques et anaton~iques sur der h'ernalo~des non parasites marins 

p. 29. pl. 1, fis. 2. 
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LEPTOSOXATIIM MlSIIT11Y (N. SP.).  

(Pl. XI, fig, 3, a e t  b . )  

Cette espéce se distingue de  la précédente par sa taille, qui est trEs- 
faible, par la forme de son extrémité antérieure, qui est légèrement 
acuminée, et par la brièveté de ses soies. Dimensions : longueur to- 
tale du corps, Om1006 ; largeur au  milieu, Omm1059. 

GENRE ENOPLUS (BASTIAN). 

Le genre Enopltrs, tel qu'on l'admet aujourd'hui, ne  ressemble que 
de nom 3. celui que Dujardini avait propos6 en 1845 et  que Schnei- 
der '  croyait encore pouvoir mai~itenir en 1866. C'est Baslian qui, en 
rénlilé, l'a créé et  nettement défini; et  je n e  puis, par conséquent, 
adopter la synonymie donnée par M. Bütschlib. 31. Marion j1 qui, en 
1870, ignorait encore l'existence de l a  monographie de Bastian, en 
nuit fait son genre Enoplostrima. Tous les Enoplus sont courts, mais 
robustes. Leur armature hiiccalc se corripose de trois picces chiti- 
neuses, garnies de soies six leur bord interne et p o u ~ a n t  se mouvoir 
latiiralement. L'oesophage est trEs-large dans toute sa longueur. Les 
miles sont poiirviis d'une ventoiise ventrale ayant une forme tri.+ 
caractéristique. La cuticule est ordinairement ornEe de petits tuber- 
cules po~ictifornies. Deux espèces ont été recueillies 2. Roscoff. L'une 
d'elles est nouvelle. 

(Pl. XI, fig. 4,  a et  b ;  fig. 5.)  

Cette espèce, établie par Bastian8, se rencontre partout e t  a 6th 
soiircnlfigurée. C'est I'Enuplostoma hirtum de M. Marion et peut-être 
ubsi 1'Enoplus cochleatus de Schneider $. R i .  Marion croit pouvoir 

1 His l~ i re  naturelle d ~ s  Helminthes, p. 933. 
3 Monographie der f i m a l o d e n ,  p. 80. 
3 .Monograph on the Anguillulidœ, p. 50. 

%ur Kenntniss der frei  lebenden Nematoden, p. 4 0 .  
1 Recherches ~roologiques et anatomiques sur des MEinatoiles non pa?.asites marins, 

p. Sf?. 
dfonogvoph on Ihe'Anguillulidœ, p. 148, pl. XII, cg. 164-160. 

1 Rechrrches zoologiques et analorniques sur des Nernalokies non parasites marins, 
p. 94, pl. F. 

,Uo~iuyraphie der Nematoden, p. 57, taf. IV, fig. 9-13. 
9 Addilions aux recherches sur [es Ndmatovfes libres dir golp de Marreilln (Ann. des 

SC. nril xool., Se &rie, t. XIV, p. 5 ) .  
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rapporter 5 l'Enoplus cornmunis de Baatian, l'Enoplus macrophti~al- 
mus et  l'Enoplus obtusocaudatus d'Eberth 1. Pour 1'Enoplus obtusocalc- 
datus, cette identification est complétement inadmissible. La forme 
de l'extrémité postérieure est très-différente chez les deux espèces. 
L'E~ioplus obtusocaudutus d'Eberth n'est autre chose que 1'Enoplus 
breuzcaudntus de  IV. Marion, qui doit être supprimé. On reconnaîtra 
1'1Tnoplus communz's à sa taille, qui est relativement forte, à l a  fornie 
des pièces buccales, et  il sa queue, qui est assez grêle et  recourbk. 

ENOPLUS ACUTUS (N. SP.). 

(PI. X I .  fig. 6 ,  a ct b . )  

Cette nonvelle espkce est caractérisée par la forme de ses piEces 
hiiccales et surtout par sa queue, qui est très-@le et terminée en 
pointe ai@. 

Ce genre, établi par M. Marion a en 1870, est bien caractérisé piir 

l'armature buccale, les pièces de l'armature génitale, et surlout par 
la disposition e t  la forme des ventouses ventrales des milles. Lne 
espèce observée il Roscoff. 

Une pièce en  chevron caractérise l'armature buccale de cette 
espèce et la rend facile B reconnaître. Elle a Cté d'abord décrite e t  

figurée par Eberth3 sous le nom d'Enoplus ornatus, puis par hl. R h -  
rion SOUS le nom d'Euystorna tenue. 

Ce genre, qui comprend à la fois des espèces d'eau douce et des 
espèces marines, a été propos6 par Duj ardin %n 4848. Les Onclzoloi- 
mus se distinguent par leur cavité buccale, qui  est spacieuse et pour- 

1 Unlersuchungen uber Nemaloden, p. 35-36, pl. II, fig. 23-24; pl. III,  fig. 6, 7, 8. 
9 Recherches zoologiques el  analorniques sur des Ndrnatoides non parasiles niarins, 

p. 19. 
Unlersuchungeu aber Nernatodetl, p. 4 0 - 6 1 ;  tnf .  IV, fi& 13-15; taf. V, fig.. 5-S. 
Reclierches ~oolugiques el anatomiques sur des h'e'inalordes non parasites marins, 

p. el, pi. E, fis. r. 
5 Histoire naturelle ùes Helminlhes, p .  935.  
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sue de trois dents. Trois espéces, d6jà décrites, se rencontrent il 
Roscoff. 

ONCHOLAIMUS YULGARIS (BASTIAN) .  

Cette espèce est caractérisCepar sa forte taille, la forme de sa queue, 
qui est obtuse, par la présencx de soies nombreuses et  d'une veii tuuse 
ventrale chez les mâles ; elle a Cté 6tablie par Bastian ', et elle vient 
d'être figurée de nouyeau par Bütschli %. 

Espece décrite pour la première fois par Bastian ! On la recon- 
naîtra 9 sa queue, qni est assez longue, grêle et  obtuse. 

Espèce de trbs-petite taille, n'ayant que Om,002 de longsnr Omm,054 
de large. Sa queue est Ir&-longue, Irbs-grêle et  pointue Li. l'exlré- 
mité. Cuticule entièrement dépourvue de soies. Figurée et décrite par 
Bastian '. 

Ce genre, que M. Marion" cru avoir observe le premier, et  qii'il 
dikigne sous le nom de Heteroc~phalus, a Et6 parfnitcmcnt caractéris6 
p u  Bastiana. La tête est brusquement rétrécie e t  tronquée en ayant; 

Ics spicules sont longs et grêles ; e l  il exisle, chez les males, une ven- 
touse ventrale de forme particulière. J e  n'ai trouvé à Hoscoff que 
deus espèces appartenant A cc genre ; l'une était déj9 connue, l'autre 
est nouvelle. 

PHAKOL>PRIA COCKSI (BASTIAPI). 

Cette espéce a été découverte par Bastian ' en Angleterre; maïs elle 

parait très-répandue. C'est à tort que M. hlarion a cru pouvoir l'idcn- 

1 Uonograpli on the  Anguil lu!ido,  p. 135 ,  pl. XI,  fig. 12G498. 
9 Zur Kenntniss der fvei lebenden h7ematoden, p. 38,  tal. IX, cg .  37, a-b. 
3 dfonograph on the dngui l lu l ida ,  p. 1 3 6 ,  pl.  XI, fig. 139-140. 

Jionugraphon t h e  Anguillulidœ, p. 13G, pl. XI,  fis. 129-130. 

R~rchecches zuologiques el  onalorniques sur des Ndrnatddes non parasi tes  rnar:ns,  
p .  1s. 

8 .Vonograph on fhe Anguillulidœ, p. 4 4 9 .  
7 ,Uunograp/i on  the Atiguillztlidœ, p. 143 ,  VI. XI, fig. 151-153. 
8 ndcision des N m n t o l d e s  d u  go!fe de Marseille (Comptes  rendus  de L'Acaddmie des  

scietices, t. LXXX, p. 500). 
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tifier avec son Uetei~ocephalus laticollzs; la forme de la queue est trks- 
différente chez les deux espèces. IL me suffira, pour caractériser le 
Phonodwma Cocfsi, de dire que sa queue est courtc ct acuminée. 

(Pl. XI, fig. 7, a et b.) 

Cette espèce ressemble un  peu à 1'Rcte~~ocephuhs laticollts de 
M. Marion ' par la forme de son extrémité postérieure ; mais elle en 
différe complétement par son extrémité antérieure, qui est trh-effilée. 

Les genres Antzcoma, Ox?jstomn, Symplocostorna, Anoplosto~iia ct 
Lf i~homms sont assez difficiles à disti11giit:r. Les espi.ccs qui s'y rnp- 
portent ont toutes, en effet, pour caractbro essentiel un aniincissc- 
nie~it ti.8~-niarqué des deux extréniit6s. Le genre Anlicomu, établi p u  
Bastian l e t  que RI. Marion voulait désigner sous le nom de Stenci- 

lufiilus, est caractérisé par une caviti: huccale ext,rêmemcnt petite, un 
œsophage très-allongi: et des spicules fort minces. Il existe aussi, en 
avant de la tGte, deux ou trois protubéranws plus ou nioins ruarquées. 
Les espèces que je citerai, comme se trouvant à Roscofï, sont au 
nombre de trois ; deux sont nou~elles.  

La queue de cette espéce est assez longue, @le, ohtiise h l'estré- 
mit6 et dépourvue dc soies. Les soies de la couronne céphalique ne 
sont pas très-fortes. Décrite et figuriie par Bastian ' en 18GG. 

AHTICOKA TEXUICAUDATA (N.sP. ) .  

(Pl. XI, fig. 8, a et b.) 

Deux protubérances frontales ; des soies céphaliques trés-i'ortcs; une 
queue très-longue, très-grcle, mucronée ; des poils abondants sur les 

Recherches zoo1ogiques e t  aaatomiques sur des Ndmatozdes nm parasites marins, 
p.  18, pl. D. 

2 Monograph on the Anguillulidœ, IJ. I L I .  
Recherches zoologiques el anatumique3 sur des Nimatoïdes non parasiles marins, 

p. 16. 
~Uonoqroph on the Anguillulidœ, p ,  14g ,  p l .  XI, fig. 4 6 - 2 4 8 .  
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deux extrémités : tels sontles caractères que je crois pouvoir assigner 
à cette nouvelle espère. Sa taille est assez forte : Om,O1O de long sur 
Omm,133 de large. 

ARTICOMA OBTUSA (n. su. ) .  

(Pl. XI, cg. 9, a et  b.) 

Cette nouvelle espèce pourrait b ien  appartenir au genre Oxystoma 
de Bütschli l .  Son extrémité antérieure est heaucniip plus effilée que 
celle des espkces prCc6dentes ; la coiironne de soies céphaliques fait 
défaut ; l'aesophage est extremement long ; la queue est courte, robuste 
et obtuse. 

Ce nouveau genre, ainsi que l'indique le nom que je lui ai donné, 
est caractérisé par une armature buccale composiie de deux disqiies 
latérairi; disposition qui diffkre heaiicoup de celle que l'on trouve 
dans les genres qui ont été établis jusqu'ici. L'espèce que j'ai observée 
à Roscoff était déjà connue. 

(Pl. XI, fig. 10,  a; b et c.) 

Cne touffe de soies sur l'exlrémilé anléricure, qui est Iégbrerrierit 
;iciiminée, mais épaisse. Queue coiirte, rohuste, mucronée. Dimen- 
siuns des disques latéraux : Omm,O1O. I.argeur du  corps : Omm,08F. 
Cette espece a Cté figurée e t  dkcrite par Eberth %, sous le nom d'h'no- 
plus cirrhntus. 

Ce genre, établi par Bastian3, s'éloigne de tous les précédents 
par i'l'esenible de ses rxactbres.  Culicule lisse, striée en long ou eri 
trnrers. Cavité biiccale nulle. CEsophage crmrt, muni d'un bulbe posté- 
rkw.  A l'extrémité antkrieure, deux organes spiraux, analogues à ceux 
qui ont étci décrits chez les Chztosornn, les S l~ i lophora  de Dastian et  les 
IVrcticoncina de M .  Marion. Spicules assez rohustes, fortement recour- 

1 Zur h'ennlniss der frei lebrnden ,Nemaloden, p .  84. 
linlersuchungen über Nenialoden, p.  34,  taf. II, fig. 9 0 - 2 2 ;  taf. IV, fig. 17; L?f. V, 

fig. i. 
.Ilonogropli on t h e  Angui l lu l id~,  p .  159. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



464 A.  VILLOT.; 

bés, munis de deux petites pièces accessoires. L'espCce observée b 
Roscoff est nouvelle. 

SPIRA SCHAETDERI (N. SP.). 

(Pl. XI, fig. I I ,  a, b e tc . )  

Corps épais, ii peu prés aussi large vers les extrémités qu'au niilieu. 
Extrémité antérieure très-obtuse. Extrémité postérieure brusquement 
rétrécie, terminée par une pointe conique. Cuticule striée en long. 
Cette espèce très-intéressante m'a été communiquée ,par RT. Sclinei- 
der, qui, en cherchant des Grégarines, l'avait recueillie sur des Tcre- 
belles. 

GENRE CARONADORA (H~YTIAN!. 

Ce genre, établi par Bastian l ,  est, ainsi que le remarque très-jus- 
terrient Bütschli ', difficile à distiiiguer d u  gerire S ' p r p i k ~ ~ ~ l ~ ~ ? ~ ~ .  Il existe 
cependant des caractères bien constants qui permettent toujours 
d'arriver A une détermination précise. Les Chron2ndora ont unecavité 
buccale cannelée en long et munie de trois dents. Les piècm acces- 
soires de l'armatiire génitale dcs males sont trEs-fortes e t  en forme de 
hameçons. L'espkce que j'ai recueillie à Roscoff est nouvelle. 

C A R O S A D O R A  ClNCTA (N. SI>. ) .  

(1'1. X I ,  fig. 12, a ,  b e t  c.)  

Cette espEce est bien caractérisée par l'ornementation de sa cuti- 
cule, qui est régulièrement annelée et finement striée en long. Les 
spicules sont très-robustes. La queue est longue, recourbée et mu- 
cronée. 

La liste que je viens de donner, en complélarit les recherches faitcr 
par Bastian en Angleterre, nous permet dès aujourd'hui de comparer 
la faune helminthologique de la Manche à celle de la Méditerranée, 
CtudiCe par Eberth et M. AIariou, et à celle de la Baltique, que 
M. Bütschli a fait connaître tout récemment. T O  espi.ces ont Été nhser- 
vées jusqu'ici dans la Aianche, tant sur le lilloral anglais que sur le 
littoral français : 50 ii Fal~riouth, 20 & Hoscoff. hi. hIarion signale 

1 Monograph on the  Anguillulidœ, p.  167. 
2 Zur Kennlniss der rvei lebenden Nemuloden, p. 47 .  
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22 espùces dans le golfe de Marseille; le docteur Eberth en avait 
recueilli 23 k Nice ; ce qui, déduction faite des doubles emplois, 
donne le chiffre de 42 espèces pour la Méditerranée, Dans le golfe de 
Kiel, RI. Rütschli en a trouvé 36 .  Comme on le voit, la Manche est 
exceptionnellement riche cn Nématoïdcs marins, piiisqu'elle en  pos- 
sède, a elle seule, presque autant que la Baltique et  la Méditerranée 
réunies; mais on comprend qiie la proportion indiquée peut être pro- 
fondément modifiée par de nouvelles recherches. 

Le chiffre total des espèces recueillies dans chaque mer est du reste 
peu iniportant ; ce qui intéresse avant tout, c'est de savoir comment 
les genres et les esphces s'y Lroiiverit répartis. 

Deux esphces (Leplusornatutr~ col-onalum, Enoplus communk) \ivent 
a la fois dans la RIhliterranée, dans la Manche e l  dans la Baltique. 

Quatre espèces ' (Leptosoinatum Z o l z ,  Eurystoma ornatunz, Symplo- 
costona longicollis, Biscopl~ora cirvhata) se trouvent dans la Manche 
comme dans la MéditcrranCie. 

Trois espbces (AnLicoma limalis, Oncl~olnitnus vulqaris, Or~cl~olalinus 
~ U S C I L S )  sont communes à la Manche e t  k la Baltique. 

Trente-quatre espkces (S,yriplocostonm viuipara, OnchoZaimus viridis, 
.4 tlticonza Ehwthi ,  Anticorna pellucida, Phanoderma albidum, Leptoso- 
inatunt elongatum, E n o ~ ~ l u s  Dujardinii, Enoplus pigmentosus, Enoplus 
z'rre~wis, Enoplus brevz's, L i n h o m ~ u s  elongaius, ï'uchyodites natans, Ta- 
chyodi&es parcus, Theristus mer ,  ;I'herislus velox, Cornesorna uulgaris, 
Sl~lra parasitifera, Spira lrevzd, +ira teneticaudata, Cyatholaimus ocel- 
latus, Cyntholaimus Cacus, Cyatholazinus ornatus , Cyatholaimus puncta- 
t u s ,  Cyatholaimus striatus, Spilophora eleyans, Spilophora inreyualis, 
Spilophora custata, Ch~o~r~adu7.a vulgaris, Cl~romado~a nuclicapitata, 
L'hror~zadora natans, Chromadom c m a ,  Ciwo71tacloî~a filiformis, Chro- 
r~ladwa salrelloi'des, Chromadora pupillata) n'ont encore été t roudes  
qu'en Angleterre. 

Keuf esphces (Leptosomatum Koscovinnum, Leptoso?natum magnum, 
Le~~to~o~riatu~rimi~~utzcm, Enoplus aculus, Phanoderniapuruum, Anticomn 
tenuicaudata, Anticorna obtusn, S p i m  Schneideri, Chromadora cincta) 
sont propres à Roscoff. 

1 Le Phanuderma Cocksi est iiidiqué par M. Marion comme se trouvaut dans la 
3léditerrani.e; mais cette citation ne repose qiie su r  une erreur de  synonymie. Son 
Hele~acaphalus lulicollis n'est point CI identique D avec 11: Phanadernia Cocksi de Bas- 
tian; la forme de la queue est très-différente, ainsi qu'on peut le voir en comparant 
les figures doniikes par Bastian et  par M. Marion pour ces deux espèces. 
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Trente-sept espèces (lasiornitus tenuicollis, Lasiomitus subrotundus, 
Lasiomitus exilis, Lasiomitus Bientedti, Sywplucustoma Pauli, Sylyilu- 
costoina tenuicollis, Anticoma macrosoma, Anticcma acuminata, Pha~io-  

derma laticollis, Plinnoderma tuberculuturn, E'urystoma spectabile, 
Enoplus minor, Enoplus obtusocaudatus, Enoplus striatus, Enoplus nicl- 

crophthalmus, Enoplus c ~ r u k u s ,  Leptosomatum Jilifome, Leptosomnttcin 
dorylai~ntu, Leptosomaturrl montredonense, Leptosomuturn setcljerziin, 
Leptosornatum bacillatw~n, Leptosomatum longissimurn, LejiLosornaLi~iii 
subulatum, Enchelidiunz ucuminatum, Onch»laimus ntegastomu, O~icliii- 
Iaimus pa@losus, Rhabdotodema Morstatti, N~cticoneinn Prinzi, Acon- 

thopharynx perumnatu, Acanthopharynx striuta, Acanthophnryur 
micans, Acanthophargnx strati/iunctata, Acanthoyharynx affinis) sont. 
d'après les recherches d'Eberth e t  de M. Marion, spéciales h la Mkdi -  
lerranbe ; mais il n e  faut pas oublier que les espèces cuticule sti,iéc 
décrites par M. Marion n'ont pas encore été revues et comparées aux 
types analogues décrits par Hastian. 

Dix-neuf eçpéces (Monh,yste~a elongata, kfonhystem nmbiguoïdes, 
Monhystera sociahi, Monhystera ocellata, illonhystera selosa, Linkonil~irs 
tenuicaudatus , Lirihomceus mirabilis , T~ipy la  marina, Oxystoma elail- 

gata , Anoplostoma spinosu, Enoplus lubiatus, Leptosomatum Schneideri, 
Spilophora setosa, Spilophora cominunis, Spilophom oxycephnla, Chro- 
madorn german,ica, Cgatholaimus dubiosus, Cyntholaimus ptwximiis, 
Odontophora marina), provenant du golfe de Kiei, ont été décrites 
comme nouvelles par Bütschli. 

On remarquera que, sur les trois espèces communes à la Blanche 
et à la hlédilerranée, deux (Leptosomaturn Zo le  et  Eurystoma ornatuni) 
n'ont 6té trouvées par hl. Marion qu'à une certaine profondeiir 
(qi~irizc brasses); dans la lliinche, on les reciieille sur la grève. Les 
genres Ozystoma, Anoplostoma, Odontophwa sont jusp' ici  proprcs 
k la Baltique. Lc geriw Biscophura, que j'ai établi, n'a encore i t é  
observé qu'à Nice et ü. Roscofi'. 

Ces résultats ne doivent certainement pas être considérés conime 
définitifs; mais ils suffisent pour nous montrer que chaqiic mer est 
caracthisée par une fortc proportion d'espi..ccs qui lui sont propreq, 
et  que les espèces dont l'habitat est le plus étendu sont en nierne 
tenips les plus communes, co~iformément à la règle générale. 
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II. - VERS PARASITES DES DAUPHINS. 

Les Vcrs parasilcs des Dauphins ont été, dans ces derniers temps, 
recueillis et étudiés avec soiri. Dans lc Dauphin ordimire (Delphirzus 
delphis), Diesingl rie cito que trois esphccs : Cysticercus Delphini 
(Rudolphi) ; Cepi~alocot~leum Belphiai delphidis (Rudolphi); G'chino- 
rynchus pellncidus (Leuclinrl). Eri 4868, RI. Ed. van Eeneden a ajûu- 
tait à cette liste une noii~ellc espéce'de Cestoïde, qu'iI a dkcrite sous 
le nom de Phyllohoth~ium De4ihini. l'out récemment enfin, Ri. H. Ger- 
vais $ a trouvé dans ce mcme Cétacé plusieurs parasites non encore 
signalés : i 0  I'Ascwis sirrpk.c (I:udolplii) ; 2" une espèce inédite du 
genre Triehosoma ; 3 O  un ihtorna; 4" le Stenckmia Delphini, nouveau 
genre et nouvelle espèce de Ccstoïde, reliant les Ligules aux Tacnias. 
Ce qni fait en tout huit espkceï de Vcrs p;~rnsiles trouvhs jusqu'ici 
dans le DcZphzizus del'hk ; niais il cst pro1):ihlo qu'on p s t  encore loin 
de les cu~inaître tous. 
Ln Dauphin ordinaire, diss6qué an laboratoire de Roscoff le 22 juin 

1874, m'a offert dcus espkccs de NErnatoïdes. L'une est l'tlsraris sim- 
plex (Rudolphi), que j'ai trouvée dalis I'rstomac, en qnaritité prodi- 
gieuse et 2 tous le,s degrés dc d6vcloppcment. L'autre est un ver tout 

fait singulier, qiic je vais ciécrire, mais auquel je ne donnerai pas de 
nom pour le momenl, me r6servanL (le l'étudier plus corripléLcrrient, 
lorsque l'occasion se préscn1,era. 

Tous les Echnntill«ns qiic j'ai pli observer sont mutilés; et j'ai en- 
core qnelqiie doiitc sur Ia déterminalion des dciia exthhi tés  dans 
les deux sexes. La longueiir totale du corps m'est inconnue; son dia- 
mètre mogeri ne dépasse pas On,002. L;I coloraticin varie; certains 
individus sont blancs de lait, d'autres sont plus ou moins noirâtres ; 
mais ce sont là prut-être de simples diflérences sexuelles. Les tégu- 
ments sont assez résislants, finenient striés en travers, et  rap- 
pellent tout h fait par leur aspect ceux des Strongylicns. Les extrénii- 
tés présentent trois formes bien distinctes. L'une d'elles (pl. XIII, 
Gg. 1) se termine brusquement en pointe et est légèremerit reçour- 
bée. Ony distingue assez nelternerit un orifice extkrieur, relié, par un 

' Systema ilclminliiutn, vol. II, p. 501. 
Comples rendus de I'Acaddmie des sciences, t. LXVII, p. 1051. 

8 Sur les cn loznaire~  des Dauphins (Contpies rendus d e  t'dcade'niie de5 sciences, 
i. LXXI, p. 779-7S1). 
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canal étroit et court, à un  tube assez gros qui occupe presque toute I n  
cavité du corps. Si c'est, comme je le suppose, l'extrémité antérieiirc 
ou la tbte, il faudrait considérer l'orifice ext6rieur comme la houchc. 
le canal &oit comme un œsophage et le tube plus gros comnie iiri 

intestin. Mais cela pourrait être aussi bien l'extrémité postérieure ; et ,  
dans ce cas, on rlevrait rapporter 3. un appareil excréteur les divers 
organes que je viens d'indiquer. Une autre forme (pl. X I ,  fig. 13 b; 

pl. XIII, fig. 2), qui est représentée par plusieurs échantillons, nie 
paraît trEs-caractéristique. Elle consiste en unrcnflement bien rnarqiié, 
divisé en deux parties par un  ktraiiglemcnt plus ou moins étendu, et 
terminé par une sorte de  calotte en  forme de champignon. Quiire 
niamelons ou crêtes sagittales, de riatura çhitineuse, et dispos& en 
croix, constituent, en se prolongeant sur les deux cdottes, une arnia- 
ture très-particulière. J e  n'ai pu découvrir aucun orifice au point de 

8 

convergence des crêtes, et je pense que la calotte terminale est en 
réalité imperforée ; mais elle ofïre une dépression ccntralc, aiiloiir tlc 

laquelle sont disposés en  séries concentriqiies les plis de ln cuticulc. 
C'est probablemerit l'extrémiL6 poslkrieure de la ferriclle. Cellc d u  
mâle (pl. XI,  fig. 13" ; pl. X111, fig. 3) est tres-furtement recourbie ct 
présente une disposition qui est probablement nécessitée par celle quc 
je viens de  signaler pour la fcmcllc. Les côtés sont aplatis; on y 
remarque un sillon niédian bien accusé et  une s&e de marriclons 
transversaux. Un large orifice, entouré de deux expansions latér,ilcs 
en forme d'ailes, représente sans doute l'orifice génital. Je  n'ni tin111-6 
aucune trace de spicules; mais il se pourrait qu'ils m'eussent échappe:. 
Chez les individus femelles, on apcrçoit facilement par transpnrenre 
deux longs tubes assez grêles, qui ne  bunt autre chose que des mi-  

ductes. On y trouve, en effet, des œufs en  très-grand nombre et des 
embryons en voie de dheloppement. Les au f s  (pl. XIII. fig. 6-8) 
sont parfaitement transparents, bien que leur coque soit épaise. Lrur 
grand diarriètre mesure Omm,027; leur petit diambtre, Omm,OiG. Lcs 
embryons que j'ai observés n'étaient pas assez ahances pour que j e  
pusse juger de leur forme. Des coupes transversales (pl. XlI1, fia. 4, J), 

pratiqiikes il l'aide de la gélatine, dans les individus adultes, m'ont 
permis d'étudier la structure de leur système musculaire. Les fihres 
primiti~es son1 divisées en deux paquets, l'un ventral et l'autre dor- 
sal, et  séparCes sur les cbtés par un  ide assez large, que l'on pouriait 
à la rigueur considbrer comme représentant les champs latkraux drç 
autres NEmatoïdes. 
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Ce curieux parasite vit sous l a  peau du Dauphin, entre le l a ~ d  ct 
]es muscles, 2 travers lesqiiels il sc creuse des galeries tellenient 
sinueuses, qu'il est presque inipossible de l'avoir entier. Les écharilil- 
Ions, trEs-incompl~ts, que je viens de faire cnnnailrc ont  Pt6 recneillis 
par le garçon du laboratoire, Charles liIarty, qui m'a secondé avec 
beaucoup de zèle et de sagacité dans ln partie niatérielle de mes 
recherches. 

III. - VERS PARASITES D E S  OISEACX DE RIVAGE. 

Les plages de Roscoff, si riches cn animaux inférieurs et si pittores- 
quement accidentécs, offrent aux oiçcaus de rivage un gîte facile et 
une nourriture aussi ahondari te que variée. Ceux-ci, en e h t ,  y sont 
fort nombreux et jouent certainenient un rôle important dans l'éco- 
nomie générale de la faune. Les esp&cesqae j'ai pu observer jusyu'ici 
sont les suivantes : T k g a  canutus; Tringa alpina ; Chn~ah- ins  hiati- 
culn; Plrcvzalis apricariis ; Calidr~is arenaria ; Shepsilas intcrpres; 
Totnnuscalirlris; Totanus griseus; Lhnosu rufa;  -yuine7~ius arquata; Nu- 
menius ph~xnl~us; Bcentatopus ostralegus ; Ardea cine~ea ; Lavus iYdi6un- 
dus; L a m  fuscus; CarCo cor,n.omnus; Stcrnaparadisea; Stcmn hirunrlo ; 
Sterna minuta ; Sterna Jissiprs ; Urzh hwïle ; Fratewrda arctico. La 
plupart de ces oiseaux, surtout les plus pclits, noiirrisscnt une foule 
d'Helniirithes, dont l'ttude s'offrait 5 moi daris les meilleiires coridi- 
lions. Les recherches qu'elle nécessite siipposerit, en efi'et, u n  séjour 
prolong.6 sur les bords de la mer. Il faut aller sur la grEve observer les 
mtpurs des Oiseaiix, étudier leur mode d'alimentation et la faune des 
localités qu'ils fréqueiitcnt, si l'on veut SC rendre compte des condi- 
tions d'existerice des parasites qu'ils IiCbergent. Ceux-ci se dkonipo- 
sent d'alleuri si rapidement, qu'il cst indispensable, de les recueillir 
peu de tempsaprks la mort de leur hôte ; et  le nicilleur moyen consiste 

se procurer soi-meme les oiscaiix, cn les chassant ail fusil. 
Un pareil sujet de recherches est sans doute bien attrayant ; mais 

il exige beaucoup de mEU:odc, de circonspection, et nrie longue suite 
d'olisen~ations. Avant d'alicirder l'étude des migrations e t  des mbta- 
morphoses, il importe de hieii d6terrnincr les espèces en les d6crkant 
snus leur forme parfaite e t  dans leurs conditions dernières d'esis- 
tence. Plusieurs de celles que  j'ai observbes 'sont nouvelles oii peu 
connues; et la simple co~istaLat,iori de lcnr habitat m'a fourni toiit un 
ciisemble de faits, qui confirmerit pleinement les considérations gé- 
nérales placEes en tOte de ce mé~noire. 
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Cette esphce, établie par Crcplin ', ne diffkre peut-être pab du 
Spiroptkre de la petite Bécassine décrit par Rudolphi ' sous les noms 
de S t ~ o n g y l u s  howidus  et de Sp imp tera  g a l l i n u l ~  , et  elle est certaine- 
ment identique à la Spivopte ïz  sp invera  de Schneider = , observée 
également dans le S c o l o p m  gallinub. J'ai trouvé le Spiroptère épi- 
neux & Roscoff, dans le proventricule de l'Alouette de nier (Tu 'rga 
alpha),  le 21 avril 2875. Creplin l'avait. observk dans le même oimu 
le 30 avril 18.38 ; mais il le cite aussi dans le Cha~~acE,~ius f~ioticiilil. 
Cette espEce remarquable est caracti:,risée par la disposition en forme 
de trèfle des cordons qui orrient sa tête, et par les qualx  raiigics 
longitudinales d'aiguillons dont son corps est armé. 

Cette espèce, décrite par Zeder ' sous le nom de Fusaria seeliterca, 
est caractérisée par ses lohes céphnliqiies, larges, convexes, portmt 
chacun une papille au  milieu de leur convexité; par la striation de 
ses tégunie~ils , qui est très - prononcée ; par ses spicules lnrgcs, 
recourbés, terminés en biseau et niunis d'une crete dorsale tiEs-forte, 
finement ciselée. Dujardin pense qu'elle ne  difire pas (le 1'Asrnris 
h e t e m u m  de Crcplin O. Elle a k t6  trouvke dans l'intestin di1 Va~~e l l i t s  
c ~ i s t a t u s  et  du Pluvialis u ~ ~ ~ ~ Z C U T ~ U S .  Les échantillons que j'ai obscr~Cs 
à Roscoff provenaient de ce dernier oiseau. 

Espbce d6crite par liudolphi ' et  figurée par Bremser Elle avilit 
été Lrouvéc par Crepliri dans le tube digestif du Guilleniot (Uvia 

9 Observ. de h'ntoa., p. 14. 
2 Entozoorum historia, t. I I ,  p. 237, tab. I I I ,  fig. 8 - 1 0 ;  Bnloaooruni synopsis, p. 28 '  
8 :Ilo~iugraplrie der Nemaludrn, p .  93, tab, VI, fig. 6 .  
4 Erslcr Nachtrag aur  Naliirgeschichto der Eingeu:eidewiirmer, p. 3 7 .  
5 Hisroire naturelle des Helminthes, p. 9 0 0 .  
6 S o v .  obs.'de Enloz., p .  2 0 .  
7 Bntoaoorum historia, t. I I ,  p. 168-169. 

Icones Helminthum, tnb. V, fig. 5 - 8 .  
Nov. cbs.  de E n f o r . ,  p .  22. 
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troile), et c'est la aussi que je l'ai moi-même rencontrée à Jloscoff; 
mais elle a 616 signalée dans beaucoup d'autres oiseaux marins (Plon- 
geons, Grèbes, Harles, Pingouins, Goëlands, Pélicans, Cormorans). 

GENRE ECHINORIIYNCHUS (MULLBII). 

Le genre Echinorhynque, tel qu'on l'admet encore aujourd'hui, 
comprend un grand nombre d'espèces, qui sont prcsquc toutes très- 
difficiles à caractériser. Nul groupe, en efrct, n'est 1i la fois plus 
co~islant dans ses trails essentiels et plus variable paf les dktails de la 
morphologie. La forme, les dimensions, le nombre des crochets, que 
l'on a presque toujours employés dans les caractéristiques, varient 
heaiicoiip avec l'âge et les conditions d'existence. hnssi éprouve-t-on 
un grand embarras, dans la praticpe, lorsqu'on chcrche 3 rcc,onuaître 
les espèces déçriles par les aiiteurs. Une revision dc toutes celles qui 
ont été admises jusqu'ici serait un  travail Tort ulile, mais qui rie 
pourra être entrepris que lorsqu'on aura pour les d6terminalions des 
caractères suffisamment constants et d'un emploi facile. De bonnes 
figures peuvent d'ailleiirs remplacer avantageusement de longues 
descriptions ; ct c'est le but qne l'on doit surtout avoir en vue aujour- 
d'hui. 

Les Ecliinorhynqiies ne sont pas rares chez les Oiseaux de mer, 
et  il ne faut attribuer qu'A l'insuffisance des recherches le petit 
nombre d'esphces aujourd'hui connues. Leur habitat est d u  reste fort 
variable et nc peut Cvidcmment jouer aucun rôle dans los détcrmina- 
tions. Sur cinq espkces que j'ai observbes à Roscoff', il y en a deux qui 
sont probablement nouvelles; plusieurs n'avaient point Cté trouvées 
chez lcs mêmes oiseaux. Le Sanderling des sables, le Bécasseau 
vnriahle et le Tourne-pierre vulgaire, chez lesquels on n'avait encore 
signalé aucun Acanthocéphalc, m'ont fourni qualre espèces. 

(Pi. XIII, fig. 11, 8 ) 

Cet Echinorhynque, qui est  assez commun, a 6té découvert par 
Creplin '. Les dimensions varient beaucoup, car il a de Om,003 à 

Om,007 de long. Son cou est tr8s-court ; sa trompe, trés-longue, armée 

i Nou. obseru. ds Entoz. ,  p .  39. 
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d'un grand nornhre de petits crochets. L'extrEmitF, post6rieure d u  
m91e laisse sortir une doiihle vksiciile. Il n'avait pas encore ItB figiirb. 
Creplin l'avait trouvé dans l'intestin de l'Huîtrier (Ha?matopis ostrak 
legus) ; Laurer, daus celui du Pluvicr à çollier (Charadrius hiaticulo . 
A KoscofY, on le trouve soit dans le C h a ~ a d ~ i u s  fiiaiiculn, soit d,ins lc 
Bécasseau variable (Tringa alpina). 

(Pl. XIII, fi& 1'2.) 

Espbce très-commune chez les Canards, qui a recu hien des nonis! 
et qui présente jiisqu'2 neuf formes oii Ages difïérents. Je rapporte au 
quatrième âge (Echinoî.ynchus minufzis de Gaze '), mais arec doute, 
un  individu que j'ai recueilli dans I1intc.st,in du  Récassenii vnrinbli: 
(T?.inga alpina). La forme de la trompe e t  le nombre des crorhets nc  
concordent pas avec la  description et les figuees données par G a w  ; 
mais le cou et la forme générale du corps sont semblables. La pailio 
aiit6rieiii.e du corps est armée d'aiguillons, dont la forme et la dispo- 
sit.ion sont trEs-caract,éristirliirç. 

ECHINORIIYiYCIILS CRASSICOLLIS ( N .  S P . ) .  

(Pl. XIII ,  fig. 9-10.) 

Cette espèce, que je crois nouvelle, habite le tube digestif du S,iii- 

derling des sables (Calidris arenafia). Le corps est ovale, lona dr, 

5 ~riilli~riètres sur 2 niillirriètres de large, et prbsente de nombreuu plis 
Irarisversaux, trés-réguliers. Le cou es1 court et trhs-large 3. sa ha5e. 
La trompe est assez longue; les crochets petits e t  nombreux. 

(Pl. XIII, cg. 13.) 

Espèce que j c  crois nouvelle aussi, :et qui ne  peut Btre confoniliic 
avec aucune autre. Le corps &t linbnire et très-long, un peu rrriflé 
dans sa partie ant6rieure, qui est garnie d'aigiiilloris. Le cou est trbs- 
long, cylindrique, étroit e t  inerme. La  trompe est courte, cylinrlric~iie 
et  pourrue de crochets assez forts. On trouve assez souvent cet Eclii- 
norhynqne dans l'intestin di1 Tourne-pierre vulgaire (St?.gsilas intiir- 

1 Nalrtrgeschicht~ der Eingewcidewlitmer, p. l iZ-164. t,ab. XIII, fig. 1-5. 
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pises). D'autres échantillons, provenant du Lams ~idilrundus, ne dif- 
fèrent de ceux que je vieris de décrire que par leur lorigueur plus 
g r d e ,  qui atteint jusqu'à Om,030. 

(Pl. XIV, fig. 1-3.) 

Espèce trés-curieuse, découverte en 1778 par le comte de Ilorke, 
et décrite ensuite par Gaze ', mais très-inexactement figurée jusqii'ici. 
Ln trompe a la forme d'une massue e l  est armée de crochets assez 
forts. Le cou est conique et  inerme. La partie arili:r.ieiire du corps: est 
renflCe et garnie d'aiguilloiis trbs-petits. La partie postérieure est plus 
ou moins att6nuée. Les tkguments sont striCs longitudinalement. Les 
formesde cet Echinorhynque varient heaucoup, ainsi qu'on le peut 
voir d'après les figures yuc j'cn dorine (pl. XIV). Les figures 1-2 le 
reprhsentent dans son état normal : la trompe e t  le cou sont rétractés ; 
I'estréniité antkieure du corps s'est transformée en une vkritable 
~cntouse, Li. l'aide dc laquelle il a~!hi:~-e fortement sur les parois de 

l'intestin ; l'extrémité postérieure est conique et  présente, de distance 
en distance, des Btranglements. 011 sera frappé, en jelarit les yeux 
sur la figure 1, de la ressemblance étonnante qui existe entre cet 
Echinorhynque et certains Distomes épineux, tels que le Dktonza fe- 

I ~ O G ,  figuré par Rremser2. Mais, si on le place la tete en has, ainsi que 
cela a ét6 fait pour la figure 2, il prend tout A fait l'aspect d'un Ani- 
pliistoirie. Ces rwserrihlances, loulcs superficielles, ne mériteraieiit 
point en elles-mêmes de fixerl'attention du  naturaliste ; mais ellespeu- 
vent noiis donner une id& de la valeur de In plupart de celles qu'on est 
conveiiu de désigner maintenant sous le nom de mimétisme. Ce noii- 
~ c !  exemple, fourni par les Helminthes, embarrassera peut-ktre les 
clnrwinistes ; car il me paraît difficile de lui appliquer l'interprétation 
ordinaire. Le Ver parasite, placé dans l'obscurité la plus proforide et 
parfaiterneril dissirriulé par les matihres qui l'entourent, n'a évidcm- 
trierit aucun ennemi à. craindre ou à tromper. La raison, si elle existe, 
n'est cerlainement pas facile 5 donner ; et je laisserai volontiers à de 
plus habiles le soin de 17irnaginer. L'G'chino?~l~yrichus striatus, qui vit 
ordinairement dans l'intestin des Echassiers, se trouve à Iloscoff dans 
un PalniipEde totipalme, le Cormoran ordinaire (Cal40 cornzoranus). 

1 Salurgeschiclrle der Eingeweidewürmet., p. 154, tab. XI, Cg. 6-7. 
Icones Iltirninlliurn, pl.  X, fig. 7-11. 
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Le fail mérite d'étre noté ; car on a souvent trouvé chez le meme 
oiseau une autre espèce d'Echinorhynque, voisine de celle-ci, qui a été 
décrite et figurEe par Brernser 1 sous le nom d'Bchinorhynchus r'lysl7.i~. 

Les Cestoïdes dcs oiseaux, longtemps négligés en raison des diffi- 
cultés que présenle leur étude, ont été, il y a quelques aniiées, de la 
part du docteur Krabbe ', l'objet d'un travail très-remarquable. L'ou- 
vrage di1 savant naturaliste danois est accompagné de 303 figures 
parfaitement exécutées et contient la description de 423 espèces de 
Ténias, dont 58 noutlelles. Reconnaissant l'insuffisance des descrip- 
lions données par les anciens auteurs, le docteur Krabbe a dh cher- 
cher des caractkres plus précis pour arriver aux déterminations ; et il 
a attrihué une grande importance aux crochets, dont la trompe est 
armée. Ces organes fournissent, en effet, des caractères très-constants, 
e t  qui ont en outre l'avantage de pouvoir servir Li reconnaître les Cys- 
ticerques de chaque espèce ; mais je ne  crois pas qu'ils puissent h eux 
seuls suflire pour les déterminations; car chez un certain nombre 
d'espèces les crochets sont caducs e t  manquent le plus souvent. Je 
crois donc qu'il convient de faire enlrer dans les caractéristiqnes l'en- 
semble des caractbres que l'on peut tirer du Scolex. C'estun soin que 
j'ai pris p u r  toutes les espkces que j'ai eu l'occasio~i d'observer à 
Roscotf; e t  j'ose espérer que les figures que je donne n e  seront pas 
inutiles aux classificateurs. L'une de ces espèces est nouvelle el ap- 
partient au genre Ophryocotyle. 

T Æ ~ A  CKASS~ROSTRIS (KRAUDE). 
(Pl. XII, fig. 9 . j  

Cette espèce a 6t.k &ahlie par Krahhc,%aiix dépcns de l'ancien lh7- 
nia vnriahilL's de nudolphi. Elle est caractérisée par les proportioiis 
iriassives de  la tête. La trompe est courte et large; elle n'a, dans sa 

plus grande exterision, que Omm,080 de long sur Omm,060 de large. Les 
crochets, au nombre de dix et disposés en couronne simple, sont 

IconPs IIelminthum, tah. VIJ, fig. 22 23. 
lki10g liL Kundskab om Fuglenes Bendelorme (Vzdensk. Selsk. S k r ,  5, Hœlike, na- 

lurvidensl;abelig ug mulhemalisk Afd ,  8, Ud. VI), 1869. 

3 Ridrag lil Kundskab om Fug:cnes Rmndelotnae, p. 66, h h .  VIII, Cg. 9G1-204. 
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courts e t  robustes; ils n'ont que Omm,02û de long'. Les premiers pro- 
glottis ou anneaux sont extrêniement courts. Le TcmZa crassirostris se 
trouve à Roscoff dans l'intestin du Pluvier ?i collier (Cirnradrius fiinti- 
cirla). On ne l'avait observé jusqu'ici que dans l'intestin des Scol~pax  
et du Totanus stagnutilis. 

(Pl. XII, fig. 10.) 

Espbce connue depuis longtemps et décrite par Gaze La  tête est 
petite et en forme de losange : elle n'a, lorsque la trompe est rttrac- 
t k ,  que Omm,120 de long sur Omm,080 de large. Les crochets, au nom- 
lire de dix et disposés en couronne simple, ressemblent un peu il ceux 
de l'espèce précédente; mais ils sont beaucoup plus petits : ils n'ont 
que Omm,008. Le cou est aussi long que la tCte et  la moitié moins 
large. Les prerriiers proglottis sont assez longs et carripa~iuliformes ; 
les derniers, au  contraire, très-larges et très-courts. Le Z'œnia filuni 

alait Eté recueilli dans l'intestin de plusieurs espèces de Scolopax et 
de Tolanus; je l'ai trouvé chez le Bécasseau variable ( T ~ i n g a  al- 
pha) 

TXNLA INVERSA (RUDOLPHI) .  

(Pl. XII, fig. 8 . )  

Esptceétabliepar ltudolphi" mais imparfaitement décrite. Le Stio- 
bila est très-court ; il n e  mesure ordinairement que Om,003. La tête 
est grosse et globuleuse; ln trompe, petite et conique. Les crochets 
surit extrêmement petits, au nonibre de  douze, disposés cri couronne 
double. Le cou est court et assez étroit, ainsi quo les premiers pro- 
glottis ; les derniers proglottis sont ovales. Ce Ténia, que j'ai recueilli 
ni1 mois d'oetohre, tapisse pour ainsi dire l'intestin de la Giiifette 
fissipède (Sterna fissipes). Kudolphi l'avait trouvé chez la Sternn 
7uip.a; mais il est probable que l'espèce qu'il décrit sous le nom de 
Tznia oligotoma, comme provenant de la Stema Jissipes, ne diffbre pas 
du Tccnia inversa. 

1 Les dimensions que je donne n'ont qu'une valeur relative, ellcs sont beaucoup 
plus faibles que  celles que le docteur Krabbo a données daiis son travail II faut 
il'ailirurs remarquer que les dimensions des croclietri varient avec l'igr. 

n'alurgesctichle de i  Ilingewzidewurmer, p .  398-399, tab. XXXII A, fig. 1-7. 
3 Enluaururn Synopsis, p. 510. 
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(Pl. XII, fig. 7.) 

Krabbe ' a décrit sous ce nom 1111 T h i a  découvert par le docteur 
Friis dans l'intestin du Pluvier doré (Pluvinlis apricnrizis). et auquel 
je crois pouvoir rapporter aussi une esphce que j'ai recueillie à Ros- 
coff dnns le même oiseau. La trompe est courte, glohileiise et a rmk  
d'une double couronne de très-petits crochets, en nonibre conçitlé- 
r'ible, rriais que je n'ai pu délermi~ier exactement. Les bothridiea 
sont très-grandes pour le volume de  la tête ; elles me~urent0"~.120 de 
diamètre. Le cou est court et  étroit. Les premiers proglotlis sont 
assez courts et  arrondis ; les derniers, ovales. 

(Pl. XII, fig. 3 . )  

Cette espEce est très-commune dnns le Tourne-pierre vulgaire (Strep- 
silns interpres). Elle a é té  établie par Krahbe sur des échantillonsre- 
cueillis par Creplin cn  Poméranie. Ses caractères sont les suivants : 
trompeassez langue, munie d'une double couronne de crochets, très- 
longs : les plus grarids ayant Omm,0ÏG, el les plus cuurls Omm,OGO. LC 
cou est court et renflS. Les proglottis, surtout les premiers, sont tiEs- 
courts ; le  dernier est globulaire. 

(Pl. XII, iig. 4 . )  

Forme Irés-voisirie de la préc&dente, découverle en  Suiido par 
Schrank3, dans l'intestin du  Courlis carlieu (iVumenius phccopus). Le 
nombre e t  la disposition des crochets sont les mêmes dans les deus 
~sphces  ; mais les dimensions diffkrent. Les grands  crochet,^ du  7 i m r n  
nymphm n'ont que Omm,060 de long ; les petits, Omm,002. La tate est 
moins allongée; le cou, extr0mement court. Les premiers proglotlis 
sont trbs-courts aussi ; les suivants, campanuliformes; les derniers, 
ovoïdes. Le Strobila est, dans son ensemble, beaucoup plus long. 

1 Hidrag lil Kundskab om Fuglenes Bandelorme, p.  22-23, tnb. I l l ,  fig. 51-52. 
Ridrag l i l  Kundskab on1 Fuglenes Randelortr:e, p.  3 4 - 3 3 ,  tûb.  V, fig. 97-9!1. 

3 Vel. dct. N. Ilaudl., p. 195; .Vuturli. Samrn., p. 323-332, tab. V, fig. 14-15. Pour 
les crochets, voir KRABBE, tab. II, fig. 30-34. 
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(Pl. XII, fi& 5.) 

Cette espèce, établie par le docteur Krabbe', est certainement l'une 
(les mieux caractbris6es dc tout  le groupe. La trompe est longue, cg- 
lindrique, et terminée par une sorte de bouton, sur lequel sont iiisé- 
rés dis  beaux crochets disposés en couronne simple. Les crochets ont 
Omm,OGO de long sur Omm7004 de large. La tête est petite ct munie de 
quatre bothridies dirigées en avant. Les premiers proglottis sont courts 
ct  très-larges ; les suivants, plus étroits et plus longs. Ce beau Ténia 
est lrés-cornniun i Roscoff dans l'intestin du BEçasseau variable 
( f i i nyu  a l p h a ) .  

(Pi. XII, fig. 11.) 

Espèce bien connue, décrite par Rudolphi %et souvent figur6c. TrEs- 
commune dans la Bécassine (Scolopax gallinago). J'ai cru devoir la 
figurer ici, parce qu'elle pourrait être confondue ayec la prédédente. 
Les crochets manquent presque toujoiirs. 

Nouveau genre, trks-1-emaryuabla, établi par Friis3 en 1 8 0 .  J,a 
trompe est remplacée par une sorte de cupule terminale, dont les 
Iiorils, festonnés et armés de  petits crochets, constituent, en se rap- 
prochant, une sCrie transversale de petites ventouses. Au-dessoiis, 
se trouvent quatre bothridies, dont les bords sont :ii.mks aussi 
de crochets. 

(Pl. XII, fig. 1.) 

Cette espkce, la seule que Friisb ait décrite, est f a d e  5 reconnailre. 
La cupule terminale est très-développée e t  disposée en éventail; elle 
l'orme par ses festons cinq ve~itouses bien distinctes. Les bothridies 

1 Bidrag til Kwndskab orn Fuglenes Bendelorme,  p. 46, tab. VI, cg. 133-435.  
Entozoorum Historia naturaiis, p. 155-156,  tab. X, fig. 9. 

3 Vtdensk. Alriddel. for 1869, p. 121424. 

Loc. cit . ,  p. 193, tab. 1, cg. 1-19. 
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sont armées d'un triple rang de petits croChets, pourvus chacun d'un 
fort talon. Le cou est assez long. Les premiers progloltis sont courts 
et larges ; les suivanls, de plus en plus longs ; les derniers, ovoïdes et 
trbs-contractiles. La longiieiir totale du Strobila est ordinairenient 
de  Om,O1O. L'Ophryocotyle pToteus est conirnun 5 Roscoff, et habite in- 
dilféremment l'intestin d u  Bécasseau wriable (li-inyu nlpincz) , du 
Sanderling des sables (Calidris arenaria) et du  Plrivier 2 collier (Cha-  
radrius hinticula). Friis le cite aussi dans le Larirscanus. 

(Pl. XII, cg. 9 . )  

Cette riouvelle e s p h  se distingue de la précédente par plusieurs 
caractères importants. Le Strohila est plus court et proportionnelle- 

* ment beaucoup plus large ; les plns grands échantillons n'ont que 
Om,004 de long. La cupule terminale est peu dheloppée et ne forme 
que trois ventouses, qui m'ont paru d6pour~iies de c ro rh~ t s .  Lei 
bothridies, nu contraire, sont très-fortes. Les proglottiç sont toiis 
larges e t  courts. L'Ophryocotyle Lacazii est parcisiLa de la Rarga rousse 
(Liinosa ru fa ) .  Je l'ai dédié au  savant éminent qui m'a initié A l'étude 
des animaux marins e t  qui m'a mis à même d'exécuter, dans les meil- 
leures conditions, l'ensemble des rechnrches don1 jr, commence aujoiir- 
d'hui la  publication. 

IV. - CERCAIIIES MARINES. 

Les Cercaircs marines ont été bien moins étudiéesque les Cercaires 
d'eau douce ; car on ne possède encore qu'un pelit nombre de rilri- 
seignemcnts à leur égard. Leur existence est cependant connue depuis 
longtemps. O.-F. Müller ', de Sicbold" Dujardins en avaient obser~é 
quelques-unes. M. le profcsseilr dt: La~azt:-Diithiers4, e n  ISEil, a fail 

connaître le Bucephalus haimeanus, forme trks-singulière, qui est pa- 
msite des Iliiitres et des Rucardes. De Lavalette Saint-Gcnrgesga pu- 
blié, dans son grand travail, les figures de  trois espèces trbs-inléres- 

1 Animalcula itzfusoria, p .  19.1, tab .  XXIII, fig. 3-7, 1786. 
? ,Ifuller's Archiv f. Phys., 1837, p. 388. 
3 Hisloire naturel10 des Helminthes, p. 478 ; 1855. 
b Mdmoire sur le Ruc~'phak Haime, helminthe parasite des Huttres et  des Durardrs 

(Ann. des.  s e .  nat .  zool., 4 e  série, t. 1, p. %9:4 pl. VI; 1854). 
5 Synibolœ ad Trematodum eoolutionis historiam, tab. II, fig. 1 - 4 ;  1854. 
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jantcs,qrie J .  Müller avait observées sur les bords de la Méditerranée. 
De Filippi ' a découvert daris le golfe dc Gênes la  C e m m "  echino- 
cerea et le DUtonza buccini rnutabilk, qui me paraît Otre urie véritable 
Cercaire; il a fait co~i~ia i l re  aussi une R6die très-remarquable, trou- 
vée dans le Conus mediterraneus.  M .  Lespès4 est l'auteur du  premier 
travail spécial qui ait été publié sur les Cercaires marines. Dans son 
mémoire, qui parut en 1857, le savant professeiir de In Fariillé des 
sciences de Marseille décrivit et figura cinq espèces bien çaracté- 
risées. 

Cet ensemble d'observations, lcs seules que je connaisse, nous 
donne un total de quatorze espèces, qui se répartissent ainsi : 

Cercaria i n p i e t a  (O.-F. Rlüller), trouvée à l'état libre ; 
Cercaria dichotoma ( J .  blüllcr), id. 
Cemm'a  setifera (J. Müller), id. 
Ce1.car.i~ elegans (J. hlüllerj, id. 
Cercaria t e l l k m  tialticœ (de Siebold), parasite de la ï'ellina OaltzCa; 
Cercaria echinocewa (de Filippi), parasite du Buccinum Linncei; 
Bucephalus l iain~antbs (Lac.-Duth.), parasite des Hii î lre~ et des Bu- 

cardes; 
Cercarin buccini mutubills (de Filippi), parasite du Lliicclnuuz rnuta- 

hilis; 
Cercaria sngittata (Lespès), parasite des  Uiiccins ; 
Cemaria lata (Lespils), parasite de la Venus clecussata; 
I 'e~~caria p~aoximn (Lespès), parasite de la Litbrine ; 
I'ercaria b m c h y t ~ r u  (Lespès), parasite du ï r o c l ~ u s  cinereus ; 
Cei~cniiu l inmt~zs (Ixspès), piirasite de la Littorine ; 
Cercaria. . . ... . (de Filippi), parasite du Conus ineditewnnercs; 
Liste Iiien incomplhle sans doutc, et. il lac~iielle j'ajoiiterai dPs 

aujourd'hui deux espèces nouvelles, que j'ai observées h Iloscoff pen- 
dant l'été (le 1874. 

(Pl. XIV, fig. 5-7.) 

Cette Ccrcairc (fig. 6) m'a étP, obligeamment communiqiike p u  
11. le professeur de Lacan-Diithiers, qui l'avait découverte ari rriois 

1 Deuxième mdmoire pour sercir a l'hisioire gdndliyue des TrQmatodes, p. 17-19 ,  
111.11, hg. 17-20; 1855. Troisième mimoire ,  etc., p. '34, pl. XVIII, fig. 21 ; 1897. 

WOliscrcal~o~is sur quelques cercaires parasites des ~Mollusqiics mari?is ( A m .  des SC. 
nul. zool., 4 e  série, t. VII, p. 114, pl. 1, fig. 11-16). 
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d'août 1870. Elle se distingue de toutes les autres p u  Si1 qiieiie, qui 
est munie de  deux expansions membraneuses, latérales, régulière- 
ment plissées en travers. Le corps est long de ONm,2i19 et large de 
Omm,l 20. La ventouse buccale a Omm,048 de diamètre ; laventouseven- 
trale, Omm,040. Le bulbe œsophagien occupe le milieu de l'msophage. 
Deux yeux bien marqués sont situés de chaque côté de l'ssophagc. 
Cette Cercaire se développe dans une Rédie (fis. j;), qui est pourvue 
d'une belle ventouse buccale et  d'un intestin assez volumineux. La 
Cercaire se débarrasse facilement de sa queue et  s'enkyste rnkme sou- 
vent siir le porte-ohjet du microscope. Le kyste (fig. 7) est peu 
épais, transp:irent, et  rerouvert de  petites gi~aniilalions j;i~in%tres. La 
Cercaria hymenoccwa est parasite de la Cnlyptma sinensis. 

(Pl. XIV, cg. 4.) 

Cette Cercaire est remarquable par sa Iaillc ; elle a OmL,400 de long 
sur Om",2U0 de large. La ventouse buccale niesure O m m , l O O  de dia- 
mktre ; la ventouse ventrale, Omm,0F8. Les taches ociilaires sont 1ri.s- 
grandes et  pourvues d'une lentille. Le bulbe cesophagien cst extrême- 
ment diiveloppé ; son diamètre égale presque celui ';le 13 ventoiiic 
ventrale. Les têgunients sont couverts de  petits aiguillms. La qiicue 
a Omm,420 de long sur Omm,080 de large; elle porte siir les côtés dcs 
soies rigides, groupées en faisceaux. La Cercaria fasc~culam est parasite 
de  la ii'assa reticulatn. 

J'ignore jusqu'3. présent 3. quelles espitces de Distomes appariicii- 
nent ces deux Çercaires ; niais il est probable qu'elles tlui~erit se db- 
velopper clans les Poissons ou dans les Oiseaux pêcheurs, car les 11~1- 
lusques qu'elles habitent ne frêquentent point le rivage. Les essais 
que j'ai faits pour m'en assiircr expkrimentalement (ont été  irifriic- 
tueux. Un Gobius niger, nourri tout l'été avec des Ca!yptma sinet ls is,  

dont il &tait trés-friand, Iiecciritenait daris son iiilcstiii, lorsque jel'ni 
ouvert, aucune trace de l)istoines. Cet iiisuccés me donrie lieu de sup- 
poser qiit: l d  Cerraria hpenocerca s'enkyste d'abord dans quclque 
animal appartenant B l'embranchement des Articulés. 
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EXPLICATION D E S  PLANCHES. 

PLASCHE XI. 

Fic. 1. L~plosomalurn Roscovianum (n. sp.). a ,  extrémith antérieure; b, extrémité 
postérieure, CS. Grossissement, 150. 

Fia. 9. Leptosomatum magnum [n. sp.), a, extrémité antbrieure ; 6, extrémité postk- 
rieure, vue par la face ventrale. Grossissement, 150. 

FIO. 3.  iiptosomatum minutum (n. sp.;. a, extrkmité antérieure; b, extrémité pos- 
térieure, Cf. Grossis~crnrnl, 150. 

Fio. 4. Enoplus comrnunis (Bastian]. a, e x t r h i t é  antérieure; b, extrémité postf - 
rieure, d. Grossissemeut, 150. 

FIG. 5. Téguments de l'Enoplus cornmunis. Grossissement, 150. 

FIG. 6. Enoplus aculus (n. sp.). a, extrémité antérieure; b, extrémitE post6rieure. 
Grossissement, 9 50.' 

Fic. 7. Phanoderma parvum (n. sp.). a, extrbmité antérieure; b, extrémité postk- 
rieure. Grossissement, 150. 

FE. 8. Anticorna tenuicaudala (n. sp.). a, extrémité antérieure; à, entrémit6 
postérieure. Grossissement, l50. 

FIB. 9. Anticoma ohtusa (n. sp.) .a, extrémité antérieure; b, extrémité postérieure. 
Grosuissement, 150. 

FIG. 10. Discophora cirrhilta (Eberth). a, extrkmiti: antérieure; b, extrémité poste- 
rieure; c, téguments. Grossissemerit, 150. 

Fio. 11. Spira Schneideri (n. sp.). a, extrémitk antérieure; b,  extrémité postérieure; 
c, téguments, Cf. Grossisseinent, 150. 

F:G. 12. Chromadora cincta !n. sp.). a, extrémité antérielire ; 6, extrémité posté- 
rieure; c, téguments. Grossissement, 250. 

Fm. 13. Ndmatoide parasite du Delphinus delphis, a ,  extrémité antkrieure, 
b, extrémité postérieure, Q ;  grand. nat. 

PLASCHE XII. 

Pie. 1. Ophryocotyle prolcus (Friis). Grossissement, l 5 0 .  

FIG. 3. Ophryocotyle Lacazéi (n. sp.) .  Grossissement, 150. 

FIG. 3.  Tœnia retirostris (Krabbe). Grossissement, 150. 

FIG. 4. Tœnia nyrnphœa (Schrank). Grossissement, 150. 

FIG. 5. Tœnia nilida (Krabbe). Grossissement, 150. 

FIO. 6. Tœnia.. . parasite du Totanus calidris. Grossissement, 150. 

Fio. 7. Tœnia ericetorum (Krabbe). Grossissement, 150. 

FIE. 8. Tœnia inwrsu (Rudolphi). Grossissement, 150. 

F ~ G .  Y .  Tœnia crassirostris (Krabbe). Grosmissement, 150. 

FIG. 1 0 .  Tœniu fllurn (Geze) .  Grossissement, 150. 

FIG. 11. Tœnia paradoxa (Kudolphi). Groasissement, 150. 

ARCH. DE ZOOL. EXP. ET O I ~ N . -  T. IV. 1875. 
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PIANCRE XIII. 

FIG. 1. h'kmaioide parasite du Delphinus delphis, extrGmit8 aiitérieure. 

FIG. 8. Idem, estrémilé postéricure, (2' 
SIG. 3. Idem, ext,ri:mit& postérieure, 6. 
FIG. 4. Idem, coupe transvereale. 

Fro. 5. Idena, coupe transversale, vrie à iin plus fort grossissement. 

FIG. 6. Idena, œuf. Grassiusement, 130.  

Fia .  7. Idem, c;oupc t r a r~sversa l~  d'un ~ u f ,  vil h un plus fort grossissement 

FIG. 8. ldcrn, coupe longitudinale d'un EU[, vu au même grossisscmcnt, 

Frû. 9. Echirzorhynchus crassicollis (n. sp.), vu sur la face vcritrale. 

Fic .  1 0 ,  Idem, vu de profi1. 

FIG. 11. E ~ h i ~ ~ o r h y n c h u s  infiatus (Creplin), d. 
FIG. 12. E c h i ~ a o ~ ~ h y n c h ~ ~  polymorphus [kjreuiser), quatrihrne 3ge. 
FIG. 13. Echinorkynchus longicollis (n. sp.). 

PLANCHE XIV. 

FIG. I ,  Echinorhynchus striatus (Gaze: ,  vu sur la face ventrale. 

FIG. &. ldena, vu de profil. La téle est en bas. 

FIG. 3. Idem. La trompe et le cou sorit entihrement rctractéa. 

FIG. 4. Cercaria rascicetlaris (n. sp.). 

FIG. 5. Redie de 1s Cercacia hymsnocewa. 

VIG. 6. Cercaria hywienocerca (n. sp.). 

FIG. 7. Idem,  enkystée. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Ii'ORhLiTION DES MONSTRES DOUBLES 
CHEZ LES GASTÉROPODES 

PAR LE PROFESSEUR H. DE LACAZE-DUTI-IIERS 

Mnnilire ilp. l'lristitiit ds France. 

Il y a déjh  bien longtemps qu'en Étudiant l'embryogénie des Gastk- 
ropudes, j'avais rencontré des monstres doubles chez ces animaux. Na- 
tiirellenient ma curiosité avait été piquée rclativernent 3 l'origine de 
ces êtres anormaux, car à ce moment une discussion s'était Clevée 
au sein de l'Académie des sciences sur ce sujet.  

Depuis cetto époyuc, déjà ancienne, j'avais laissé ce travail dc c6té 
quand on m'a crigagé à publier la nute que j'avais préserilée A 1'Aca- 
démie, en 1'r)ccompagnant de quelques dessins. 

II ne s'agit donc point ici de roçhgrches iiouvelles. &es faits fitant 
abriiliiment positifs, il n'y avait point à les ~on t rô l e r  de  nauveau, et  
je ne  désira aujourd'hui d ~ n i l e r  que  les dessins Ii l'appui de mes an- 
cicnnes asser tiops. 

La question sans Gesse renaissiinte à ;propos de la formation des 
monstres doubles, et toujours la mgme, est celle de savoir si 1'8tro 
duulile est formé par uri seul  ~ u f ,  dont le blastodernie oii la  partie 
productrice do l'embryon produirait deux êtres distincts dkiivant 
d'une division de l'al-ea ge~.tninatiun (et par ce mot d'ores j'entends la 
zone productrice d u  nouvel Ctre), ou bien si deux germes distincts 
à l'cirigi~ie, deux ceufs, suivarit d'abord cliacurr leur dEveloppe~iwiit 
indépendamment l'un de l'autre, arrivent par le contact A st: souder 
et former ainsi un être double. 

Chacun a eii son opinion arr6tCe à cet égard ; chacun a affir~iik 
que deux œufs préexistaient au monstre double, ou bien qiie deux 
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individus soudhs Ctaient la conséquence d'une évolution double et 
anormale d'un seul oeuf. 

Il est dcs animaux où il est bien difficile de pouvoir ?I l'origine, ayant 
tout travail errihryonnaire, constater de visu que l'ceuf est unique et 
donne deux embryons géminés, ou bien que deux œufs bsparés dis- 
tincts, ayant leur personnalité propre, se développent peu d'abord, 
puis s'accolent et continuent leurs progrès de croissance Ctant soudCs 
l'un à l'autre. Comment s'assiirer qiie les neufs sont doubles chez leî 
mammifères? comment même chez les oiseaux, où les études sont bien 
autrement faciles, reco~inaitre d'abord la simplicité ou  la dualité de 
l'origine du monstre? 

Ayant rencontre lin mollusque où les choses peuvent etre produites 
expérimentalement et à volonté, j'ai cru devoir Ctudier cette pre- 
mière question, en laissant de côté les comparaisons avecles verlPhrPs. 

Naturellement, je n'aborderai point ici tous les détails d'embryo- 
génie, ce qui nous menerait bien loin. Quelques points sont inthes- 
sants, je les signalerai. 

Tels sont la disposition primitive des œufs, leur premihre phiode 
d'Cvolution, leur mode de soudure, etc. 

C'est la Philine aperta, l'ancienne Bullea nperta, qui a fourni le 
sujet de cette étude. 

Ce Gastkopode acère vit sur les plages sablonneuses de la Manche, 
quelqwSois en très-grande quantité dans certaines localitCs. A marée 
basse, il se terre en  fouillant la grkve, oii rien ne le dkcèle quand la 
mer vient à l'instant de l'abandonner. Mais que l'on attende un peu 
vers la fin de l a  basse mer. Au momenl où le  sable a peu à peu perdu 
l'eau qui l'imprégnait, la Philine sent le danger de rester à sec ; elle se 
déplace, et alors sa présence s'accuse dans la grève par une série de 
rides qui, une fois reconnues, n e  permettent point de méconnaître 
le gîte où s'est terrE l'animal. 

J e  n'ai jamais recueilli sous l'eau, rampant à. la surface du sable, 
de Pidine non ensablée, et  souvent je me suis promené, ayant encore 
de l'eau jusqu'k mi-cuisse, sur les grkves, où, quelques instants 
après, je découvrais, comme je viens de le dire, les Phdines en quanlité 
considérable; mais jamais je n'en ai vil sur le sable. Les animaux que 
j'ai conservés vivants ont toujours labouré le f ~ r i d  que je leur donnais 
dans les vases où je les conserrais. Ils peuvent donc être considérés 
comme des gastéropodes vivant ensablés. 
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P O N T E .  

La Philine pond dans les mois chauds. C'est du  moins e n  juillet et 
août que j'ai fait l'Ct,iide de son embryogénie et l'observation présente. 

Les animaux s'accouplent fréquemment quand on les retient dans 
des aquarium, e t  leur ponte suit de près leur rapprochement. L'ani- 
mal qui pond se rapproche de la surface du sable et laisse sortir par 
ses organes gEnitaux une masse glaireuse pyriforme qu'il termine et 
Ese & u n  gros gravier, par un  long pédoncule grêle, qu'il abandonne. 

Dans les mois qui vicnnent d'être indiquEs, il suffit de parcourir 
les grbves habitées par la Philine pour rencontrer ces glaires qu'on 
pourrait confondre avec quelqiies'pontes d'Annélides ou d'Acéphales, 
mais il ne faut point une très-longue habitude pour les distinguer 
trks-vite. 

Il importe de remarquer Comment sont disposés les e u f s  dans 
cette masse glaireuse pour comprendre quelle est la condition de la 
production des monstres doubles. 

La ponte s'effectue de l a  façon suivante : une  substance fluide, 
incolore, transparente, entoure chaque œuf et est enfermée avec lui 
dans une coque iiiiie 2 la précédente et à. la  suivante par un filament 
grêle qui semble être la paroi d'un tube tordu de loin en loin et don- 
nant A la série des œufs l'apparence rnoniliforme la plus régulière '. 
Tous les œufs d'une ponte forment ainsi un  immense chapelet qui, 
d'une extrémité il l'autre de la masse glaireuse pyriforme, décrit d'in- 
nombrables tours de spire. Enr6sumé, le fait important et saillant est 
celui-ci : la Philine pond un  chapelet de coques d'mufs e t  ne renfer- 
mant dans chiicune d'elles'qu'un œuf, enfin elle enroule ce chapelet 
de la base au sommet de la masse glaireuse. Ce chapelet a donc com- 
mencé à la base, il a fini au moment où la Philine a fait et  fixé le p15- 
doncule, de sorte que l'œuf le premier pondu est celui qui est le plus 
présde la base ; le dernier est celui qui avoisine le pédoncule. 

On peut facilement se rendre compte du fait suivant qui est la 
cause réelle de la production du monstre double. 

Au dkbut, la  ponte est normale, et la condition normale est le dé- 

'Voir Arch. de zoo/. exp. et  gdn., vol. IV, pl. XV, la figure 1 et les diliérentes 
Ugures où sont rcpr6sontés des œufs encore enfermés dans les coques. 
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pût d'un seul ncuf dans chaque coque. A la fin, ou avant la fin si une 
cause vient déterminer l'accomplissement rapide de la sortie deç 

ceufs, plusieurs de ceux-ci sont enfermés dans chaque coqiie. Ueux, 
q~ ie lq~~efo i s  trois, se trouvent ainsi ariormalement rapprochés. 

Ce qui se rencontre fréquemment sur des pontes recueillies i la 
grève, se fait rerriaryuer presque ço~ista~rinierit pour des ~ u f s  poridiiq 
dans les aquarium aprbs l'accouplemenl, surlout quand on a ti.;~- 
cassé les animaux. Il semble que, pressés par la condition fAcheiise 
qui les poursuit, ils se hâtent trop e t  ne mettent plus la même régu- 
larité ii faire sortir les aufs .  

Il y a alors dans chaque coque deux e t  trois au f s ,  ce qui est abso- 
lumerit contre l a  loi habituelle 1. 

La nature nous ofl're bien souvent des problèmes dont la solution 
piquera notre curiosité longtemps encore sans probablement qu'on 
puisse la rencontrer. Ainsi voilhlaPhiline quine dkpose qii'un a u f  dans 
la coqiie qu'elle pond, tandis que l'tlplysie en dépose u n  grand noin- 
bre dans chacune des aréoles du  vermieelle qu'elle dépose sur les ro- 
chers ; que dlEolidiens, de Nudibranches, de gros ou petits Pectinibran- 
ches réunissent aussi dans u n i  même loge un grand nombre d '~ufs ,  
et cependant dans ces cas les monstres douhles ne se produisent pas. 
Il y a donc comme iine sorte de qualit6 particulière qui, d'un chté, 

favorise les adhérences, tandis que de l'autre, elle semble s'opposer ?I 
ce qu'elles aient lieu. 

L'explication est difficile B donner; mais qu'on la trouve ou non, 
le fait est positif. 

DU FRACTIONKEMENT. 

Qtiand le3 premiers monstres doubles db la bliilino Së présentbkent 
à mes ohservnt,ions, il m'klait diffii..ile de remonter 3 l'brigine, car d ~ s  
circonstances, tenant aux conditions cliniatbriques, s'opposaient 5 la 
recherche des atiimaux vivaht en g r & ~ e .  Ld soridure des deux e k e s  
ne pouvait etre douteuse et m&me dans le3 deitx premieres pontes  
observées j'élais arrivé à trouver d c d ~  masses fratntir)i&s (ce que 
l'on appelle nzo~u la  aujourd'hui) unies ou du moins rapprhchlies si 
parfaitement, que la fusion des limites des deux mdsses semblait cer- 
lairie. 

1 Voir Arch. & soo!. exp. e t  gin., vol. IV, pl. XV, iïg. 9, 3, 6, etc. 
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Il fallait, pour avoir une idée hien précise sur l'origine des monstres, 
voir l'oeuf au moment de la ponte, avant le fractionnement, et le 
suive jusqu'au moment où se manifesterait la monstruosité. 

Ainsi que je l'ai dit plus haut, rien n'est plus facile que de faire 
terminer des pontes anormalement, d'avoir par conséque~it l'occa- 
sion de suivre les phases du fractionnement de deux œufs voisins et  
de même âge. Il m'a donc F t é  possible de constater que les ueufs sont 
parfaitement libres l quand ils sont plusieiirs dans une meme loge. 

La  sortie des globules transparenls ou polaires s'accomplit chez 
eux absolurrierit comme lorsqu'ils son1 iso1C.s dans chaque loge, et 
ensuite le fractionnement en deux, quatre e t  un plus grand nombre 
de sphérules se produit sans particularité remarquable La Philiho 
est un des Gastéropodes chez qni il est extrtmement facile de eonsta- 
ter les pre~riiéres périodes de l'évolution. 

On s'occupe beaucoup aujourd'hui des premières apparitioas des 
sphères embryonnaires. En 1855, j ' a~ais  parfaitement reconnu et 
dessiné la naissance par hourgeonnement de tout un second ordre de 
cellulcs entièrcmcnt différentes de r,ellcs qui sont le résultat du par- 
tage du globe vitellaire, dit nutritif. Les uwfs des AçErcs se prbtcrit 

& cet ordre d'observations. 
Aussi non-seulement dans la  Philine, mais encore dans la Bulla 

hydalatis, j'ai suivi pas à -pas la formation d'une couche externe pro-I 
diiite par des ceHules transparentes nées par lin ~é r i t ab le  bourgeon- 
nement de la masse vitellaire déjà partagée en quatre sphères pri- 
maires. 

Ces cellulcs ne dérivent pas, comme celles qui resteront toujours 
plus grandes, toujours colorées et grariuleuses, les unes des autres par 
wie de fissiparité. C'est dans l'angle tPtraèdrc que forment les quatrc 
premières sphères qu'apparaît d'abord une cellule claire et  hyaline, 
rkfractant vivement la Iiimièrc, renfermant quelques granulations trf s- 

transparentes. il côté de cette première cellule eri parait une autre 
miblable, puis Urie Lroisièrrit:; crifin, il se forme un amas qui rappelle, 
ail-dessous des gros globes vitellaires, un gâteau. C'est l'origine de  la 
couche externe ou pEripliCrique vue et décrite par mon excellent et  
illiistre ami Car1 Vogt et par moi aussi bien des fois aprhs lui. C'est 
ce que l'on nomme aujourd'hui d'un autre nom, mais qu'on n'a pas 

1 Voir DE I J ~ ~ ~ z ~ - D ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ,  Arch .  d e  zaol. exp. ,  vol. IV, pl. SV, fig. 2 .  

? Voir id., id., flg. 8. 
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découvertpour cela. C'est l'ectoderme. C'est la couche destinée ?I pro- 
duire les organes de  l'animalité, et qu'on dit se détacher du vitellus 
germinatif, tandis que le vitellus nutritif proprement dit produit les 
grandes sphères qui pénètrent dans l'intérieur de l a  masse enibrgon- 
naire. 

Les lecteurs des Archzves dezoologzeexpérzmcntale ont lu certainement 
avecle plus grand intérêtlebeau travail si btendu et si détaillé deM. Her- 
mann Fol. J e  les prie de revoir ce travail, oh ils trouveront un résumé 
aussi savant que complet des recherches de zoologie embryonnaire qui  
ont prEcédé son mémoire '. Ici, nous n'avons qu'à rappeler ce partage 
d e  l'muf, arrivé 2 la masse framboisée, en deux parties distinctes, cc 
qui se voit dans la figure 8 de la planche XV. On remarquera meme 
que ces deux ocufs, enfermés dans la même coque, sont loin d'avoir 
marché aussi rapidemeril l'un que l'autre, le développeme~il de l'un 
étant bien plus avance que celui de l'autre : l'un a les grosses sphères 
encore en  dehors de la couche péripherique, tandis que son voisin est 
déj8 arrivé il la premiEre forme embryonnaire. Cependant, ces deux 
œufs ont Bté pondus en même temps, puisqu'ils sont dans la meme 
coque. 

Une remarque semblable peut et  doil être faite pour les deux mufs 
d e  la figure 3 ;  l'un commence sa division binaire, l'autre est déjà A 
la forme il quatre sphères. 

En rPisiimé, dans cette phiode di1 fractionnement, on trouve la 
preuve incontestable d'une indépendance primitive de deux germes 
distincts, que l'on peut suivre, tout en remarquant que chaque 
chose se passe absoliiment comme si chaque œuf était isolé. 

C'est meme 19 ce qu'il y a de charmant dans l'étude de cette ern- 
bryoghie .  11 est possible d'étudier comparativement dans une m h e  
ponte des œufs isolés et des œufs réunis et  de voir, par conséquent, en 
quoi e l  5 quel niorneril les eirifriqoris se distingueut quand ils sont 
normaux, quand ils sont anormaux. 

La cause de la formation du monstre double est donc ici, dans 
l'espéçe, parfaitement appréciable. Elle est entiérement dans cette 
circonstance, que deux ccufs en se Louchanl co~ilracterit des soudures. 
Il va sans dire q u e  j'ai cherché des monstres doubles sur  des œi i i9  

1 Voir Il. FOL, Arch. de zool. exp. et gdn., vol. IV, p. i et suiv., pl. 1 X. 
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peine fractionnés, arrivant 7L la disposition rniiriforme, et isolés dans 
lcs capsules, sans que j'aie pu en rencontrer. 

Cetto cause, que je trouvais et voyais si nettement quand j'étudiais 
les masses glaireuses qui étaient pondues 2 la fin de la marée, devait 
être confirmée expérimentalement. 11 fallait, en un mot, forcer la Phi- 
line 2 pondre trop rapidement, à se hater, afin qu'elle déposât deux 
ou plusieurs aufs dans chaque coque. Les faits suivants se sont re- 
produits loutcs los fois que,  dans une flaque d'eau, je rencontrais une 
glaire ou ponte, dont le sommet, et  non le pédoncule, assez gros, 
était encore enfermé dans la grLw. J'avais reconnu là une Philine 
pondant encore et lentement. J'attendais patiemment que la ponte 
f11t finie, c'est-à-dire q ~ i e  le pédonrnlr, grfile sortît du sahlt:, et. que 
la masse glaireuse, non plus à. moitic5 ensablée, mais dEgngée et  
flottante, fût fixée, puis abandonnée par la niére. Daris celle ponte, 
je trouvais ordinairement fort peu, si nieme je trouvais des œufs 
doubles et unis pendant la période du fractionnemcnt. 

Si, dans les mêmes conditions, je faisais activer la sortie des œufs; 
si je tracassais la Philine, il m'arrivait de trouver la niasse piriforme 
plus cbtusément t e rmide ,  comme dans la figure 1 de la planche XV 
et dans la partie (a) voisine du pédoncule, le chapelet paraissait plus 
serré, plus irrégulier. Comme ces ceufs avaient une couleur d'un blanc 
mat, qui en facilitait l'observation, il m'était possible de dire sûrement 
que les coques rerifcr~riaierit deux germes. Je les suivais et j'arrivais 
aisément à voir d'abord le fractionnement normal et  ensuite la sou- 
dure des parties similaires des embryuns. 

II est donc possible d'affirmer qu'expérimentalement, sans action 
directe sur l'élément, on arrive cependant ii une production d'etres 
anormaux; et l'on arrive ici à la connaissa~ice de fails nouveaux, par 
une expérience qui, ~Critablcment, ressemble beaucoup tout simple- 
ment à de la pure contemplation, pour employer une expression qui 
fut favorite, mais qu'on emploie lin peu moins aujonrd'hiii. La con- 
templation peut donc, elle aussi, non pas par une expérience ou action 
directe, par une sorte de vivisection', laquelle, en France, est trop 
souvent confondue avec la méthode expérimentale, conduire ii des 
résultats expérimentaux? C'est là un fait remarquable et important 
àprksenter 7L ceux qui ne voient que l'a'ction mCcaniqiie, physique ou 
chimique, directe sur un  élément, comme une condition de l'expé- 
rience, qui, ainsi que nous le disions pliis haut, est confondue trop 
souvent avec la mélhode expérimentale. 
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Il nous a donc 6té possible à la grève d'obtenir des glaires donnant 
des monstres doubles ; mais il a é t6  ensuite possible de voir dans les 
vases où Etaient çcinservEs les animaux se reproduir& les mêmes ph&- 
nomènes, et la avec une plus grande fixité encore. J'ai rarement cil 
dans les cuvettes ou carafes où s'accouplaient les Philines des eim- 
bryons qui ne  fiisscnt mons~rueuw, e t  alors même j'cn avais dans In 
plus grande étendue de la glaire, car la ponte dans ces conditions 
anormales se faisait presque toiijoiirs assez irréguliéremcrit et rnal p u r  
que les ci ifs  fussent en pltis grand nombre dans chaque capsule. 

Voyons donc dans ce cas de monstruosité comment se soudent le5 
deux animaux. 

S'il est facile de voir 5 l'origine les relations des deux êtres, il n'est 
pas aussi aisé de les conduire très-loin ou  de rencontrer le Gastéro- 
pode bien formé à l'état monstrueux. Du reste, je n'ai pas cherché 
5 dépasser polir les emhryons dBveloppCs anormalement une certaine 
phiode .  En  cela, je n'aurais pas étC plus heurcux, sans doute, q u o  
lieaucoup d'autres savants zoologisles pour les embryons nornmus. 

Il me senible fort utile pour lelecteur de consullcr le beau mémoire 
de mon savant ami Car1 Vogt sur le développemcnl de l'Actéon. 011 y 
verra comment les premières formes du Gastéropode se dessinent; 
comment le Gastitropodc, après avoir pen à peu formé ses dcux disqucç 
rulateurs, c t  en avant d'eux yers le milieu (en avant aussi de la bouche 
qui se trouve conime a u  centre d'un trinnijle A aiigles for1 obtus) se 
produit le pied,:qui répond justement ü. l'nn des angles (voir la figure 8! 
pl. XV,  montrant les deux disques rotateurs et le pied entre lesquels 
est la hoi~che).  A l'opposé oii sur nn  plan infkrieiir à. ce -triangle, est le 
corps, masse plus ou moins gloliuleuse, dans lequel se dessinent les 
orpr ies  de  la digestion et qu'enloure la coquille. 

Ces petits êtres se posent assez facilement, si l'on considère que, 
de très-bonne heure, apparaît sur l'un dcs côtés, très-près de la joiic- 
tion du pied et du  disque moteur, une tache d'one bolle teinte rouge'. 
Elle indique le côté droit. 11 suffit donc de placer l'embryon qui a 
acquis ses disqucs moteurs, son pied avec l'opercule, e l  la tache rolo- 
rée de la  façon suivantc pour être orienté ; lc pied en avant, les: 

1 Cette tache a été dans toutes les figures n o t k  par la lettrr d. 
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disques moteiirs en haut e t  la tache rouge 21 droite; dès lors il est pos- 
sible da dksigner Ics parties e t  Iciir position réelle. 

Il suffira maintenant de dkcrire pour ainsi dire les figures princi- 
pales faites sur nature, et reproduites daris la plariche XV, pour voir 
cornmexit s'unissent les embryons. 

L'une des dispositions qui m'a paru frkquente est celle où la sou- 
dures'est accomplie par le dos ; mais ni1 comprcnri que, si les dciix em- 
bryons se soudent ainsi dos à. dos et conservent en niArne temps, ce 
qui est habituel, la position verticale, c'est-à-dire leurs disques moteurs 
en haut, le côté droit de l'un doiL correspondre a u  côté gauche dc 
l'autre, et réciproquement, 

On voit cette disposition dans les embryons représentés dans la 
figure 8. La tache rouge (d) est facile il voir, on sait qu'elle caractérisa 
le côté droit. 

TrCs-fréquemment la soudtire se fait par les côtés du corps ; mais 
c'est toujours, chose fort remarqiiahle,piir les ~ 6 t h  honiologiies. Ainsi, 
ce sont les deux côtés gauches, par exemple, qui se   ourle rit ; mais do  
Cic;un 1i faire trouver au  contact les parties semblables; de sorte que, 
dans ce cas, les deux embryons sont placés l'un par rapport 2 l'autre 
comme deus personnes qui, assises sur un  banc, regarderaient, l'une 
en avant, l'autre en arrikre, e t  se toucheraient par l'épaule gauche. 
Combien de fois, en jouant, n'a-t-on pas passé son bras gauche ou droit 
sous celui du même cBLé d'un camarade, en regardant en arrière, tandis 
que le camarade regardait en avant ; et si, dans cette position, chacun 
cherchait h marcher en avant,le mouvement qui s'accomplissait &tait 
un mouvement giratoire, pendant lequel le côtE droit décrivait l'arc 
dc cercle dont lo ecntre Btait le çôtb gauche. De niêrrie pour les em- 
bryons ainsi soudés par les cûtés homologuesl. 

Deux autres modes de soudure se sont encore offerts ti l'obser- 
vation. 

L'une d'elles, fort étrange, a éLé représeritée dans la figure 7 .  Lcs 
deux embryons étaient aussi normalement développés que possible ; 
ils n'ktaient adhérents l'un à l'autre que par la face snpérieure de 
leur pied; mais, dans cette position, le plan médian antéro-postérieur 
dc l'un se çonfo~idait avec celui de l'autre. Aussi, dans le dessin, le 

Cette position se voit,mais lin peu en  raccourci, dans la figure 1 I de l a  planclic XV. 
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plan du papier étant latéral, les deux embryons seml~lent-ils reposer 
sur ce plan l'un par leur côté droit, l'autre par le côLiJ gauche. 

Enfin, j'ai recueilli un monstre double dont la soudure s'était effec- 
tuée par la partie du corps opposée aux disques rotateurs; et, pour 
que les parties homologues fussent en conjonction, ces êtres ont dh 

regarder, l'un cn avant, l'autre en arrière. Aussi, dans la figure 9, 
ne voit-on que le côté droit de l'un des deux embryons, côté qu'iridi- 
que la lettre (d) désignant la tache rouge qui, dans la planche, est 
partout restée noire sans coloriage. 

Dans les derniers dessins des embryons, les figiircs 10 et  I I  montrent 
dcs individus assez avancks, chez lesquels le foie est déjà modelé cn 
deuxlobes fort distincts et de grosseur différente, entre lesquels se dis- 
tingue trfis-netterrient l'estomac avec la  paroi épaisse et tapissée de cils 
vibratiles actifs. 

Voila les faits, j'ai dit que je m'abstiendrais d'établir des compa- 
raisons, chacun pourra voir et rapprocher ces données de faits con- 
signés daris les ouvrages spéciaux de tératologie. 

EXPLICATION DE LA PLANCHE XV. 

Frc. 1.  Ponte  de  la Philine aperla; la hase (b j  les mufs sont rkgulibrement 
pondus ; en (a) prEs du  pBdoncule d'attache la  ponte est irr6gulière. 

FIG. 8. Dellx mufs parfaitement libres d;ius une même coque. 

FIG. 3 .  Deux oeufs commenqant à se fractionner. 

FIG. 4. Deux embryons irr6gulibrernent développki qu i  arrivent au  contact. 

FE. 5. Deux embryons irréglihrement développts; l a  soudure est établie. 

FIG. 6. Deux embryons irrégulikrement développés, soudés par  la partie opposée 
aux disques moteurs. 

FIG. 7. Singulibre disposition. La  soudure a lieu par la  face supérieure dcs pieds. 

FIG. 8. Embryons soudés dos h dos par un pédoncule étroit. 

FIG. Y. Embryons soudés par le  fond d e  la coquille. 

FIG. I O .  Emhryo~ i s  soudés par le  d o s  largement, mais non par les disques moteurs. 

FIG. 11. Embryons soudés largemeut par le cOté gauche jusqu'aux disques moteurs. 
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CONTRIBUTIONS A L'FIISTOIRE DES GREGARINES 
DES 

I Y Y E R T ~ B R ~ S  U E  PARIS ET DE ROSCOFF 

PAU 

M. I\IMÉ SCIINEIDER, 
Licencié Es-scicnces iiaturelles. 

Au cours de quelques h d e s  sur l'anatorriie des Myriapodes, le 
hasard m'ayant fait rencontrer iinc prcmiére et  'remarquable Grégn- 
rine, je me proposais d'étudier ce type pour ma seule instruction, 
quand les encouragements que je reçus du  professeur de Lacaee- 
Duthiers me suggérèrent l'idée d'en faire l'objet d'un examen plus 
etendu. Mes recherches portkrcnt d'ahord sur les Grégarines les plus 
communes des Insectes et Myriapodes des environs de Paris, et  
bientût purent aussi s'étendre 5 celles ,des Invertébrés marins, gr%ce 
à la large et  gériéreuse Ilospitalit6 que je repus diirant deux saisons 
consécutives au  laboratoire de I-loscoff. 

Ces investigations furent dirigEes dans Ic double but d'accroître le 
nombre des formes connues et  dc contrihuer ;i l'extension de nos 
connaissances sur l'histoire générale du type GrEgarinc. Jusqu'i quel 
poirit ai-je réussi dans mou entreprise, je l'ignore; mais ce que je 
sais parfaitement bien, c'est qu'il reste encore beaucoup k faire et  
que d'aucune manière l'histoire des Grégarines n'est terminée. 

Les présentes contributions n e  forment donc qu'un faible appoint 
à l'histoire dc ce groupe, qu'un nu tre, je l'espère, ne  tardera pas à 
suivre. Si quelques-uns des résultats qu'on trouvcra consignés ici 
sont aussi fondés que je  le pense, el susceptibles d'une v8rificaLion 
rigoureuse, je ne saurais croire qu'ils n e  me puissent avancer beau- 
coup vers la solution de plusieurs des questions à l'égard desquelles 
l'incertitude snbsiste encore, et  dont j'abandonnerai d'autant moins 
la rcchercho qu'il me reste toute une série d'espèces à publier. 
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Les procédés d'étude dont j'ai fait usage sont d'une extrême sim- 
plicité. Soutes les espèces ont ét6 examinées en vie et à l'état de 
conservation. Les images qu'on obtient dans l'un et dans l'autre cas 
ne laissent pas que d'être assez sensiblement diffkrentes en quelqucs 
circonstances, pour qu'une observation comparative soit toujours de 
rigueur. Les Grégarines adultes ont  été conservées dans la glycériiie, 
quelquefois dans une dissolution aqueuse d'acide oxalique, et, en 
certains cas, dans u n  mélange des deux réactifs précédents. La gly- 
cérine réussit généralement trks-liien; elle pâlit un  pcu les objets e t  

attEiluc surtout l'opacité de l'eiilocyte, ce qui est un  précieux avan- 
tage. L'acide oxalique, en obscurcissant plus ou moins les pièces, est 
presque inipratiquable. Il offre un  autre inconvénient, qu i  est que 
lorsqiie la  Grégarine qu'on y plonge est assez grosse pour que la la- 
melle recouvrante l a  presse un  peu, on voit se .produire sur toute la 
surface de l'&tre des exsudations qui affectent toutes Ics configu- 
rations possibles de fibres, cellules, etc., td les  qu'on les connaît de 
la mycline. Dans la glycérine, au contraire, les exsudations, quand 
elles se produisent, prennent I'aspect de grosses perles qui demeurent 
contiguës au corps de la Grégarine. J'ai pourtant qiiclqiies prépa- 
rations dans l'acide oxaliqne qui n e  laissent rien à désirer. 

La niaturation des kystes a toiijours été suivie dans l'eau. 
L'étude des spores a été faite l'état frais, et surtout sur des pré- 

parations dans l a  dissolution acqueuse concentrée d'acide axaliqiir. 
Les spores du Monocystis duLo~ribrir:, des genres Clepsi"dina, Etupora, 
Gamocgstis, Stylorhynchus, Actinocephalus, f ~ a ~ l o r h ~ n c h u s  et autres, 
s'y conservent merveilleusement bien, autant l'état de parfaite con- 
stitution qu'aux diffkrentes phases tic leur maturation. lx m&iiie 
v6hiciile garde encore les kystes e t  pscudokystes si curieux des Stylo- 
~ h p c h u s ,  les kystes de Clepsid~inn avec leurs sporoduetes. J'ai pu, 
grâce A cc réactifj me constituer ainsi une collection de spores en 
excellènt Ctat de presque toutes les Grégarines, dont j'ai eu les kystes 
tout  aiissi facilement qu'on le fait pour quelques-uns des corps re- 
producteurs des Cryptogames. Seuls, les genres Pwospom, G ' T O S ~ ~ I ~ R  
et Gonospora m'ont donné des rbsultats peu salisfaisants et paraissent 
réçlarriei. un aulre véhicule. Quelyues essais de  coriservatiori des spores 
avec l'acide tartrique en dissolution aqueuse, essais d'ailleurs toul ré. 
cents, semblent attester que ce rEactif pourra rendre aussi quelques 
services. En  multipliant les essais de conservation, nos  connaissance^ 
siir l'organisation elle-même ne  pciivent manquer de s'accroître, et A 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



ce point de vue, alitant que pour faciliter le comparaison des espèces, 
il est désirable que chacun s'efforce à perfectionner les procédés 
usités, et publia les moyeris employés par lui, en regard des résul- 
tats obtenus. Il n'existe pas encore de collections de Grégarines dans 
nos musées ; c'est une lacune qu'il faut combler, si an ne veut pas 
que la synonymie des espkCes devienne lin jour ou l'autre inextri- 
rahle. 

Ce travail est divisé en trois parties : 
La premiEre contient un rapide historique et IJexpos8 de l'orga- 

nisation ; 
La seconde est consacrée au  dévdoppemcnt; 
La troisième est relative Li la zoologie proprement dito. 

PREMIERE PARTIE. 

Notre but ne saurait être ici d'analyser tous les rnc5moircs publiés 
sur les Grégarinei, luutes les opinions auxqiielles les divers points 
spéciaux de leur structure ou de lcur reproduction ont pu donner 
lieu. C'est une tâche qui se trouvera remplie clans une suffisante 
mesure dans la revue que i o u s  fcrms plus loin rie leur organisation. 
et de tout cc qui a trait A, leur vie. Uri historique, en même temps 
qu'il est un horriniage rendu 3 nos duvariciers, doit surtout ayoir en 
vue de marquer la suite des décoùvertes réalisées, des points de vue 
~ucccssivement ouverts, en  meme temps que le progrès des méthodes 
et [les procédés d5nvestigation dont l'intér6t est gknéral ct continu. 
Tel est surtout le but que nous avons cn vue et  que  nous voudrions 
~uffisarriruent atteindre daris le trop court espace que rious pouvons, 
ici, consacrer A cet objet. Comme caractfirisant assez bieq de ln sorte, 
d'une façon générale, la direction des études, il me semble qu'on 
peut admettre trois kpoqiies bien distinctes, dont !la premiixe ne 
remonte pas encore très-haut. 

La découverte des Grégarines ml, de fait, relativement récente. 
Ed. van Beneden l'attribue à Cavolini ; d'autres, Uujardin en parti- 
culier, en font honneur à Goetze, auquel on associe -souvent aussi 
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Ranmdohr ; mais, d'un aveu général, ç'est Léon Dufour qui donna 
droit de  cité dans la science à ces petits êtres, en essayant le pre- 
mier de faire connaître leur organisation, et  en leur imposant le 
nom qu'ils n'ont cessé de  porter, lequel, on le sait, est tiré du latin, 
yrex, greyis, faisant allusion k l'habitude qu'ont ces organismes de 
vivre cri sociétés nomtireuses. Lu Gr6yarine, nouueuu yenre de Vws 
qui vit en troupeau dans l'intestin de plusieurs insectes, tel est, en 
effet, le titre du mémoire de Dufour, qui ouvre notre première pé- 
riode, laquelle est un peu, on l e  conçoit, celle de l'indi:cision, des 
opinions anticipées et du doute. Ces produits parasites sont-ils rEelle- 
ment des êtres complets, i~idéperidants, des espéces, devarit êlre ii 
ce titre inscrites dans le catalogue, ou bien ne  sont-ce que des parLies 
dérivant de quelque autre organisme, se rattachant des typcs d é j i  
connus ? Or, tandis que L. Dufour les envisageait comme des Trémato- 
des et  les dotait d'une bouche à laquelle Hammerschmidt ajoutait 
encore u n  tube digestif, von Siebold, en 2837, signalait le premier la 
présence et marquait la  signification du nucléus, mettant en doute 
la nature animale des GrEgarines, dans lesquelles il n e  voulait voir 
que les œufs de quelque espèce d'insecte. C'était, on le voit, ouvrir 
de suite, bien qu'indirectement, l a  voie à la notion de  la moncellu- 
larite de ces petits 6tres. De telle façon que, dès l'instant où ils sont 
connus, se font aussi jour les deux opinions qui ont depuis partagé 
et qui aujourd'hui nieme divisent les savants sur la nature de nos 
parasites : l'une voyant en  eux des animaux incontestables ; l'autre, 
les confinant dans ce domaine indé& où les caractères supérieurs de 
l'animalité, successivement effacés, ne  laissent plus subsister que les 
proprikths g é n h l e s  de toute matibre vivante et font insensiblement 
passer au régne végétal. Durant cette premiére époque, un essai de 
classification est déjà proposé par Hammerschmidt, qui établit d'une 
façon trop vague e t  intercale a u  milieu d'I-Ielminthes véritables les 
quatre genres Clepsidrziza, Rhizrnia, Pyxinia et  Bullulina, que n'ont 
pas acceptEs les auteurs qui suivirent. 

A cette premiére période, qui va de 1826 à 1839, succede la seconde, 
qui s'étend jusqu'en 2854, et  qui commence avec de nouvelles obser- 
vations de Sieholri dans scs célèbres Contributions à I'hzstoire dts In- 
vertébrés. Cette fois, l'éminent naturaliste est bien convaincu de la 
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nature animale des Grégarines, que d'irnportantcs particularités 
physiologiques, écrit-il, recommandent h l'attention des zoologistes. 
Et il semble que ce soit là, en effet, le signal d'une recherche plus 
activ~, d'un examen scrupuleux de ces petits iitres. L'Ccrit de  Sie- 
bold est rapidement suivi des ~nirnioires plus ou moiris éteridus de 
Henle, hleckel, Kcelliker, Frantzius, Bruch, Stein et Leidy. Tous les 
déments de la structure des Grégarines sont reconnus, discutés, 
minutieusement décrits. Si la plupart des anteurs restent, encore 
dans l'indécision sur ln  nature morphologique de ces curieux orga- 
nisnies, Kd l ike r  se fait résolûrrienl le champiori de ln. monocellu- 
larité, pendant que Leitiy, d'autre part, reprenant pour son compte 
l'ancienne' opinion de Dufour, qu'il appuie sur la découverte de 
fiiirilles contractiles c h ~ z  les Grkgnrines, assigne h ces etrm une 
position beaucoup plus élevée, les reporte h nouveau parmi les IIel- 
minthes. Durant cette période aussi, la connaissance du cycle évo- 
lutif fait un pas important. Le rapport des kystes aux Grégrines,  
~oupçonné dès l'abord par Siebold, se trouve péreniptoirement 
établi par Herile et Stein. On voit les Grégarines se conjuguer pour 
donner naissance à ces kystes qu'on suit jusqu'g la formation 3 lcur 
inlérieur, aux dépens du conte~iu  fusio~iné des deux êtres, de ger- 
mes reproducteurs extrêmement nombreux, trouvés depuis longtemps 
dans le Lombric, e t  que  dans l'ignorance de leur provenance aussi 
bien que sur la base d'une form? régnlièrement mathématiqiie, on 
avait nommés des IVavÊcellrs, les confondant ainsi avec les végétaux 
du r n h e  ~ i o m .  Ils sorit reconnus maintenant pour les élémenls des- 
quels, suivant toute probabilité, doit procéder directement la  nou- 
velle génération de Grégarines, et nommés par le plus grand nombre 
des auteurs des Psevdonauicelles. 

La troisième période commence en-  1854, e t  se coritinne jusqu'au 
moment actiiel. On venait de suivre toute cette partie de l'histoire 
des Grégarines qui va de l'état pr f i i i t  a u  germe, en passant par le 
kyste; on s'efforce donc niainteriarit surtout li clore le cycle évolutif 
en revenant du germe A la Grirgarine. Lieberkiihn inaugure cet 
égard, avec ses recherches sur l'évolution des Grégarines, une époque 
qui ne laisse pas de marquer dans la science, celle où la théorie 
histologique qui s'appuie sur le protoplasma se trouve exposée pres- 
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que complétement, et  mieux encore, appliquée à l'occasion de tout 
un groupe d'organismes. Au nnm dr: l'axiome fondamental de la 
théorie cellulaire, omnz's cellula è cellulu, dont il est un des plus 
illustres soutiens,i,KaAliker avait, diis la premiére période précédeiite, 
émis comme la plus vraisemblable l'hypothèse que la Pseiidona- 
vicelle se transformait directement en la jeune Giégarine, la paroi et 
le noyiu de la première en le tEgiiment et. le nucléus de la secmdc, 
cela parce qu' tr il n'est pas ~ u p p o ~ i i b l e  que les Pseudonavicelles 
donnent naissance à quelque chose da plus simple qu'elles.)) En 
regard de cette vue appuyée sur cette doctrine, Ikberkühn exposa 
une autre manière de voir entée implicitement sur une théorie 
beaucoup plus large,' celle dont la formule est déjà entière dans 
Dujardin, celle nilx termes de laquclle la substance organisée et 
vivante, de l'état amorphe, peut s'élever graduellement ?A l'état 
figuré, ct atteindre méme un rang avancé dans la différenciation or- 
ganique. Car la Grégarine, au  gré de Lieberkühn, ne provient pas 
directement de la Pseudonavicelle, mais indirectement, en passant 
d'ahord par une phase amtehoïtlr. durant laquelle elle 'offrirait tous 
les caractères assignks par Di1j:irdin h son sarcodc. Or, cette vue 
çonsicl8rée corrinie prouv6e diis 1854 pour les Griigarines, par les 
travaux de Lieberliühn, a certainemcnt exercé une influence générale 
sur l'ensemble de notre conception histologique, e t  h9t6 l'avknement 
de la théorie plasmatique ; et ,  cette influence, nous devions la mettre 
d'autant plus en relief, qu'elle offre un  exemple remarquable de la 
façon dont les théories préparent quelquefois la voie aux faits, et 
comment cette consécration expérimentale est necessaire aussi 811 

triomphe de l a  théorie. Toutefois, en attachant ce prix au travail de 
Lieberkühn, je dois faire plus d'une réserve relativement aux preiives 
par lesquelles l'auteur a pretendu étahlir sa manière de voir, preuves . 
que j'ai l'occasion de critiquer dans le cours de  cet écrit. Comrnencécs 
de la sorte par Lieberkuhri, les &tudes sur l'évolutiori des Grégarines 
ont été reprises e t  en partie continiiCes, tout récemmen), par MN. van 
Beneden et  Ray-Larikester, dont les travaux n'effacent pas encore 
pourtant, de la science, ce dksidkratiim toiijnurs enlier d'une consta- 
tation exphrirnentale de l'origine de ces Amibes rattachées aux Pseu- 
doriavicelles sur la foi seule de la comparaison des formes, et non 
sur la constatation précise d'une filiation directe. 

Quoi qu'il en soit à ce sujet, l'appréciation de la nature des GrCga- 
rines, sur la base des prCcédentes donnees ontogéniques, semble 
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rallier tout le monde sur le terrain de leur parenté immPdiate avec 
les termes les plus simples du règne. animal, e t  la position du groupe 
est fixGe, pour le plus grand nombre des auteurs, au voisinage des 
derniers Rhizopodes, les GrCgarines formant ainsi l'exemple unique 
peut-8tre d1Etrcs parasites que le parasitisme, source générale d'a- 
baissement et d; dkgradation organiques, n'a point atteints, qu'il a 
plutôt favorisés en stipulant pour eux un accroissement d'organes 
(soies, crochets divers), un perfectionnement de structure (fibrilles 
différenciées), e t  au total une élévalion de niveau. 

Kotons pourtant qu'ici encore se fait jour cette tendance déja si- 
gnalée aux précédentes périodes, tendance A reporter le groupe des 
Grégariiies à une position relativement plus élevée que celle qui 
permettrait presque de douter de l'animalité de ces btres, puisque 
tout récemment encore.Ed. van Bcneden, bientôt suivi par Stuart, 
décrivait à nouveau des fibrilles contractiles, produit de l'organisa- 
tion du sarçode périphérique, et concluait de la présence de ces 
parties, que les Grégarines, pour derne~irer sans doute encore rela- 
tivement très-simples, n'en ont pas moins un rang très-élevé au- 
dessus de la hlonère ou même de  l'ilrcelle. 

En mbme temps quo cette troisiémo périoda voyait se constituer, 
comme nous avons dit, l'opi~iion régnante sur la position des Gréga- 
rines dans les cadres zoologiques, elle inaugurait aussi les prernihres 
tentatives suivies d'assimilation aux Grégarines d'une foule de pro- 
ductions parasitaires fort obscures, assimilntian dont - l a .  pensée 
première remonte encore A Dujardin. C'est ainsi que LieberliUhn a 
voulu compléterneri t rat tacher aux Grégarines les ~ s o l v s p e r s n k 8  oui- 
f o m e s  du Lapin ot de plusieurs autres mammifbres, . tentative pliis 
récemment reprise par le docteur Eimer et nous-mbnes, pendant 
que Leydig, d'autre part, rapprochait de ces mbmev ~réga r ines  les 
Psorospernzies des Poissons, quo d'autres groupaient dans leur voi- 
sinage les corpuscules de Miescher el les culpuscules'de Pé61ine, de 
façon que les Grkgarines sont devenues comme le çentre d'un petit 
monde de parasites réunis sur le fondement de quelques convenances 
et beaucoup sur notre ignorance de leur véritable nature. 

Tel est, 3 notre sens, l'état actuel de la science dans son ixpression 
générale. Beaucoup sans doute a été fait, mais il. ne reste guEre 
moins 5i faire, et la parole de Claparède est vraie, meme aujourd'hui, 
ii que la vie des Grégarines est encore une Cnigme 1 1 .  Voilà. pourquoi 
j'apporte 3 mon tour mon labeur après tant  d'autres, trop heureux 
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si les présentes contributions peuvent mériter une place cAté de 
tous ces savants travaux. 

Ouvrages gdndraux. 
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ANATOMIE ET PHYSIOLOGIE. 

1. L A  CRÉCARINE ADULTE. - ORGANISATION. 

Symétrie. - Tandis que les autres groupes de Protnzoaires 
prksentent presque tous, au point dc vue de la symétrie, un grand 
nombre dc formes fondamentales bien distinctes, nous trouvons sous 
le meme rapport la plus grande uniformit6 dans celui des Grégarines. 

L'immense majorit6 peut être, en effet, rattachée à une forme 
fondamentale unique et en même temps trhs-simple, celle d'un 
ovoïde, ktranglé ou non à un ou deux niveaux par autant de contric- 
tions circulaircs, correspondant 3 des septums internes, mais n'of- 
frant dans tous les cas qu'un seul axe de symktrie qui sc confond 
avec le grand diamktre du corps. Les deux extrémités de ce grand 
diambtre ou les pôles sont kgalement imperforées, mais parfaitement 
distinctes par leur orientation dans le mouvement de translation 
totale, aussi bien que marquées souvent, par une différence organique 
constante, le pale supérieiirpar exemple étant toiijoiirs seul pourvii des 
crochets, appendices ou dispositions diverses qui jouent le rale d'un 
appareil de fixation plus ou moins complet pour jla jeune Grégarine. 
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Quelques GrEgarines seulcs qui ou bien sont des Psorospermies ori- 
formes comme on a voiilu les appeler, ou du moins s'en rapprochent 
beaucoup, revEtent quelquefois ln forme régulièrement sphérique 
sans aucun axe diffërenrié'. Chaquo fois qu'il en est ainsi, l'étre 
est à coup sdr immobile et son pouvoir locomoteur est pour toutes 
les autres espéces en raison directe de la prédominance du grand 
diamCtre ou axe de syniétrie sur le petit. 

Dans le genre Echinocephalus seul, l'axe de figure ne corres- 
pond pas à l'axe de symétrie, I'extrCmilE. siipérieure de l'étre se 
trouvant toujours excentriquemeilt placée par rapport au pôle 
g6orriétriyue (pl. XVI, fig. 36 et 37). Dans la seule Grtgaririe d e  
la Capitella cnpitata, on constate, oulre un  axe principal, la diff'éren- 
ciation d'un axe secondaire de symétrie accusé par l'existence dans 
cette esphce de deux grands lohes qui divergent & partir du pAle 
supérieur aux extrémités d'un même diametre, lobes qui sont obli- 
quemeril dirigés en arrière '. 

L'orientation d'une Crégarine ne peut donc en aucun cas offrir de 
difficulté e t  nous pouvons passer de suite à l'énumération des parties 
que ces petits &es nous offrent ti considkrcr siiccessivement. 

EnumhatzOn des parties. -Il y a 2 considérer les éléments de la 
struclure et en oulre los r6gions du  corps. 

Les premiers sont au plus au nombre de sept, savoir : 1"a paroi 
ou épicyte; 2" la couclie amorphe qui double en dedans ce tégu- 
ment ou  le sarcocyte ; 3 O  la concho fibrillaire différencih qui peut 
Btrc située dans le sein de ce  sarcocyte au  voisinage du tégument ou 
la cnuche striée ; 4"1n Inasse de remplissage qui comble tout le reste 
du corps ou l'entocyte; 50 le nucléus et les nucléoles; Go le ou les 
septums ; et enfin 7" les appendices du pôle supérieur. 

Les rCgions du corps sont au  plus au nomhre de cinq; savoir : deu. 
rCgions polaires et  trois segments qui vont d'arrière on avant : 11 
dcutomérite, 10 protornérite et  l'6pimirite. 

Voyons d'abord les éléments de la structure : 
Paroi, tégument externe ou épicyte. - L'épicyte est une membrane 

parfaitement continue, sans le moinrlro orifice, sans structure et 
transparente, simple ou à double contour. 

Quand elle est à double contour, son épaisseur ne laisse pas que 

1 Voir pl.  XVI, flg. l 6. 
8 CLAPAR~DE (1861), pl. 1, p. i5. 
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d'btre qiielquofois assez considtkable et il est facile de reconnaître alors 
la coloration légbrement bleiiiître ou verdiîtro de l'épicyte ln lumière 
transmise. On trouve ainsi l'épicyte double contour dans les 
Stylorhynchus, Clepsidvlna, Bothriopsis, Hoplorhynchus, Gnmocystzs, 
Euspora, etc. 11 est à simple contour, nous a-t-il paru, dans le pliis 
grand nombre des Monocystidées, telles quo les genres Gonospova et 
Uro,spom par exemple. 

L'épicyte peut offrir des stries d'ornemont ; nous consid6roris 
comnie telles toutes celles qui a tteiçnent  nar ri if es Lement le contour 
externe de la paroi où elles se refléchissent pour passer sur la 
face opposée (pl. XXII, fig. 10). Xous mettons sur le compte de 
la couche striée, au contraire, toutes les stries qui n'arrivent que 
jusqu'au contour interne de l'épicytc, dont la réflexion pour passer 
du cdte opposé semble bien certainement, dans les coupes optiques 
que donne le microscope, s'effectuer en dedans de l'épicyte (pl. XXI, 
fis. 5 ) .  

Toutes les stries d'ornement de  l'épicyte, caractérisées par leur 
extreme pureté, une coritiriuité parfaite, un parallélisme rigoureux, 
se sont toujours montrées à. nous comme verticales, sauf dans 1'Ecl~i- 
tiocephalus, où leur direction es1 oblique. Les stries d'ornernent 
verticales aont, croyons-nous, exlrêmemerit répandues. Elles sont, 
clans l'immense majorit6 des cas, très-rapprochkes les unes des 
autres ; dans un monocystis du Lombric seulernent oii trouve quelques 
grandes lignes verticales assez dislarites les unes des autres. 

Dans ses caractères chimiques, l'épicyte donne toutes les réactions 
des membranes azotbes. Il est rapidement soluble, par exemple, dans 
l'acide acétique et dans l'amrnoriiaque. 

Une manière de voir assez répandue parmi les his tologistcs tend à 
nous représenter les parois cellulaires comme dépourvues de toute 
iniportance, leur apparition r,oristituanL presque un phénomène sériile 
dans la vie ccllulair.e.~L'épicyte des Grégarines fait au moins une 
exception; il apparaît de fort bonne heure, s'étend à mesure que 
l'être s'accroît et  ne paraît ddpourvu de rôle dans aucun des phéno- 
mènes dont celui-ci est le siégc, 

Sarmcyte; - Pour bien établir ce que j'entends sous ce nom, 
j'aurai recours 2 u n  exemple. Soit le  Geneiorhynchus Monnieri, une 
belle espèce qu'il est facile de se procurer partout, puisqu'elle vit dans 
les nymphes de Libellules (pl, XX, fig. 23). 

Sous 1'Cpicyte relativemont bpais e t  à doubla contour, nous trou- 
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vons clans les deux segments une couche délimitée en dedans de la 
façon la plus nette, à ce point clire quand l'épicyte est A simple 
contour, il n'est pas plus accusé que ne l'est la  ligne de démarcation 
qui nous occupe ici. On tronve cette couche ainsi constit.uée, carac- 
térisée par sa résistance relativcmcrit asçcz grande, dans des individus 
déjii. fort âgés, dont l'entocyte est d'un noir foncé. Les conséqiiençes 
de cette ohservalion à la porl@e de chacun sont aisées à déduire. 
Cette couche ne  peut affecter une telle autonomie qu'oii bien parce 
que sa constitution spéciale entraîne pour elle un pouvoir réfringent 
trbs-diffircnt de celui que pr&ente Ir, liquide interpnsé aux granules 
de I'entocyte, ou bien parce qu'elle serait limitée en dedans par une 
véritable membrane. Dans les deux cas, il ne  faut pas penser en 
&ire la couche la plus externe d u  liquide qui tient en suspension ks 
granules de I'entocyte. Elle mérite un  nom spécial puisqu'elle est 
une chose part, et  c'est elle qui représente ce que nous appelons le 
sa?-cocy &. 

Dans In belle Grégarinc du Dermestcs Vulpinus (pl. XVII I ,  fig. 20, 
21, 22) la même couche est très-nette. Ses limites sont sur le vivant 
aussi régulibrement tracCes qu'aprks la mort. Jamais un  granule de 
l'entocyte ne pénètre à son intérieur ; elle forme une digue contre 
iaquelle ils viennent Cchouer. Dans le protomhite,  et aussi, sur les 
jeunes individus, dans le deutomérito des Stylorhynchus oblongatw ot 
longz'co11isl le mênie sarcocyte se retrouve avec les rri8rries caractbres 
(pl. XVIII, fig. 4). De même encore dans le protomérite de 1'Euspora 
fallax (même pl., fig. 5) on remarquera m&me sur cette figure, 
prise sur le vivant, l'intervalle (c) qui sépare l'entncyte de la coiiche 
(6) qui nous occupe. 

Ainsi que je l'ai dit, ce sarcocyte est relativement consistant; il est 
tantôt homoghe ,  tantôt offrant de très-fines granulations qui lui 
donnent une teinte légèrement grisâtre. 

Il n'existe pas dans toutes les Grégarines; chez un  très-grand nnmhre 
d'espèces, la couche incolore et transparente puz se trouve sous la pavot 
est réellement une dipendunce du liquide qui tient inte-osé les granules 
de l'entocyte, dont elle représente la zone la plus externe. Ainsi en 
est-il par exemple chez les Aclznocephalus, Bothriopsis, Ech in~ce~halus ,  
Pi/eocephnlus, Hoplorhynchus, etc. 

Il est donc évident, d'après cela, que pour nous la couche incolore 
qui double en dedans l'épicyte n'est pas partout identique A elle- 
même, qu'elle s'off're ici avec des caractères distinctifs fort tranchés 
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d'inoidualisation, de consistance qui font'que nous l'appelons sarco- 
cyte et lui accordons une place & part ; tandis que l& cette couche, 
reliée au liquide de l'entocyte, en continuité de substance avec lui, 
douée des mêmes caractéres physiques, accessible aux granules de 
l'entocyte, etc., doit s'appeler du même nom que ce liquide, et c'est 
pour cela que nous la disons alors formée par Ic métaplasme. Le 
sarcocyte a plutôt les caractères de l'alhiimine et  le métaplasme 
ceux du sarcode. Au reste, polir juger de la diff6rence des deux 
substances, il n'est pas besoin de comparer des individus diffhents. 
Dans le plus grand nombre des espbces, le sarcocyte rie persiste que 
dans le prolomérite e l  disparaît du segment poslérieur. C'est ce qui 
a lieu, par exemple, chez les Stylorhynchus, E'uspora, Pyxinia rube- 
cula, etc. On voit clairement alors combien sont tranchés les carac- 
tPres de ce sarcocyte vis-&-vis du sarcode e t  la confusion est absolu- 
ment irnpossihle. 

C'est encore ce qui se voit en comparant le septum au même 
sarcode. Il n'y a pas de ressemblanc~e : le septum, formé ainsi par le 
sarcocyte, est consistant, nettement limité, complétement impéné- 
trable aux granules de l'entocyte; il est moins transparent qiie le 

1 

sarcode. Dans tous les cas, il est remarquablement inerte et jamais 
susceptible de la moindre contraction. Le protomérite, dans tous les 
genres précités, n'est également immobile qu'A raison de 1'6paisse 
assise de sarcocyte qui le double en  dedans. 

Couche annelée ou réticulée (myocyte?). - Il y a longtemps que la 
présence de la striation a été signalée par Leidy chez les Grégarines. 
J'ai observé, sinon l'espkce même du Julus marginatus qui a servi à 
Leidy, du moins une espèce fort voisine (pl. XX, fig. 30). Les stries 
longitudinales et pnrallbles décrites par le savant étranger sont d'une 
évidence manifeste ; seulement il est certain pour moi qii'elles appar- 
tiennent il l'épicyte à titre de  simple sculpture du tégument. Tolites 
les stries longitudinales que j'ai eu l'occasion d'observer sont dans le 
même cas, lorsyue, comme ici, elles sont permanentes, s'observant 
aussi bien sur l'individu vivant que sur une préparation, d'une 
continuité absolue sur toute la longueur de l'être, d'une pureté e t  
d'une dklicatesse de traits admirables, d'un parfait parallélisme. 

Une seconde catégorie de stries se voit siirtout sur les ohjets 
conserves dans la glycérine, mais A mon sens ne s'observe guEre 
sur le vivant. M. van Beneden, dans son rnénioire sur' l'évolution, a 
doririé un lambeau de tégument otïrant ces stries. Elles sont courtes, 
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irrbgulibres, inégalement épaisses, commençant leu unes dans les 
intervalles des autres, etc., comme de véritables plis en un mot. 

Enfin, une striation d'un tout autre genre est celle observée pour 
la premihre fois par M .  van Uenedcn et par Ini parfaitement décrite 
dans sa Note sur la structure des Gré,qarir~es (Bull. Acarl. Bely., 2QsCrie, 
t. XXXIII, 1872). C'est lastriation transversale résidant dans une couche 
manifestemerit sous-jacente à l'épicyte. - Voici ce quo dit ce 
savant : 

Une troisihme couche fort mince qui a compléternent échappé aux 
naturalistes qui ont observé les Grégayines, se trouve sitiiéa entre la 
cuticule e t  le parenchyme cortical. Son kpaisseur est t~ peu prbs 
égale à celle de la cuticule ; elle augmente légbremeiit près de l'cxtrk- 
mité antérieure du  corps, et c'est elle qui s'infléchit en dedans pour 
constituer la cloison transversale qu i  sépare la chamhre antérieure 
de l a  chambre postFricurc ; mais elle s'arrête un pcu en avant de la 
cloison de séparation, entre les deux chambres, de sorte que la 
chamhre céphalique est tapissEe seulement à sa face postérieure et 
sur une très-petite partie de ses faces latérales par la couche dont 
nous nous occupons. n 

u Elle est constiluée d'une substance i~icolore, homogène et trnnç- 
parente et de fibriles transversales, formkes d'une sulitance trks-réfrin- 
gente ; celles-ci présentent tous les caractkreu des fibrilles iiiuscu- 
laires des Infusoires. Ces fibrilles forment soit des anneaux, soit une 
spirale continue développée sur toute la surface de la Grégarine; 
niais elles s'interrompent dans la cloison transversale, qu i  est exclu- 
sivement formée de substance incolore e t  transparente. i) (P. 216, 
,!oc. cil.) Et en ce qui concerne la structure intime de ces fibrilles, 
31. van Beneden dit : N Un reconnaît nlanifestement que ces fibrilles 
sont formées de petite corpiiscules réfringents, allongés dans le sens, 
transversal et  trks-rapprochés l'un de l'autre. 1) 

J'ai observé la couche dont parle RI. van Beneden dans qiiiilre 
espbces: dans la Grégarine du Glumeni li?nlruta et la Clepsidiina niacro- 
cephala d u  Gryllus campestrzs, la Clepszdlinu iVunzeri et le GanmystiS 
tenax. Dans les deux prenlières, dont les figures seront données dails 
nne autre sFrie d'espèces, les choses sont ainsi qiie dans la GrCgarine 
gigantesque. Dansla Clepsz'drina i1.Izcnz'em.'(pl. XXI, fig. 5), les fibrilles, au 
lieu de former soit des anneaux, soit une spirale, figurent un Aseau, 
dont les niailles sont telles 3. peu pi.& qu'on les ohtient en joignant 
les doigts correspondants des deux mairis ICgErement écartés. Dans 
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le Gamocystzs teualt., dont jo n'ai eu qu'un exemplaire (pl. XXI, fig. b), 

la couche existe manifeslenient, mais je n'ai pu savoir, faute d'indi- 
vidus en tel nombre que je puisse faire qiiclqiies préparations, si ce 
sont des anneanx ou des mailles qui sont dessinés par les fibrilles. 

Partout où cette couche existe, elle se reco~inait ir istanta~i~nient,  
même sur le vivant. Il suffit d'observer la coupe optique des fibrilles, 
qui se voit toujours très-bien, puis de faire varier un peu l'objectif en 
l'élevant, ; on voit alors partir de chaque petit corcle une fibrille qu'on 
peut suivre jusqu'il la  limita obscure de l'entocyte. Je recommande 
particulièrement h ceux qui voudront étudier cette couche la Cltysi- 
drina Jiunieri et la CZepsidr.ziia rnacrocephulu du  Gryllus campestris. 

Autant l'existence de celle couche striée transversalement est 
certaine dans un grand nombre d'espèces, autant il est facile d'affir- 
mer qu'elle manque entièrement en bcauconp de cas, par exemple 
BotlwzUpsis, d ctinocephalus, Echinocephalus, Pileocephalus, Clepsi- 
drinu ovata, Blutturu~n, Stylorhynchus et autres. 

Pour moi, cette couche prise avec tous los caractkres que lui 
accorde M. van Beneden, répond entièrement à ce que nous venons 
d'étudier sous le nom de sarcocyte. La dklimitation interne de la 
couche est la meme ; elle est marquée par ce trait si rhgulier et  si net 
qui se trouve placé dans les figures de 11. van Beneden en dehors 
des fibrilles, ta~igeiiticllenient à leur coupe optique. Ce qui  se voit 
aussi dans notre dessin (pl. XXI, fig. 5 ) .  11 y a seulemont pour nous 
du sarcocyte qui ne  contient pas de fibrilles dans son sein et du  
sarcocyte qui en renferme. Par conséquent, sous le nom d e  couche 
striée, nous ne pouvons comprendre avec les fibrilles la substance 
amorphe interposée ; nous enlendoris seulement l'ensemble des 
jibrilles, 

Cette distinction est importante. Les fibrilles n'ont pas, comme le 
vaut M. van neneden, nécessairement leur diamètre égal à l'épaisseur 
de cette couche, celle-ci pouvant atteindre une puissance bien autre. 
D'autre part, si on confond les fibrilles avec cette substance en une 
commune et inséparable expression organique, on laisse de ctL6 les 
homologies manifestes que présente cette couche avec le sarcocyte 
dépourvu de fibrilles d'un grand nombre de genres que nous avons 
déji cités. Le fait que cette même substance amorphe forme partout 
le septum ne peut laisser subsister aucune incertitude sur la déter- 
mination ici donnée. 

Bi. van Beneden ne  croit certes pas que ces fibrilles puissent etre 
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comparkes aux fibrilles musculaires ; c i  les derniers travaux de Krause, 
Hensen, Flogel et hierkel sur la structure des fibres musculaires 
striées ont tellement modifiC les idées sur l'organisation de ces 
élkments, ils ont démontré dans les fibrilles une structure si complexe, 
que tout rapprochement entre les fibrilles musculaires des Arthro- 
podes et des Vertébrés et  l'appareil muspla i re  des Grégarines me 
paraît aujourd'hui impossible. Ce n'est qu'en comparant les fibrilles 
musculaires des GrEgarines aux fibres des Infusoires que la significa- 
tion que j'ai donnée à ces éléments me parait jiistifiable. il (P. 219, 
loe. cit.) .Cette signification est celle d'éléments contractiles. Entre 
ces fibrilles e t  celles d u  faisceau primitif des Vertihrés et  Arthropodes, 
il n e  saurait donc être question d'homologie, mais seulcmcnt d'ana- 
logie, et celle-ci est pleinement admise par M. Ed. van Beneden. 

Ces fibrilles sont-elles donc manifestement contractiles? 
Trois dispositions sont connues : e n  anneaux, en spirale, en réseau. 

La contraction dans la première n e  ferait qu'étrangler le corps circu- 
lairement ; dans la seconde disposition, c'est un froncement en pas de 
vis qu'on devrait observer; dans la troisibmc, c'est un  étranglement 
plus net  encore que dans la premiére. Or, ce sont 18 des choses qu'on 
n'observe jamais. On ne  voit presque jamais de contraction annulaire 
chez une Grégarine vivante. Quand une  Grégarine contracte son corps, 
elle reploie une partie contrel'autre, e t  l'on trouve du côté de la flexion 
une sErie de sinuosités en dents dc  peigne, du  c6té opposé un contour 
parfaitement arrondi. Qu'on essaye avec la disposition en anneau 
d'expliquer la posture de la GrCgarine gigantesque du Homard, telle 
que M. van Beneden l'a reprksentke dans sa premibre publication, 
plus ou moins repliée sur elle-même ; je crois qu'on n'y saurait par- 
venir. Comment une Grégarine pourrait-elle fléchir le tiers postérieur 
de son corps contre le reste jusqu'aii contwt,  avec ce mécanisme? 
Un seul genre de  mouvement, le  mouvement ondulatoire ou péri- 
staltique, serait possible, e t  il se concevrait qu'à la rigueur on voulDt 
placer ainsi dans les fibrilles striees qui nous occupent le siége du  mou- 
vement de  translation totale. Mais que  cette opinion soit exacte, cela 
meme est douteux; 

Parmi les espèces qui manquent décidément de  ces fibrilles en- 
trent, par exemple, les Bothriopsis, qui sont pour moi les Grégarines 
les plus agiles; d'autre part, parmi celles qui ont ces fibrilles, se trou- 
vent des espèces qui, comme les C l e p s i d ~ i n a  Munierz et Gamocystis 
tenax, sont d'une incrtii: désespérante. Enfin on trouve ces fibrilles 
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dans les espéces qui les ont jusqu'ici offertes dans les deux segments 
Cgalement; et  dans ces espèces-la le segment supérieur est sans 
exception condamné à une immobilité Absolue. 

Je ne crains donc pas de dire : Tous les mouvements dont les Gr6- 
garines sont susceptibles peuvent kgalement bien avoir lieu en l'ab- 
sence complkte de ces fibrilles, sans que leur h e r g i e  ou tout autre 
de leurs caractéres soit en rien modifié, et  d'autre part, chose plus 
grave, ces fibrilles sont absolument insuffisantes à rendre compte des 
grands mouvements effectués par les Grégarines. 

Jusqu'k quel point ces fibrilles ne pourraient-elles pas être considé- 
rées comme des organes de soutien est une question qui se laisse po- 
ser, bien qu'on ne puisse non plus prouver que cette vue soit exacte. 
Les interprétations exclusives dont certaines parlies de la structure 
des Grégarines sont l'objet de la part de plusieurs savants viennent 
de ce que ces auteurs n'envisagent jamais qu'un petit nombre de cas, 
sans se préoccuper des variations qui surviennent dans les autres. J e  
ne crois donc pas inutile de résumer en quelques figures schéma- 
tiques les différentes modalités de cette structure qui s'observent chez 
les Grégarines. 

Pig. 9. Flg. S. Pig. A. 

Dans le premier type (fig. I ) ,  sous I'kpicyte 2 double contour, se 
trouve un sarcocyte nettement limité en dedans avec fibrilles trans- 
verses différenciées dans les deux segments. T,e septum est formé par 
une couche de sarcocyte, par exemple, Grégarine du Homard, Clepsi- 
drina Nunieri, etc. 

Dans l'autre (fig. 2), memes caractéres, moins les fibrilles. Exemple, 
Geneiwhynchzs Monnieri, Stylorhynchus jeunes. 
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Dans le troisième (Bg, 3), memes car:rcl?res dans le protom&rite 
seulenierit ; 10 sarcocyte est encore délinlit$ en dedans par une ligne 
très-pure. Dans le deutornérite, il n'y en a plus, et la  couche transpa. 
rente qui se trouve sous l'épicyte est form6e par du métaplasme. 
Rxemplr: : Stylorhynchus. 

Dans le quatrihme (fig. 4), sous I'Ppicyte h simple contour nc sc 
trouve plus partout qu'une couche transparente de sarcodo ou niCta- 
plrisrne en continuité de substance avec celui qui est interposé entre 
les granules de l 'entocyte; le septum est devenu membraneux. 

Une chose est'remarqiiable : si on compare comment d'un septuin 
forme par du sarcocyte on arrive h un septum membraneux, on est 
porté à considérer ce dernier comme rbsultat de l'accolement dos Ii 
dos de membranes qui tapisseraient en dedans le sarcocyte des deux 
segments, et  qui, quand celui-ci disparaîtrait, viendraient se souder 
l'une à l'autre pour former le septum, et  s'appliqueraient par le reste 
de leur ktendiie contre l'épiryte (?). 

Entocgte. - L'entocyte est l'élément prkpondérant, quant 3 I n  
niasse, d u  corps de la Grégaririe. Deux parties le constituent : 

1" Des granules dont la nature chimique est encoreincertaine, dont 
la forme comme les dimensions sont variables. L'acide acétique les 
attaque, la glycérine les conserve très-hien, l'iode e n  teinture alcoo- 
lique faiblc les colore en rouge, rouge vineiix (Leidy) ; si on ajoiitc 
de  l'acide sulfririque, la coloration passe entièrement au violet. 

La forme peut être réguliére, et  alors ou sphérique, ou ellipsoïdale. 
Fort souvent elle est plus ou moins irrégulière. 

1,c.s dimensions varient d~pi i i s  celle de fines granulations rnolCcii- 
laires jusqii'ti une taille asssez volumineuse. 

Stein avait pensé que ces graniilations variaient de grosseur avec 
l'Agc, et  Lieberkühn s'est élevé contre cette assertion, peut-Gtre en 
s'engageant trop lui-même. Dans beaucoup d'espèces, on trouve i 
tous les âges des granules trbs-rariés, e t  il est vrai qu'assez soii~ent 
ceux des jeunes individus sont plus petits que la moyenne de ceux de 
l'adulte. 

2 W n  liquide iiiterposé que nous appelo~is mitaplasme. C'est ce 
liquide qui forme, ainsi que nous l'alrons déjà dit, la zone appelce 
sarcode pérljlhérique quand le sarcocyte primitifs disparu. Dans beau- 
coup d'espèces on ne le découvre pas d'abord, les granulcs de l'en- 
toayte arrivant jusqu'3 l'épicytc et  comblant d'une masse unifor- 
mément foncée toute la cavité du tégument; mais, dEs  qu'une 
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contraction a lieu, on voit le métaplasnie apparaître parfaitement pur 
soiis l'épicyte de la région qui s'est contractée. 

Jiisqu'i quel point ce métaplasme est-il privé de toute contractilité 
est  une question sur laquelle on ne  saurait être trop réservé. Ce qui 
est certain, c'est qu'on n e  lc voit jamais se déplaccr isolément 1i l'in- 
tcrieiir de  l'élérrient, comne  cela a lieu, par exemple, chez un grand 
nonibre d'Infusoires ; niais il nie parait difficile d'expliquer le phério- 
niSne de l'enkystement solitaire, dont les premières phases sont si 
seinblnlcs à celles d u  renouvellement de la masse protoplasmique des 
cellules végét;iles, sans attribuer au métaplasme lin i61e actif. De 
rnGrne dans la conjugaison. D'ailleurs, il est une phase au moins de la 
s~~mulalion des Sty lurhpchw qui témoigne assez que le métaplasme, 
ii la vérité un peu modifié, est contractile, éminemment contractile 
mùrne. 

Eiivis:igé dans son ensemble, l'cnt,ocyte présenti: des caractkres de 
coloration et de consistance, aussi bien que  do transparence, qui d6- 
prridcnt de la proporlio~i relative des él6ments qui le çonstituent. 

Suivant l'abondance plus ou moins grande des granules, la calora- 
tioii gkilérale de l'entoçyte varie du gris au jaune, au brunâtre, et  
intlrne au noir foncé. Trois espèces seules m'ont offert jusqu'h présent 
lin cntocyte doui: d'une coloration propre, savoir : les Clepsz'drziza 
rMicniei.i, ~ t e n % c e ~ h u l u s  ~ u l i ,  Ilyalospora Koscoviana, chez lesquelles trois 
cet entocyte est rouge ou jaune-orange très-net. Dans mon opinion 
pourtant, cette coloration est accidentelle, en  ce sens qu'elle tient 
aux conditions mêmes de  l'habitat, et il se passerait la  ce qui a lieu, 
au gré de Dujardin, chez quelques Echinorhynques des Poissons : 
II Ce sont particulibrement ces espbces qui présentent cette colora- 
tion qu'on pourrail bien altribiler à la  nature du chyme au  ,milieu 
duquel elles se trouvent. )i (Dujardin, p. Q8G.)Ce qui est au moins très- 
remarquable, c'est que les hates des trois espèces précitées ont la 
muqueuse du tube digestif colorée, ou 21 son défaut lo chyme. La pre- 
mière vit dans le Timarcha tencbricosa, et tout  est rouge en quelqua 
sorte à l'iritérieur de cet insecte; on ne 1'6crase pas sans s'en aper- 
cevoir. Les deux autres vivent l'une dans le Julus sabulosus, l'autre 
dansle Petrobius marititnus, et  chez ces deux hates lo tube digestif est 
entièrement coloré en  jaune, e n  sorte qu'a la dissection, la première 
impression est quo l'hôte a déteint sur le parasite. On peut corrobo- 
rer cette façon de voir de deux observations: quand on a gardé trks- 
longtemps en captivité des Timarcha tenebricosa, et que les insectes 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



312 AIME SCHNEIDER. 

souffrent épiiisés par le jeune, les Grégarines ont en partie perdu leur 
coloration et l'on obtient des kystes qui ne snnt plus jaune-orange, 
mais entièrement décolorés. Quand le Stenocephalus Julz', au lieu de 
vivre dans le Julus sabulosus, se trouve dans le Julus temestris, sa colo- 
ration est également moins foncée, en  rapport avec la moindre inten- 
sité de couleur de l a  muqueuse du tube digestif dans cette espèce. 

Les granules ne sont pas toujours également répartis dans le méta- 
plasme; dans la Clcpsidrinapolymoyha, var. Cuncnta, ils sont presque 
toujours plus nombreux dans la partie postérieure (pl. X X ,  fig. 9). 

Chez beaucoup d'.espèces a u ~ s i ,  l'entocyte B la parlie antérieure di1 

protomérite présente une zone beaucoup plus foncée que le reste, 
par exemple, Actinocephakas ih jardini  (pl. XVI, fig. 9), Hnplorhynchxs 
oligacanthus (meme planche, fig. 25,R6, 87, 30). En avant de cette avea 
obscure se vuierit souvent deux ou trois petits granules eri saillie sui. 
la ligne médiane. 

Nucléus et nucléoles. - Le nucléus apparaît de fort bonne heure et 
persiste jusqii'après l'enkystement. Nous croyons sa présence absolu- 
ment constante. Stein a pourtant signalé une espkce de Didymophyd~~s 
(Didymophydesparadoxa) comme privée de noyau, fait d'autant plus 
extraurdinaire, que son autre espt?ce du meme genre en aurait deux. 
La pluralité des nucléus est, d'autre part, un fait trhs-rare. Si on  
laisse de côté le dernier cas de Didymophydes auquel ii vient d'être 
fait allusion, nous ne trouvons plus qu'un petit nombre de naturalistes 
qui aient constaté le fait de deux noyaux inclus dans le deutornérite, 
comme Kœlliker pour sa Greyarina Terebellœ, Leidy pour les Grega- 
rina Polydesmi Virginiensis et  Juli marginati, dlUdekem pour un Mo- 
nocystis du  Lombric; et moi-même pour la Gregarina gigantea de 
M. van Beneden. 

II est aujourd'hui bien acquis que le nuclbus est le plus souvent 
v6siculeux, puisqu'on peut en déterminer la rupture et  voir le contenu 
se rbpandre au dehors. M.  vanBeneden a vu le fait pourle noyau de sa 
Gregarina gigantea; on peut aisément le reproduire pour,ceux des 
Stylorhynchus oblongatus et  Bothriopsis histrio. 

Le nucléus des Grégnrines, toiljoiirs situé dans le dernier segment, 
est librement suspendu dans la masse granuleuse de l'entocytc, se dé- 
plaçant au gré des moindres mouvements. Il est rerriarquable par son 
élasticité e t  son incompressibilité, en raison desquelles il recouvre im- 
mkdiatement sa forme propre dès qu'il l'a accidentellement perdue. 

Sa  forme est souvent circulaire, quelquefois oyalaire ou ellipsoïdale. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Le contaur est toiijours net, indice d'une surface parfaitement lisse. 
Le rôle spécial du nuclEus est ignoré. DBs le commencement de 

l'enkystement, oii peu de temps après son accornplissernent, le  noyau 
disp;irait et ses éléments font retour à la masse iranuleuse de l'ento- 
cyte. Durant sa phiode d'existence, il n'offre d'antres phénomènes 
l'observation que celui de sa lente croissance et celui de l'apparition 2 
son intérieur de nucléoles variahles de nombre e l  de volu~rie. Il est 
possible que sa liquéfaction soit une condition préalable nécessaire de 
la sporulation et qu'il revendique ainsi le rdle 6lev6 qu'on se plaît à 
lui accorder d'une facon gbnérale, et, aux ternies duquel II il serait le 
principal facteur dans les phérioniénes de la reproduction et  de l'hé- 
rkdité, de mbme que le  plasma jouerait le rôle dominant dans ceux 
de la nutrition et de l'adaptation. )) 

Les nucléoles ne sont pas u n  éldment constant de la structure des 
Grégarines ; beaucoup d'espèces en sont normalement privées. 

Dans les genres Clepszilrika, Euspcim, Gamc~s t i s ,  il n'y a jamais 
qu'un nucléole, permanent, trbs-volumineux et sphérique. 

Daris presque tous les autres genres, le noyau apparaît tantdl dé- 
pourvu de tout produit figuré A son intérieur, tantôt avec un nombre 
rariable de ces produits. Dans les Actznocephalus, on voit souvent 
comme un nuage de fines granulations dans le nucléus, qni peuvent 
se prendre en corps et constituer iiii amas central. hl. van Benedcn 
a le premier insisté sur cette apparition des nucléoles. Dans les Ho- 
plorhynchus, Stylorhynchus et Dothriopsis, ces phénomènes peuvent être 
parfaitement constatés. Dans tous ces genres, jamais deux individus 
ne sont semblables à eux-memes au  point de rue  du nombre, de la 
grandeur, de la configuration, de l'opacité ou de la transparence de 
leurs nucléoles.. 

Septums. - Ce sont des cloisons perpendiculaires au grand dia- 
mètre et partageant l'intérieur en segments, sans communication 
aiicunc de l'un il l'autre ; fait qui se démontre de lui-même durant 
les contractions les plus violentes, quand l'entocgte de chaque seg- 
nient,est agité dans toute sa masse, sans que pourtant il y ait passage 
d'un seul granule d'un segmenl à l'autre. 

Les figures schématiques données plus haut montrent très-hien les 
différentes façons sous lesquelles les septums peuvent se présenter, 
et je n'ajouterai rien k ce que j'en ai déjà dit.  

Le plus bel exemple de septum membraneux que je connaisse est 
celuidu Bothviopsis, où cette çloison, à. l'état de repos, est proéminente 

ARCH. DE ZOOI,. EXP. ET e h .  - T. IV. 1875 .  33 
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à l'intérieur du prolomérite sous forme de doigt de gant, susceptible 
de se retoiirncr en tous sens quand l'etre est agit6 (pl. XXI, fig. 8). 

Appendices. - Ce sont eux qui donnent une telle physionomie 
d'Helmiuthes aux Grégarines, qu'on s'explique aisément la méprise 
dans laquelle sont tombEs plusieurs observateurs. Ces appendices 
sont peu variés. Dans le seul rllonocystis du Lomliric, on les a observits 
sous la forme de longues soies, toujours immobiles et revbtant tanfat 
toute l'étendu0 du tégument, tantôt le seul pôle postérieur. Dans tous 
les autres cas, ces parlies sont tuujours situées au pôle supérieur ou 
3. son voisinage immédiat. 

Ums  les Actinocephalus et  IIoplorhynchus, ce sont des dents ou des 
appendires digitiformes disposés régulièrement en  une couronne 
iiniqu" au nombre de six, huit, seize, dix-huit, vingt. Les nombres 
impairs sont rares s'ils existent (pl. XVI, fig. 9, 10, 2 5 ) .  

Daris le Geneiorhyncl~us, ce sont des dents très-fines groupées enséries 
multiples sur un rostre légèrementrenflé enmassue (pl.XX, fig.21,24). 

Dans le Pyxinia ru2recula, on trouve une çouronne semblable A 
celle des Actinocephalus, et du centre de laquelle s'élève un long fila- 
ment délié (pl. XXII, Gg. 11, 12).  

Dans 1'Echinocephalus hispidus, on observe plusieurs appendices di- 
gitiformes insérks irrégulièrement autour du  sommet et dressés comme 
de petites baguettes (pl. XVI, fig. 36). 

Tous ces appendices, qui doivent être consid6rés comme des dépen- 
dances dc la paroi, font partie de l'appareil de  fixation, qui comprend 
avec eux les dispositions variables que l'extrérnit6 supérieure ~n&irie 
de l'être peut affecter. 

Uivzsions du corps cellulaire. - Suivant l'absence ou la présence de 
ces divisions, les Grégarines sont distinguées en Rlonocystidées et 
Polycystidées. 

Parmi les Polycystidées, un certairi nombre paraissent bien n'avoir 
jamais que deux segments; les genres Buthriop&, Dz~fuu~iu, par 
exemple, sont à mes yeux dans cette situation. Dans ces espèces, ou 
bien l'appareil de fixation manque, ou le segment supérieur est con- 
formé de façon à en tenir lieu, comme dans le Oothriopsis par 
exemple (pl. XXI, fig. 8). 

Dans presque tous les autres cas, il y a réellement trois segments, 
dont le supérieur, ou épimérite, ou bien constitue dans sa totalité 
l'appareil de fixation, par exemple Actznocephalus, ou bien ne le 
constitue que partiellement, par exemple Clepsidrina Munieri, 
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Stein, sous le noni de Didymophytlées, avait formé une sectionspé- 
ciale pour des Grégarines fort curieuses, qui auraient eu A la  suite 
d'un protom6rite normal deux segments a peu près de rntme lon- 
gueur, dans chacun clesc~iiels il aurait pu y avoir un  noyau. Je  me 
range A l'avis de Kalliker, aux yeux de qui cetle opinion d e  Stcin 
repose siir une mfiprise bien facile à expliquer. Qu'on prenne un 
roiiple de Clepsidrina, par exemple, et qu'on se repr6sente l'individu 
postérieur déprirnarit l'extrémité de l'individu antérieur, en refoiilant 
la paroi, et cela assez avant pour que toute la hauteur du protomé- 
rite du second individu puisse etre coiffée de cette façon par l'extré- 
mité du premier. En cette situation, la ligne coiirbe qui marque le 
protoniérite de l'individu postérieur, vue par transparence A travers 
les téguments de l'antkrieur, pourra Pacilemerit être interprétbe 
comme délimitant u n  septum; dans un corps unique. Toujours est-il 
qiie ni Krelliker, ni hicn d'autres, ni moi, n'avons pu retrouver ces 
Didymophydées, et, en cc qui touche l'cspbcc indiqiike dans Ic Gnrn- 
niums, q u c  j'ai vue à Iloscofï, je pvis attest,er qu'il s'agit bien d'un 
couple de deux individus et non d'un être simple. 

11. FOXCTIONS RELATIVES A LA P H A S E  C K ~ ~ A K I N E .  

h'ut~ition. - Tuut ce qui coiicerne la physiologie de la nutrition 
chez Ics Grégarines est inconnu. Les processus chimiques de cette 
fonction chez ces petits êtres peuvent être seulemeiit c?nsidérés arec 
un grand degré de probabilité comme analogues avec ce qui a lieu 
chez les animaux de par l'absence des produits auxquels le  travail 
nutritif chez les végétaux donnc licu. 

Quant aux conditions physiqiies de la nutrition, ce sont les r n h e s  a 

qui interviennent dans la nutrition de toute cellule en général, l'blé- 
ment étant ici aussi plongé dans le  milieu auquel il doit prendre cer- 
tains principes, dans lequel il doit en rejeter certains autres, comme 
fait une cellule ordinaire plongée dans le sang. 

Croissance. - Tout 6tre qui se nourrit croit. Pour I'ininiense majo- 
rit6 des animaux, la vie se partage en deux périodes, suivant le rap- 
port du mouvement d'assimilation à celui de désassimilation; les 
Grégarines, elles, croissent sans arrêt jusqu'au moinent de la repro- 
duction, fonction dans laquelle leur être s'anéantit tout entier pour 
reparaître en grande partie sous une nouvelle forme, celle d'une infi- 
ni té  de petits corpuscules reproducteursdont chacun semble appelé 
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recommencer le cycle Evoliitif pourvu qu'il se trouve dans les condi- 
tions corivenatiles. L'étroit lien qui unit l'une h l'autre ces deux fonc- 
tions, la reproduction B 1;) nutrition, est ici parfaitement net ; la pre- 
mihre commence quand la seconde a produit tous ses effets; la 
capitale importance dont est la reproduction polir l'espéce au point de . 
vue de la perpétuité de cette derriièro dans le temps n'est pas moins 
marquée. Dans les êtres qui conservent la faculté reproductive plu- 
sieurs annees durant, l'organisme abandonne à l'exercice de cette 
fonction successivement un  nombre plus ou moins grand de ses d é -  
ments constitutifs; dans les êtres qui ne  se reproduisent qu'une fois 
durant leur vie, la reproduction prend le plus qu'elle peut, et dans 
les Grégarines, comme nous le verrons tout B l'heure, presque tout ; 
elle devient en quelque facon une seconde manière de l'être, une 
phase du  cycle holutif  qui succède sans interruption au maximum 
d'accroissement. Si on considbre une Polycystidée pourvue d'un ap- 
pareil de fixation e t  qu'on la compare à elle-meme h divers Ages, on 
observera : 

1" En ce puz'touche les él6ments de la stmctztre : Que l'kpicyte croit 
surtout en étendue pour suivre l'extension de l'être, mais que son 
épaisseur varie peu ; 

Que l e  sarcocyte se réduit beaucoup proportionnellement l'ac- 
croissement génbral dc l'être et  tend B disparaître plus ou moins 
corripléterrient du deutornérite ; 

Que le septum, ou demeure de bonne heure d'une épai5seur uni- 
forme, ou se réduit plus ou moins jusqu'a devenir membraneux ; 

Que I'entocyte est de tous les éléments celui dont le progrEs est le 
plus rapide. Pendant que l'épicyte, le sarcocyte e t  la couche striée, 
quand elle existe, croissent suivant l e  carré ou environ, l'entocyte 
croît suivant le cube de la même quantitC ; 

?,D En ce qui touche les segments : Que leur accroissement en lon- 
gueur est en  raison inverse de leur rang, c'est-&-dire qiie llantCrieur 
s'allonge de beaucoup le moins, le second un peu plus, et lc troisiime 
davantage. Froportiori~ieller~ienL même, ce dernier croît trhs-rite et 
devient toujours prépondérant. 

Mais ce n'est pas seulement l'intensité relative de l'allongement qui 
varie, c'est aussi sa durée, e t  cela est Cgalement vrai des segments 
comparés les uns avec les autres et des Cléments de la structure. 
Mtme plusieurs phénomhxs semblent être la consEquence immédiate 
d'un arrêt définitif dans l'açcroissernent de certairies parties. 
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Etat plce, état libre de certaines Polycystidées. Mutilation. - Parmi 
les Polycystidées, plusieurs, nous le savons déjg, sont pourvues d'un 
appareil de fixation qui pent être considéré comme répondant en tout 
ou en partie à un troisibme segment on bpiméritc, le plus antérieur 
de tous. Cette division du corps qui, dans les élats les plus jeunes, a 
un volume relatif considérable, croissant ensuite fort peu, corrirrie 
nous l'avons fait entendre, tend 2 disparaître tout 3. fait à un certain 
moment, et se détache en effet alors comme un organe dont l a  vie 
est éteinte. Uuand l'épimérite forme en totalité l'appareil de fixation, 
il se d6tache donc aussi tout entier. Quand ce n'est qu'une partie de 
ce segrnerit qui constitue l'appareil qui nous occupe. cette portion 
seule se détache et  le reste de 1'6pimérite devient partie constitutive 
de la (iréga~ine libre. La façon dont on a représenté l'ensemble du 
phénomène, que nous caractériserons sous le nom de mutilation spon- 
tanie, ne laisse pas que d'être assez inexacte. Mais, pour fixer lcs idkes, 
prenons d'abord deux exemples. 

Prenonssurtout 1'Actinocephalus Dujardini. Quand on Place cette jolie 
Grégarine (pl. XVI, fig. 9) encore pourvue de son Bpimérile ou acti~io- 
phore sur le porte-objet, on l'y voit d'abord s'avancer du mouvement 
lent et uniforme de  la translation totale et ne donnant lieu que bien 
rarement à qiielqiie contraction partielle. Puis, tout à coup et sans 
cause apparente, l'épimérite, jusqu'alors placé dans le prolongement 
de l'axe ducorps, chavire sur celui-ci d'une petite quantité d'abord, se 
trouve bientôt 2 angle droit avec lui, culbute tout fait et demeure 
la en place, inerte, pendant que la Grégarine mutilée continue tou- 
jours à s'avancer du même monvement, comme si rien ne fût sur- 
venu, sans la plus 1CgPre altération dans le reste de sa striictiire, aussi 
bien que témoignant suffisamment par sa parfaite quiétude que rien 
n'a troublé sa petite économie. Le prolomérite est demeuré clos, les 
bords de la plaie s'étant de suite réunis ou la surface dénudée s'étant, 
corrélativenient à la chute de l'épimérite, ins tantadment  couverte 
d'me mince paroi sécrktke, de nonvelle formation. L'épimCrite une 
fois dktaché, ayant son plasma en communication avec l'eau am- 
biante, se gonfle par la formation d'une grosse gouttelette sarcodique 
et prend un aspect vésiculeux. On voit alors les granules de l'entocgte 
afférents au segment rompu et  qui sont demeurés inclus dans la gout- 
telette sarcodiqiie, s'agiter d'un mouvement brownien plus ou moins 
vif; puis, la décomposition se complétant, la couronne de dents se 
détacher et le tout se dissoudre aprhs quelques minutes. Quelquefois 
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aussi, dans l'acte de la mutilation, cetle couronne se sépare la pre- 
mière et le corps de l'épirnérite quelque temps a p r h  seulement. Dans 
tous les cas, l a  chute de l'kpimérite a lieu dès les premières secondes 
de l'observation et s'accorriplit dans le même temps sur tous les iridi- 
vidus de la préparation. Le çhariip du ~riicroscope est tout conslellé 
de ces petits segments et  de leurs élégantes couronnes, dont la par- 
faite régularité est alors surtout manifestée pleinement. 

Dans l'lIoplorhynchus oln~acanthus, c'est aussi tout l'épimkrite qui se 
shpare ; mais, au  lieu de tomber ainsi soudainement, il se flktrit gra- 
duellement sur place. On le voit encore attaché au  protomérite par 
un mince pédicule, sans rapport physiologique avec le reste de la 
tirkgarine, mais toujoursadhérent, jusqu'n ce que l'être, allant donner 
de l'extrt?mité antérieure contre quelque obstacle, se débarrasse de 
cet instrument inutile. A l'intérieur du tube digestif, la Grégarine 
doit laisser cet épimérite en place dans les tissus où il était fixé et se 
détacher de lui par uiie çorilraction. 

Dans les ~ i e p i d n ' n a ,  particulièrement la Clepsidrina Munieri, le 
bouton terminal seul tombe et la majeure parlie de l'épiméritL passe 
dans la constitution dc la Grbgarinc libre, ainsi qu'il sera dit dans 
l'histoire de cette espéçe. Mais notre objet n'est pas de nous étendre 
ici sur les détails d ~ i  phénomène, nous no voulons que le caractéri- 
ser;  or, 2 lire les descriptions données par les auteurs, on serait en 
droit de penser qu'une Grkgririne ne perd son appareil de fixation que 
très-tard et seulement quand elle est sur le point de se conjuguer; 
taudis que, pour toutes ces formes, la chute de ce segment n'a aucun 
rapport direct avec l'acle de la reproduction; qu'elle survient de très- 
bonne heure, bien avant que la reproduction soit possible (chez les 
Clepidrinn, par exemple), de façon que la seule conclusion qu'on soit 
en  droit d'en tirer est la suivante : il y a deux phases distinctes dans 
la vie de ces Polycystidées, l'une durant laquelle elles sont fixées, 
l'autre durant laquelle elles sont libres, et celle-ci n'est pas moins 
étendue en durée que la première ; dans beaucoup de cas, elle est 
meme la plus considérable. 

Partant de ce fait, j'ai donc cru qu'il etait nbcessaire de désigner 
par des noms distincts ces états bien tranchés sous lesquels tant de 
Grégarines se prksentent successivement. J'appellerai Ciphalin l'indi- 
vidu pourvu de son appareil de  fixation, et Sporadin l'individu mu- 
tilé. Le premier nom se comprend assez, puisque l'appareil qui nous 
occupe est l'apanage exclusif du pôle supérieur. Quant au second, il 
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est tir4 d'un ancien nom générique de Stein. Cet auteur avait réuni 
sous le nom de Sporactina toutes les Polycystidées qui, ne  se réunis- 
sant pas par couples, n'ont d'ailleurs aucun appareil de fixation. Seu- 
lement, les formes qui satisfont A ce double caractère négatif different 
souvent par tout le reste, ne  pouvant ainsi être ra t thhées  à un seul 
et mêmo genre, et la coupe de  Stein, qui n e  repose sur aucun carac- 
t h e  positif, doit hlre, je crois, abandonnée. J'ai donc cru pouvoir 
en emprunter le nom pour désigner l'état libre ou errant des Gré- 
garines. 

Un second point sur lequel, aussi, les auteurs sont demeurés in- 
complets, est relatif à la  signification histologique de la partie qiii se 
détache. A les entendre, ce sont seulement des appendices qui se 
flbtrissent et tombent, et Kmlliker, qiii a pris soin de définir le ternie 
appendices, ne l'applique avec raison qu'A ces soies ou crochets 
qu'on peut considérer comme de simples dépendances de la paroi ; 
or, ici, la partie qui se détache entraîne avec elle une portion de 
tous les éléments constitutifs de la cellule primitive, puisque, mEine 
dans le segment d6taclié, les granules de l'entocyte peuvent @tre vus 
agités du mouvement brownien. C'est donc bien, comme je l'ai 
dit, sur un véritable segment ou sur une partie entiEre de seg- 
ment que porte la mutilation, e t  non sur de simples productions de 
l'épicyîe. 

Mues. - L'Bpicyte, parmi les élénierits de la stri?cture, s'étend-il 
indéfiniment en surface ou,  cessant de croître apres un  certain temps, 
est-il remplacé par un  épicyte do nouvelle formation? en d'autres 
termes, y a-t-il une mue? ci Ces GrEgarines velues, dit Lieberkühn 
(Euol., p .  23), en parlant de certaines formes du hfonocystis du Lom- 
bric, sont sujettes A la mue. On voit les Grégarines, pourvues de nu- 
cléus et d'une membrane enveloppante, d'apparence fjne, détachée 
de la peau pileuse, se trnuver au milieu d'elle.ii Et plus loin : (I Ces 
observations permettent de croire il une mue. Il est impossible toute- 
fois de prouver que toutes les Grégarines y sont sujettes; mais il est 
sûr que toutes les formes des Monokystidées observées par moi dans 
le Lombric, trouvent leurs reprhsentants parmi les formes poilues. i) 
Lieberkühn est donc aussi affirmatif qu'on peut l'être. La Grégarine 
du  Lombric étant, de toutes, celle que j'ai le moins obscrvhe. par 
cette raison que c'est celle sur laquelle, dkjà, on a l e  plus étudié, jc 
ne ferai aucune objection 2 l'interprétation de Lieberkühn, tout en 
avouant que je m'explique difficilement la capacitk du tégument 
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ancien, laqiielle est qiielqiiefois plus du double du volume de l'etre 
logé à son intérieur. Pour ce qui est des Grégarines observées par 
moi, aucune n'a jamais donné lieu il UII aspect comparable icelui 
dont il vient d'ktle question pour le iMoriocystis du Lombric, et je n'ai 
trouvé, jusqii'a ce jour, qu'une seule et  unique espèce qui donndt 
lieu de penser qu'elle fût, avec des particularités différentes, sujette 
à un  renouvellement de son tkgiiment. L'ancien épicytc, loin de se 
conserver intact et  de former une  double enveloppe il l'etre, se dé- 
truirait eii mGnie temps, ou par le fait même qu'il est Elimi~ié, et ne 
se présenterait plus que sous la forme d'un revêtement de fines gra- 
nulations grisatres qu'une petite quantité d'une substance visqueuse 
interposée réunissait encore en une sorte de membrane; je donnerai 
le detail de l'observation en faisant l'histoire de l'espèce, Clepsidrina 
macrckephnla du Gryllus campestris. 

Etat adulte. - Chercher à définir l'état adulte, celui A partir d u -  
quel la reproduction est devenue possible, n'est pas chose aisée chez 
un  Protozoaire en  génBral, ni chez les Grégarines en particulier. Je 
suis convaincu, pourtant, que cet état est peut-@tre plus rigourcuse- 
merit déterminé ici qu'en bien d'autres cas. La ~riodifiçation de l'être 
qui le détermine doit porter sur tout  l'organisme, car la reproduc- 
tion remplace la mort chez les Grégarines ; elles ne  peuvent pas plus 
Cchapper à la premiiire, que nous ne  pouvons nous soustraire à la 
seconde. Ce qui rend seulement ce point diîficile à caractériser, c'est 
que les conditions qu'il exprime ont trait plutôt aux modifications 
chimiques des principes immédiats qu'a une particularité morpho- 
logique de l'être. Comme il est manifeste que le résullat le plus net 
de l'accroissement est l'augmentation relative de l'entocyte, il parait 
aiissi que 1'6tat adulte doit correspondre 2 lin certain rapport déter- 
miné pour chaque espèce, mais variable d'une esphce à l'autre, de 
cet entocyte aux autres é1Enicnts de la structure. Ceux-ci, trés-géné- 
ralement, sont alors rEduits à la plus minime expression. Le sar- 
cocyte s'est plus ou moins résorbé; la couche striée est appliquée 
directement soiis l'kpicgte; les granules touchent celui-ci sans pres- 
que plus interposition de sarcode transparent. La Grégarine est en 
même temps plus agitée que de  coutume pour les espèces qui se 
reproduisent par conjugaison véritable, et quand elles so~ i t  2 cc1 état, 
on les voit presque toutes présenter sous le microscope les premiers 
phénomènes de cette con.jugaison. Cet ktat peut coïncider, d'ailleurs, 
arec d'assez grandes diffdrences dans la taille, chez la même espèc.e, 
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et se trouve plus ou moins avancé par l'abstinence de i'hbte, les 
kystes obtenus alors étant toujours plus petits. 

Association. - Un assez grand nombre de Grégarines, durant leur 
période de vie libre, sont susceptibles de s'associer, deux oir plusieurs 
ensemble, en uno expression qu'il est difficile de comparer 3. quelqiie 
autre chose dans le régne animal. 

L'union a lieu, tantôt en apposition, les deux contractants s'ac- 
colant l'un à l'autre par les extrémités antérieures ; tantbt elle se fait 
enopposition, les individus se plaçant les uns à la suite des autres. 

GEnéralement, l'union porte sur deux individus seulement. Les 
couples en apposition sont condamnés 3. une immobilité absoliie ; 
ceux en opposition participent à tous les mouvements qu'une Gréga- 
rine libre peut effectuer. Dans ce dernier mode d'association, les 
contractants se sCparent lors de l'enkystement. 

Mouvements. - Ces mouvements sont de deux sortes. 
Translntinn totale. - La GrEgarine s'avance, suivant le prolonge- 

ment de son axe, d'un mouvement uniforme et lent sans contraction 
apparente, sans qu'un seul granule de I'entocyte soit vil agité, fait 
dont on peut se convaincre en  observant même à de forts grossisse- 
ments; l'impression est la mBme que si on voyait une figure gravée 
sur une bande de papier et promenée doucement sous l'œil dans une 
direction déterminée. Quand un  obstacle se prhsente, la  Grégarine 
pCnktre à l'intérieur du corps étranger, s'il n'est pas trop résistant, et 
J' reste souvent prise; elle se recourbe sur elle-même et continue 
son chemin dans une direction perpendiculaire à la première, si cet 
obstacle ne cbde pas. A côté de cela, il faut signaler que ce mouve- 
ment a les caractères gén6raiix des mouvements volontaires : celle-ci 
s'arrbte ; celle-la reprend sa course interrompue, etc. 

La cause et le siOge de ce mouvement sont très-difficiles Et. recon- 
naître. M. Ray-Lankester voudrait expliquer cette translation par 
une ondulation du sarcode périphérique. Mais comment cette ondu- 
lation, qui doit so rEp6ter sur une paroi souvent notablement épaisse 
et A double contour, serait-elle si peu prononcee que les granules de 
l'entocyte puissent n'en rien ressentir? Les fibrilles transversales de 
van Beneden, en  les interprétant comme Myocyte, ne pourraient 
guère être invoquées davantage. Leur contraction produirait certai- 
nement un déplacemeiit des granules, et  il ne faut pas oublier, la 
chose a déj3. été dite par hl. Ray-Lankester, que le menie rnouveruent 
de translalion s'otiserve dans des espèces chez lesquelles on ne  dé- 
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montrera janiiiis l'existence de la couche striée: Urospora, Gonospora, 
BotltrlOpsis hStrio, etc. 

Mouvements partiels. - Pour ceux-ci, la  contraction n'est pas dissi- 
mulée ; la Grégarine recourbe en divers sens telle ou telle partie de 

son corps contre le resto, avec une knergie souvent considCrable. 
Chez beaucoup d'espéces, le segment postérieur seul peut effectuer 

ces mouvements ; chez d'autres, on les ohserve également bien dans 
les deux segments (Rolhriopsis). Toutes choses Bgales d'ailleurs, ils 
sont d'autant plus accusés, que l'axe longitudinal l'emporte da~dn- 
tage sur le transverse. Dans les espèces où le rapport des deux dia- 
niktres n'exckde pas un tiers, on ne les obscrve presque jamais. 

Dans ces rnoiivements, on voit se produire, du cdté de la flexion, 
une série de dents de peigne formée par les replis de l'épicyle, t;iridis 
que du côté opposC, le contour est doucement arrondi. Le niéta- 
plasme afflue surtout du c6té de la flexion ; on en voit toujours une 
couche notablement épaisse entre l'cntoeyte granuleux et  l'épieyte, 
suivant toutes les sinuosités de ce dernier. 

J'ai déj9 dit que l'attribution de ces mouvements à la  courbe stri6e 
de M.  van Beneden était absolument impossible. Il  faudrait un véri- 
table système de fibrilles contractiles croisées en tous sens, pour 
expliquer les mouvements de certaines Grégarines, et je ne  sais pas 
comment on pourrait se contenter d'une couche unique, quand nous 
voyons que les aniniaux réduits urie seule tunique rriusculaire, comme 
les Nématoïdes, ont des mouvements si limités. D'ailleurs, la dispo- 
sition des fibrilles dkcrites est telle, qu'elle ne peut expliquer aucun 
de ces mouvements partiels, mais bien plutôt telle, qu'elle devrait 
être un obstacle 3. leur exécution. Je  répi:te qu'iinc constriction et 
une ampliation alternatives des parois du corps no s'observent jamais 
dans l'immense majorité des Grégarines, et  que ce que l'on voit cc 
sont des inflexions d'une partie plus oufloins considérable du corps 
sur le reste. 

III. E N K Y S T E H ~ T .  - SPORULATION. - DISSEIIINATION. - SPORES. 

'Ce que sont les kystes des Grégarines et  les petits corps contenus 
à leur intérieur, est la nolion à laquelle on a mis le plus de temps, 
peut-&tre, pour arriver dans l'hisloire du rios parasites. 

iiistor.ique. - Il y avait en rkalité deux questions résoudre: 
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l'une, concernant le rapport entre la Grégarine e t  le kyste ; l'autre, 
relative au rapporl entre les kystes A leurs divers Etats. 

Henle (1835) trouva le premier, dans le Lombric, des vésicules 
closes, remplies de fielits corps qu'il appela des Navicelles, et  qui lui 
parurent de nature végétale. Siebold (4839) dessina, sur la meme 
planche, la GrCgarine, le Kyste et  la Navicelle de sa Grégarina cnu- 

data, et s'il ne se prononqa pas sur la signification du kyste vis-&-vis 
de la Grégarine, il eut le prernier, de beaucoup, l'intuition trés-nette 
dela vkritk relativenient aux Btats des divers kystes. Les kystes 
contenu indivis sont les mêmes, dit Siebold, que ceux remplis de 
naricelles, et les derniers ne sont, suivant toutevraisemblance, qu'une 
phase plus avancée du développement des premiers. L'auteur alla 
mEme plus loin, il exprima l'opinion que ces navicelles.ct ces kystes 
devaient Olre analogues à ckux trouvks par Ilenle dans le Lorribric. 

Malheureusement, H. hleckel (l8,Lh) vint tout remettre en question. 
Il prend les kystes pour les œufs du Lombric, e t  essaye de les faire 
passer pour tels aux yeux des autres. 11 imagine alors, pour le besoin 
de sa cause, que les kystes 3. naricelles doivent être les plus jeunes 
aufs  du Lomhric, caractErisés par uu vitellus que forrrieraient un 
grand nombre de petites cellules distinctes (les navicelles); que ces 
cellules se fusionneraient ensuite peu ii peu, de faqon h constituer 3. 
la fin (le kysteindivis) un vitellus secondaire, entier e t  uniformément 
granuleux, avec la production diiqucl on arriverait à l ' auf  adulte du 
Lombric ! (i Singulibre çoristitution d'un e u f ,  dit Stein, et dont l'équi- 
 alen nt est encore à trouver. 1, Aleckel avait pris exactement le contre- 
pied de la vérité. 

IIenle (1843)  déctiiivre le Monocystis du Lombric, il trouve cette 
forme dans laquelle des soies plus ou moins longues garnissent tout 
lc corps, et  ces memes soies, il los reconnaît à. demi flétries autour 
d'un kyste. ~en le ' fo rmule  donc cette idée, que les kystes doivent 
dériver trbs. directement des Grégarines. 

En 1545, donc, dix ans après la dkcouverte du  premier kyste, la  
filiation de ces trois phases, la Grégarine, le Kyste et la Navicelle, 
fitait bien formulée 21 l'état d'hyprithkse, mais attendait encore l e  
contrble direct qui seul pouvait former, de  tous ces soupçons, une 
vérité scientifiqiie. Ce fut seulement en 1848, que Stein apporta ce 
contrble, établit le fait de la conjugaisori, assista à la production du 
kyste, établit la sériation entra les états successifs des kystes en mon- 
trant que, conformément & la  vue de Siebold, les kystes & navicelles 
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sont la phase ultime du développement des kystes contenu indivis. 
Tout ce que la reproduction des Grégarines a d'essentiel était ainsi 
démontré. 

Enkystement solitaire. - Il est certainement frkquent chezles Gré- 
garines. Dans certains cas, rien ne  le trahit à l'extérieur et  la sporu- 
lalion survient sans aucun changemen1 dans la forme de IJ&tre. Ainsi 
en est-il dans 1'Adelea ovata et dans une Grégarine très-curieuse d'une 
Phyllodocée publiée par Claparède (fig. 8 du mém. de ce savant, 1861). 

L'&tre devient seulement immobile et perd son nucléus, dont les d é -  
ments font retour tr. la masse de l'cntocyte. 

Le plus ordinairement l'enkystement s'accompagne d'un chnnge- 
nierit de forme. On voit la Grégari~ie se condenser graduellement sur 
elle-même, ainsi que cela est représenté (pl. XVI, fin. 15 2. 18) et dans 
cet exemple, emprunt6 l'dctzizocephalus Dujardini, c'est llextrémit& 
post,i.,rieiire qui se trouve surtout refoulke sur le reste di1 corps dans 
lequel elle rcntrc graduellement. 

Conjugaison. - Sous ce nom, on a réuni plusieurs cas trhs-dis- 
tincts, dont la skparation importe. 

Pseudo-conjugaison. - Dans certaines formes de Monocystidées, 
chez les Zygocystis de Stein par exemple, les individus sont unis 
mPime trhs-jeunes, en couples, par des points cnrrespondants ducorps, 
et  dans le cas actuel, par les extrkmités antérieures. II arrive alors 
que chacun se corivertit en  kystu pour son propre compte, par un 
vbritable enkystement solitaire, mais sans se séparer de son voisin 
pourtant, de telle sorte qu'au -total on a u n  kyste deux loges, dans 
chacunes d'elles la sporulation suit ses phases. Un tel cas a kt6 reprC- 
senté p a r ' ~ t e i n  et par Koolliker. 

Quelquefois la cloison de séparation se rompl vers l a  fin de la spo- 
d a t i o n ,  et les spores se trouvent finalement contenues dans une loge 
secondairement simple. 

Conjugaison véritable. -a Ici, deux &es venant ail contact par les 
extr6mités antérieures se reploient l'un contre l'autre et, aprks cer- 
tains mouvements eiïectués en  commun, niélangent intimement leurs 
substances en une masse unique. 

La réalité de cette con.iuugaison avait été niée par van Beneden; 
M. Giard est venu heureusement en  citer un  exemple très-probant, 
emprunté à un Monocystk, e t  j'en présente ici un cas qui n'est pas 
moins net (pl. XXII, fig. 3). Les exemples, en somme, en  sont trèb- 
nombreux. 
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Kystes. - Les kystes s'offrent sous la forme d'une sphère parfaite- 
ment régiiliére, à contenu uniformément granuleux, le nucléus 
disparaissant eri général de fort bonne heure aprks l'enkystement, 
car il est certain qu'on peut le trouver encore dans les premiers 
moments qui suivent l'accomplissement de ce phénomène. 

La paroi d u  kyste est cxrtainement,, a u  moins dans l'immense ma- 
jorité des cas, une paroi de nouvelle formation. La preuve n'est pas 
difficile à en fournir, puisque dans certai~is cas la paroi du kyste 
possède un mode d'ornementation tout à fait Ctranger à l'épicyte, 
dans les Stylorhynchus par exemple. A défaut de cette particularité, 
d'ailleurs, c'est un caracthre extrêmement frappant que la faqon dont 
la paroi du kgste,résiste partout à l'action de l'eau, alors que l'épi- 
cyte, laissant celle-ci pCnétrer de suite & l ' inthieur de i'etre, amène 
inmédiatement un  état de désorgariisation avancb. L'enveloppe du 
kyste joue donc, au contraire, un rale de protection d'une efficacité 
absolue qui doit correspondre A une différence. marquée de nature 
chimiqiie. L'Cpicyte se IiquCfie donc au demeure à l'ktat de lamheaux 
autour de la nouvelle paroi. Il n'est pas rare que plusieurs enveloppes 
soient suçcessivement produites, et il est facile de se convaiiicre qu'il 
g en a deux, par exemple dans les Clepsiclrzna et beaucoup d'autres 
genres, sans compter la zone transparente externe, qui manque quel- 
quefois et qui n'est qu'un simple produit d'excrétion. 

Prolifération des kystes. - Ce phénomkne n'a encore été vu que 
par M. Ed. van Beneden sur les kystes de sa Grégarine gigantesque 
d u  Ilomard. Il consiste en  ceci, qu'une Grégarine enkystée peut, par 
des divisions répétées, donner naissance 1i un grand nombre de Kystes 
déri~és, dont chacun produirait ultérieurement des spores. Kulle 
part, dans mes recherches, je n'ai rien vu d'analogue. 

Sporulation. - Le kyste formé, la production des spores com- 
mence. Deux modes ont été décrits jusqu'ici par les auteurs; l'un 
procédant par divisions rkpétées ou segmenlation plus ou moins ré- 
guliére; l'autre par gemmation, à la surface du contenu, de globules 
de protoplasma, dont chacun devient une spore. Jusqu'à quel point 
ces deux modes sont-ils différents, clest ce qu'il est assez difficile de 
décider, la distinction entre la fissiparité et  le bourgeonnement étant 
assez subtile. (( Physiologique~nent m h e ,  aucune limite n'existe 
entre les deux processus. Car un  animal ne  se partage sans doute 
jamais en deux ou plusieurs parties de telle façon que, pendant 
qu'elles adherent encore ensemble, il ne soit également possible de 
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considérer chacune des parties qui s'individiialise en un nouvel etrc, 
comme 1111 bouvgcon de l'autre moitié oii des autres fractions de  la 
division. Et, d'autre part, quand nous croyons avoir affaire à. une 
gemmation, il n'est pas rare qu'une portion du corps mater~iel passe 
réellement, sans aucune différenciation, dans la gemme. Cetle ré- 
flexion d'oscar Schmidt est saris doute aussi, dans une certaine ine- 
sure, applicable, avec quelque modification, aux p h h m é n c s  qui 
mènent 11 l'iribividiialisation des spores. 

Quoiqu'il en soit A ce sujet, je ne réphlerai pas ce qui! les auteurs, 
et surtout Lieberkühn, ont d6jA dit sur ces deux modes (le sporulation. 
Je présenterai seulement deux observations portant sur dcs cas qui 
n'ont pas étB décrits jusqu'k ce jour. 

Le premier est relatif aux kystes du Stylorhgnchus oblongatus. Leur 
contenu est d'abord entier et occupe toute la cavité du kyste. Bientbt 
après, il se condense légèrement et une zone transparente incolore 
se trouve interposke entre la masse granuleuse et  la paroi. Presque 
au même moment, la masse granuleuse se divise en deux hkmisphères 
par lin plan équatorial parfaitement 'net. Puis les traces de celte 
promière division s'effacent, et  en m6me temps on voit apparaître 
un très-grand nornbre de sillons h la surface de la masse granuleuse, 
dans laquelle ils n e  pénEtrent pas d'ailleurs profondement, mais 
qu'ils divisent et  subdivisent seulement en lobes e t  lohules superficiels. 

Un peu aprks, de la surface de chaque Inhule on voit perler lcnte- 
ment les spores naissantes, simples calottes sphériques d'abord, puis 
demi-sphéres et bientbt presque entikrement dessinées, encore que 
lkgéremerit continues par leur base avec le reste du  lobule. A l'ori- 
gine, elles sont incolores, hyalines, formées de plasma pur sans 
granulations; mais, un peu plus tard, celles-ci pénètrent du lobule 
dans l'intérieur des spores, dont elles troublent la transparence pri- 
mitive. Pen aprés les masses sporigénos, compléternent sph6riques et 
libres d'adhérence avec le lobule à la surface duquel elles sont appa- 
rues, jouissent de leur pleine indépendance, pendant que la portion 
des lobes et lobules restée sans emploi se fusionne pour constituer 
au centre du kyste et sous les masses sporigènes un  volumiiieux 
amas sphérique, dont la destinEe nous occupera un peu plus tard. 

Jusqu'ici, il n'y a rien d'absolument sp6cial. Les petits lobules pro- 
toplasmiques, dont chacun doit former une spore, ou ce que nous 
appelons ules petites masses sporigènes J I ,  naissent de la méme façon 
dans certains kystes du Monocystu du Lombric (Lieberkühn, Evol., 
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pl .  III, fig. 20 et 11, et pl. VII, fig. 2 et  7) ,  bien que les descriptions 
données ne soient pas assez explicites. C'est la formation par gem- 
mation liée à un conimencement de  segmentation (pl. XVIII, fig. 8 et 
pl. XIX, fig. 4). 

Ce qu'il y a de tout particulier dans l'espèce est ce qui survient 
maintenant, Chaque niasse spor ighe  s'allorige en maiiicre de petit 
billonnet hsiforme et  toutes ensemble se mettent à exécuter un mou- 
vement rapide et  continu de contraction et d'extension dans le sens 
de leur axe par lequel chaque corpuscule se renfle et s'étire siiccessi- 
renient et par lequel, aussi, les granules du corpuscule sont brassés 

son intérieur. Simultanernent à ces rnouvernents sur lui-rri6riie1 
chaque corpuscule décrit un  mouvement d'oscillation ou en 8 de 
chiffre, c'est-à-dire que, l'une de ses extrémités reposant sur l'amas 
granuleux logé dans le centre du kyste, l'autre s'infléchit simultané- 
ment d'un cdté et dc l'autro (pl. XVIII, fig. 10). 

Cc fourmillerrient de toutes les masses sporigènes dure environ 
de dix-huit vingt heures. Puis tout  s'arrête, les petits corpuscules 
reviennent à la forme sphérique, s'entourent d'une paroi et se conver- 
tissent chacun en une spore dklinitive, pendant que le voluinieux 
amas central sur lequel ils reposent se convertit en le pseudokgste, ... 
cornine nous le verrons plus tard. 

Si, durant que le rriouvenient~ a lieu, on dkterrnine la rupture du 
kyste et l'issue du contenu, immbdiatement les petits corpuscules 
tombent sur le porte-objet en  prenant une forme sphérique ,ou légè- 
rement polyédrique par pression rkciproque (pl. XVIII, fig. Y). 

Les petits corpuseulcs isolés dans la couche liquide et  transparente 
interposée entre le contenu granuleux et  la paroi du kyste remuent 
constamment comme les autres et se déplacent plus ou moins par 
leurs contractions. 

Au fur et àmesure qu'on arrive vers le terme auquel tout mouvement 
doit cesser, la largeur de la zone transparente, qui constitue le milieu 
dans lequel ce mouvement se produit, diminue beaucoup ; quand le 
mouvement a cessé tout à fait, il n'y a plus d'intervalle libre entre les 
jeunes spores et  la paroi, et l'observalion devient impraticable. 

En meme temps que ces pliénomhes s'accomplissent, les modifi- 
cations chimiques qui ont lieu dans le sein des spores et  qui sont 
corrélatives de l'apparition de la paroi, se trahissent nettement A 
l'extérieur par la façon différente dont le kyste réfléchit maintenant 
la lumikre. 011 sait quo tous los kystes se comportent B cet Cgard 
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comme les Grégarines elles-memes'et sont d'un beau blanc ma t  B la 
lurriière i~icidente, ceux du Stylo~hynchus coIiiine les autres, jusqu'au 
moment indiqué du moins; dés que les spores, au  contraire, comnien- 
cent à s'entourer d'une paroi, les kystes paraissent foncés et devien- 
nent rapidement d'un noir intense. Quand, ayant laissé la veille dans 

mes verres de montre quatre ou cinq kystes d'un blanc pur, je ne 
trouvai plus, pour la première fois, le lendemain, que de pelits 
globules noirs comme charbon, je crus à une catastrophe et m'ap- 
prêtai A débarrasser mes verres de cette poussiére ; mais le désir de 
savoir si mes kystes en  se détruisant ou en éclatant n'auraient pas 
par hasard expiilsé dans l'eau des élbnien~s ayant une forme figurée, 
me fit bientôt reconnaître l'intbgrité absolue de ces kystes, dont la 
perte, c'ktaient les seuls de i'espéce que j'eusse encore obtenus, 
m'avait si fort alarmé dkj3. 

La seconde observation que je désire présenter ici est relative ii 
une phase particulière de la sporulation que je n'ai encore observée 
que chez les Clepsidrina, Ezcspora e t  Gamocystis, et que j'ai désignke 
sous le nom d'uspect de mosui'g~e. Elle apparaît toujours de bonne 
heure, immédiatement aprbs que le kyste a fusionné ses deux hCmi- 
sphères en une masse unique et  que la zone périphkrique de cette 
masse s'es&éclaircie. L'aspect obtenu et  que j'ai déjà décrit dans une 
note sur la Clepsidrz'na ovatu, où l'observation est facilc, ayant ét6  
mal rendu dans la planche qui concernait cette espèce, j'ai cru devoir 
en dormer une nouvelle représentation qui se rapporte au genre 
h'uspom (pl. XVIII, fig. 1G).La chose se voit aussi merveilleusement bien 
dansla Clepsidrina Nunieri. Lespetits corps qui composent lamusaïque, 
et qui sont polyédriques par pression réciproque, sont étroitement e t  
trésrCguliérerrient juxtaposés sur trois ou  quatre rangs concentri- 
ques en dedans desquels la 1ri:isse sorribre du kyste forme un obstacle 
absolu Ci l'observation. Quelle est la signiticalion de cet aspect? 
Prendre les petits corps de la mosaïque pour des granules de l'ento- 
cyte est impossible par ce seul fait que la transparence de la zone en 
question est inconciliable avec la façon dont ces granules en grand 
nombre agissent sur la lumière. Il peut seulement être question des 
premiers rudiments des spores, dont on pourrait rattacher la forma- 
tion ii un mode plus difïérent sans doute par la forme que par le fond 
de ceux connus déjCi. La différenciation de l'entocyte du kyste en 
plastique et  nutritif, qui dans la sporulation par gemmation est très- 
nette, se produirait ici antérieurement et non simultanément ii la 
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prise de forme des jeunes spores. La zone externe serait constituée à 
un certain moment par un  protoplasma parfaitement pur qui sc 
fragmenterait bientôt dans toute son étendue et  sur toute son épais- 
seur pour l'individualisation des spores, ce qui donnerait naissance à 
l'aspect de mosaïque. La phase suivante dans ce mode de formation 
est encore imparfaitement connue. Un mouvement trbs.-particulier 
doit se produire 9 l'intérieur du kyste, car c'est au centre et non 
plus A la périphérie que nous retrouvons un peu plus tard les spores 
naissantes. La façon exacte dont elles y parviennent m'est denieuréa 
cachCe, mais il doit y avoir la aussi quelque période particulière 
d'actirité des petits corps appeles à devenir les germes reproducteurs. 

~iss~minailon des spores. - Les spores m e  fois formfes doivent 
6tre, parait-il, répandues dans le monde extérieur. Dans l'immense 
majorité des cas, ce résultat est obtenu d 'u~ ie  façon bien simple. Le 
contenu du kyste subit effectivement au cours de la maturation 
d'importantes modifications de  composition chimique qui entraînent 
une diminution de la densité moyenne et  par suite une augmentation 
de volume. Cette seule cause suffit à déterminer l'éclatement du 
kyste. Stein avait bien vu la chose quand il disait que le resle du 
contenu qui n'avait pas été changé en psorospermies se diesolvait e t  
servait il faire crever la membrane enveloppante (Zeiisch. fiir wzSs. 
Zool., t. III, p. 484). 

Dans les espbces où une zone transparente existe autour de  la 
paroi propre du kyste, cette zone n'est peut-être pas sans action 
indirecte au  moinS sur le phénombne qui nous occupe. En touchant 
un kyste pourvu d'une telle zone avec une goutte d'acide acétique, 
on le fait éclater instantankment. L'acide n'a rien dissous, il est aisé 
de s'en convaincre ; mais après son action on trouve la zone trans- 
parente contractée, la largeur de celle-ci diminuée, les stries concen- 
triques plus serrées les unes contre les autres. Or, mémes sont les 
caracteres de cette zone le plus souvent après la rupture spontanée 
du  kyste, ce qui autorise la supposition que dans les conditions 
ordinaires aussi la zone presse sur le kyste soit par simple réaction à 
i'ampliation de volume du contenu, soit par elle-même, si sous 
I'influence de telles ou telles circonstances extérieures elle est 
susceptible de se resserrer comme elle fait, au contact de l'acide 
adtique. 

Mais en dehors de ces dispositions si simples, on trouve aussi des 
exemples d'un mécanisme plus parfait pour la diss6mination des 
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spores dans trois genres bien distincts : Stylorhynchus, Cleps ldma et 
Gatnocgstzs. 

Pse~tdokyste des Stylorhynchics. - J'ai décrit plus haut la formation 
des spores dans le premier de ces genres ; on  a vu naître les masses 
sporigènes aux dépens d'urio trEs-minime portion sculcmont du 
contenu primitif, et pendant qu'elles entraient dans leur période si 
curieuse d'activité, j'ai dit que le reste du contenu formait au-dessous 
d'elles un  volumineux amas central. Quand les masses sporigènes 
deviennent immobiles et se constituent Ii l'état de spores définitives 
en s'entourant chacune d'une paroi, l'amas central de la substance 
granule us^. demeliréo sans emploi se couvre lui aussi d'une enve- 
loppe et devient ainsi une grosse vésicule close de tout& parts, sans 
aucun point d'adbérerlce avec la paroi v6rit;hle du kyste. Les spores 
sont donc alors situées entre les snrfaces en regard des deux sphères, 
inscrite et circonscrite, e t  se trouvent bientat klroitement pressées 
dans l'espace laissé libre, par l'accroissement de volume du pseudo- 
kyste, qui no tarde pas à déterminer la rupture du kyste et la libéra- 
tion dus spores. (juarid 1'~clatenit:nt a eu lieu, on trouve au centre du 
kyste rompu le pseudol<yste d'un beau blanc mat ii la lumikre ix i -  
dente entouré d'immenses cordons de spores flottant de tous côtés 
dans le liqiiide et  dont la coloration foncée contraste vivement avec 
la teinte du pseudokyste (pl. XVIII, fig. 11 et  pl. XIX, fig. 6). 

S i  on e~ilève alors le pseudokyste avec la pointe d'une aiguille, ce 
qui est facile, il sera loisible d'en étudier tous les caractères. 

La meilleure idée qu'on en puisse donner est' celle d'un kysle 
ordinaire, sans zone transparente, à paroi propre, mince, mais trEs- 
nette, sans ornements, parfaitement continue et close; à. contenu 
finement granuleux, ii granules relativement peu nombreux, irrtgu- 
librement disséminés quelquefois au  sein du liquide qui les tient en 
suspension. Si on place un tel pseudokyste dans l'eau, on peut l'y 
garder une quinzaine de jours sans qu'aucune autre modification ait 
lieu dans son intérieur. Après ce laps de temps environ il se dissout 
et  disparait. 

Spwoductes des Clepsi(11-zna et  Gamocyslis. - Beaucoup plus cilrieus 
encore est l'appareil de dissilmination des spores dans le genre Clrp- 
sidrina. Je  l'ai d'abord constaté dans l'espkce la plus commune de 
toutes, C l e p s i d k a  ovata di1 Perce-oreille ; mais c,'est incontesta- 
blement dans la Clepsfdrina Munieri du Tzina~cha tenebricosa que 
l'btude est le plus facile et  le plus instructive, 
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Je dois répéler ici que Stein a vu l'appareil qui va nous occuper, 
mais que cet auteur l'a trbs-inexactement représenté et  faussement 
interprété. Stein a observé dans la zone transparente d'un kyste de 
sa Crtya~+m polymo~pha des sortes de  conduits tortueux dont il a 
osé h peine tignrer les lirnitcs dans son dessin et  dans lesqiielles il a 
vu les spores engagées. Ces conduits, il les a appelés des fissures, 
saris y attacher aucune autre imporlance. Ce que ces parties sont 
réellement nous sera dévoilé si nous observons les phénomènes de la 
maturation d'un kyste de Clepsïd~zna Muniwi jusqu'au moment où 
les spores seront mises en libertit. 

Sous avons suivi, il n'y a qu'un instant, l'un de ces kystes jusqu'& 
la phaw caractérisée par l'élégant aspect de  mosaïque de la zone 
marginale qui ne tarde pas disparaître. Presque immédiatement 
après, dans la zone marginale de plus en plns éclaircie se dessinent 
trois, quatre, six, très-rarement un  plus grand nombre de tubes tri%- 
courts et relativement assez larges, dirig6s normalement vcrs le 
centre du kysto, et  que leur wloratiori rouge-brique ou lirunâtre rend 
trés-visibles. Encore bien que les extrémités périphériques dc ces 
tubes soient situkes A une faible distance au-dessous de la paroi du 
kyste, elles sont dans le principe, semhle-t-il, sana mnnexion directe 
avec elle. Bientôt aprbs elles se souderit h ccltc paroi, l'insertion 
dessinarit deux petits cercles concentriques égalornerit colorés en 
rougeâtre. Avant qu'il fût possible de reconnaître les précédents 
tubes pour des canaux pourvus d'une paroi propre, on n'apercevait 
g leur place qu'une train& de granulations plus comp;ictes et 
quelque temps encore après leur complkte formation ils demeurent 
entourés d'une sorte de rriaiichoii constitué par ces rriêrnes granula- 
tions au sein et aux dépens desquelles ils ont pris naissance. (iuant & 
l'autre extrémité des canaux rouge-brique, celle qui regarde rers le 
centre di1 kyste, on distingue A peine dans les premiers temps com-. 
ment elle se comporte ; mais, comme la zone marginale claire et 
relativerrierit dépourvile de granules augmente toujours en largeur, il 
vient un moment où l'on reconnaît nettement qu'a celte extrémité 
fait suite un tube d'un calibre plus petit, beaucoup moins ou presque 
pas coloré et qui plonge plus ou moins dans la masse centrale 
obscuro. 

L'état des choses est alors celui de la figure 6, pl, XVII, La por- 
tion périphérique courte et  relativement large, du  canal complet 
portera le nom d'article basilaire; la portion qui fait suite vers le 
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centre du kyste sera l'article terminal, e t  le tube complet sera un  
sporoducte. 

C'est au  moment auquel nous sommes parvenus que l'aspect du 
kyste est le plus instructif.Les sporoduçtes sont entièrement constitués 
et  la situation renversée qu'ils occupent A l'intérieur du kyste ne 
permet pas le plus léger doute sur ce point : les sporoductes sont 
une formation pa~faitement normale, l'expression d'un phénonii.ne 
indépendant de tout  accident extérieur, corrélatif de la maturation 
des spores et  en rapport avec une fonction rigoureusernent délerniiriée. 
Comment maintenant les sporoductes se dégagent-ils pour se dremr 
a u  dehors ? J'ai été plusieurs fois témoin de la chose, voici comment 
elle a lieu. L'article basilaire fait tout  d'un c o ~ i p  saillie ; c'eît en 
quelque sorte un  premier temps qne If: second ne  suit qu'à un 'ertain 
intervalle ou qui même subsiste indéfininlent., Il n'est en effet pas 
rare de trouver un kyste dont un petit nombre de sporoductes seuls 
se sont dégagés e n  totalité, les autres n'ayant fait apparaître au  
dehors que l'article basilaire, aiusi que cela est reprksenté pl. XYII, 
fia. 12 et  fig. 9. On voit alors distinctement l'article terminal en 
partie engagé 2 l'intérieur du  premier, en partie plongeant encore 
dans le contenu du kyste. 11 n'est pas douteux après cela que le 
processus de l'érection des sporoductes ne  soit celui d'une injection 
de  bas e n  haut  qui retourne au dehors l'article basilaire et invagine 
successivement son intérieur l'article terminal, de telle sorte qiie 
l'extrémité du  tube vient la dernibre aprPs avoir traversé toute la 
longueur déjà sortie. Le processus est en  un  mot le même que celui 
qui préside à la  sortie du filament des Nématocystes. Quant ii la cause 
directe de l'injection des sporoductes, elle est, s i i i~ant  nous, la mênie 
que celle qui determine la rupture des kystes ordinaires, saifoir : 
l'augmentation de  volume du contenu au cours de ses multiples 
transformations durant la maturation. La =&me cause, continuant 
d'agir, explique aussi 1'Cmission des spores & travers les sporoductes. 
L'extrémité de  ces tubes est fermée dans le principe et demeure 
souvent telle sur lin certain nombre d'entre eux qui ne prennent 
ainsi aucune part au phénomène qui nous occupe. Nais très-généra- 
lernent cette extrérriité se trouve forcee dès le niornent qui suit la 
complète érection des sporoductes et elle livre de  suite passage aux 
spores qui s'échappent en longs chapelets de la plus admirable 
régularité. 

Après l'émission, les sporoductes gardent souvent A leur intérieur 
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un chapelet de spores incomplétement dégagé ou un  amas plus ou 
moins considérable de ces petits corps prks de leur extrémité supé- 
rieure. Ces tubes d'ailleurs semblent revenir alors plus ou moins sur 
eux-mêmes ; ceux des Clepsidrina m a t a  et Blattnrum se plissant lon- 
gitudinalement ; ceux de la Clepsidrina Muniel-i transversalement, 
de f a ~ o n  à prksenter une sorte de pas de vis (pl. XVII,  fig. 8). 

Dans -la Clepsidrina ovalo et plus rarement dans la Clepsidrina 
Blattarum, des gouttelettes de graisse d'un beau jaune d'or appa- 
raissent aprhs la sortie des spores à l'extrémité des sporoductes, 
q~idquefois s'échappent même prks de 1ii hUse de ceux-ci. 

Dans toutes les espèces de Clepsiclrina jusqu'ici observées sous ce 
rapport, les kystes gardent aprks l'expulsiun des corps reproducteurs 
un résidu granuleux assez considérable formé par les memes granules 
qui constituaient l'enlocyte primitif de la Grégnrine, résidu que nous 
avons d'ailleurs vu dans le genre Stylo~hynchus devenir la base du 
pseudokyste. 

Les sporoductes sont trhs-uniformes dans les diverses erpbces de 
Clepsidrina. Leur longueur varie plus ou moins par rapport au rayon 
du kyste et à l'épaisseur de la zone transparente extérieure, A l'inté- 
rieur de laquelle ils peuvent demeurer contenus, comme dans la 
Clepsidrina ovata, pl. XXIII, fig. 1 4, oudont ils émergent plus ou moins, 
comme dans la L'lepsidrina Blattarum, pl. XVII,  fig. 12. Les dimensions 
relatives des deux articles constitutifs de chaque sporoducte peuvent 
aussi fournir quelques caractères. Il en est de même du mode d'im- 
plantation de l'article terminal sur le basilaire, tantôt le premier 
surmontant directenient le second, tantat étant plus ou moins excen- 
triquement inséré sur celui-ci, qui parait légèrement gibheux d'un çûté.  

Dans le gerire tiamocystis, cet appareil de dissémination des spores 
que nous venons de voir dans les Clepsidrina se retrouve entier, en 
dépit des caracthres si profondément diffkrents des êtres l'état 
adulte. Tous les dktails que nous venons de donner sont applicables 
Cgale.ment ici, si ce n'est que je n'ai jamais vu les spores évacuées en 
longs chapelets e l  chassées hie11 en dehors de la zone transparente. 
Elles forment ici de gros amas suspendus 2 l'extrémité des sporo- 
ductes à l'intérieur même de la zone transparente, comme je l'ai 
représenté pl. XIX, fig. 12. 

Spores. - Les petits corpuscules reproducteurs en  lesquels se 
résout le contenu des kystes ont été trouvés pour la premikre fois 
par Henle dans le Lombric et assimilés A cette époque aux flavicelles 
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dont ils porlbrent mBme le nom. Plus tard Frantzius les appela 
des Pseudonavicelles, dénomination A laquellc Lieberkühn proposa de 
substituer en  1854 celle de Psorospermies qui avait été usitée par 
J. Müller pour certains organismes parasites des poissons. Encore 
que fort peu d'auteurs aient accepté les vues de Lieberkühn relative- 
ment A la  parent6 des Grégarincs véritables avec les Psorospermies 
des poissons, il n'en arriva pas moins que presque tous continuèrent 
2i faire usage pour les corpuscules reproducteurs des Grégarines, du 
nom qui symbolisait celle relation dans l'espril de Lieberkiihn. Ici, 
il faut bien que je m e  confesse, puisque 3. mon tour je suis venu 
proposer une quatriErne dénomination, non que je repousse le mot 
Psoro.spermies, parcc qu'il exprime une assirnilntion qnelcanque, 
mais bien a u  contraire parce que son sens esl devenu tellement 
général, qu'on ne  saurait le définir açtuellerrieiit. C'est ainsi qu'on ne 
sait pas bien si on veut parler d'une espèce d'êtres ou d'une phase 
seulement du cycle évolutif d'un certain groupe d'organismes quand 
on se sert de ce terme, tant il a été mis à tous usages ! J'ai donc 
proposé de nommer spows les corpuscules reproducteurs des Gréga- 
rines, car il me semble que si on est d'accord sur quelque çhosc dans 
l'histuire de 11os petils êlres, tacitemerit ou explicilement, c'est bien 
sur ces deux points : 1" que les corpuscules en question servent à la 
reproduction de l'espèce ; 20 que, pour cela, ces corpuscules n'ont 
besoin de l'action préalablo d'aucun élément fkcondateiir quelconque, 
chacun ayant en soi l'aptitude à une holut ion ultérieure, pourvu 
qu'il trouve l'ensemble des conditions extérieures ~iécessaires aulour 
de lui. Le mot spores ne veut rien dire de plus et son emploi est pour 
le moins rationnel ici. 

Nous ne nous arrêterons pas maintenant à décrire la forme des 
spores, puisque nous aurons occasion de 1'6tiidicr en faisant l'histoire 
des espéces. Disons seulement quc cette forme est presque toujours 
très-réguliére, souvent géoniktrique, et  qu'elle peut et doit ainsi four- 
nir d'utiles caractères pour la constitution des genres. 

Les spores sont, les unes simples, los autres concrètes; ces dernières 
sont celles qu'il est facile do décomposer par la peris6e en deux spores 
simples soudées l'une A l'autre, si  plutOt peut-être elles ne rksultent 
pas d'une incomplète individualisation durant la segmentation. Lie- 
berkühn parait les avoir mentionnées le premier. aLes deux dernières 
figures, dit cet auteur, représentent une variété de Psorospermies assez 
commune, que l'on peut considérer comme la concrétion de deux 
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exemplaires ordinaires; on  les trouve dans toutes les phases d ' h o -  
lution possible e t  de grandeur bien différente, et  même trois peuvent 
former une pareille concrétion. II (Euul., p. 14 et  15.) 

Un des meilleurs exemples peut-être qu'on puisse signaler dc pa- 
reilles spores concretes, est celui offert par le Pz'leocephalus chinensis. 
Dans un même kyste on trouve associées aux spores simples qiii sont  
en maniEr8 de croissant, des spores presque aussi nombreuses, assez 
semblables à la lettre Y,  telle qu'on la formerait en  accolant l'une il 
l'autre, et en soudant deux spores simples par la moitio de leur lon- 
gueur et en les laissant diverger par le resle (pl. XVI, fig. 21.) 

Dans I'Adelea ouata (pl. XVI, flg. 7) la  figure de droite reprksente 
une spore k deux nucli.,us, dont la grandeiir est aussi différente dc, 
celle des spores ordinaires (deux se voient à gauche), de telle façon 
que Ih aussi, peut+tre, il y a eu concrétion. 

Je ne crois pourtant pas que toutes les variations si nombreuses 
de  Agure des spores puissent etre a t t r i b u h  à une simple concré- 
tion, il me parait qu'il faut égalemmt faire intervenir ici le polgnlor- 
phisme. Cette opinion s'impose presqiie quand on jette les yeux sur 
une planche où l'on a pris soin de ieprdsenler les modifications diK6- 
rentes de la spore du Monocystis du Lombric (pl. XXII, fig. 13 h 73).  

La spore type, dans le c,as actuel, est Evidemment celle qui a forme 
de Navicelle (fig. 1 LI à 2 t ) ,  et trois séries de formes dériv6espeuvent en 
blro tiréos. Uans l'uno, un des sommets s'arrondit graduellement, et l'on 
arrivu A l'ovoïde ou B l'aspect pyrifornie (fig. 30, 31) ; dans l'autre, c'est 
une moitié longitudinale de la Kavicelle qui se diffërencie en s'accrois- 
sant beaucoup et en se damant plus ou moins, ce qui mene aux as- 
pects des figures 37, 32, qiii sont à. peu près, vus en projection, 
ceux d'un arc tendu ou d'un for h cheval ferme par le bas. Meme, a u  
sommet de la région raiiflée, un angle se dessiriant, on obtient les 
Egures 28, 29, qui sont presque celles d'un casque &ranger. Si le 
sommet qui vient de paraître se dessine davantage, on arrive au total 
i la forme d'un cône dont la hase serait légkrement convexe et de 
figure ellipsoïdalo. Pour ces deux séries do formes ddrivées, il est de 
toute évidericc que la coni:rétion n'a rieri à voir. 

Dans la troisiéme shie,  au contraire, on peut la faire intervenir plus 
ou moins. 11 suffit même de croiser les axes des spores simples de 
facon à leur faire former des angles dbterminés, pour obtenir tous les 
aspects des figures 48, 58, 60, qui sont ceux de v6ritcililes cristaux au- 
point de vue de  la symbtrie, 
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Une autre variation des spores, qui mhi te  une mention h part, est 
celle qui, pour cerlaines espkces, les divise eri microspores et macro- 
spores. J'ai signale le fait dans une note sur la Grégarine du  Forficule, 
et depuis lors je n'ai pas eu lieu de changer d'opinion à son égard. 
La chosc en elle-même est la suivante : étant données les spores ha- 
bituelles de la Clepsidrina ovata et du Monocystz's du Lombric, par 
exerriple, on trouve, provenant des ~ri&rries hûtes, des kystes qui rcn- 
ferment exclusivement des spores de meme forme, mais de volume 
diffbrent. L'attribution des deux ordres de spores des kystes dis- 
tincts est le c.aractère qui sépare le fait actuel des variations ordi- 
naires, dont tous les termes peuvent provenir d'un seul et même kyste. 
Mais ce fait permet, par cela même que la variation porte sur tout un 
kyste, de supposer que le kyste aussi vient d'une espèce distincte, 
et  que la division des spores en microspores et macrospores repose 
seulement sur une méprise. 

Si on jette les yeux sur la figure 13 de la planche XVII, on aura de 
suite une id6e trhs-nette du rapport de grandeur des microspores et 
des macrospores. Les premihres sont ici les spores habituelles; les 
secondes la forme exceptionnelle, et pour les kystes qui renferment 
celles-ci, nous avons déjà dit que les sporoductes offraient également 
un calibre inusité (voir pl. XXIII, fig. 13) par rapport aux figures. 

Dans le Monocystis du Lombric, ce sont les macrospores qu'on 
trouve couramment; dans d'autres kystes, au contraire, on n'nhtient 
plus que des microspores (pl. XXTI, fig. 68, 65) et, chose singulikre, 
toutes les variations de configuration que nous avons relatées un peu 
plus haut à l'occasiondes macrospores duLambric se retrouvent identi- 
ques pour les microspores. Le parallélisme est aussi complet que pos- 
sible, il sufGt de rhduire h une certaine échelle toutes les formes des ma- 
crospores pour obtenir les microspores, telles qu'on les voit dans la 
nature. Il y a donc aussi des microspores pyriformes, cnncr&tes, etc. 

Si nous considérons maintenant les spores au point de vue de leur 
corriposition, de leur structure, nous trouverons que toutes ont une 
paroi et un contenu dont les Qléments varient. 

La paroi est tantôt à simple contour, tantbt'k double; elle est gé- 
néralement parfaitement close et douée d'une grande rksistance aux 
agents chimique;. Dans le seul genre Stylorhynchw jiisqu'2 présent 
elle a offert une coloration propre brune-foncée, partout ailleurs elle 
est incolore et parfaitement transparente. 

Dans le genre Po~ospora, la paroi présente une structure qui ne se 
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voit point ailleurs. L'épaisseur en  est considérable, atteignant presque 
la moitié du rayon de la spore. Elle est e n  outre traversée par des 
canalicules extrÊrnement nombreux, fort rapprochis, qui rappellent 
ceux du plateau des épitheliums prismatiques (61. XVIII, fig. 19). 
Comme ce plateau, cette paroi se déco~ripose aussi en petits bâton- 
nets ou derits de peigne. 

Dans certaines spores, la paroi est formée par deux valves dis- 
tinctes; il en est ainsi dans i'Adelea ovata et dans le Monocyvtis du 
Lombric, suivant Lieberkühn. Dans d'autres spores, la paroi offre un 
prolongement en manière de queue rigide, comme dans le genre 
Urospora (pl. XXI, fig. 4). RI. Ray-Lankester a publié des spores 
trés-analogues venant d'une Grégarine du Tuhifez et du Sipunculm 
nudus. 11 va sans dire que ce tilamerit est toujours immobile. 

Le contenu des spores varie beaucoup. 
Dans les Clepsidrina, Euspora, Hyalospora et  Porospora, il est homo- 

gène, transparent e t  fortement rbfringent. Dans les Gamocystis et 
ActZnocephalus, il est plus ou moins granuleux. Celui des Stylovhyn- 
chus l'est beaiicoup, à granules assez gros. Dans tous ces genres il est 
exclusivement formé dc protoplasma sans différenciation d'aucun 616- 
ment orgnanique (pl. XVII, fig. 13, par exernpie). 

A cemême plasma, comme partie fondamentale du contenu, s'ajoute 
en d'autres genres un  noyau distinct, par exemple, dans les Pileoce- 
phalus, Hoplorhynchus, Echinocephalus (pl. XVI, fig. 20, 24, 31). 

Dans YAdelea ovata, aux denx é1E.ments précédents viennent s'ad- 
joindre deux petits corps groupés prbs du mbme pblc, & partir duquel 
ils divergent pour encadrer plus ou rnoiris le nucléus (pl. XVI, 7). 

Dans le Monocystis du Lombric, les germes Dufourin, Urospora et 
Gonospora, des petits corps ou identiques, ou très-semblables aux prC- 
&dents, se voient e n  nombre plus ou moins considérable, disposés 
dans chaque genre ou chaque espbce d'une facon différente. Ils com- 
blent i peu prés tout l'intérieur de la spore, et  représentent à nos 
yeux la seule partie importante de son contenu. En outre d'eux, on 
peut observer une sorte de noyau, dont le volume est toujours en 
raison inverse de celui des corpuscules précités; je nommerai ce 
noyau, dont la présence n'est pas générale, nzacléus de reliquat, on verra 
pourquoi dans quelques instants. Quant aux petits corpuscules eux- 
mêmes, je les avais nommks dans ma précédente publication des or- 
ganespolaires, les pensant identiques à ceux qui se voient dans les 
psorospermies des Poissons. J'ai dû changer d'opinion depuis lors, et, 
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adoptant une autreassimilation, dont les raisons ont été résumées d6jti 
dans une note, je ne me servirai plus que di1 terme corpuscules fuki- 
fonnes,  ou en croissant, pour désigner les parties qui nous occupent. 

Les spores dont nous venons de faire connaître rapidement l'orga- 
nisation essentielle, ne  sont pas toujoiirs libres de continuit,i! Ii l'inté- 
rieur du kyste, trés-souvent, au  c,ontraire, on les trouve adhérentes 
les unes aux autres, toujours par des exlréniit6s de meme nom. C'est 
18 un fait connu depuis longtemps. II Les psorospermies développ6es, 
dit Lieberkühn, se trouvent dans ces kystes presque toujours rangées 
en ligne en se touchani par leur pointe, comme Ilenle (186)  l'a repré- 
senté le premier. 1) (Evol., p. 11 .) Dans le çenro Clepsidrina, les spores 
sont Brriises en longs çliapelets qui peuvent persister quelques jours. 
Dans les Stylorhynchus, les chapelets sont bien plus durables encore. 
Dans ce dernier genre, il est aisé de se convaincre que deux spores 
consécutives sont,adhérentes suivant une simple circonférence, et 
non suimnt le plan d'un cerclo. Il en rosulte l'interposition entre ces 
spores d'un petit vide lenticulaire. Dans los Clepsidrina, au contraire, 
la superposition des spores a lieu par toute l'éteridiie des faces en 
regard. Les chapelets sont généralement simples ; dans les Stylorhyn- 
chus, on en voit se diviser en deux hanches, comrne cela a Eté repré- 
senté pl. XIX, fig. 6. 

La matibre unissante des spores échappo A l'observation directe. 
L'adhére~ice est Evidernrrient liée à la rnariiére dorit la peroi de la 
spore se constitue; mais les observations directes sur mtte phase sont 
si difficiles, que nous manquons presque entièrement de renseigne- 
ments. ,.:-,,,, 

DEUXIÈMI: PARTIE. 

II envisage les  choses de cette mûniére, 
parce qua cela convient jus tement  

LIEBERHIIBN, Euol.,  p. ?S.  

La première hgpothèso sur lc développement des Grégarines fut 
celle de Kalliker. Elle c o n s i d h i t  la spore comme faisant retour di- 
rect & la Grégarine, la paroi et le noyau de la prerriii.re devenant le 
tégument e t  le nucléus de la seconde L'ensemble du  phhomène de la 
reproduction était conforme à ce qu'il est dans un grand nombre 
d'éléments où les cellules Glles dérivalit de la division rkpétée du corps 
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maternel redeviennent, aussitdt que mises en liberté, cellules ideq- 
tiques. 

J'ai déjà dit, dans l'historique général, à quel point de vue opposé 
Lieberkiihn s'était placé, e t  l'importmce derses études sur 1'Evoltition 
des Grégarines par rapport à l a  théorie en histologie. Mais j'njoutais 
quo, tout en attachant ce prix à ce travail, j'aurais par la suite plus 
d'une réserve à faire sur la nature des preuves, sur la méthode sur- 
tout, dont Lieberkühn s'est servi. Le moment est venu 'de formuler 
ces critiques e n  exaniinant le mémoire de l'auteur. Transcrivons 
d'abord deux passages qui caractérisent l'oeuvre de Lieberkühn au 
point do vue de Lieberkühn lui-même, et résument l'ensemble des 
faits : 

(I L'hypothèse que les Grégarines se développent dans l'intérieur 
des Kavicules e.;t réfutée par des faits ; par contre, il est établi par 
l'accord des formes que les Aniibes innombrables quo l'on rencontre 
dans le Lombric sont le produit final du contenu des Navicules. Voilli 
la première histoire du développement des Amibes. Ue plus, il y a 
dans le Lombric tous les passages possibles des Amibes aux Gréga- 
rines; il n'y a pas de doute que les Amibes se transforment cn Gréga- 
rines et l'histoire de leur développement est terminée. 11 (Evol., p. 1.) 

Voici maintenant le résumé du niémoire : rc Si nous poursuivons le 
cours du développement d'une Grégarine, nous trouvons ce qui suit : 
la Grégarine se change en Psorosperrnie par la division, ou par la 
division et la transformation simultanée de son contenu. Dans le pre- 
mier cas, que nous voulons seul prendre en considération, nous db- 
couvrons dans la Psorospermie encore les grains dont elle naquit. La 
Psorospermie ne moritre pas encore de ~iucléus ni de  membrano, 
n'est qu'une pièce fusiforme d'une masse gélatineuse transparento, 
avec des grains EparpilEs. Les grains disparaissent peu h peu, et  une 
membrane enveloppante devient de 'plus en plus apparente. Le 
contenu limpide s'étend à travers toute la Psorospermie; c'est Io 
degré do développem~nt où elles se trouvent ordinairement, et  où, 
selon toute apparence, elles restent bien longtemps. Après le contenu 
uniforme subit une division continue, jusqu'à ce qu'il se soit trans- 
formé en da petits grains ; alors il se comprime vers le milieu de la 
Psorosperrnie et apparaît sous la forme d'une agglomération sph6- 
rique. Enfin la membrane envelopparite subi1 un changement : elle 
commence s'atrophier-, e t  les lambeaux se détachent du contenu 
pour ne plus trouver d'autre emploi. Sous voyons les nucléus libres 
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dans le kyste. Jusqu'ici on  peut poursuivre directement le phéno- 
mène;  mais par une série de faits, il nous est permis de déduire 
l'avenir prochain des nucléus libres. Yoiis pourrions noiis en dispen- 
ser, s'il 6tait possible dc procéder par leur développement artificiel. 
Nous trouvons maintenant dans la cavité abdorriiriale des Lombrics, 
à ce qu'il parait, en quantité égale avec les Psorospermies, des Amibes 
dont la grandeur variable répond complétement ti celle des nucléus 
libres, etc. il' (Evol., p. 24 & 23.) 
: Qu'on nous permette encore une citation ; elle n'est pas sans impor- 
tance : « Cependant je suis hicn loin de prétendre que toutes les 
A~nibes naissent de Psorospermies, ou que toutes les Grégarines se 
développent d'Amibes. En attendant que des recherches ultérieures 
tranchent la question, on peut admettre que les Amibes des eaux nais- 
sent des Psorospermies des Poissons, e t  qne ces phénomènes doivent 
leur origine aux Amibes transformées en Grégarines. ) I  

Donnons donc à Lieherkühn le bénéfice de ce dernier passage, et  
pour juger de la convenance et de la valeur de  son opinion, renfer- 
mons-nous dans le Monocystis du Lombric, ou n e  faisons intervenir les 
faits observés ailleurs qu'avec ménagement et réserve. 

JA ne puis tout d'abord m'emphher de faire remarquer que l'es- 
pèce ainsi choisie par Lieberkühn est, Li quelques égards, un type fort 
dangereux. Dès le dkbut des recherches, on se trouve en prEsence 
d'une inconnue pleine de péril. (( Parmi un  grand nombre de Lom- 
brics, on en  trouve toujours qui se distinguent par des taches blan- 
ches sur la peau de la grandeur des kystes de Grégarines ; ce sont des 
Grkgaines ou des kystes d e  Grégarines qui sont nichés entre la peau 
et l'intestin et qui reluisent à travers cette derniore. De tels Lonibrics 
doivent étre préférCs pour des recherches, puisqu'on est sûr d'y troii- 
ver les parasites en grande quantité. il (Evol., p. 14.) La remarque 
est fondée; on trouve 18, surtiiit vers les derniers anneaux, il la fois 
des kystes de Grégarines et  des GrCgarines qui vont se transformer. 11 
faut donc en  conclure que les kystes en question sont sur le lieu 
même de  leur formation, et la première question est de savoir quel 
sort attend ces kystes. Lieberkühn les croit destinés à reproduire des 
Grégarines dans meme animal, dans la même rCgion du corps. 
Mais c'est là une supposition purement gratuite. Lieberkühn aurait p u  
facileirierit observer que ces kystes sont le plus souvent entourés 
d'une couche épaisse dc matière jaunatre, a u  milieu de laquelle se 
voient des soies du Lombric, des cadavres d'hnguillules, etc., toutes 
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choses qui ne dénoient pas que ces kystes soient destinés à demeurer 
dans le corpa. 

Beaucoup de détritus de toute nature sont accumulés dans cette 
région postérieure du corps, et je ne  saurais ne pas admettre que 
l'animal ne puisse s'en débarrasser. 

Supposons pourtant que les kystes soient hien réellement destinés 
à demeurer dans cette région posthieure du corps, nous rencontrons 
de suite une aillre singularil6. ilucun observateur n'a jamais pu trou- 
ver une seule Psorospermie dans le liquide de la cavité viscbrnle, et  
c'est là ce qui a surtout entraîné l'assertion de Lieberkiihn, que le 
développement des spores doit se poursuivre, jusqu'à la phase amae- 
boïde inclusivement, à l'intérieur des kysles. Or, une telle assertion 
serait certainement fausse pour toutes lcs autres espèces de  Gréga- 
rines. Dans toutes, le kyste éçlate i un  certain rrioment ou répand au 
&hors ses spores à l'aide d'un appareil spécialement disposé à cet 
effet, de telle façon que, pour ces espè,ces, le terme de la maturité de 
la spore est indiqué avec une précision absolue et, à ce moment, il 
n'est aucune de ces spores, dans aucune esppce, non-seulement qui 
ait été remplacée par une Amibe, mais même qui contienne une Amibe 
i son intérieur. La production de celle-ci, si elle a lieu, est subor- 
donnée h la rencontre d'a~itres conditions de milieu que celles qui se 
trouvent réalisées à l'intérieur des kystes. Le Monocystz's d u  Lom- 
bric, au gré de Licherkühn, offrirait donc une particularité absolu- 
nient unique de ce côt6. Soit ;  mais cette particularité au  moins sera 
sans doute d'une constatation facile? Pas du tout ;  ni Lieberkühn, ni 
aucun de ses prédécesseurs, ni un seul de ses successeurs, n'ont eu 
jiisqu'h présent une seule fois l'occasion de trouyer un kyste renfer- 
mant des Amibes I Il faut avouer qu'une telle évolution des Gréga- 
rines est quelque chose de singulikrement fantastique, et  que, pour 
Ecrire comme l'ont fait Lieherkühn et M. van Beneden, rapporteur de 
la cnmmission chargée par l'Académie de Bruxelles de l'examen .du 
mémoire que je discute ; pour écrire, dis-je, (i l'histoire du dévelop- 
pement est terminée , 1) il faut un peu mettre de cûté toutes les règles 
de la critique scientifique et  faire hon marché des exigences dc la 
mbthode. Corn~rient, voilà un Lombric dans lequel les kystes abon- 
dent, dans lequel h tous moments on trouve des myriades d'Amibes ; 
d'Amibes qui, i un certain moment, ont toutes Cté contenues dans 
un kyste semblable, et  personne n'a pu être assez favorisé pour 
prendre ces Amibes sur Ic fait, les saisir grouillant encore dans une 
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de ces v6sicules ! ((Pendant mes recherches journaliiws sur le contenu 
di1 corps des Lombrics, dit Licberkiihn, depuis le mois d ' a v d  jusyu'en 

septembre, je n'ai vu que deux fois des kystes q~i~paraissaient contenir 
esclusivenient des nucléus sans membrane ; du rnoz'ns leur forme s'ac- 
cordait parfaitement avcc ceux qui &taient rcconniis indubitablement 
être tels. Après un intervalle d'a peu près une heure, ils avaient subi 
sous le verre un petit changement. Aucun des nucléus ne montra de 
mouvement. 1) Voila la seule base empirique de tout le mEmoire de 
Lieberkühn, et le passage ne  renferme pas une assertion qui ne soit 
accompagnEc d'une rCticencc. J'ai peut-être écrasé sur le porte objet 
autant de kystes du Monocystis du Lorribric que Lieberkiihn l'a pu 
faire ; j'ai mis, ce que cet auteur n'a pas fait, dc ces kystes dans l'eau 
et  je les ai conservés quinze jours, trois semaines durant, attendant 
le moment de la transformation du contenu des kystes en Amihes, et 
jamais je n'ai pu réussir. Scra-ce montrer trop d'incrédulité si je 
dis aprEs cela q.ue je ne crois pas, pour mon compte, à l'exactitude 
des asserlionsde Lieberkühn? Pour tous lesautrcs kystes, la maturation 
se fait au mieux dans l'eau ; elle a lieu avec la même facilité aussi pour 
ceux du Jlonocystis du Lombric ; pourquoi ne pourrait-on pas aller 
dans les mtmes conditions jusqu'aux Amibes si le terme de l'dvolu- 
tion des spores dans le kyste est l'Amibe 'l Quarit au  fait relaté dans 
le passage cité plus haut de Lieberkühn, à savoir : que deux fois des 
kystes ,auraient été rencontrés avec des nucléus libres, il peut être 
facilement interprbté d'une autre façon, car l'interprétation de Lie- 
berkühn est absolument gratuite. Ses figures ne  montrent aucun 
vestige dans ces kystes des écales des spores, et si on alléguait la possi- 
bilité de la dissolution de ces parties, je ferais remarquer que la résis- 
tance des parois des spores du Monocystis du Lombric est extrême; que 
l'acide acétique nil'ammoniaque ne les entament, et que je ne  me figure 
pas facilement qu'elles puissent disparaître dans un liquide qui conser- 
verait en mBmc temps aux Amibes, avec l'int6grit6 de composition 
de  leur délicat protoplasma, toute leur énergie vitale. 

Les réflexions queje viens d'exprimer jusqu'a présent ne sont toute- 
fois qu'une critique immédiate, saisissant les points saillants d'un 
énoncé e t  montrant l'obstacle de suite apparent qui se dresse entre 
chaque phrase B chaque nouvelle proposition. J e  me suis aussi ren- 
fermé dans la première partie de l'évolution, celle qui s'accomplit 
l'intérieur du kyste, remettant à dessein & un peu plus tard l'examen 
de la suite de  ce développement. Restons toujours sur le n i h e  ter- 
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rain et contrôlons de plus près toutes les parties de la prétendue dé- 
monstration dc Lieberkühn. Certes, une vErité qui ne  se prête pas 
davantdge il la rapide constatation, qu'on ne  peut aller prendre 2i un 
çertai~i momi:nt avec certitude de la trouver, une telle ~ é r i t é  doit 
déjà inspirer une certaine méfiance, el. peut-être sera-ce paraître 
abuser de la critique yiib la poursuivre encore de nouvelles attaques. 
Ilfaut pourtant considbrcr que le mémoircde Licbcrkühn fait autorité 
sur la maticre; que, tout récerrinierit eIicore, M.:Ed. van Beneden, 
admettant comme un f i t  acquis la transformation en Amibes, sur le 
témoignage de Lieberkühn, a jugé qu'il n'y avait plus qu'A savoir 
comment l'Amibe fait retour à la Grégarine. Il fant donc absolument 
le dire : la transformation en Amibe peut être vraie ; mais la démons- 
tration nianque encore; mais le processus de la transformation n'est 
certainement pas, même et surtout pour le Monocystis du Lombric, 
celui qu'a décrit Lieberkühn, et c'est seulement parce que l'intérêt 
direct de la science exige qu'on signale cette lacune que je continue- 
rai l'examen du mémoire sur 1'EvoZution. 

Les études son1 çertaine~nent Lrbs-difficiles. Dans les questions 
d'évolution, il n'y a que la succession des états bien et dûment 
constatée sur le même germe ou sur des germes pris à des phases du  
dé~eloppement correspondantes qui fasse foi. Mais l'opacité des kystes 
des Grégarines, leur volume consi~lérable, ne permettent de procéder 
que par la corriparaison de fornies différentes, rapproçhEes en une 
série gradue0 de termes ascendants ou descendants, suivant le senti- 
ment que nous avons de la :question. Aussi n'est-il pas de méthode 
plus difficile à manior ni qui se prête nîieux à toutes les fantaisies de 
l'imagination. Lieberkühn disait de Stein : (i Il envisage les choses de 
cette manière, parce qua  cela conviont justement. II C'est le même 
reproche quc j'adresse 3. Lieberkühn, et peut-être quelqu'un me le 
fera-t-il kgalement. 

Cette méthode, dangereuse toujours, l'est surtout pour l'espèce du 
iMonocyetW du Lombric. C'est une question déj i  effectivement que  de 
savoir s'il y a une ou plusieurs espèces de Monocystid6es dans le Lom- 
bric, Stein et beaucoup d'auteurs en ont admis trois réparties en deux 
genres. Lieberkühn pense qu'il n'y en a qu'une e t  met la diversité des 
fornies sur le compte du polymorphisme. D'autre part, la sporulation 
ne se fait pas, d'aprks les propres recherches de Lieberkühn, suivant 
moins de trois modes différents ; or commont, en Ccrasant des kystes, 
ne serait-on pas exposé h grouper en une mbme serie des Btats qui 
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ne sont différents que parce qu'ils dérivent d'un processus de sporu- 
lation distinct? Une troisiérrie raison, enfin, qui vient encore accroître 
la difficulté, est le  fait très-réel du  polymorphisme des spores Nous 
ne reviendrons pas sur ce sujet; ces spores ont été décrites dans le 
paragraphe précédent et  nous en avons réuni les modifications les plus 
remarquables sur une même planche, qu'il est aisé de consulter. 
Nous n'aurions pas lieu de signaler ces modifications dans une re- 
cherche portant sur l'évolution normale, si Lieberkühn ne  les avait 
souvent prises en considkration de préférence aux spores ordinaires. 
u C'est principalement; dans ces l>sorospermies anomales que le 
contenu est souvent facile à reconnaître. 11 (Evol., p. 15.) , 

Ces observations préliminaires posées, cherchons à reconnaître la 
série des états successifs des spores. 

Sur le terme initial, sur 1:i Psorospermie qui vient de se constituer, 
je ne suis pas absolurnent d'accord avec Lieberkühn. u La Psorosper- 
mie n e  montre pas encore de nucléus ni de membrane ; ce n'est 
qu 'une  pièce fusiforme d'une masse gélatineuse transparente avec 
des grains éparpillés n, dit Lieberkühn dansle passage que nous avons 
c,ité ai1 début. Pour moi, la Psorospermie qui vient de se constituer 
quand elle naît, ce qui est le seul casvisk par Lieberkühn, par division 
du contenu, est celle représentée pl. XXII, fig. 38. Elle montre au 
centre de la paroi un  volumineux amas sphérique fortement granu- 
leux et  assez cohérent, amas que Lieberkühn désigne sous le nom de 
nucléus, e t  une trks-minime quantité d 'un liquide transparent. Cet 
Ctat doit être le premier, puisqu'il nous ;offre encore intacte, pour 
airisi dire, la petite sphkre de'segmentation dérivant du  contenu pri- 
mitif; les grains ne sont pas même altérés e t  les kystes qui renfer- 
inent les spores 2 cet état sont encore entièrement opaques. L'état 
décrit par Lieberkühn succède ; les grains se fondent et se dissénii- 
nent dans la quantité de plasma transparent, qui augmente et remplit 
A peu près toute la capacité intexme. (1 AprEs, le contenu uniforme 
subit une division continue jusqu'g ce qu'il se soit transformé en de 
petits grains:~~ Ici je me sépare tout à fait de Lieberkühn. Il n'y a pas 
de semblable division aboutissant h la formation de petits grains. 
Dans l'évolution normale, ce qui succhde 2 la phase préckdente est 
celle reprksentée figure 2-3. On aperçoit deux ou trois lignes 1EgEre- 
ment obliques par rapport au  grand axe de la spore, qui accusent la 
différenciation des corpuscules falciformes, e t  au centre se voit encore 
un petit amas sphérique et granuleux (pl. XXII, fig. 21, 22), qui est la 
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rCsidu de l'amas plus volumineux qui existait tout à l'heure. Ce nu- 
c1éu.r de reliquat, comme je l'appellerai, nous le retrouverons jusqu'à 
la fin. Sa présence est constante et  n'est pas même particulière aux 
Grégarines. J e  le retrouve avec les rnOmes caracteres dans les spores 
de RiyxomycEte quand le plasma pur qui doit former l'Amibe se 
sépare des granules qu'il renfermait. Plusieurs des figures de M. de 
Bary le montrent avec toute évidence, par exemple fig. 10 et  13, dans 
la planche du Handbuch der Phys. Botanilc de Hofmeister, 3'" Band, 
II Abth., et l'auteur s'exprime ainsi : (( Die Kœrnigen Einsçhlüsse, 
Schleimklümpchen u. S. f. bleiben entweder in dem SchwClrmer, 
oder sie werden vor dem Ausschlüpfen aufgelœst oder ausgeschieden 
und in der hlembran zurückgelassen. i) 

Les lignes qui marquent l'individualisation des corpuscules s'ac- 
centuent de plus en plus, jusqu'il ce que ceux-ci soierit parfaitement 
distincts et séparés, comme cela est reprksenté figures 17 3. 19.' 

Sur trente kystes qu'on écrasera, dans vingt-huit on trouvera les 
spores a l'une des deux phases préckdentes. Je  ne  sais pas comment 
Lieberkühn a pu écrire que la phase où les spores se trouvent ordi- 
nairement et où, selon toute apparence, elles restent bien longtemps I I ,  

est celle où le contenu limpide s'étend 3. travers toute la Psorosper- 
mie. D'abord, h proprement parler, cette phase n'existe pas; car, 
comme il y a toujours le nucléus de reliquat, le contenu liqnide 
n'est jamais seul. De plus, il est facile de se convaincre que la s6pa- 
rationde ce nucléus de reliquat, l'éclaircissement du reste du contenu 
et l'individualisation des corpuscules falciformes marchent de pair, 
ou que, tout au  moins, les corpuscules ont commencé A se différen- 
cier avant que le contenu snit devenu absolument limpide. L'état où 
les spores se trouvent ordinairement est celui où les corpuscules sont 
plus ou nioins accusés, mais toujours reconnaissables. Il n'est pas 
d'énoncé dont chacun puisse plus facilement contrôler l'exactitude ; 
un kyste pris au  hasard peut suffire il prononcer. 

Mais comment se fait-il maintenant que cet ktat par lequel passent 
toutes les spores normales, et  qui est celui, CI un degré plus avancé, 
où elles persistent tant qu'elles demeurent dans le kyste; comment se 
fait-il que cet état n'ait aucune place dans 1'Cvolution des spores telle 
que Lieberkühn la décrit? En jetant les yeux sur la figure 5, pl. VI, 
du mémoire (le l'auteur, l a  seule figure dans laquelle des Psoro- 
spermies se voient avec des corpuscules falciformes bien nets, j'espé- 
rais qu'h la légende au moins un  mot se trouverait pour caractériser 

ARCA. DE ZOOT.. EXP. ET G ~ N .  - T. IV. 1873. 3 5 
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cet 6tat e t  dire quelle place il tenait dans l'esprit de Lieberkühn. 
Mais la légende est aussi rniictte que le corps de l'ouvrage et le lïyjte 
n'est là que pour montrer un détail bien infime à côté de celui qui 
nous occupe, la double enveloppe du kyste! Ainsi voila une spore du 
Monocystis du Lombric, dont la figure devrait être classique avec les 
corpuscules qui en emplissent l'intérieur et  ellen'intervient nulle part 
dans le mémoire. Il y a là des parties nettement figurées ayant une 
forme, un volume et une position déterminés, et il n'en est fait nulle 
mention; et, à côté de cela, Lieberkühn voit des choses, de l'exacti- 
tude desquelles des recherches poiirsuivies pendant plusieurs mois 
n'offrent a u u n  exemple. r( J'éprouve une involontaire méfiance, dit 
souvent, à l'occasion de quelq~ies travaux modernes, un illustre pro- 
fesseur de la Faculté de Paris; j'éprouve une involontaire méfiance 2 
l'égard de des mémoires, où les particularités les plus infinies sont 
vues avec une évidence irrésistible e t  où les grosses choses ont 
Cchappé presque entièrement. 11 

J'insiste sur ce point, car il suffit B renverser toute la théorie de 
Lieberkühn, 11 n'y a pas de théorie admissible de 1'Qvolution des 
spores du Monocystis en question si elle ne fait une large place aux 
corpu~cules qui nous occupent. 

Dans la spore m û r e ,  ces corpuscules sont généralement au 
nombre de six à huit; ils sont le plus souvent disposés en deux 
groupes, chacun occupant une des moitiés de la spore, Les corpus- 
cules de chaque groupe cint une de leurs extrémités appliquée sur le 
nucléus de reliquat o u  globule d'excrétion, et  par l'autre, ils conver- 
gent vers l'un des pôles. D'autres modes de distribution moins régu- 
liers peuvent Btre égalemont relevés, et  j'en représento quelques-uns. 

Pour bien voir les corpuscules et  les étudier fi loisir, i l  faut les 
faire sortir de la spore. Pour cela, on prépare les spores en cellule 
aussi peu profondo que possible, en prenant pour véhicule une disso- 

.lution d'acide osmiqiie à un millibme. Puis, quand la lamelle-mince 
qui doit couvrir la cellula est cimentée, on presse légbrement en 
promenaht sur ello en divers sens l'extrémité de l'ongle. Quand cette 
petite manœuvre a rkussi, toutes les spores ont leur paroi rompue et 
le champ du  microscope est rempli de corpuscules parfaitement 
libres (fig. 15 et 16).' 

Ceux-ci ont une configuration logèrement pyriforme ; un plasma 
finement granuleux, et au centre ou prBs de l'extrémité se voit un beau 
nucleus, Ce noyau, qu'il Btait trés-difficile d'apercevoir auparavant, se 
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dessine avec toute netteth sous l'influence de l'arlde osmique. Je  ei- 
gnale cette particularité avec insistance parce que, aujourd'hui, on 
voit très-facilement naître les noyaux, En  somme, lorsque l'on cansi- 
dkre tous ces petits c,orps, l'irnpressiod immédiate est que l'on ;I 

dcvnnt soi de jounes Grégnrines qui n'ont qu'h grandir pour devenir 
apparentes et rnanifester leurs caractbres. J e  rit! préteddu pas que le9 
choses dussent ktre ainsi; [nais présentement, je ne trouve pas non 
plus que Liebcrkühn ait eu molifs 'de qiielque valeur pour écrire : 
~~L'hypothhse que les Grégarines se développent dans l'intérieur de9 
Navicules ost réfutéa par des faits. ir Quiconque aura vii los corpus- 
cules en question dans les conditions que j ' indiqu~, Cprouvora 10 
meme sentiment, et je ne saurais trop le rkpéter, les choses sont d'une 
constatation fx i le .  Pas n'est besoin d'objectifs d'une grande pltis- 
sance. Le 6 da Nachet avec l'oculair0 2 mnnt,reront trbe-nettement le 
noyau que j'indique dans l'acido osmique pour véhicule. 

En considérant çornnie mores leu spores parvenues B l'état que je 
décris, j'ai pour moi co fait, qii'efi prenan1 des kjtstos à une aatre 
phase et les gardant assez long temp~  dam l'eau, on peut toujour8 les 
amener A cet état, et qu'en opérant sur des kystes dCjBpdrvenus h ce 
terme, on ne le leur fait pas dépnsser, 

Ce fait d'expériuriw est corroboré par de puissantes raisuria tirées 
de l'analogie. J'ai insisté avec assez de force pour n'ÿ pas revenir 
sur ceci, qu'il en est de la Gregarine la  plus commune, le Jlonacy.qfz's 
du Lomhric, comme du Iinniellihranche offert le  plus fiouvent aux 
dissections dos débutants, l'hiiitro ; c'est un type défavorable, plus 
propre h dérouter qu'à conduire façilerrierit 3 une notion claire et 
positive. Cette raison m'avait fait depuis lonr~temps désirer la ren- 
contre de quelque autre Moltocystis, capable de mianifestor d'avantage 
les vrais rapports des choses, J'ai eu le bonheur de le remontrer  B 
Roscoff, 

Il n'y a pour ainsi dire qu'A sortir du. laboratoire, la pelle h la 
main, pour renco~itrer, B 4 ou 5 ~nktres  rrur la greva, le ~al i le  
fangeux dans lequel abondent les Cirrhatules (Audouz'nh Lainn~*cki), 
e t  la Cirrhatale 6st une petite mine de  Grégarines. 

Celle qu'on ne peut manquer do trouver à foison dans la cavité 
générale et qui se rencontre nussi dans la meme région chez la 
Térébelle est I'espSce dont on trouvera plus loin la description sous 
le nom de Gonuq~ora Terebellœ. Les kystes aussi sont nombreux et pour 
ceux-18 il est certain qu'ils ne sont pas destinCs hdemeurer dans lacavité 
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viscérale, l'animal les répand au dehors avec ses œuîs, quand on le 
garde quelque temps en  captivité. Si l'on conserve ces kystes dans de 
l'eau de mer renouvelée, pendant deux ou trois semaines, et on ne 
peut guEre les conserver plus longtemps sans qu'ils éclatent sponta- 
nément, on n e  trouvera plus à leur intérieur que des spores à 
l'état représenté fig. i ,  pl. XXI. Ces spores ont leur cavité occupée 
par un  faisceau de huit Li. dix corpuscules falciformes très-allongés, au 
milieu desquels se- voit l e  nucléus de reliquat, avec ses contours 
irréguliers, souvent denticulés ou inégalement ronges. A la pliis 

légère pression, les spores éclatent et les corpuscules s'échappent 
par l a  petite extrémité, le nucléus de reliquat demeurant toujours en 
place. 

-Si ces corpuscules falciformes ont u n  noyau comme cela existe 
chez ceux du Monocystis du Lombric, je l'ignore. J e  ne l'ai pas aperçu 
sur les corpusciiles frais et  je n'avais pas reconrs à cette époque à 
l'acide osmique pour l'étude de ces parties. 

Une autre trbs-belle Monocystidée, 1'Urospora A'emertis, vivant dans 
la Valenciennia, offre des faits identiques. La spore est seulement plus 
petite, présentant au  pôle correspondant 3. la grosse extrémité de 
l'ovale u n  appendice rigide, simple dépendance de la paroi et de la 
longueur environ de la spore. Le nombre des corpuscules falciformes 
est u n  peu plus rcstreint ; mais ici encore ils sont minces ,et très- 
longs, groupés en  faisceau avec un nucléus de reliquat au  centre ou 
vers labase dela spore (pl. XXI, fig. 4). Dans une note publiée dans ces 
mêmes Archives, j'ai indiqué les raisons qui m'avaient amené à adopter 
cette expression de Corpuscules falci form~s,  usitée déjà pour les psoro- 
spermies oviforrnes. Le parallélisme entre ces dernières et  les Gr@- 
rines devenait si ktroit par la façon dont se comporte la spore des 
genres précédents, qu'il impliquait l'uniformité de nomenclature. 

Quant à une ressemblance entre les corpuscules falciformes et les 
organes polaires des psorospermies des poissons, il m'est impossible 
de la trouver. J'ai compl&ement vérifié sur les psorospermies de la 
vessie natatoire du Meunier l'assertion de Balbiani, à savoir, que ces 
corpuscules renferment un filarrierit d'une trés-grande longueur qui  
peut se détendre et  sortir de la spore. E n  voulant préparer ces psoro- 
spermies dans la glycérine, il arrive presque toujuurs que tous les 
filaments sont émis sous l'influence du réactif. C'est de la sorte que 
j'ai constaté la prksence de ces parties avcc une extrême facilité. Les 
corpuscules falciformes n e  sont pas de tels sacs ainsi occupés par un 
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mince filament roulé en spirale. Ils sont pleins, 8 plasma tantat pur, 
tantdt graniileiix, quelquefois avec un niicléus. Cela est certain 
pour les genres Urospora, Gonospora, Dufouria, Monocystis, propre- 
ment dits. 

S'il existe maintenant quelque part ailleurs chez les Grégarines 
des spores pourvues d'organes polaires tels qu'on les trouve dans les 
psorospermies des poissons, c'est une question encore incertaine. J e  
n'oserais pas dire que ne fussent tels les deux petits corpuscules 
figurés, divergents Li partir d'un niênie point, dans la spore du genre 
Arlelea, dans celle d'une esphce ind6terminée venant di1 Tubifex 
Ri~dorum et représentée par Ray-Lankester. Je  déclare ne pas assi- 
miler actuellement encore ces parties avec les corpuscules des spores 
précédentes ; jc, n'ose pas non pliis en fiiire de véritables organes 
polaires, n'ayant jamais pu me convaincre de la présence d'un fila- 
ment & leur intérieur, et  pour tout dire, ~ i e  voulant rien avancer que 
je ne croie parfaitement fondé, je laisse présentement leur nature 
indécise. 

Revenant maintenant aux corpuscules falciformes incontestables, 
j'avouerai que je ne suis pas arrivé Li t r ower  des conditions de milieu 
telles qu'ils donnassent lieu h quelque transformation ou ?I quelque 
Cvolulion ultérieure. C'est Bvidemment m a  faute, car la meme chose 
aussi m'est arrivee pour les corpuscules falciformes des psorosper- 
mies oviformes elles-mêmes, et  pour celles-18, il parait avéré que les 
corpiisciiles qui noils occiipent se transforment trAs-bien quand on les 
met dans le liquide convenable. Ainsi M. Kloss a vu et décrit cette 
transformation pour la psorospermie de 1'Helix hortensis; M. le  docteur 
Eirner l'a décrite d'une façon absolument semblable pour la psoro- 
spermie de lasouris et le témoignage concordant de. ces deux obser- 
vateurs est pour moi d'un grand poids. D'aprPs ce témoignage, les 
corpuscules, aprEs avoir durant quelque temps contourné diversement 
leurs deux extrémités avec assez d'bnergie, se meuvent ensuite de 
plus en plus lentement et, se renflant graduellement; passent 2 l'état 
d'un corps amœboïde qui se déplace à l'aide d'expansions variables. 

S'il existe quclqiie chose d'analogiie pour les corpuscules falcifor- 
mes des Grégarines, des recherches ultérieures portant spécialement 
sur deux ou trois points bien circonscrits de l'histoire de ces etres, ne 
tarderont pas me l'apprendre sans doute. Mais l'hypothèse que le 
développement puisse être direct, ne m e  parait pas invraisemblable. 
11 ne faut pas oublier que, d'après le témoignage de tous les observa- 
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teurs, on effet, les Grégarinos trés-jeunes sont immobiles et la ressem. 
blance est absolument frappante entre les corpuscules falciformes et  
les dessins qui ont ét6 publiks commo so rapportant au dévcloppe- 
ment des Grégarines. Elle n'est donc pas encore absoluriicnt rffutée 
par des faits, conime l'a dit Lieberkühn, auquel nous revenons, l'hy- 
pothase que les Grégarines se developpent dans l'intérieur des navi- 
cules ; mais par contre il ne me paraît pas le moins du monde douteux 
que si une phase amœboïde exista, elle ne  survienne dans le dCvelop- 
pement d'une façon tout autre que ne l'entendait Lieberkühn, au 
moins pour le Monocystis du Lombric, qui est l'espace dan3 laquelle, 
on na l'a pas oubli6, nous sommes demeurés aussi exactement 
cantonné que possible pour complaire 3i Lieberkühn. Jo dois ici 
rEpéter l o  passage de l'auteur : (i Le contenu uniforme subit une divi- 
sion continue, jusqu'k ce qu'il sc soit transformo cn de petits grains ; 
alors il se comprime vers le milieu de la psorospermie et apparaît sous 
la forme d 'u~ie  agglurri6ralion sphérique.. ... ITnfin nous voyons les 
nucléus libres dans le kyste. 11 Il n'y a rien là, on le voit, qui ressem- 
ble a ce qua nous avans vu, et  jo ne  puis autrement expliquer la 
méprise do Lieherkühn qu'en admettant qiie cet auteur a d o  préfé- 
rence envisage des spores anomales, ce que lui-marne reconnaît, et 
qu'il a construit sa série du développunient des Grhgarines sous 
l'influence d'une id60 préc,onçue, Dans un0 telle disposition d'esprit, 
les faits ordinaires dont l'occurence est absolument constanto frap- 
pent sn  vain la rbtine ; le cervoaii n'est khrarilé qiie par le fait inat- 
tondu, anomal, rare, qu'il faut phiblemont chercher pendant des 
mois, pourvu que çe fait convienne juslemerit. 

Nous avons il dessoin r h n i  sur une planche quelques-uns de cos 
états anomaux des spores ; il n'est pas de kystes où l'on n'en rencontre 
u n  certain nombre; cela ne prouve qu'une chose, c'est qu'il y a des 
spowa claires commo il y a des oeufs clairs, dos sporos dont le contcnii 
niarche h l a  d6sorganisation et  riori h l'organisation, Ouant à accor- 
der ces faits-là'la suprématie sur les autres, cela m'est absolurnent 
impossible. Ces spores sont génkralement mal faites; leur paroi, 
meme dès le debut du développement, est plus mince que de cou- 
tume ; les deux extrémit.0~ rie l'ellipse n'ont pas i'anglo 6paissi du 
tégument qui se voit dans les spores normales (comp. fig. 18 à 34). 
Dès le début, on reconnail aussi que lo coriteriu se comporte d'une 
façon spCciale. Lo noyau granuleux et fonc6 qui accupo Io centre 
est e n t ~ i i r é  d'une zono pou épaisse de liquido, endiguée elle- 
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m&me par un plasma solide qui double de toutes parts la paroi de la 
spore et qui oiïre son maximum d'épaisseur aux points correspon- 
dants aux angles. Un certain nombre de ces spores persistent ainsi 
jushu'à la fin; dans d'autres, le noyau se fond de plus en plus, le 
plasma solide se résorbe également et  l'on n'a plus bientôt que les 
Ctats représentés fig. Si-55, dans lesquels, sous la paroi flétrie, diverse- 
ment plissée, on ne trouve plus qu'un nucléus irrégulier, quelquefois 
plusieurs, toujours granuleux, bien qu'Li. granules plus ou moins 
nombreux. 

Il y a même plus : les amas granuleiix d6rivant de la segmentation 
et qui s ~ n t  demeurés Li. titre de résidu dans le kyste, et il y en a 
souvent un assez grand nombre ainsi, subissent eux-mfimes de notablos 
changements qui les arnbnent graduellement à l'état de v4sicules, 
plus ou moins nettement délimitées, avec ou sans un reste de fins 
graiiules e t  souvent un noyau (fig. 68-73). Tous les passages entre ces 
produits et  les amas dont ils derivent peuvent être trouvés facilement. 
Ces sortes de cellules incomplétes se voient à tous les états de gran- 
deur, il y en a de beaucoup plus volumirieuses que les spores. 

La seconde partie de l'argumentation de Lieberkühn ri'est pas plus 
résistante que la premihre. Nombre d'auteurs ont déjLi. rerus6 leur 
assentiment B cette vue que toiis les globules blancs de la cavité viscé- 
rde du Lombric fussent des Amibes, et  la  ressemblance invoquée du 
nucléus des psorosperniies avec ces Amibes ne prouve rien, car uue 
pareille ressemblance serait vraie de n'importe quel autre corps proto- 
plasmique. 

La conclusion qui rossort d e  qet examen critique du rnérnoire sur 
1'Cvolution de Lieberkühn est donc la suivante : Lieberkühn a 
mkconnu l'ordre normal de 1'6volution ; la  série qu'il a construite 
est arbitraire; les charigements subis par les spores sont les sui- 
vants : la masso granulause, à grains assez gros, assez foncée, qui 
sous forrrie d'un gros amas sphérique co~istitue le premier contenu 
de la spore, se fond p& à peu en s'éclaircissant e t  s16tendant dans 
toute la longueur de l'elknient. Simultanément se  dessinent quel- 
ques lignes légèrement ohliques a u  grand axe, qui indiquent la 
première individualisation des corpuscules. Celle-ci se compléte 
bientôt pendaiil que le résidu de l a  masse gramleuse forme a u  
centre de l'élément un  n u c l h s  de reliquat ou d'excrétion. C'est la 
spore mûro, et  elle persiste telle tant qu'elle demeure dans le kyste. 
Si donc il y a une phase ammboïde, ello peut seulement succéder 
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celle de corpuscule falciforme, comme le fait esi admis chez les 
psorospermies oviformes ; mais il est possible aussi que cette phase 
n'existe pas, surtout quand on veut prendre en considération que 
le corpuscule falciforme montre un noyau si on le traite par l'acide 
osmique. 

Cette conclusion est relative dans ce qu'elle a d'essentiel aux 
quatre genres Gonospora, C'rusporu, Dufourza e t  Monocyslis. 

Mais e n  dehors de ces genres nous en avons un grand nombre dont 
la spore montre u n  plasma entièrement pur (Clepsidrina, Euspora, 
Hyalospora), ou granuleux (Camocystis), souvent avec nucléus (Echz- 
nocephalus, Pdeocephalus, Actinocephalus, etc.). Que faut-il penser du 
développement dans ce cas ? La littérature rie nous fournit qu'uns 
seule observation de M. van Beneden, relative à l'Qvolution de la 
Grégarine gigantesque du Homard. 

Ainsi que l'ai déj8 dit, M. van Beneden, acceptant que le processus 
de  formation de l'Amibe est parfaitement connu, a négligé tout ce 
qui concerne cette partie de l'évolution. L'auteur a vu dans le tuba 
digestif du Homard des corps amœboïdes, sans noyau, se mouvant 
2 l'aide d'expansions variables (phase rnonérzenne). Ces corps ont 
ensuite donné naissance successivement à deux expansions perma- 
nentes qui se sont allongées de plus en plus, figurant deux sortes de 
bras, l'un mobile, l'autre rigide (phase du cytode générateur). Le 
bras mobile s'est délaché de la monere pendant que le bras immo- 
bile utilisait & son profit ce qui restait du corps maternel. Kous arri- 
vons donc ainsi à la productio,n de deux corpuscules allongCs, 
désignés par l'auteur sous  le nom de pseudo/ilaires. La paroi ni le 
nucléus n'existent encore ; la  premibre ne tarde pas à apparailre, le 
second n e  se dessine qu'un peu plus tard. Les pseudofilaires sont 
d'abord très-actives e t  deviennent graduellement immobiles au fur 
e t  à mesure qu'elles s'avancent vers l'btat de jeunes Grégarines. 

J'ai trouve dans le tube digestif du Lzif~obius forc&atus quelque 
chose qui me parait bien étre l'équivalent de ce qu'a vu M. van 
Bieneden. Ce sont (fig. 7 bis, pl. XYI) de petits corps sphériques, 3 
plasma finement granuleux, sans noyau, e t  auxquels se rattachaient 
u n  nombre variable de corpuscules allongés, légèrement renflés a 
l'extrémité libre. Ces petits corpusciiles rri'ont paru toujours proceder 
d'un même hémisphère ; je les ai vus à tous les 6Lats de grandeur, 
toujours immobiles à ce qu'il m'a semblé. Mais, à côté d'eux,le chyme 
renfermait, en nombre assez considerable souvent, des corpuscules 
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fort analogues, sinon identiques (fig. 8, pl. XVI), compli.,tement 
isolés et libres, et  se contournant avec plus ou moins de lenteur, 
tantdt dans un sens et tantat dans un  autre, quelquefois se renflant 

l'une de leurs extrémités. Nous aurions donc là au moins les deux 
phases du cytode générateur et de  pseudofilaires. I<:n supposant que 
ces corps se rattachent au  développement des Grégarines, je dois 
dire que l'esphce dnnt ils peuvent dbpendre est malheureusement 
très-difficile déterminer. Le chyme du tube digestif du Lithobius 
renferme en effet presque toujours deux espéçes de Grégarines, 
l'ddeleu ovata et  1'Actirmephulus Dujardini, cette dernière remplacée 
quelquefois par 1'Echinocephalus hispidus. 

Que si l'on voulait maintenant établir un  parallélisme entre les 
deux modes de développement, autant que les renseignements 
actuels peuvent le permettre, voici celui aiiqiiel je m'arrêterais. 
Dans l'évolution de la spore des Urospora, Gonospora, Monocystis, etc., 
la phase dite monériennen'existerait pas ; l'individualisation des corpus- 
cules falciformes correspondrait 5 la phase du cytode générateur e t  
ces corpuscules seraient morphologiquement et ontogénétiquement 
les équivalents des pseudofilaires de M. van Bendden ; en un mot, les 
pseudofilaires seraient ici produits directement A l'intérieur de la 
spore. Ce parallélisme, ainsi entendu, exclut, 2 la  vkrité, l'idke que 
les corpuscules falciformes des O'rospom et  autres puissent se trans- 
fornier en Amibes et implique qu'ils sont destinés i reproduire de  
suite les Grégarines dont ils descendent. Les termes corpuscules fulc2- 
formes et pseudofilaires deviendraient tout (L fait synonymes. A ce 
parallélisme on peut objecter sans doute que les observations de 
hlM. Kloss et Eimer sur les psorospermies oviformes, en montrant 
la possibilith de la transformation du corpuscule falciforme en 
amibe, s'opposeraient compl6tement B l'assimilation que je propose 
ici d'une manihre d'ailleurs tout à fait hypothétique, mais comme 
celle, la vérité, qui répond le mieux i ce que mes propres Btudes 
m'ont permis jusqu'ici de constater '. 
' M. Ed. van Reneden a entendu le parallBlisme aut,rrrnent. AprPa avoir exprimé 

que le travail du docteur Eirner était une  confirmation du sien, il ajoute : n Les 
phases de psorospermies (fig. 53, 9 4 ,  56 e t  suiv. du travail d'Einier), de corps scmi- 
lunaires à une extrémité renflée (flg. 3k), de corps falciformes (fig. 36 et suiv.1, de 
cellules arnœboides (cg. 47)  et de  GrEgarines nucléées, correspondent aux phases 
que j'ai dbsignées sous les noms de phase monerienne, da cylode gdndraleur, de 
pscudoplaire, de jeune grégarine et de grt'qarine complèle. r )  (Acad .  Belg. Bull., 
38 série, t. XXXIII, p. 911). J'avuue qu'il m'eut impossible présentement de faire 
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La conclusion gknérale de cette revue des faits relatifs & l'évolu- 
tion des Grégarincs ne nous rnbne pas pr6eisémcnt & conclure, on le 
voit, que (1 l'histoire de leur développement est t e r m i d e  M .  Je dirais 
plutôt qu'elle est presque tout  entibre encore 2i faire. 

T R O I S I È M E  P A R T I E ,  

ZOOLOGIE. 

Tello qu'on peut l'extraire des précédentes données, la caractéris- 
tique du groupe des Grégarines peut être formul6c de la façon sui- 
vante : 

Organismes unicellulaires, tantôt rhpondant presque exartcment 2 
la. desçriptiuri générale de toute cellule (Xonocgstidécs), tantot offrant 
une structure notablsmcril plus Ctlevée, due : l o  au développement 
d'appendices spEciaux qui, sous forme de soies, peuvent couvrir tout 
le corps, mais qui plus souvent, sous forme de dents, de crochets oii 
d'appendices digitiformes, garnissent la seule extrbmité antérieure; 
2" la production d'un ou deux septums qui divisent la cavité de la 
cellule en deux ou trois scgrne~its, dalis le postérieur desquels r'este 

toujours situé le noyau ; 3" A la différenriatinn de fibrilles sarcodi- 
ques, le plus souvent transversalement disposbes. 

Reproduction s'effectiiaiit sans le -concours des sexes, par enkyste- 
ment double ou solitaire, aboutissant 2 la production d'un kyste 
sphérique, à l'i~itérieur diiquel se forment, aux dépens de tout ou 
partie du contenu, une foule de petits corps de figure toujours g6o- 
métrique, les spores, qui sont mises en libertir, tantôt par rupture pure 
et simple tics parois du kyste ; tantot B l'aide d'un appareil spécial di: 
dissérnination, appareil de dissémination consistant alors soit en 
un pseudokyste, soit en qioroductes. 

Spores ayant valeur, les unes de simples lbpocytodes, les autres de 
cellules, d'autres présentant 3. leiir intériciir, pendant qu'elles sont 

oadier phasa mi>nd~*ieiina avoc psorosprrmie et fwne gr#garins aveo amibs. Il 
paralt iivident que si quelque chose peut btro partill6lis6 avec phase monkimns 
o'out bien phase anice'ioide. 
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encore renfermees dans le kyste, une diffhmciation de leur contenu 
en un nombre variable de corpuscules falciformes, ou en  croissant, 
disposés assez gbnéralernent d'une faqon spéciale pour chaquo genre. 

Vie parasite A l'intitrieur du tube digest; f ou de la cavilé gCn6rale 
de nomhre d'invert4lir6s, et comprenant la plus sriuvcnt, pour les 
Grkgarincs qui habitent Ic tubo digostif, deuxp6riades bien,distinctos, 
durant la premibre desquulles l'individu vit d'une vie sédentaire, 8x6 
aux parois de la muqueuse par un appareil spécial qui est toujours 
l'apanage du pôle superieur ; tandis que, durant la seconda période, 
la Grégarine, spontan6ment mutilke, vit d'une vie libre. 

i l l ouv~ tn~n t s  tantbt nuls, tantût trbs-rEels, e t  alors de deux sortes 
oumanifastomont contractiles, par lesqiiols l'individu contniirne diver- 
scmcrit une partie plus ou moins Etendue de son corps ; ou  sans con- 
traction apparente, I'iiirlividu s'avançant en totalitu d'un mouvernent 
lent et uniforme, suivant le prolongement de son axa de symétrie. 

De'veloppetnent en partie inconnu, dans lequel prend place vraisem- 
blablement, pniir u n  certain nonibre d'esphces au moins, uno phase 
ammboïde, dont la place précise dans le cyclo holutif  ne peut êtru 
enclore rigoureusenient fixée. 

Cycle évolutif lié ou non tt une migration. (!?) 
Cette caract6ristiqiie comprend, on le voit, plusieurs inconnues; 

mais, telle qu'elle est, nous n'en devonri pas moins examiner: l"qiie1les 
limites elle assigne au type Gr6garino ; 2" quelle placo 0110 fait ii la 
classe dans les régnes de la nature ; 30 quelle position elle lui donne 
A 1'intErieur de celui do ces rognes auquel il Eonviendra de rattachor 
les Grégarines. 

Si on accepte la prtcbdente caracthisticpe, il faut aussi recon- 
naître l'extension do limites qu'ellr: stipiilo pour lu groupe: car il 
n'out plus possihle rriaintenarit, h nion saris, de s6parur des Gréga- 
rines véritables les productions appeléospsorosper17tics ou@vnes. 

J'ai résumé l'histoire de ces p~orospermies dans une note sp6ciala à 
l'occasion d'une nouvolle espbce, et, à en jiig& par In concordiinco 
sur tous les points essentiels entre leu monographies trùs-soignées du 
deux espbces que ~ ious  possEdoris par des auteurs, dont 10 second ne 
semble pas avoir eu connaissance des résultats du premier, cette 
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histoire offrirait dés maintenant un  grand degré de certitude et de 
perfection. 

Qu'.on se figure une Grégarine di1 groupe des hIonocystidées, sphé- 
rirpmoii 5 peu prEs, immobile et  vivant en parasite dans la trame 
même des tissus, quelquefois il l'intérieur des éléments histologiques. 
Que cette Çrégarine passe directement A l'état de kyste par la seule 
disparition et dissolution de son nucléus; qu'Si l'intérieur du kyste se 
forment une ou plusieurs spores produisant des corpuscules fnlci- 
formes diversement disposés, et  l'on aura la sirrie des états les plus 
apparents des psorosperniies oviformes. Qiiant au  développement, il 
résulterait, ainsi que nous l'avons dit, de la conversion de chaque 
corpuscule falciforme en une amibe, et  du retour de l'amibe h l'état 
de Monqcystis. 

Or, de toutes ces particularités, il n'enest pas une qui ne soit ou ne 
piiisse, avec un  extrême degré de prohahilité, être vraie des Grkga- 
rines des auteurs. 

Le fait de l'immobilité absolue durant la phase grégarine s'appli- 
que Si plus d'un Monocystis. Stein, par exemple, l'a relevé A l'occasion 
de son Zygocgstis cometa. 

Le fait de l'enkystement solitaire est tellement avéré, que Clapa- 
réde, je l'ai déjh signalé, a figiiré un Monocystis qui, sans change- 
ment aucun de forme, a produit des spores à son intérieur. 

L'apparition des corpuscules falciformes dans la spore, qui seule 
aurait pu antérieurement créer une dilfkrence, n'est plus un obstacle 
depuis que les genres Urospora, Gonospora sont venus montrer avec 
6vidence la production d'un assez grand nomhre de ces !mêmes cor- 
pusciiles dans leurs spores. 

Enfin, le développement contient dans les deux cas une phase 
aniueboïde qu'il reste seule~ne~i t  à faire co~icorder, par sa position, dans 
le cycle évolutif des Grégarines et Psorospermies. 

Il est donc possible de  construire une série de termes gradués de 
la façon l a  plus insensible, qui, partant des Psorospermies, aboutit 
aux Polycystidées les mieux caractérisées, e t  la position d'une bar- 
riére entre les deux groupes, si onvoulait l'établir, serait entibrement 
arbitraire. Cette barrière n'existe pas. Quant aux rapports que les 
Grégnrines peuvent avoir avec les Psorospermies des poissons, ils ne 
sont pas présentement assez démontrés pour que nous puissions nous 
y arreter ici. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



III 

Sur la position des Grégarines dans les régnes de la natiire, comme 
sur tant d'autres questions, nous trouvons des opinions qu'on peut 
classer en  deux catégories, suivant que les auteurs ont étudié ou 
non par eux-mêmes le sujet. Tous ceux qui ont fait des travaux sur 
les Grégarines ont pris parti pour la natiire animale d e  ces pctits êt,rcs; 
personne que je sache ne les a sérieusement prises pour des végétaux, 
el elles n'ont guère é t é  corisidérécs comme des Ctres mixtes que par 
ceux qui se sont prononcés au  gré de leurs convenances individuelles 
ou d'après les déductions d'une doctrine arrêtée. 

C'est surtout l'existence d'une phase amceboïde dans le développe- 
ment des Grégarines qui a servi à les faire rapprocher d e  certains 
termes du règne végétal, des Myxomycètes par exemple, dans u n  
règne interrriédiaire. L'être adulte n'est plus rien aujourd'hui, eri 
eff'et, pour les classificateurs de la nouvelle école ; il n'y a plus de 
fondées que les affinités tirées des phases du développemen-1. Je  ne veux 
certainement pas, 2 mon tour, méconnaître l'importance qui s'at- 
tache il ces premiers états des êtres, et je n'envisage la question que 
par rapport à rnes Grégari~ies. J e  suis bien forcé alors d'avouer que 
l'état a m ~ b o ï d e  n'entraîne pas mes yeux forcément un rapproclie- 
ment entre les êtres qui le présentent. Une resseiriblance absolue 
pour notre œil au microscope, lin certain ensemble de caractéres e t  
de propriétés physiques et chimiques nc  sont pas des preuves d'une 
identité de nature. Les amibes dérivant des spores d'une même 
espèce de hlyxomycèle se réunissent en  u n  plasmodium commun ; 
celles qui dérivent de deux espèces se touchent sans se fusionner (de  
Rary), et la lutte pour l'existence de chaque sorte les tient séparc"es. 
Quand nos moyens de connaître nous permettront-ils de remonter 
jusqu'i la cause matérielle de cette spécificité du sarcode? Et,  si 
nous devons avouer qu'elle nous échappe aujourd'hui entièrement, 
pourquoi admettrions-nous que l'amibe dérivant d'un MyxomycEte 
et celle provenant d'une GrEgarine sont. identiques, quand nous 
voyons si clairement leurs différences s'accuser par la diversité de 
I'être auquel elles conduisent. 

Pour les &es qui nous occupent, lasimilitude des premiers Etatsest 
donc en partie une n'ation de convention : la forme manque et  le nom 
de protoplasme par lequel nous désignons le substratum, s'applique 
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indifféremment à toute substance organisée, amorphe et  contractile. 
n'ailleiirs, à cctte id& de protoplmna correspond dans In rlascifi- 
cation des corps naturels la distinction entre les corps anorganiquiis 
et les corps organisés. Voilii son légitime emploi dans la classificatiori; 
elle donne les rapports les plus généraux et  les plus étendus de tous. 
Pour tirer au,jourd'hui autre chose du protoplasma, au point de vue 
des divisions ultérieiires entre les corps organisés, la chimie nous fait 
dCfaut, et les réactifs nous manquent entièrement. La position, dans 
les règnes de la nature, d'un 6tre qui ne serait jamais que du proto- 
plasma pur e t  simpln serait, j'en conviens, absoliiment arbitraire, 
puisque les notions de végétabilité e t  d'animalité sont des idEes 
abstraites lirées de la comparaison d'états plus ava~icés. 

Mais do tels êtres sont absolument l'exception ; des parties diffé- 
renciées apparaissent presque toujours, et  chacune peut, B lion droit, 
&tre prise pour un élément de diagno~tic. On répondra qii'aiiciinc de 
ces parties n'a par elle-mbmo une signification sans ambagos; que la 
chlorophylle, nil'amidon, ni la cellulose n e  sont des attributs exclusifs 
du végétal; qu'on peut en appeler de la solubilit6 d'<ne paroi cellu- 
laire dans tel ou tel réactif, etc. ; qu'un cil vibratil n'est m h e  pas 
un criterium. J'accorde tout cela, encore bien qu'il faille faire plus 
d'une réserve sur l'existence de la chlorophylle à titre d'élément vCri- 
table dans le régne animal, etc. ; mais que rrinrquons-nous dans no9 
classifications? esl-ce l'absolu7 n'est-ce pas plutôt partout et toujours 
la plus grande somme des rapports dans la mesure relative de leur 
importance? Or, cette somme tend toujours vers l'idée d'animal ou 
de végCtal, jamais vers celle de protisle, parco que le protiste n'a pas 
de personnification empreinte dans la nature. Tandis que le type ani- 
mal ou végétal trouve sa réalisation la plus netta dans l'animal le 
plus élevé, le végétal, qui est la plus végétal, le type protiste, tel 
qu'on nous le montre, est incarné dans 1'Btre le plus simple de tous, 
celui qui n'a pas un seul caractkre différentiel, la monére, et le pro- 
tiste lo plus Blevé est le moins protiste do tous. C'est la cause vraie 
qui fait que le rhgrie interrriédiaire n'a jamais pris, car, dEs qu'un 
être présentc seulement deux ou trois caractères appréciables, la 
comparaison s'établit avec les deux idEes d'animal et de végétal, qui 
sont accompagnées d'un cortége d'attributs dans la pende;  elle ne 
s'ktablit pas avec cello de protistes, qui roule sur l'exclusion de tout 
attribut. 

En résumb, je ne pense pas que, dans I 'itat actuel de la science, 
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il puisse y avoir quelque raison d'accepter le régne des protistes. Si 
je comprends que pour la classification des animaux supérieurs on 
ait recours aux données de l'ontogénie, parce qu'ail-dessous des rap- 
ports fournis par l'état adulte, il y en a encore une foule d'autres, de 
généralit6 croissante, correspondant aux diverses phases de l'évo- 
lution, dont chacun importe égalemeril; daris la classification des 
étres unicellulaires, c'est l'inverse au contraire qui doit etre fait ; la 
position de l'êlre doit être tirée de l'état le plus avancd, parce que 
cet état est'le seul qui ait une signification différentielle. 

Si maintenant nous passons en revue les caractères offerts par les 
Gréparines, a u  point de vuç précédent, nous trouvons: ' 

La paroi qui parle en faveur de la nature animale de nos petits 
étres. KaAliker disait dkjà: Nous ne  connaissons pas un seul démen t  
vkgétal ayant une .paroi contractile, soluble dans l'acide acétique. 
Elle l'est aussi dans l'ammoniaque, rEaction qui, à clle seule, suffit 
aux yeux de hl. Kobin. 

Les derita, crochets ou appendices de l'exlrQmit6 supérieure sont 
des organes qu'on ne  trouve chez aucun organisme unicellulaire vé- 
gétal. 

Les fibrilles trans$ersales en réseau ou parallèles ne s'y trouvent 
pas davantage, On les rencontre a u  contraire chez les infusoires. Si 
elles àont contractiles, les Grégarincs sont certainement des animaux;. 
mai3 je ne suis pas sûr qu'elles le soient. 

L'énergie de la contraction est pour moi tout à fait décisive chez 
certaines formes. 11 n'y a pas de mouvements chez les végétaux uni- 
cellulaires ou pluricellulaires qui puissent mbme de loin prhsenter 
quelque analogie avec ceux de  beauc,oup de Grégarines. Cite-t-on 
une cellule v6g6tale qui puisse se replier sur elle-même en tous 
sens? 

Les processus chimiques de la nutrition sont inconnus sans donte ; 
mais nous savons du moins qu'il ne rdsulte du travail nutritif 
aucun principe du nombre de ceux qu'on est habitue de trouver 
dans le rEgne végétal. 

La reproduction par conjugaison est surtout empruntée a u  règne 
régCta1. De meme l'appareil de  dissémination, mais au point de vue 
seulement de la fonc'tion qu'il exprime, car il n'offre jamais dans les 
parties qui le compose~it ou dans les réactions de ces parties, aucune 
ressemblance fondamentale avec ce qu'on peut observer dans le regne 
v6g6tal. Le mode de formation des spores rappelie souvent celui qui 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



$GO A I M ~  SCIINEIDER. 

préside à la formation des cellules blastodermiques, les cellules ne 
s'associant pas en  tissu, et  se convertissant chacune en une spore. 

En résumé, les rapports marqués avec les animaux sont tirés d u  
substratum e t  de ses réactions, de  deux caracthres morphologiques, 
d'un caractère physiologique trés-important. Ceux marquks avec les 
végCtaux n e  sont que de légères analogies dans les phénoménes de 
la reproduction. Notre çoriçlusion n'est pas douteuse, les Grégarines 
doivent incontestablement être réunies au  rEgne animal. 

Dans ce règne, c'est Bvideninient dans l'embranchement des Proto- 
zoaires qu'elles doivent prendre place. Aller plus loin est difficile, 
car leurs rapports avec les autres groupes sont très-obscurs. Aucune  

de leurs formes n'étant actuellement connue dans le monde exté- 
rieur, le parasitisme peut avoir enlevé plus d'une de ces marques qui 
noiis eussent permis de les classer avec certitude. 

L'ontoglinie n'eslpas connue avec précision sur ;n assez grand nom- 
bre de  types ; l'organisation n'est pas assez ghnéralement comprise de 

la m6me façon pour que la situation du groupe puisse être autre que 
momentanée et approximative. Telles qu'elles sont, les Grégarincs 
forment une classe indépendante qui parait s'élever peu prks au 
même niveau que les infusoires et qui n'a quelque attache visible 
qu'avec les Amabes. Sont-elles vraiment des Amibes perfectionnées 
par le parasitisme ? On le peut soutenir, bien que le parasitisme soit 
loin de produire la m@me action sur toutes les Amibes, dont il y a 
plusieurs vivant dans le tube digestif des insectes, une très-belle entre 
autres (pl. XXII, Eg. 81-84), pourvue d'un noyau, et presque toujours 
tourbillomant sur elle-même, dans le chyme du  Blatta orientalis. 

Les Grkgarines sont très-inégalement réparties dans les différentes 
branches du  rbgne animal, et, bien qu'il faille avant tout reconnaître 
que la recherche de ces petits êtres a ét6 singulièrement nkglighe, il 
n'est pas moins intéressant de grouper, dès maintenant, autant 
qu'on le peut, les données qiie noiis possédons sur la distribiition de 
nos petits parasites et  sui. tout ce qui a trait aux conditions génkrales 
et particulieres de leur existence. P1usieu1-s des questions qui restent 
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a Clucider, outre qu'ell'cs se trouveront ainsi mieux précisées, trouve- 
ront lA, peut-&tre, un point de départ tout trac6 vers une solution 
A venir. 

Dans l'embranchement des vertébrés, pas de GrFgarines véritables. 
Elles y sont remplacées par trois autres ordres d'organismes para- 
sites: les Psorospermies oviformes, qui ne  sont, on le sait, à notre 
sentiment, qu'une forme spéciale de  Grégarines ; les Psorospermies 
utn'culiformes et  les Psorospermies des poissoris. Iles deux preniières 
sortes se rencontrent exclusivement, la première chez les mammi- 
fères, la seconde chez les mammifères e t  chez les oiseaux. 

Dans les Mollusques proprement dits, m&me absence de Grégarines, 
suppléées, là. aussi, par le terme équivalent, les Psorospernks ovifor- 
nies (Hellc hortenszi, Octopus vulgaris, Sepia, etc.); cllez les hlollus- 
coïdes, au contraire, se rencontrent quelques Monocystis, principale- 
ment chez les Ascidies, tant simples que composées (Amamcium 
punctum, Iirngrnrium elgnns, Molgula, Phnllusia, Cynthia). 11 fant 
chercher ces espkces de très-petite taille contre les parois de I'esto- 
niaç. Dans l'ernbrariçherrierit des radiaires, rareté presque aussi 
grande de nos parasites. On ci& surtout un Monocystis dans l'Ho- 
lothurie, et j'en connais un autre assez fréquent dans la Synapte 
a RO~COE. .  

C'cst donc surtout dans les animaux de l'embranchement' des 
Annelés que se rencontrent et  qu'il faut chercher les Grégarines, 
Elles y sont extrêmemerit fréquentes, soit dans le groupe des Vers, 
soit dans celui des Arthropodes. 

Chez les Vers, il faut éliminer d'abord, comme n'en renfermant 
jamais, tous les parasites Cestoïdes, AcanthocCphales, TrEmatodes, 
Nématoïdes parasites, les Nématoïdes libres seuls ayant offert quel- 
quefois des Monocyçtidées. cette élimination faite, nous trouvons des 
GrCgarines dans toutes les autres divisions, sauf peut-être chez les 
Hirudinées. 11 suffira de citer les Turbellariées, les Néniertes ( Valen- 
ciennia); dans les Oligochèles, les Lumbriciu et  Tubifex ; dans les 
Polyçhèles, les Audouinza, Terebella, Ferez's, Spio; dans les Gephy-riens, 
les Szjmnculus et  Phascolosorna. 

Dans les Arthropodes, outre que les Grégarines sont plus abon- 
dantes pent-être, elles sont de pliis helle taille très-gCri6ralement, et 
se recommandent ainsi plus particulièrement pour l'étude. Elles sont 
d'ailleurs très-inégalement distribuées dans les quatre grandes classes 
de ce sous-embranchement. Notons d'abord qu'elles se sont mon- 
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t r ies,  jusqu'ici, d'une extréme rareté dans les 'deux classes des Crus- 
tacés e t  Arachnides. Dans la première, on ne les cite que dans les 
genres Homaîw, Garnmams et dstacus; dans les secondes, on ne les a 
décrites, à ma connaissance du moins, dans aiiciin genre ; mais je 
me suis assure qu'elles se trouvent dans plusieurs Gamarides et Aca- 
rides. 

Eu  égard à la  faible extension de la classe, c'est inconlestablement 
chez les Myriapodes que les Grégarines atteignent leur maximum de 
fréquence. Nulle espèce peut-être ne  se montrera exempte de ces 
parasites quand on aura niultiplié un peu les recherches. Citons dés ii 
prisent les Pollyeene layurus, plusieurs lulus, le Polydesmus conlpla- 

Cryptops. 
Viennent maintenant les insectes, mais ici encore faut-il distinguer 

entre les divers ordres. 
C'est un fait très-digne de remarque que les Lépidoptères et Hgmé- 

noptéres sous leurs divers états, les ,Diptères, Hémiptères et Névro- 
ptères àl'état d'imago, n'ont jusqulApréserit jamais offert de Grégarines. 
Pour les Diptères, on cite deux G r é p i n e s  dans les larves du Sclaî.a 
nitidicollzs et T@ula plurnicornis; chez les Hémiptères, une dans la 
larve du Reduvius personnatus et une chez le Phymata c~asszjes; chez 
les Névroptkres, une foule de i'ormes trks-intéressanles dans les larves 
aquatiques des Litellula, B s h u a ,  rlgrio, Ephemera e t  Phryganides. 

Dans les Coléoptères quelque chose d'analogue a lieu; toutes les 
familles qui, par les habitudes aériennes de leurs représentants, se 
rapprochent des conditions des Lépidoptères et Hyménoptères, n'ont 
elles aussi oflerert aucune Grégarine. Ainsi en est-il de tous les Coléoptères 
qui passent leur existence A l'ktat d'imago sur le feuillage des végé- 
taux (les Longicornes, les Mélolonthides, les Elatérides et Bupres- 
tides, Curculionides, Crioçérides). Les larves, au contraire, qui 
vivent dans de tout autres conditions, celles des hiélolonthides parti- 
culièrement, renferment très-bien nos parasites. Les Coléoptères qui 
ont offert le plus nombreux contingent de Grégarines sont les Hydrcr 
canthares, Carabiyues, Blapsides, Ténébrionides, quelquesPalpicornes, 
Brachélytres et Clavicornes. 

L'ordre des Orthoptères est i peu près aussi riche en Grégarines 
que celui des Coléoptères, et peut-être plus eu égard ii la moindre 
extension d u  groupe. Ici encore nous ferons remarquer que les 
Phasmides e t  Rlantides n'ont jamais fourni de GrCgarines, et que 
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celles-ci sont très-fréqiicntes dans les autres trihus, Forficulides, 
Blattides, Locusticles, Gryllides e t  Acridides. 

Dans l'ordre des Tliysarioures, enfin, nous Irouvoiis une Grégarine 
dans le P e t d i u s  ntariti7r~us. 

Ce sont 1 i  les principales données qiie nous possédons sur la répar- 
tition desGrégariries dans les différents groupes du règne animal ; mais 
cette iaevuc ainsi faite, sans référence à aucun point de vue particillier, 
n'est pas susceptible de nous fournir de notions liiq;~i importantes, e t  
nous devons chercher rnainteriant s'il n'cst pas possible de découvrir 
quelques rapports plus ou moins généraux entre les é1Cments divers 
qui peuvent régir cette distribution, tant  du  côté du parasite que de 
celui de l'hôte. ' 

Avant la publication de cet Ccrit, on aurait pu poser e n  principe, 
comme résultat de l'enserrible dès faits connus, qiie les Polycystidées 
sont spéciales aux Arthropodes, et que les hfonocystidées se rencon- 
trent exclusivement chez les autres invertébrés, Vers, Ascidies, 
Synaptes, etc., qui sont susceptibles de contenir des Grégarines. 
Cette génRralisation a encore une très-grande valeur, bien qu'elle ne  
soit plus exacte en tant que loi absolue. Nous connaissons, en effet, 
les Adelea uvata e t  Gornocystiu te7za:c comme Monocystidées chez les 
Arthropodes, mais il est vrai que nous n'avons pas présentement de 
Polycystidées ailleurs que dans les animaux articulés. Ainsi, l'attri- 
bution des Polycystidées aux Arthropodes est encore fondée, et il est 
vrai aussi que les Monocystidées sont au contraire d'une extri3me 
rareté chez les memes hôtes. 

Toutes les Polycystidées jusqu'ici connues se trouvent sans excep- 
tion dans le tube digestif des Arthropodes. Ce sont des commensaiix, 
si l'on veut garder une distinction récemment faite. Lcs Monocys- 
tidées scules vivent tantôt dans lc canal alimentaire e t  taritùt dans la  
cavité générale du corps, corrirriensaux ou parasites propre~rieiit dits 
suivant le cas; celles des Arthropodes sont toujours cantonées dans 
le tube digestif; celles du reste des invertébrés y sont aussi quelqiie- 
fois, mais très-généralement habitent la cavité viscérale. 

Il résulte de la que les Articulés n'ont de Grégarines, à quelque 
groupe que celles-ci appartiennent, que dans le tube digestif, e t  que  
pour les autres -4nnelés ou 1nvertébri.s les parasites, qui sont toujours 
des Monocystidées, habitent également bien l'intestin ou la cavité du  
corps. N'est-il pas légitime d'admettre, d'après ces faits seuls, que les 
Cirfgarines qui vivent dans la cavité générale s'y iritrodiiisent par 
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quelque orifice naturel de  celle-ci (canaux en lacet, ou organes seg- 
mentaires), puisque, si on supposait au germe, qiiel qu'il fût, la 
propriété de percer les parois du canal alimentaire, il n'y aurait 
aucune raison pour que la chose n'eût pas lieu aussi facilement chez 
les Arthropodes que chez les Vers? Les rapports différents de la cavité 
du corps dans ces deux groupes nous rendraient ainsi compte d'une 
des particularités de l'habitat de nos parasites. Si cette première hypo- 
thèse était fondé% une autre se présenterait inimédiatement. Il est 
trhs-re~~iarquable que toutes les Monocystidécs qui habitent la cavit& 
viscérale sont au  nombre des Grégarines chez lesquelles la spure 
produit A son intérieur les corpuscules falciformes ou en croissant. 
Si ces corpuscules étaient susceptibles de se conserver intacls ou 
même de vivre d'une vie propre quelque temps dans l'eau, ne serait- 
re pas chose admirablement facile que de comprendre leur intro- 
duction dans la cavité du corps? Je ne donne évidemment ces deux 
bypothhses que pour ce qu'elles peuvent valoir, de simples vues de 
l'esprit, qui s'appuient seulement sur un ensemble assez restreint de  
faits; mais je les donne parce qu'elles peuvent sans doute servir d'idbes 
directrices aux recherc.hes expérimentales qui restent à entreprendre. 
On trouve dans 1'Audouznzu Lamarki deux esphces de Grégarincs, 
très-souvent réunies chez le même individu, et dont l'une vit exclu- 
sivement dans la cavité génkrale, l'autre dans le tube digestif. Elles 
ne  sont, à mon sens, aussi nettement séparées que parce que chacune 
pénètre dans l'organisme par une voie diffkrente. Mais il faut recon- 
naîlre que des faits précis relativement à l'introduction des Gréga- 
riries q u ~  vivent dans la cavit6 générale et à l'expulsion de leurs 
kystes font encore entièrement défaut. Même pour les Rlonoc~stis 
dulombric ,  nous ignorons tout à cet égard, et cette circonstance fait 
que les recherches qui porteht sur l'évolution, dans cette espère, ont 
pu être entachées d'erreur. J'ai dit plus haut le dcsideratum consi- 
dérable présenté & cet Cgard par le travail de Lieherkühn, et je n'y 
reviendrai pas ici. 

Puisque noiis examinons les conditions qui, de la part de l'hôte, 
sont de nature à exercer une influence manifeste sur l'existence des 
parasites, il en est trois encore que nous devons envisager ici, le ré- 
gime, i'habitat, la rotation des génkrations. 

Le régime par lui-mdme semble n'avoir aucune infiuencc directe : 
on trouve également hien des Grégarines chez des hates carnassiers, 
herbivores, nécrophages ou omnivores. On en rencontre même au 
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milieu du gravier que quelques esphces d'Annélides font passer conti- 
nuellement dans lc tube digestif ; au milieu des poils hachés menil 
que les l i ~ o x ,  par exemple, qiii,vivent aux dépens des débris de peau 
de chien ou autres arijrriaux ahandonnés sur le sol, erilasse~it dans 
leur estomac. 

11 en est autrement de l'habitat ; son iufluerice ne me semble pas 
pouvoir être niée, et cette influence s'exerce non directement sur la 
Giégarine elle-même, mais indirectement sur le kyste. II est impossible 
que chez les insectes par exemple qu i  sèment leurs excréments sur 
les feuilles des végétaux, sur des murs exprisés au soleil, ctc., la  
conservation et  la rniituratio~i dcs kystes puissent avoir lieu. La trans- 
mission devient irnpossible et  l'espèce du parasite doit périr. Voilà 
pourquoi, sans doute, ni les Hyménoplères, ni les Lépidoptères, ni les 
Diptères et IIémiptères il l'état d'imago n'ont de Grégarines ; pour- 
quoi les Phasrnides et  Mantides n'en ont pas, non plus que les Lon- 
gicornes, Mélolonthides, Curculionides et  autres déjà cités. L'habitat 
doit donc satisfaire à certaines conditions générales d'humidité, 
d'obscurité, etc., telles que la dessiccation des fèces et des kystes n'ait 
lieu que lentement et  ne survienne qu'aprhs que déjti la sporula- 
tion est terminée, c'est-à-dire après cinq il six jours en été et  huit % 

dix en hiver. 
La rotation des gknérations a-t-elle une influence? Cette question 

est importante. Pour beaucoup d'Insectes la rotation des générations 
s'effectue de telle sorte que les larves ou les insectes adultes dispa- 
raissent en totalité h un moment donné, les premiéres parce qu'elles 
se sont transformées, les seconds parce qu'ils ont déposé des œufs 
qui ne doivent éclore que l'année suivante. Pour heaiicoup d'autres 
Arthropodes, au contraire, la rotation a lieu de telle sorte que l'espbce 
est toujours représentée dans la nature. Ainsi en est-il chez les Myria- 
podes, ainsi chez les Blatta lnponica e t  Gmjllus campestris par exemple, 
chezlesquels à la fin de l'automne les jeunes individus sont déjà vigou- 
reux et passeront l'hiver. II est h i d e n t  que si on ne rencontrait nos 
petits parasites que chez de tels hôtes, on en  pourrait. conclure avec un 
grand dagr6 de vraisemblance que la transmission doit 6tre directe, 
trbs-directe même; si, a u  contraire, on trouve des Grégarines chez 
des hôtes de la premiÈre catégorie, il faut ou supposer aux spores la 
faculté de passer tout l'hiver pour attendre au printemps l'insecte qui 
doit etre infecté, ou admettre que la transmission est indirecte, soit 
qu'il y ait une p6riode de  vie libre, soit qu'il y ait un hûte intermé- 
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diaire. Parmi les larves aqunt,iques, naus trouvons c,elles des Phrgga- 
nides, qui rentrent incontestablement d a m  le premier cas ; or, elles 
renferment presque toujours deux espèces de Grégarings, Pileocephrl- 
lus chinensis et  Clepsidrina Mystacidarmn. Les kystes en été milrissent 
en quatre ou cinq jours, que deviennent donc les spores dans l'inter- 
valle qui skpare deux gknérations de nymphes ? et cet exemple n'est 
certainement pas le seul qu'on puisse trouver. 

Ce qui a lieu pour les Helminthes, à savoir la localisation de chaque 
parasite dans un h61e délermi~ié en dehors duquel on ne le trouve 
que bien rarement, est également vrai des Grégarines. II est cepen- 
dant des conditions dans lesquelles des mélanges pourraient bien 
facilement avoir lieu. J'ai souvent visiti: 'dans les hastions de la 
Bièvre des charognes de chien sur lesquelles oii autour desquelles 
vivait tout un monde d'insectes : une foule dlBister, de Silpha; le 
.lTécmphore, le Creophilus rnaxt.illosus, plusieurs Niticlula, le .\;ectvliia 
violaces, plusieurs espèces de  Delmestes,' des Aphodh~s, des Tror. 
J'ai ramassé de nombreux individus de tom ces insectes et j'ai 
toujours invariablement trouvé dans les Dermestes, Necrobia violacm 
et 7 j .o~ peîdatus leurs Grégarines respeçtives ; jamais je n'en ai 
observ6 une dam un  seul des autres et si nombreux insectes qui 
v i ~ e n t  en compagnie des premiers e t  mangent au  même morceau. II 
est vraisemblable de conclure après cela que le développement dc 
chaque esphce de Grégarines est subordonnC à des conditions trks- 
particulières, au moins dans l'immense majoritb des cas. 

Comme esphces fréquentant plusieurs hôtes, on peut citer I'Actl- 
nocephalus slellifoî.mis, que j'ai trouv6 dans la larve du Staphylinus 
olens, dans celle du Rhizotrogus œstzvus, dans les Staphylinus olens e t  
Carabzu auratus k l'état d'imago. D'autre part, le Bothriopsk histno 
se rencontre dans les Hylaticus Hybneri, cinerleus, Colgmbetes f u s c u ,  

A cilius sulcatus. 

11 n'est pas salis intérêt de voir se mnltiplie: toujours 
davantage les formes de ces êtres dont la rie est, 
au foud, encrire uu p r o h l h e .  

C i ~ e ~ a i i i i : ,  Mém. de Geriiue, t. XVI, 1 I F I .  

Les seules tentatives qui aient 6th faites jusqu'ici d'établir une 
classification des GrEgarines remontent à Hammerschmidt e t  Stein. 
Stein a f i i t  bon rriarc,hé de l'essai d'Hammerschmidt et les succes- 
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seurs de Stein n'ont guére tenu plus compto de son propre effort. 
Actuellement toute la systérnatique est réduite à ceci : les Grégarines 
sont nommées d'après les hates et  classées au plus en deux genres : 
on dit Gregarina quand l'être a plusieurs segments et  Monocystis quand 
il n'y en a qu'un. Tant pis maintenant pour les Crkgarines qui Vivent 
deux ou plusieurs esphces ensemble dans un même hôtr ; la même 
dtnornination sp&ifiqiie les englobe et  Ics cniivre d'un uniforme 
oubli. Dire que la science n'en peut rester là, que la condition même 
di1 progrès dans toutes les choses relatives ti l'organisation et aux 
fonctions de ces petits parasites est leur répartition équitable en des 
coupes suffisamment naturelles, facilitant leur recherche et leur 
détermination, coordonnant provisoirement le peu que nous savons 
de leur être, dire cela est Cvidemment exprimer une naïveté ; faire la 
riiforme est au contraire une thche ardue. 

Je hasarde ici le premier pas dans cette voie, vers ce but. J e  le fais 
timidement, connaissant le danger et  craignant l'écroulement de mon 
kdifice. Pour être aussi peu que possible Ccrasé par sa chute, c'est ii 
peine si je l'Cl&ve au-dessiis du sol. Mais hbtir est la chose dont on se 
lasse le moins quand on est zoologiste, ct si mes premihres fonda- 
tions tiennent, j'exhausserai les murs. Point de divisions supérieures ; 
ni familles ni tribus, on n'y peut guere songer encore ; des genres, 
c'est toute mon ambition. Limitons les genres, multiplions-les, e t  
quand le nombre des formes se sera suffisamment accru pour qu'au- 
dessus des genres se dessinent les grands caractères des familles, 
nous leur ouvrirons A leur tour les portes de l'&ire. J e  commence ici 
la série de ces genres sans autre ordre que celui qui résulte des faci- 
lités plus ou moins grandes offertes à l'étude par les différentes 
espèces, et ce ne sera qu'k la fin de cette piiblication que j'essayerai 
de coordonner le tout sous forme d'un tableau mkthodique. 

Syn. : RHIZINIA,  R A I I A ~ E R S C H N I D T ;  - STYI.ORHYSCBUS (PARTIM), 

STEIN ET G.-Y. CARUS. 

L'une des espèces appartenant à ce genre a BtB figure0 pour la 
première fois par Hammerschmidt sous le nom de Rhizinza oblongata. 
Hammerschmidt ne connut malheureusemerit que les sporadins, qui 
ri'offrent rien de telleme~it saillant que l'auteur ait pu sur leur seule 
considération asseoir un genre quelque peu d6limit6. Aussi Stein 
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put-il ultérieurement fonder pour le Céphalin de  la même forme 
sous le nom de Slylorhynchus un genre nouveau et suffisamment 
caractérisé pour qu'il se soit conservé alors que celui d'Ham- 
merschrnidt tombait dans l'oubli. 

Stein ne  fut cependant pas heureux dans son genre Stylorhynchus, 
dans lequel il englobait indistinctement tolites les Grkgarines don5 
l'extrémité antérieure est prolongée e n  une sorte de  rostre. Si bien 
qu'une espkce ayant un  appareil de fixation forrué par de petites dents 
rayonnantes à partir d'un plateau central appartient, dans le système 
de Stein, au  genre Actzizocephalus quand cet appareil est sessile e t  
rentre dans le genre Stylorhynchus quand l'appareil, absolument 
constitué de la meme manihre, est seulement porté sur un col L une 
petite distance de l'extrémité antérieure, ce qni serait encore un léger 
inconvénient si elle ne se trouvait associke dans cette coupe qu'avec 
des espbces ayant A la fois un col et un actinophore si on peut ainsi 
dire; mais c'est qu'8 l'inverse de  cela, elle va se trouver en compa- 
gnie d'espèces qui n'ont qu'un col obtusément terminé, sans trace 
d'actinophore e t  n'ont rien de commun avec elle dans leur configu- 
ration générale. Ainsi entendu, le genre Stglorh?/nchus était certaine- 
ment la négation même du principe suivi par Stein dans sa classifi- 
cation et J . -V .  Carus ne  fut que conséquent au contraire avec le 
même principe en  démembrant le genre de son prddécesseur et en 
limitant les Stylorhynchus aux Polyc,ystidées pourvues d'un rostle 
plus ou moins allongé, mais dans tous les cas inerme. Cette nouvelle 
caractéristique retire bien au  genre Stylorhynchus ce qu'il a de plus 
disparate dans Stein, mais elle laisse encore associées des formes qui 
sont absolument distinctes génériquement, telles que les Stylorhynchus 
ovalis et lur~gicollis figurés dans le mémuire de Stein. Le prétendu 
St,ylorhynchus ovalis des deux naturalistes précités est tout simple- 
ment, en effet, l'état jeune de la Clepsidrina polyrnoyha de la larve 
du Tenebrzo molitor, et  tous les céphalins des Clepsidrina rentreraient 
également bien dans le genre Stylorhynchus, si l'on voulait garder 
celui-ci en  l'état oh J . - V .  Carus l'a laissé. Voilà pourquoi je propose 
d'amender encore la caractéristique de cetle coupe en la formulant 
de la façon suivante : 

Grégarine 2 deux segments, fixke à l'état jeune, libre plus tard par 
mutilation spontanke. Protomérite du céphalin surmonté d'un rostre 
cylindrique au  moins aussi long que le corps du protomérite et 
terminé supérieurement par un mamelon qu'entoiire la bav un 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



GREGARINES DES I N V E R T ~ B R B S .  5ti9 

léger bourrelet annulaire. Protomérite du sporadin régulièrement 
arrondi. Deutornérite très-allongé et  atténué régulièrement de la base 

l'extrémité qui est subaiguë. Nucléus ovalaire avec un  nombre 
variable de nncléoles. Epicyte à double contour ; sarcocyte trks-dCve- 
loppk dans le protomérite. Septum plan. Entocyte très-finement 
grenu. Kystes déhiscents par rupture du tégument sous l'influence , 
d'un volumineux pseudokyste central. Paroi du kyste diversement 
sculptée. 

Spores réunies en longs chapelets, subtrigones ou plus ou moins 
sphériques, toujours colorées, offrant une épaisse paroi et un plasma 
plus ou moins granuleux, sans nucléus distinct. 

Habitat : tube digestif d'insectes du groupe des IIétéromkres. 
Ainsi dklimité, le genre Stylorhynchi~s ne renferme plus que deux 

esphes, toutes deux connues dkjà, mais trés-imparfaitement, les 
Stylorhynchus oblongatus e t  longicollis, qui offrent une remarquable 
uniformité et de caractéres et  meme d'habitat, puisqu'ils demeurent 
cantonnés dans une même division naturelle des Coléoptéres. 

1. Rostre Cgalant trois oii quatre fois l a  longueur du pro- 
tomCrite, paroi du  kyste ornée de petits mamelons 
proéminents. .. ....... . ......... . . . . . . .  . .. . . . . . Slyl. longicollia. 

4. Rostre au plus deux fois aussi long que le protomérite, 
parqi du kyste ornée d'aréoles circulaires déprimées. Styl. ohlongalur. 

Cette belle esphce habite exclusivement l'intestin de 1'0patrurn 
sabulosum d'une façon si constante, qu'il ne m'est presque jamais 
arrivé de trouver l'hbte sans le parasite. Aussi est-ce bien plutdt parce 
que IIammerschmidt a fait mention de  l'habitat qu'A raison de la 
fidélité de ses dessins qu'il n e  peut rester aucun doute sur la syno- 
nymie de cette espece. Elle abonde quelquefois tellement dans l'intes- 
tin de l'opatrum, qu'elle y forme des faisceaux compactes du diamhtre 
mEme du tube digestif, faisceaux qu'on peut enlever d'une piEce pour 
les portersous le porte-objet, oh ils serésolvent en une quantité prodi- 
gieuse d'exemplaires. 

Le Stylorhynchus oblongatus est de toutes les Grégarines qui vivent 
dans les Arthropodes terrestres une de celles dont la taille est la 
plus considérable. Des individus de 3 millimètres ne sont pas rares'. 
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Sous ce rapport aussi bien que par la facile obtention des kystes, les 
remarquables phénomènes de la sporiilation et llingCnieiix mCca- 
nisme de la dissémination des spores, c'est une espèce dont l'étude 
doit être lotit particuli&rement recorrirriandée, d'autant plus qu'elle 
se prête très-bien aux préparations qu'on en désire faire. 

La forme générale est ovalaire trfs-oblongue. On remarquera 
surtout la petitesse relative di1 protomérite, principalement dans le 
sporndin, chez lequel ce segment n'est guère quc la quatorzième ou 
quinzième partie du deutomérite. 

La conformation extérieure d e  l'appareil de fixation serail assez 
bien rendue si on la comparait à un gland dont la couronne serait 
exagérée; aussi l'implantation de cet appareil dans la muqueuse est- 
elle des plus solides et  ne réussit-on pas toujours 5 dégager rntière- 
ment les céphalins dans les préparations. Cet appareil tombe d'ailleurs 
de  triis-bonne heure, et pour cette espèce en particulier la période 
de vie libre doit être très-étendue. 

Entre le'protomérite et lc rostre, qui correspond llépirnErite, 
s'observe ilne épaissc assise de sarcocyte. On retronve I'entocyte dan5 
le rostre sous forme d'une traînée axiale et il est même facile de se 
convainçre. qu'il arrive jusque dans le boutori Lerrni~ial. 

Je  ne reviendrai pas sur les particularités de la structure. Je rappel- 
lerai seulement l'épaisseur de l'épicyte A double contour très-net, la 
puissance dn sarcocyte dans le protomhite et  In  délimitation très- 
nette de cette couche aussi bien que sa consistance dans cc segment 
(fig. 4). J'ai noté également ailleur$ que le protomérite m'avait offert 
de fines stries d'ornerne~it d ' lue  extrême 14gulariLé et que je n'étais 
pas parvenu à les observer sur le deutombrite, oh il est cepen- 
dant assez haisenlblable qu'elles doivent exister. Le nucléus, qui est 
ovalaire oblong montre un nombre variable de nucléoles de volume 
divers, quoique presqiietoujours sphériques. L'cntocyte, jnuniltre, trbs- 
pâle dans le céphalin, est d'un noir extrêmement foncé dans le spora- 
din. Il est 5 grains très-lins, bienlié e t  homogène dans toute sa inasse. 

Le céphalin ne donne que quelques signes de  çontractilitC, le 
sporadin est au  contraire assez vif. Je ne me rappelle d'ailleurs pas 
avoir vu cett,e espèce offrir le phénomène de la translation totale sans 
contraction apparente des parois du corps, tcl qu'il s'observe pour 
tant d'espéces. 

Je n'ai pas 6th témoin de la corijugaison dans toutes ses phases, 
mais j'en ai vu les préludes. J'ai trouvé fréquemment en effet deus 
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individus réunis par les protomérites dans l'attitude bien caractéris- 
tique du début d'une union plus complète. Je  ne doute donc pas que 
le kyste ne résulte ici des contenus.fusionnés de deux individus. 

Ces kystrs, on les ohtient trks-aiskment si on conserve qiielque 
temps en chartre privEe les Opatres du sable. C'est ainsi que c,inquante- 
trois de ces ColCoptéres recueillis dans les Bnstions où ils abondent 
au premier printemps, m'ont don116 en une seule semaine deux cent 
quatre-vingt-cinq kystes, soit environ quarante par jour en moyenne. 
Car le rendement varie beaucoup ; durant les deux 011 trois premiers 
jours de séquestration, on obtient il peine quelques kystes ; 2 partir du 
troisihme, les kystes sont rendus abondamment, et il en est ainsi 
jusqu'a la fin de la premihre semaine. Si on conserve plus longtemps 
les Opatres, la  production de kystes décroît ensuite proportionnelle- 
ment & la durée de la captivité. 

Ces kystes snnt généralement de forme assez irrégiilikre ; 1'Citat d e  
leru paroi, toute marquée de jolies aréoles déprimées, frappe aussi 
vivement, ce genre étant jusqii'ii ce jour le seul dans lequel pareil 
fait s'observe. J 'ai dEjà insisté sur l'importance de cette parlicularilé, 
qui prouve surabondamment que dans l'acte de l'enkystement l'épi- 
cyte se liquéfie e t  se trouve remplacé par une membrane de  nouvelle 
formation. 

Recueillis dans le tube digestif oii aussitdt après leur expulsion, les 
kystes montrent un contenu parfaitement entier et otiscur, mais 
qui offre bientût (I la périphérie la distinction nette d'une couche 
constituée par un liquide pur, sans granulations, parfaitement trans- 
parent. Puis s'observent l a  première division en deux hémisphPres 
(pl. XVITI, fig. 7) ;  les divisions ultérieures e t  superficielles seiilement 
qui  viennent dessiner des lobes et lobules A la  surface de l a  masse 
gra~iuleuse (pl. XXVIIl, fig. 8) ; la produclion des petites masses spo- 
rigénes qui perlent graduellement et sont formées d'abord de plasma 
pur (mérne figure et  pl. XIX, fig. 4) ; la mise en liherté et  la période 
si curi&se d'activité de ces petites masses (pl. XVIII, fig. 40) ; la cessa- 
tion du' mouvement e t  la conversion de chaque masse spori,' en  
une spore définitive, pendant qu'au-dessous d'elles le volumineus 
amas central sur lequel elles reposent s'est converti en le pseudokystc. 
Toutes ces choses ont été décrites plus haut ; nous ne  faisons que 
lcs rrpréaenter pour constituer la  série rCguliPre des Ptats dont la 
connaissance importe à l'étude du genre et de l'espèce actuels. A la 
r~iaturité la paroi exlbrieure du kyste se rompt et met en liberté une 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



572 A1b1fi SCHNEIDER. 

quantité considérable de spores intensement colorés en brunlitre et 
réunies en chapelets (pl. XVIII, fig. 11 e t  pl. XIX, fig. 6j. On voit fré- 
quemment ces chapelets anastomosks les uns avec les autres, de 
façon qu'ils forment vraisemblablement un  tout continu. Au centre 
d u  kysle rompu est situé le pseudokysle, volumineuse vésicule 
close de toutes parts, libre aussi de toutes parts d'adhérence avec les 
parties avoisinantes et  formée d'une paroi anhiste et  d'un contenu 
granuleux (pl. XVIII, fig 12). On pcut conserver très-longtemps dans 
I'eau ces pseudokystes sans observer le moindre changcmcnt h leur  
intérieur. Les spores (pl. XVIII, 8g. 13) ont une forme ou trigone ou 
subsphérique ; leur volume n'est pas non plus d'une uniformité mathé- 
matique telle qu'on puisse donner des mesures ofïrarit une utilité 
sCrieuse dans l a  pratique. Leur paroi est épaisse ; leur contenu formé 
d'un protoplasma assez granuleux sans noyau différencié'. 

2 .  STYLORHYNCIIUS LONCICOLLIS. 

(pi. XIX, fig. 1 a 9.1 

Toutes les particularités organiques ou biologiques offertes par 
cette espkce sont absolument les mêmes que 'dans la précédente. Le 
rostre est sciilement heaiicoiip plus allongCl tmis k quatre fois en- 
viron aussi long que le corps du protomérite. Le kyste, d'autre part, 
diffbre trhs-sensiblement de celui du Stylorhynchus ohlongutus. La 
paroi (fig. 9) est ornée ici de petites bminences qui, vues de profil, 
ont unrelief très-sensible, comme nous l'avons représenté, ce qui n'est 
pas le cas de I'espkca congénère. Quant aux spores, elles sont abso- 
lnment identiques et ont scnsiblemcnt la meme coloration. 

Le Stylorhynchus longzCollzS est trEs-fr6qucnt dans l'intestin d u  
Rlaps mortisaga, h6téromère de la tribu des Blapsides, dont les habi- 
tudes n e  laissent pas que d'être assez diffErentes de celles des 
Opatrites. 

Syn : GREGARINA. STEIN ( P A R T I Y ) .  

Individus fixés à l'état jeune, libres plus tard par mutilation spon- 
tanée, e t  alors soit isolés, soit le plus souvent rkunis par couples, 

Si les prernikres observations que  j'ai faites sont exactes, les spores gartlbes long- 
temps dans  I'eau montrent B leur intérieur In différenciatiori de six ou sept corpus- 
cules figurés 
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l'un derrière l'autre, c'est-à-dire en opposition. Epimérite terminé 
chez le céphalin en un bouton arrondi ou conique. Kystes sphériques 
ou ovalaires, émettant le plus souvent à la maturité, par l'intermédiaire 
de sporoductes, de longs chapelets de spores et  gardant à leur inté- 
rieur un résidu granuleux. Spores très-régiilièrcs, plus oii moinscarré- 
ment tronquées aux extrémités dc leur grand diamètre, 3 section 
transversale parfaitement circulaire, ayant valeur de simples lépocy- 
iodes, à plasma pur, sans granulations. 

Hammerschmidt, le créateur du présent genre, a donné à la  vérité 
des Grégarines des descriptions bien imparfaites, des dessins dans 
lesquels il semble avoir cherché plutôt à représenter les différcrits 
modes d'altération dont elles sont susceptibles, qu'une image exacte 
de leur état normal ; et cela peut expliquer jusqu'g un  certain point 
pourquoi ses genres ne vécurent pas. Toutefois il n'était sans doute 
permis de les mettre de côté qu'à la condition d'en instituer de 
meilleurs, dotés d'une caractéristique plus serrée, et, à ce point de 
rue, on ne voit pas trop pourquoi Stein, effaçant d'un trait de plume 
le genre Clepsidrina qu'Hammerschmidt avait instilué pour des Gré- 
garines en quelque sorte doubles, fit le genre Gregarina exaçterrient 
pour les memes espèces, sans ajouter une lettre de plus à la caracté- 
ristique. Il en est résulté pour nous un grave inconvénient, une réelle 
confusion. Effectivement, les genres niêmcs de Stein ne  furent pas 
admis par le plus grand nomhre des auteurs, sauf peut-ktre celui de 
Monocystis, et sous le nom de Grégarine de tel ou tel animal, on a 
continué à décrire les formes les plus différentes, les genres les plus 
distincts; cette appellation, en  un  mot, a conservé.l'acception la plus 
générale, la compréhension la plus étendue. Or, ce qu'un long usage 
a consacré, nous ne  saurions penser à le détrnire et personne n'a relevé 
la dénomination de Symphytes par laquelle Stein ,proposait de dési- 
gner l'ordre entier des Grégarines. Si niairiteriant on veut garder le 
genre de Stein, le même terme recevra, outre une signification 
collective, un sens restreint et parfaitement déterminé; d'autre part, 
si on supprime ce même genre pour restatirer celui d'Hammerschniidt, 
on efface du catalogue un  nom que Léon Dufour y avait inscrit. Dans 
le premier cas, on arrive à la confusiori et  l'obscurité dans le lan- 
gage; daG le second, à une pratique déplorable dans la science. 
Aprhs avoir hésité longtemps, je crois ponrtant le dernier parti prC- 
férable, et je le snis ici un peu aussi parce qu'il a été suivi ailleurs. 
Linné avait établi un genre Aranea spécialerilent sur l'draneu 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



domestwu, mais dans lequel prenaient place aussi les autres formes 
alors connues. Plus tard, on démembra si bien ce genre primitif et 
unique, qu'il n'en resta plus rien que le nom élevé maintenant à la 
hautenr d'une appellation trés-générale, celle d'un ordre entier, lcs 
A~anéides. C'est un précédent, si ce n'est une raison. Maintenant, je 
dois faire remarquer qu'en restaurant le genre L'le~)silt/.ina, j'en 
restreins considérablement les liniiles. Si on accepte en effet la cnrac- 
téristique donnée plus haut, on laisse en m&me temps de cbté un 
certain nombre d'espèces qui satisfont Cgalement ail seul caractère 
visé par Hammerschmidt et Stein, c'est-i-dire a l'union constante de 
deux individus sirriples en opposition, mais qui diffèrent en même 
temps des espèces réunies ici par la forme de la spore el' l'absence 
de sporoductes. . 

Pour les caractères assignés à ce genre, je dois faire remarquer que 
je n'attache pas une importance absolue à l'cxislence d'un appareil 
de dissémination, parce qu'il est parfailerrient avéré que certains 
kystes s'ouvrent par rupture pure e t  simple, chez la Cleps id~ ina  poly- 
morpha, par exemple. 

Pour faciliter la distinction des quelques espèces ici décrites, j'aurai 
recours au  tatileau suivant : 

Appareil de fixation en massue cylindrique &norme.. . . . 
Appareil 

de fixation 
en maniere 

de petit 
boutou 

distinct chez 
arrondi 

C l ~ p s .  macrocepliala 1.  

Cleps .  polyinovpha. 
Cleps. mysfacidarum (7). 
Cleps.  ouala.  

Cleps.  Clatlnrum. 

Ckps.  Munieri. 

1. CLEPSIDRTNA MUNIERI (NOVA SPECIES). 

(Pl. XVII, cg. 4 A 10, et pl. XXI, fis. 5.) 

Forme du céphalin ovalaire IancEolée, cylindre-conique e n  avant, 
graduellement att6nuée en arrière jusqu'8 l'extrémité postérieure, sub  
aiguë. Epimérite bien net, terminé par un  bouton oblong et caduc, 
tandis que la portion principale de l'épimérite persiste jusque chez le 
sporadin, où elle forme une zone en coin, enfoncée dans le proto- 
mérite. Deutomérite du satellite ou des individus libres graduelle- 

J'ai marqué ici la place de cette espace, dont la description paraitra seulement 
plus tard. 
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ment atténué de la base a l'extrémité comme chez le céphalin. 
Epicyte à douhle çontoiir très-net, finement strié longilurlinalement. 
Snrcocyte assez Epais contenant, dans son épaisseur ou au voisinage 
de l'épicyte, des fibrilles diffbrericiées, transversales, anastorriosées, 
constituant des mailles trarisversales, allongées en manière de fentes 
étroites, et  telles k peu près qu'on les forme en joignant ensemble 
les doigts correspondants des deux mains. Entocyte finement gra- 
nuleus, bien lié, d'une coloration rouge-orange très-belle. 

Kystes ovalaires, avec urie zone Irarisparerite peu épaisse. Sporo- 
ductes généi.alement peu nombreux, de trois à six environ, de teinte 
ro~gei21i.e~ très-courts, égalant environ le tiers du rayon du kyste, 
article terminal dans le prolongement exact d u  basilaire. 

Spores uniformes, cylindriques 3. peine renflées. 
Habitat : Tinlu~chu tenebricmu. 
Léon Dufour a vu l'espèce qui nous occupe, celle qui pour nous 

représente le.mieux le genre. Malheureusement ce naturalisle ne l'a 
pas distinguée d'une foule d'autres, ainsi qu'en font foi les passages 
suivants de ses mémoires: ctDaris le tube alimentaire de divers Co- 
léoptbres, notamirient du Lucunus parullelipi~~edus , de plusieurs 
Nélasornes et de la l'irr~arc/~a tenebricosa, j'ai trouvé abondamment 
une espèce de vers intestinaux, dont je joins ici le dessin. II Ann. Sc. 
Nat,,- 1846, p. 43  ; et  ailleurs : tr L'espèce que j'ai dit habiter les en- 
trailles de divers ÇoléopLéres, mérite, A cause de sa forme, le nom 
Conica. 1) Ann. Sc. llat., 1818, p. 367. Si maintenant on se reporte à la 
figure indiquée par L. Dufour, onn'y trouve pas la désignation de l'hôte 
de l'individu représenté, la légende portant simplement cette mention: 
u Vers intestinaux trouvés dans le tube alimentaire de divers Colé- 
optkres. 11 11 n'y a dunc aucun indice que l'auteur ait plus particdière- 
ment visé l'espèce qui nous occupe, et  comme i l  cite d'abord le 
Lucanus parallelip@edus, c'est à la  Grégarine de ce Mélolontide qu'il 
conviendra de réserver l'épithète de Conica. Quant & l'espèce actuelle, 
je l'ai dédiée à mon excellent ami M. Munier Chalmas, du lahora- 
toire de géologie de la faculté des sciences. 

Le céphalin mérite d'être étudié avec soin. On n'est jamais bien 
sûr, dit Stein, qu'une Grégarine dont l'extrémité antérieure parait 
régulièrement arrondie, n'ait pas possédé pourtant un appareil de 
bation. Cela est si vrai, que les Clepsidrina, que Stein e t  tous les 
autres auteurs ont considérées comme dépourvues de cet appareil, 
le présentent partoul. Stein a vu le fait sans le comprendre, puisque, 
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ainsi que je l'ai dit ,  il a décrit les céphalins de ses Gregarzna comme 
des Stylorhynchus. 

Le céphalin de l'espèce actuelle vaut surtout qu'on s'y arrhte, et 
cela il raison de la distinction parfaitement nette, ici, des trois seg- 
ments. Lc septum, légèrement convexe, séparant le protomérite de 
I'épiniérite est de toute 6vicie1ice, et  le bouton terniinal qui figure 
l'appareil de fixation n'est qu'une très-minime portion de cet épimé- 
rite, qui commence au niveau de la ligne a, b ,  dans nos deux figures 
(pl. XVII, fig. 2 et 3). Quand la mutilation survient, le bouton seul se 
détache, et  tout le reste de l'kpimérite passe dam la constitution du 
sporadi~i sous forme d'uiie zone en coin par-aitement reconrlaissable 
Ii sa coloralion plus intense et enfoncée en  quelque sorte dans l'en- 
tocyte propre du protomérite. Nais même chez le sporadin persiste 
une couche très-minrc di1 sarcocytr, ou même une véritahle memhrane 
faisant fonction de scptum entre le resle de l'épiniérite et le véritable 
protomérite. Quand une rupture a lieu 2 l'extrémité antérieure, on 
voit les granules de l'eritocyte propre de l'épimérite s'écouler d'aliord, 
tout le reste demeurant en  place. L'observation est de toute évi- 
dence. 

Comme, d'ailleiirs, cette persistance de la plus graude portion de 
l'épiniérite a lieu. également dans les deux individus d'un couple, 
aussi bien pour le satellite que pour le primite, il en résulte que ces 
deux individus ont antérieurement vécu dans des conditions identi- 
ques aussi, qu'ils ont été fixés l'un et l'autre, et que leur union a été 
librement contract6e aprés la mutilation et durant la période de vie 
libre. Ainsi se trouve rCsolu, je crois, un doute que l'observation 
immédiate n'avait pas effacé, à savoir : si ces couples si curieux des 
Cleysidni~q sont le produit d'une synusie, d'une partition incomplkte 
d'un individu primitivement libre, ou le résultat d'une réunion tar- 
dive entre individus distincts. Cette dernière opinion est la  raie. 
Ouant au petit honton oblong qui constitiie l'organe de fixation du 
céphalin, on l e  trouve presque toujours logé 3 l'intérieur d'uno 
cellule de la muqueuse des voies digestives, qu'il entraîne avec lui 
lorsqu'on cherche A l'isoler. Cette cellule le coiffe quelquefois 
d'une façon curieuse et  rappelle même assez souvent l'image sédi- 
tieuse d'un bonnet phrygien. 

Les sporadins ne diffèrent des céphalins que par le protomérite. 
Nous avons signalé la zone obscure correspondant à l'épimérite. Au- 
dessus d'elle, entre elle, par conséqucnt, et I'épicyte, se voit encore 
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une couche assez épaisse d'un sarcocyte grishtrc avec fines granula- 
tions moléculaires ou une légère apparence de striation verticale. 

Parmi les éléments de la slriicture, nous noterons seulement ici 
les stries d'ornement de la paroi et la  couche fibrillaire réticulée qui, 
bien manifestement, est située au-dessous. Elle n'a encore été ren- 
contrée avec cette apparence que dans cette espèce. Citons encore la 
couleur trks-spéciale de l'entocyte, au  sujet de laqiielle noiis avons, 
dans la partie générale, mentionné une opinion qui, formulée par 
Dujardin pour d'autres parasites, pourrait également convenir ici. 

Comment s'enkyste111 les Clepsid~+na? Je disais tout i l'heure que 
les couples des Clepsidrina ne dérivaient pas d'une synusie ; on pour- 
rait donc penser que, librement contractés, ils expriment le prélude 
d'une conjugaisnn très-lente à se faire. Mais c'est une loi, d'autre 
part, que dans l'acte de la conjugaison les individus s'unissent 
toujours par les extrémités antérieures ; cette loi est-elle donc en  
dCfaut ici? Je ne le pense pas ; chaque fois que pour celle espkce, e t  
les autres de meme, j'ai recueilli les individus aussi bas que possible 
daus l'intestin, e t  par conséquent sur le point même de s'enkyster, 
je les ai trouvés énormes, d'un volume et d'une configuration rappe- 
lant assez ceux d'un kyste, pour que je m'y sois laissé prendre, mais 
toujours isolés et chacun indépendant des autres. J e  me crois donc 
autorisé A penser que l'enkystement est essentiellement solitaire. 
Quant CI la signification des couples, j'avoue qu'elle m'échappe en- 
tiérement. 

Les kystes s'obtiennent très-aisément ; ils sont volumineux e t  leur 
coloration rouge-orange les trahit encore plus aisément. La zone 
transparente qui les entoure est trhs-mince, A fines stries concentri- 
ques. Nous rappellerons sommairement les observations auxquelles 
la maturation de ces kystes donne lieu. Contenu primitivement entier; 
division en deux hémisphères ; fusion à nouveau de ces deux hémi- 
sphbres en une masse unique, avec apparition dans la zone périphé- 
rique éclaircie d'une délicate rriosaïque ; obsçurcissemerit de la zone 
pbriphérique, qui laisse cependant distinguer la formation des sporo- 
ductes sous forme de canaux rouge-brique, rayonnants de la péri- 
phérie vers le centre et paraissant d'abord sans connexion avec la 
paroi du kyste. MÉ.canisme de l'érection de ces sporoductes qui 
parait Btre celui d'une injection retournant ti l'envers ces canaux par 
une Cvagination graduelle, comme nous l'avons décrite. 

Les sporoductes sont très-courts et  peu nombreux, c'est un  des 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



078 A I M ~  SCHNEIDER. 

caractères de l'espéce. Leur article basilaire fait à peine saillié en 
dehors de la zone trarisparenle; il est terminé carrément par une 
sorte de plateau qui déborde tout autour, et du centre duquel le 
second article se dresse normalement fig. 7. 

Le phénombne de l'émission des spores n'est nulle part peut-6Lre 
plus joli à étudier que dans cette espéce. De longs chapelets de spores 
s'échappenl avec rapidité de l'extrémité des sporoductes, et comme 
leur écoulement est lié à une sorte de rotation autour de leur axe, 
chaque spore décrit dans le fait, pa'r la combinaison de ces deux 
ordres de mouvements, une véritable spirale. On dirait des perles 
qui tourbillonnent sous les yeux en rriênie temps que le filament tout 
entier tend k s'enrouler, h se pelotonner sur 1ui.même. Quand les 
sporoductes sont également répartis sur toute la surface du kyste, la 
diminution dc pression produite par l'émission en ces diffërents 
points est détruite et le kyste reste au  repos. Mais, les sporoductes 
étant trbs-gé~iéralernerit peu nombreux dans cette espéce, j'ai v u  des 
cas où on en comptait seulement trois ou  quatre, e t  tous placés sur 
un  même hémisphère, l'équilibre n'est plus alors possible des que 
l'émission commence, et  le kyste, realisant à sa façon l'expérience 
classique du chariot hydraulique, se promène h la surface du porte- 
objet en  lançant derribre lui ses fusées de spores. Les spores sont ici 
ICgkrement ventrues, assez courtes et  relativement larges. Leur paroi 
est ici, comme dans les autres espkces, u n  peu plus épaisse suivant 
les bases que suivant la surface latérale. Le contenu est formé d'un 
plasma parfaitement pur, paraissant légérernerit bleuâtre ou verditre 
A la lumière transmise. J e  n'ai pas observe dans le volume des spores 
de variatinn sensible, comme nous verrons que cela a lieu dans 
d'autres espéces. 

Syn. : CLEPSIDHINA C O ~ O I D E A  (HAMMERSCBILDT). 

PI. XVII, flg. i 3  ù 15, et pl. XYIII du tome II des h h i v e s . )  

Forme générale largement ovalaire. Deutomérite du satellite aussi 
large A l'extrémité qu'A la base, et doucement arrondi en arrière. 
Entocyte a grains gros, lkgbrement irréguliers. 

Kystes sphériques, pourvus d'une légère zone transparente. Spo- 
roductes dépassant à peine les limites de cette zone; leur article 
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basilaire plus ou moins gibbeux ; le terminal inséré un peu oblique- 
ment sur le précédent. 

Spores cylindriques avec un ]Eger biseau au pourtour d e  chaque 
h m ,  distinrtes d'après leurs dimensions en microspores ct  macro- 
spores. 

Habitat : ForJicula aurzcuiarzs. 
J'ai publié ariti.,rieiirement l'histoire de cette espèce; je n'ajouteuni 

que quelques oliservations. 
Les individus de petite taille (fig. 2, pl. XXJII) ne sont que des cé- 

phalins dc l'cspèce ; leur signification m'avait échappé. 
Je n'avais pas suivi la formation des sporoductes ; elle a lieu absolu- 

nient comme dans l'espèce prkckdente; mais elle est très-difficile à 
observer 2 raison de ce que les sporoductes ne sont pas colorés et que 
le contenu du kyste est fort opaque. Néanmoins, si l'on rompt un 
kyste parvenu à la phase fig. 10, pl. XXIII, on troiivera facilement au 
milieu du contenu répandu sur le porte-objet les sporoductes d6jà 
tout formés, comme je les représente pl. XVIT, fig. I I .  Dans cette 
espEce seule, jusqu'k ce jour, j'ai rencontré deiix sortes de kystes 
qu'aucun caractbre extbrieur ne sépar'e à la vérité, mais qui, par des 
sporndiictes de calibre différent, émettent, les uns iiniqiiement des 
microspores, les autres exclusivement des macrospores, ces deux 
sortes d'organes reproducleurs ayant absolument ln  m h e  forme et  
ne différant que par le volume '. J'ai revu ces faits et maintiens ma 
première opinion, A savoir : l'attribution des deux sortes de kystes et 
spores une seule e t  même espEcc; je donne pl. XVlI,  fig. 13, une 
nouvelle figure destinée à montrer le rapport exact de volume des 
deux sortes de spores. La sporulaticin ne se fait pas toujours dans cette 
espéce comme je l'ai dit ; dans quelques cas, les spores sont formées 
par gemmation à la surface de la masse granuleuse, comme je le re- 
présente pl. XVII, fig. 14. J e  crois que dans ce cas l'appareil de 
disshination n e  se constitue pas, et  qu'il est lié au  mode dc sporu- 
lation caractErisE par la phase de mosaïque, 

f J'ai vu une fois daue le ~ionibre coiisid6rable dt: kystes de l'espéca que j'ai Eci~auta 
sous le microscope, un  k y ~ t e  à macrospores dont chaque spore renfermait dix cor- 
puscules (falciformes) ? extrémement nets ;  cinq à chacune des extrémités de la 
spore. J e  ne fais que consigner ici cette observation me proposant de revenir sur le 
fait dans des recherches spéciales sur  le développement. 
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(Pl. XVII, fig. 11, 12.) 

Diffère de la précédente par une forme moins régulière ; le deuto- 
mérite du satellite non régulièrement arrondi cn arrikre; couche de 

sarcocyte épaisse, finement granuleuse. 
Kystes le plus souvent ovalaires; sporoduçtes très-longs, dépassant 

plus ou moins la zone transparente. 
Spores identiques pour la figure et  le volume aux microspores de 

la Clrpsidrinn ovatn. 
Habitat : Tube digestif du Blatta orientalis. 
Cette espèce est rerriarquablerricnt inerte ; elle conserve sur le 

porte-objet l'aspect plus ou moins bossiié qu'elle prend dans le canal 
alimentaire de son hôte, a u  voisinage des débris de  toute sorte dont 
l a  Blatte fait sa nourriture. Je  ne l'ai, pour ma part, jamais vu re- 
muer. Elle devient très-volumineuse, et  ses kystes sont Cnormes. 

4 .  C L E P S I D R I N A  P O L + M O R P I I A  (HAMMERSCBMIDT) .  

(PI. XX, fig. 1 à 19.) 

Faciès t rhd ive r s ,  mais rentrant dans l'une ou l'autre des variétés 
établies ci-dessous. 

Epicyte h double contour. Couche striée transverse (?). Septum 
membraneux. 

Kystes pourvus ou non d'une zone transparente, développant ou 
non un appareil de dissémination. 

Spores cylindriques très-renflées, subovalaires. 
Habitat : tube digestif de la larve du Tenebrio molitor. 
L'espèce Cl~psidrina polymorpha a Ctb instituke par Harnmcr- 

schmidt, et  plus tard dEmembrée par Stein, qui trouva moyen 
d'ktablir <i ses dkperis trois espèces, dont une fut reportEe dans le 
genre Stylorhynchus. 

Ce prétendu Stylorhynchus ovalis est simplement le céphalin de l'une 
des variétés que nous allons décrire. 

Quant aux deux autres esphccs, distingiiEes par Stein sous les noms 
de Cuneata et Polymorpha, il est tellement difficile d'arriver B les sé- 
parer, que le mieux est certairie~rierit de rie pas les admettre. On trouve 
ii chaque instant dans l e  tube digestif de la larve du Tenebrio des 
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couples dorit le prirriite appartient l'espéce Cunenta et  l e  satellite 
i la Polymorpha (pl. X X ,  fig. 11). 

En revanche, si nous n'acceptons pas les espèces de Stein, nous 
multiplierons le nombre des variétés. 

Var. a. Clepsidrinn mimosa ( f i g .  9). Céphalins? Forme génCrale très- 
allongée. Protomérite environ la moitié d u  deutomérite ; moins large 

sa hase que celui-ci ; 16gbremerit. aminci daris ses deux tiers infbrieiirs 
et dilaté dans le supérieur en une massue trois lobes arrondis. Deu- 
tomérite lég$rerrierit épaulé au niveau du sep turri, à épaules arrondies, 
graduellement dilaté de la base i l'exLr6milé triangulaire aiguë. Sep- 
tum légèrement relevé à son centre en un  petit mamelon. 
, Traces apparentes d'une couche striée transversale, surtout dans le 

segment supérieur (fig. 9'). 
Les individus de ce faciEs arrivent jusqii'à une taille avancée avec 

un entoeyte très-peu granuleux. Les granules de leur protomérite 
sont presque toujours accumulés au voisinage de leur septum, ceux 
du deutomérite dans l'exlrémité postérieure. 

On reconnaît avec assez d'évidence sur le vivant les indices de la 
couche striée, je n'ai cependant pu voir la coupe optique de ces fibrilles 
(fig. 9'). Sur le deutomérite apparaît souvent, même a u  repos, une 
striation longitudinale très-délicate, et que je n c  puis rapporter 
à I'épicyte (fig. 9). 

Les individus de cette variété sont de beaucoup les plus agiles de 
tous. Ils ne contractent que bien rarement union, mais sont le plus 
souvent solitaires. 

Var. b .  Clepsidrzna cuneata (Stein). Ressemble beauconp à la  précé- 
dente; est arrondie en arribre au deutomérite et  plus massive dans 
son ensemble (fig. 1 4 ,  le primite). 

Les jeunes individus sont nornbreux et  remarquables par le volume 
relatif de leur protomérite (fig. 46 et  17). 

Dans cette varikt6 les couples n e  sont pas rares ; le primite satisfait 
entièrement 2i la description que nous avons donnée; le satellite diEre 
par son protomérite, modifié dans sa forme par le fait meme de l'union. 
Jecrois qu'on peut encore rapporter à cette variété, à titre de cas ex- 
trême, l'exemplaire fig. 15. 

Var. c. Clepsidnna polymorpha (Stein, fig. 10). Des figures 24 à 27 
du mémoire de Stein, la première est la scule qui puisse passer comme 
représentant suffisamment bien cette varikté. Il ne m'est jamais arrivE, 
daris le rionibre considérable pourtant de larves de Tenelr~Yo rnulilor 
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que j'ai consoninlées à cette recherche, de trouver aucune forme 
aussi niassive que celles dessinées par Stein dans ses figures 2 5 , 2 6 ,  27, 
le diamètre transverse atteignant le tiers et  même la moitié du lon- 
gitudin?l. 1)e tels individus, si leur existence se confirme, devront 
former une variété distincle. 

Cette sorte est de beaucoup la plus commune elle comble qiielque- 
fois tout Ic tiers antérieur du rtxitricule de la larve qu'elle hahite. 

Les céphalins sont fréquents e t  non toiis absolurrient sernblables 
(fig. 1 h8)  : les uns  présentent la distinction biennette dc trois segments; 
chez les autres, la mBmc dislinction est à peine niarquée; les premiers 
ont, en gérikral, le deutomérite terminé en pointe pliiç oii moins aigufi ; 
chez les autres, il est très-r6gulii.rernent arrondi. Le hoiiton terminal 
de l 'épi~nérite persiste, d'ailleurs, for1 longtemps et se retrouve chez 
des exemplaires Q é s ,  encore ln@ souvent dans la ceIlule épithéliale 
qu'il entraîne avec lui. Tous les degrfs d'olilitération de ce petit ma- 
melon pt:uverit &txe observés, car il se flklrit sur place plutôt qu'il ne 
se dktache. 

Les spor;rdiris diffGrerit essentiellement des autres variétés par le 
peu cle hauteiir relative de leur protomérite, lequel offre aussi une 
forme 3. quelques 6gards inverse de ce quo nous avons noté dans les 
précédefites variétés; il dimini~o IégGrenient de la base à I'extrémitk, 
e t  se terinine par un bord siipkieur plan oii très-faiblement convexe. 
J'insiste encore sur le caractère tiré de la haiiteiir du protomhite. Si 
on  rend des individus de meme lorigueur totale des trois variétés, le 
segment supérieur dans la dernière ne  sera guère que la moitiC du 
même segment dans les deux premibres. 

Céphalins? Sporadins soit isolEs, soit le plus souvent réunis par 
coiiples de deux individus en opposition, comme chez les véritables 
Clepsidrina, dont ils ont entièrement le faciès. 

Kystes déhiscents par rupture du  tégument, sans sporodiictes. 
Spores prisniatiqiies, ii plasma pur, sans granulations ni nucléiis. 
Les Euspora ne sont que des Clcpsidriaa à spores prismatiques et 

qui, a en juger du moins par les cinq ou six kystes do l'espèce que j'ai 
observée, ne développent pas de sporoductes. 

Une seule espèce est connue : 
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EUSPORA FALLAX (~ov. SP.). 

(Pf. XVIII, fig. 14 A 17.) 

Forme générale ovalaire, plus ou moins oblongue. Protomérite 
plus haut que large 5 la base et très-petit relativement au  deuto- 
mérite. Epicyte 5 double contour; sarcocyte très-net, surtout dans le 
protomérite. Septum plan, constitué par le sarcocyte. Nucléus sphé- 
rique, avec un niicléole unique de même forme. Entocyte finement 
granuleux, bien lié; celui du protomérite offranl 2i sa partie siipé- 
rieure une zone distiricle aasez haute, ii granules beaucoup moins 
nombreux. 

Kystes sphériques, entourés d'une zone transparente, peu &paisse, 
stries concentriques, très-serrées. 
Spores & hase régulièrement pentagonale, r h n i e s  en chapelets. 
Habitat : larve d'un Méloioritide ( RhZzotrogzcs cesli~,us?). 
L'espéce actuelle se trouve dans le tube digestif de ce Mélolontide, 

tantôt seule, tantôt associée à 1'Actinocephalzcs stellifiirmis   va^. c). 

Le céphalin m'est inconnu, mais son existence peut étre supposée 
par la conformation même du protomérite. 

La forme générale varie beaucoup ; dans qiielqiies exemplaires, elle 
devient presque pyriforme. Le protomérite est trés-caractéristique, et la  
figure 5 ,  pl. XVIII, permettra facilement de déterminer l'espèce, mal- 
gré les variations du faciès. 

La sporulation s'accomplit comme pour les Clepsidrinn; la phase 
de mosaïque se retrouve identique (fig. 16); malgré cela et contre 
mon attente, je n'ai rien vu jamais qui indiquat la production des 
sporoductes. 

Les spores, qui offrent une forme régulièrement géométrique, sont 
réunies en chapelets. Elles ont une paroi &double contour, plus épaisse 
suivant les arhtes et les angles du  prisme que suivant ses faces ou ses 
bases (fig. 15 bis). Elles reriferrrierit un plasma parfaiterrient pur, sans 
granulations et sans nucléus. 

CCphalins? Sporadins soit isolés, soit réunis en couples enopposition 
comme les véritables Clepsidrina. 

Epicyte ii double contour ; sarcocyte net ; couche striée apparente 
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Entocyte A grains arrondis; nuclCus ovalaire à nucléole unique; sep- 
tum formé par le sarcocyte. 

Kystes déhiscents par simple rupture du tégument. 
Spores ellipsoïdales, très-aiguës aux extrémités, fortement renflées 

au milieu, 5 plasma pur, sans granulations. 

HYALOSDORA ROSCOVIARA (NOV. SP.). 

(Pl. XVI, fig. 41-42.) 

Aux caracbéres du genre, ajoutez : 
Forrrie générale cylindrique allongée. Protomérite du primite en- 

viron deux fois aussi haut que large A la base et huit & dix fois plus 
petit que le protomorite, qui est doucement atténuC A son extrémité 
postérieure. 

Epicyte avec stries d'ornement longitudinales. Entocyte colore en 
jaune, j aune-orange. 

Habitat : Petrolzus madimus. 
Je dois cette espèce 2 la bienveillante indication de M. le professeur 

de Lacaze-Duthiers, qui me la signalait des mon arrivée h Roscoff. 
Les Petrobius se rencontrent, en effet, sur le mur même qui sé- 
pare le laboratoire de la mer, tapis dans les interstices des pierres. 
La m6me esphce est commune sur une grande partie du littoral, 
e t  il ne sera pas sans in the t  de rechercher si la Grégarine a la m6me 
extension que l'hbte. 

GENRE STENOCEPHALUS (NOV. GEN.). 

Grégarines paraissant toujours dépourvues d'un appareil de fixation, 
Epicyte à double contour; riucléus sphérique; septum plan. 
Kystes A sporulation complète, déhiscents par rupture du tégument. 
Spores fusiformes renflées, marquées d'une ligne équatoriale fonde, 

à plasma parfaitement pur, sans granulations ni nucléus. 

STENOCEPHALUS J U ~  (LEIDY). 

(Pl. XX, fig. 99 à 33.)  

Forme générale ovalaire. Protomérite petit et trés-étroit, rkguliè- 
rement cylindrique dans ses deux tiers inférieurs, conique dans son 
tiers supérieur. DeutomErite plus ou moins allongé, arrondi en arriere. 
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Epicyte marqué de stries d'ornement, longitudinales, trés-nettes, 
également empreintes sur les deux segments. Sarcocyte mince, mais 
trés-net dans le protomérite. Entocyte color6 en jaune plus ou moins 
orange. 

Habitat : tube digestif des Julus sabulosus et  Julus terrestrzs. 
Cette esphceest commune et me parait être identique àcclle décrite 

par Leidy sous le nom de Gregarina Juli margz2tatt. Dans ce cas, elle 
serait probablement répandue chez les différentes espEces du -genre 
Jitlus, puisqu'on la connaîtrait déj21 chez trois d'entre elles. Les fi- 
brilles longitudinales reprEsentCes par Leidy sont incontestablement 
de simples stries d'ornement. L'espèce est 1Cgèrement polymorphe ; 
elle est tant& très-allongée et  relativement Btroite, tantôt remarqua- 
blement massive; mais son protomérite demeure toujours identique 
i lui-même et suffit amplement a u  diagnostic. 

Individus à deux segments, solitaires. 
Forme générale allongée. Epicyte à double contour. Sarcocyte net ; 

couche striCe, stries annulaires, très-caractérisée. Septum formé 
par le sarcocyte. Nucléus ovalaire, à. nombre variable de niicléoles. 

Kystes à sporulation complète, déhiscents par ruptiire du tégument. 
Spores sphériques ou ovalaires, à paroi très-épaisse, percée de canali- 
cules poreux. 
Une seule espbce connue : 

POROGPOR.4 GIGANTEA (ED. VAN BENEDEN). 

(Pl. XVIII, flg. 18 et 19 ) 

Les caractères de  l'espèce sont ceux du  genre. Ces caracthres sont 
extraits, d'ailleurs, de la description donnée par M. van Beneden, 
moins ce qui a trait aux spores, dont l'auteur n'a pas fait mention. 

Le Porospora gzgantea vit dans le tube digestif du Homard, et se 
rencontre fréquerriment A Roscoff dans ces intkressants Crustacés. 
A l'œil nu, le Porospora gigantea a la forme d'un mince filament 
hlanchAtre, dont l a  longueur peut s'Clever.jusqu'à près de 1 centi- 
mEtre. Mais, quand les individus sont de taille moyenne, lcur extréme 
minceur fait qu'ils échappent facilement à la vue. Il faut, d'ailleurs, 
leur laisser le temps de se manifester, quand on inspecte le tube 
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digestif, contre les parois duquel ils sont le plus souvent étroitement 
appliqués. 

Les kystes se trouvent dans le rectum, 3 l'intérieur des larges et 
nombreux sillons loiigitudinaux de cette partie du lube digestif. Je 
représente ici le rectum ouvert, montrant un  grand nombre de ces 
kystes. Ils adhèrent assez A la  cuticule, et  le mieux pour les obtenir 
est d'enlever la cuticule tout entière, qu'on place ensuite dans de l'eau 
de mer pour laissir la maturation s'opkrer. 11 est probahle d'après 
cela que ces kystes iiinsi retenus mûrissent sur place, &moins qu'il n'y 
ait une élimination de la cuticule assez souvent répétée. 

Les spores ne sont pas d'une régularité absolue; il y en a de cir- 
culaires e t  d'oralaires; leur paroi égale quelquefois en épaisseur la 
moitié du rayon de la spore; elle est, d'ailleurs, conirne nous l'avoris 
déjàdit, toute criblée de canalicules, et  se dCcompose avec une grande 
facilité en lambeaux sous l'action des réactifs. 

Le développement de l'espèce actuelle a été suivi par M. van Rene- 
den depuis la phase mnnkrienne jiisqiil& la grkgilrifie nnrmale, en  
passant par les états de cytode générateur et  de pseudofilaire. 

GENRE GAMOCYSTZS (NOV. GEN.). 

Monocystidée dont les individus vivent ou solitaires ou réunis par 
couples en apposilion. 

Couples immobiles. 
Individus dépourvus de toute espèce d'appendice. 
Kystes sphériques, B sporulation partielle, gardant tou.jours un 

rksidu granulcux plus ou moins considérable, et  mettant les spores 
en liberté par des sporoduçtes entièrement identiques 2 ceux des 
Clepsidrmta. 

Spores cylindriques allongées, à bases légèrement arrondies, A 
plasma plus ou moins trouble. 

Ce genre mérite un intérêt tont particulier, raiqon de ce qu'il 
rEunit en un meme corps des particularités qui, sans lui, sembleraient 
s'exclure. L'alliance de tout l'appareil de dissémination des Clepsidrina 
Ala forme Monocystts est une des plus inattenduesqui se puissent prC- 
senter quand on a vu la distance qui sépare ailleurs ces deux coupes. 
La création d'un genre pour une semblable forme est donc au moins 
légit,ime. 
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J'aurais pu, sans doute, ressusciter le genre Zygocgstzs de Stein pour 
recevoir l'espèce qui va nom occuper, puisque la racine du mot 
exprime un attribut, l'union en apposition de deus individus simples, 
qui se trouve égalernent ici et dans la variCté de Monocystis du lombric, 
que Stein avait en vue dans sa  création. Deux raisons m'en ont em- 
peché : l'une tirCe de ce que tous les autres caractEres de notre espèce 
sont diffkrents de ceux qui conviennent au Zypc,ystis corneta; l'autre 
venant de ce que l'ancien genre de  Stein pourra 6tre repris avec heaii- 
coup plus d'opportunité pour une esphce très-curieuse de Monocys- 
tidées vivant dans l'dudouiniu Larnarki à Hoscolf. 

Une seule espbce de Gamocystzs est actuellement connue : 

GAXOCYSTIÇ TENAX. 

(Pl. XIX, fig. 10 à 13 et  pl. XXI, Bg. 6.) 

Forme ovalaire ou siibconoïde, extrémité postkrieure arrondie. 
Epicyte k double contour; sarcocyte assez développé; couche striée 

distincte. NucMus sphérique CI nucléole de même forme. Entocyte 
grains assez gros e t  plus ou moins irréguliers. 

Kystes pourvus d'une large zone transparente ; sporoductes contenus 
à l'intérieur de cette zonc. 

Spores demeurant réunies en amas plus ou moins voluniineux 
à l'extrémiti: des sporoducles, de forme réguliére et cylindrique, 5 
bases arrondies. Paroi ?i double 'contour ; plasma plus ou moins 
trouble, sans niiclEiis. 

Habitat : tube digestif d u  Blatta laponzca. 
Je n'ai eu que deux ou trois individus de cette espéce, tous trois 

AgEs, et en cet état il n'y a réellement qu'un segment a u  corps. 
Des individus jeunes présenteraient-ils autre chose ? J 'oserais presque 
lecroire tant l'appareil de.dissémination des Clepsidrzna me surprend 
dans une semblable forme. 

Presque tous les individus sont unis en apposition, et  de tels 
couples so1i1 toujours irn~riobiles; les i~idividus libres ne  parais- 
sent guère plus actifs en dépit de la couche striée facilement visible, 
qui existe sous l'épicyte et  dont on voudrait faire une couche mus- 
culaire. 
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Grégarines d'abord Gxées, puis libres par mutilation spontanée. 
Forme générale ovalaire, oblongue. Protomérite du céphalin sur- 
monté d'un épimérite bien distinct, sessile ou porté sur un  cou plus 
ou moins court. 

Epimérite délimit6 il sa base par une constriction circulaire très 
nette, et garni supérieurement d'une couronne unique de dents ou 
crochets. Septum membraneux, p 1 a n . o ~  légèrement convexe. Nucléus 
sphérique. 

Xystes réguliérement sphériques, pourvus ou  non d'une mince 
zone transparente extérieure, à sporulation complEte, h déhiscence 
s'opérant par rupture de l'enveloppe. 

Spores biconiques, sans nucléus distinct, mais renfermant au 
centre de leur plasma un  petit amas de granulations. 

Stein avait donné comme caractkristique a u  genre Actznocephalus, 
outre la conformation spéciale de l'appareil de fixation, la brièveth du 
rostre, et  relégué parmi les Stylorhynchus d'autres formes en tout 
semblables, dont la couronne seulement est portée sur un long cou, 
telles, par exemple, que son Stylorh,ynchus oligacanthus. C'est aux 
dépens des mêmes espèces que J.-V. Carus a créé le genre Hoplorhyn- 
chus. A notre avis, ce caractère de la longueur ou de la brièveté du 
rostre n'a aucune importance, et le rapport entre les Hoplorhynchus et 
Actinocephalus est si grand, qu'on pourrait bien les réunir ou ne faire 
au plus des premiers qu'un sous-genre des seconds. C'est par un 
extrême désir de conserver le plus possible dans l'ceuvre de mes pr6- 
décesseurs que je maintiens ici la séparation des deux genres. 

Les trois espéces ici decrites peuvent &re facilement distinguées ; 

trks-aiguës l'extrémité et 
nombreuses. . . . .. . . .. . . . . A. Dujardini. 

[En  maniére de dents dilatées k l'exlr&nit&, et  mêrrie 

Appendices légèrement bifidées , peu 
nombreuses. . . . ... . ... . . . A. slelliformis. 

Digitiformes, arrondis l'extrémité. . . . . . . . . . . . . . . A. digilatus. 

1. ACTlN?CEPHALUS STELLIFORMIS (NOV.  SP.). 

(Pl. XVI, fi& 34, 33, 34 et 43.) 

Epimérite longtemps persistant; couronne garnie de huit dents 
très-réguli&rcs, fortement recourbées en bas et en dedans, graduelle- 
ment dilatées vers leur e s t r h i t é  lamelliforme e t  bifide. . 
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Habitat : Staphylinus olens (larve e t  zmago); Carabus auratus; larve de 
Mélolontide (Rhzzotrogus). 

L'hôte de choix de cette espèce,extr&mement commune, est Li coup 
siir le Staphylinus olelzs; niais, li son défaut, elle parait s'accommoder 
du Carabus aurat.us. C'est une  espèce trhs-nettement caracterisee 
par le céphalin, mais dont le spuradin passe par de nombreuses 
variatioris de taille, de configuralion extérieure, qui en rendent la 
détermination difficile. 

Outrela conformation si spEciale de sa couronne, le céphalin de cette 
espéce se caractérise encore par l'absence d'un col tranché, aussi bien 
que par sa forme assez renflée. L'Epimérite est ici trhs-persistant, et 
semble plutôt s'atrophier sur plac,e. et  mourir que se détacher. 
Tou.jours est-il que, sur le porte-objet, les individus ne  l'abandonnent 
que difficilement, et qu'on le voit encore flétri sur quelques exem- 
plaires d'une grande taille. 

L'épicyte est 21 double contour, mais très-mi~ice ; le sarcqcyte rie se 
voit pas chez les individus agés; l'entocyte est h grains fins, bien lié, 
d'un noir foncé ; septum plan. 

Les dimensions relatives des deux segments varient suivant le 
facies. 

Trois variétés peiivent 8tre admises : 
Variété a (tig. 32). Corps régulièrement lancéolé, se présentant 

souvent avec l'épimérite encore adhérent et le gardant fort long- 
temps. 

Variété b (fig. 43). Corps fortement renflE, subsphérique. 
Variété c (pl. XX, fig. 20). Corps extrêrnenicnt allongé; le spo- 

radin ressemblant alors beaucoup à celui des Stylorhynchus, dont il 
se distingue pourtant facilement par l'absence d'une couche nette- 
ment circonscrite de sarcocyte au  protomérite. 

Epimérite longtemps persistant, port6 sur un col assez court, mais 
distinct. Couronne p r n i e  de seize à vingt dents très-régulières, rigides, 
recourhkes en has et en dedans et finement aigii&s 2 I'extrémitk. 

Habitat : Lithohius forczpatus. 
Le Lithobzus forctpntus est une mine de Grégarines ; je ne  lui en 

connais pas moins de trois : l'une, Adelea ovata, se rencontre presque 
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à coup sûr dans tous les individus ; mais les deux autres semblent 
s'exclure réciproquement. A la sortie de I'aris, clans les bastions du 
Point-du-Jour, j'ai toujours recueilli des Lithobius infestés par l'Ac- 
tinocephalus Oujardini, tandis quc dans les hastions de la nikvre les 
memes Myriapodes renferment exclnsivemcnt l'flchinocephalus his- 
pidus. 

J'ai signalé celte espéce çorrirne urie des plus curieuses à observer 
relativement à la chute de son appareil de fixation. 

3. ACTIYOCEPEALUS DICLTATUS (NOV. SP.). 

(Pl. XVI, fig. 35.) 

Formc génkrale comme dans la prbcédente ; col un  peu moins 
prononcé. Epimérite garni de huit h dix appendices digitifornies, 
arrondis à l'extrémit6, peu rigides. 

Habitat : tube digestif du Claenius vestrius. 
J e  n'ai vu  cette espèce que deux fois e t  n'ai jamais eu ses kystes 

ni ses spores. On aura une idée juste de sa configuration si on rem- 
place l'épimérite de 1'Actinocephalus Dujardigzi par celui que nous 
représentons ici. 

L'ActFnocephalus Lucanz de Stein, provenant de la larve d'un Lu- 
canus paralleli p-edus, est une espéce fort voisine de celle-ci. 

Grégarines d'abord GxBes, puis libres par mutilation spontanhe; 
forme générale ovalaire, oblongue. Epimérite en manière de col 
trés-long, légérernent dilaté à son extrémit6 supérieure et terminé 
par un plateau garni de dents. Kucléus oblong. 

Kystes déhiscents par simple rupture du tégument. 
Spores ellipsoïdales, pourvues d'un nucléus distinct, à. plasma 

legérernent granuleux. 
Les Hoplorhynchus avaient été réunis par Stein aux Stylorhynchus 

sur la seule considération de la longueur de leur col, alors que la 
coriformation de leur extrémité antérieure eût dù bien plutût les 
faire confondre avec les Actznocephalus, dont ils se rapprochent de 
fait extrêmement. Ils ne diffèrent réellement de ces derniers que par 
la spore ellipsoïdale et non régulièrement biconique et par la pré- 
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sence d'un beau nucléus au centre de cette spore, tandis que je n'ai 
jamais pu apercevoir dans cella des Actinocephalus qu'un pelit amas 
de granulations. 

On ne connaît avec certilude, de  ce genre, qu'une seule espèce ; 
toutefois il est possible que la Gregarzna caudata de Siebold, de la 
larve du S c i a m  nitidicollis, doive lui être rapportée. 

ROPLOHHYNCHUS OLYGACANTHUS (STEIN). 

(PI. XVI, ng: 25 a 3 i . )  

Céphalin offrant à son extrémité supérieure six ?I huit dents, lon- 
gues, aiguës, rigides. Protomérite cordiforme, séparé du deutornérite 
par une profonde constriction. Deutomérite allongé, plus ou moins 
lancéolé, à extrémité inferieure subaigue. Epicyte à double paroi 
trés-épaisse; sarcocyte assez développé dans le protomérite du cé- 
phalin, résorbé complétement chez le sporadin avancé en Age. Nu- 
cléus ovalaire, ohlo~ig,  avec un riorribre trés-variable de nucléoles. 

Habitat : larve de l ' A g r i o ~ ~  (Callopteryx virgo). 
La dkcouverte de cette belle espEce est due à Stein, qui  a bien fi- 

guré le ckphalin. Le col s'atrophie sur place en se rétrécissant insen- 
siblement à sa base comme nous le représentons. Les caractéres de 
cette espèce sont bien distincts pour la forrne générale de ceux des 
Actinocephalus précédemment décrits, principalement par le proto- 
mérite nettement cordiforme et  le nucléus. On n'aura donc aucune 
peine à la reconnaître. Elle est extrêmement commune dans les 
larves d 'Apion recueillies L Meudon. 

Grégarine fixCe d'abord, puis libre par mutilation spontanCe. Pro- 
tomérite du céphalin surmonté d'un épimkrite en forme de bouton 
triangulaire. 

Kystes déhiscents par simple rupture du tégument. 
Spores en croissant, associées à des spores coricrèles eri mariiére 

d'Y, les unes et les autres munies d'un beau nucl6us, A plasma fine- 
ment granuleux. 

On ne connaît actuellement de  ce genre qu'une esphce : 
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AlMk SCHNEIDER. 

PILEOCEPHALUS CHINENSIS (ROV. W.). 

(Pl. XVI, fig. 21 h. 24.)  

 orme générale ovalairc glohiileuse. Epimérite triangulaire o.u cor- 
diforme, en manière de bonnet chinois, les deux segments des spo- 
radins arrondis, bien que légérement acuminks aux extrémités ; le 
protomérite Cgalant environ la moitié du deutornérite. Epicyte A 
simple contour. Septum plan, farmk par iine couche de sarcorgte; 
entocyte trbs-finement granuleux, bien lié, foricé. NiiclEus arrondi. 

Kystes sphériques avec une mince zone transparente, 3. sporulation 
complhte, déhiscents par simple rupture du  tégument. 

Spores de la forme indiquée, A plasma 1Cgérement granuleux. 
Habitat : larves des hlystacidrs. 
Le céphalin a' des rapports manifestes avec celui des Clepsidrina, 

la  forme de l'épimérite étanl 3. peu de chose prks la même. Le nu- 
cléus sphérique est un autre trait de ressemblance avec le même genre. 

L'épimérite persiste aEsez longtemps ; sa chute a lieu sur le porte- 
objet comme clle s'opère pour les Actinocephalus. 

Autant sont peu saillants les caractères de la Grégarine, autant 
ceux de la spore sont marqués. Les spores sont pourvues d'une paroi 
très-mince à simple contour et d'un simple plasma légèrement gra- 
nuleux, avec un beau nucléus 2 son centre. Les unes ont simplement 
l'aspect d'un croissant dont les cornes finissent en pointes trks-aigues; 
les autres, qu'on peut facilement considérer comme le résultat de  la 
concrescence des deux spores ordinaires, soudées par une partie 
de  leur longueur et  divergentes par le reste, rappellent aussi la Li- 
gure d'un Y. Un même kyste renferme presque toujours les deux 
variétés, celle en  croissant dominant généralement. 

L'espEce, qui est toujours de taille assez petite, vit dans le tube 
digestif des larves de Mgstacides, associée à la Clepsidrzna mystacz- 

Grégarine d'abord fixée, puis libre par la chute des petits appendices 
en manière de stylets groupés assez irr6gulièrement autour de son 
épimérite. 

Epirnkrite persistant, faisant partie du corps proprement dit, mu- 
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croné, A pointe simple ou légkrement bifide, excentriquement placée 
par rapport à l'axe de figure. 

Kucléiis sphérique avec un selil nucléole. 
Kystes sphériques, pourvus d'une zone transparente, ii s p o r ~ l a t i o n ~  

totale, A déhiscence s'effectuant par simple rupture du tégument. 
Spores cyli~idriques, à bases arrondies, pourvues d'un nucléole ;, 

assez souvent associées en chapelets. 
Ce genre est incontestablement lin des mieux caractérisés;.la 

position excentrique du :pôle organique par rapport h l'axe géomé-. 
trique ou de figure, ne se retrouve jusqu'à présent nulle part ailleurs.) 
D'autre part,  l'armature de cette extrémité supérieure n'est pas moins 
spéciale. A raison de ces deux particularités, la détermination peut. 
être immédiate. 

Dans l'état actuel, le présent genre ne comprend qu'une e s p k e  : 

ECHINOCEPHOLUS HISPIDUS (NOY. SP.).. 

(Pl. XVI, fig. 36 R 40.) 

Forme généralement ovoïde, ou subconoïde, à grosse extrémité 
antérieure, ou subsphérique. 

Epimérite et protomérite formant dans leur ensemlile lin cdne,  
trés-surbaissé, A base fort large, A sommet déjeté d'un côte du-p$le 
gkométrique. Deutornérite huit h dix fois environ plusJong -que,les: 
segments supérieurs réunis, Li extrémité inférieure assez largement! 
arrondie. 

Appareil de fixation comme il a étC dit dans la caractéristique du, 
genre. 

Epimérite cntikrement rattaché ail corps principal, séparé par un)  
simple septum de sarcocyte du  protorrlérite. 

Epicyte à double contour ; sarcocyte généralement fort ,distinct, 
dans les deux segments supérieurs. Entocyte finement granuleux, 
bien lié. iYucléus sphérique, A nucléoles variables. Contractilité trks- 
nette. 

Kystes sphériques, A zone transparcrite marquée de fines stries 
concentriques très-serrées. 

Spores cylindroïda allongées, à bases arrondies, A paroi Li double 
contour ; plasma finement granuleux avec un beau nucléiis.centra1. 
Ces spores réunies en  files comme cclles .des CZepsidr-zi~a;- quoique 
mises en liberth par simple rupturedi i  tkgiimerit. 
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Habitat : Tube digestif du  Lithobzus foî.c@zlus. 
J'ai déjà signalé les particularités qu'ofi're cette esphce dans son 

habitat vis-&-vis de l'Actinoceph,nlus Dujardini, qu'elle n'accompagne 
jamais. 

L'appareil de fixation est constilué par des appendices qui, chez 
les exemplaires jeunes, se montrent plus ou moins digitiformes, 
mais amincis à la  base et relativement un  peu dilat6s au sommet ; 
plus tard, ils paraissent devenir d'iin calibre uniforme sur toute leur 
longueur, et par leur rigidité rappellent un  peu les baguettes du test 
des oursins, d'où le nom que j'ai donné au gciirc. Ces appendices 
sont presque toiijours plus ou moins masqués par une accumulation 
de cellules de la muqueuse digestive engagees a u  milieu d'eux, et 
leur étude exige quelque attention. 

Ils paraissent d'ailleurs tomber d'assez bonne heiire, pendant que 
tout le corps de l'épi~iiérite se conserve. Celui-ci, par son sorrirriet exceri- 
trique, simple ou légèrenient bifide, conslitue pour l'espèce qui nous 
occupe un caractère d'une certitude absolue. Au point de vue de leur 
forme générale, les sporadins de I'Ji'chinocrphnlus h,ispidu~ peuvent 
être rattachés B trois variktés : 

Dans l'une, la forrne est ovoïde allongée, saris prépondérance bien 
marquée d'une extrkinité sur l'autre (Kg. 36) ; 

Dans l'autre, l'accroissement énorme en diamètre de la rCgion su- 
périeure di1 deutornérite stipule lin aspect de cane plus au mnins 
irrtgulier pour l'ensemble (fig. 35): 

Dans la troisième, dont rious ii'avoris pas don1115 de figure, faute de 
place, l'accroissement du  diamétre transversal, plus marqué encore, 
mène presque A la forrne sphérique. Parmi les éléments de la struc- 
ture, nous mentionnerons snrtniit I'épycite 5 doiihle contour, lequel, 
sur les exemplaires âgés, laisse voir lin système de stries e x t r h e -  
ment fiiles, obliques au graiid axe, et croisées dans deux directioris 
diffhrentes. Cette espéce est très-agile , son deiitomCrite se contrac- 
tant avec une très-grande facilité. Quant aux deux segments supé- 
rieurs, ils paraissent entièrement dépourvus de contractilité. 

Grégarine fixCe d'abord, libre plus tard par mutilation spontanée. 
Céphalins pourvus d'un rostre allong6, renflE Li. son extrémité s u p b  
rieure, et h4rissB en cette region d'un grand nombre de dents fines 
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et aiguës. Ep;cyle à eo41Sle conto~--. ;  simcxyie 6 1;'s ; segtum pli n ; 
nucléus spbéc:que zvec cn no nbre v2 .:s.J!e c'e ~ii?Yéo'es. 

Kystes A sporulalion cornplèie, déhiscenis p?? slniple rupture. 
Spores subnaviculaires, avec corpuscules figurés. 

(1'1. XX, fig. 21 k 87.) 

Aux caractères du  genre, ajoii:ez : 

Fo~rne générale uvalaire, aiguë aux eutr.émités, renflke au milieu. 
Protomérite très-volumineiix, égalant presque la moitié du deu- 

toakrite. Entocyte à grains très-fins. 
IIabiiiit : Tube digestif des riyrriulies de TAihellules. 
Celle espèce, très-conirnune, est une des belles Grégarines des 

larves d'eau douce; sa configuration la rend exlrêmement facile B 
reconnaître, e t  elle est un des meilleurs exernplcs qu'on puisse choisir 
pour l'étude du sarcocyte. 

Je l'ai dédiée LM. Monnier, de l'Université de Geriéve, savant aussi 
aimable que profondément versé dans l'art délicat de la plus fine 
technique micrographique. 

Céphalin ? Sporadiris ovalaires lancéolés. Epicyte double contour; 
sarcocyte nul. Entocyte il grains très-fins. Nucléiis sphérique ; 
septuiri ~rierribraneux courbé eri riia~iibre de voûte dans le proto- 
mérite. Contractilité également vive aux deux segments. Kystes 
pourviis d'une large zoiie transparente, à sporulation complete, à 
déhiscence par simple rupture. Spores tic forme subnuuiculaire, 2 
paroi épaisse, produisant 2i leur intérieur un certain nombre de cor- 
puscules falciforrries, 

DUFOURIA AGILIS (NOV. SP.). 

(PI. XXII, fig. 1 a G.) 

Aux caractères du genre ajoutez : 
Protomérite légèrement dilaté en massue dans sa partie terminale. 

Entocyte h grains trbs-fins, bien lié. Nuoléus nombre variable de 

nucléoles, 
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Habitat: Tube digestif de la l a r ~ e  d'lin I-IydrocanLhare (Colyrnlietes?) 
J'ai recueilli cette espèce dans une larve indéterminée, mais assez 

commune, B l a  Glacière. Elle montre trbs-facilement sur le porte- 
objet le phénomène de la conjugaison. Les kystes s'obtiennent avec 
une grande facilité ; on en trouve quelqucfois d'épais cordons dans le 
tube digestif, dont ils obstruent eritikrernent la lumière. 

G E N R E  BO7'HRIOPSIS (NOV. GEN.). 

Pas d'appareil spécial de fixation ; le protomkrite extrêmement 
développé, et en manière de large massue arrondie, dans sa partie 
terminale, en tenant lieu par la facrillé qu'il a de se constituer en ven- 
touse en  slaff;lissant dans le centre de sa face supérieure et cn se re- 
levant sur les bords. Ileutornérite ovalaire lancéolé. Septum forte- 
ment proéminent A l'intérieur du protoméritc en une sorte de doigt 
de gant. Nucléus ovalaire allongi:, plus ou moins renflé au milieu, 
avec u n  nombre très-variable de nucléoles. Epicyte à double con- 
tour. Sarcocgtc nul. Entocyle & grains extrêmement fins; bien l iC  et 
homogène. Kystcs 3 sporulation complète, à déhiscence par simple 
rupture du tégument. 

J e  n'ai obte~iu qu'une fois les spores, dont je n'ai pu faire alors 
l'étude complète. J'en dorinerai proc,hainernent la figure. 

BOTHHIOPSIS HISTKIO (NOV. SY .). 
(Pl. XXI, fig. 8 & 13. )  

Les caractères du genre sont ceux de l'espèce. Elle vit dans le 
tnbe digestif des Hydnticus ciizereus, Nybneri; ColymDetes fwcus, 
,4 cilzus sulcatus. 

Les individus les plus fréqiienls ri'orit aucun signe distinctif parti- 
culier. Mais une variété ( ~ ~ t u ~ ~ y i i ~ a t u ) ,  petit-être une espèce, présente 
deux lignes d'épaisljissernent de  coloration plus foncée qui encadrent 
la région sup6rieure, jouant plus spéci;ilcment le rôle de ventouse. 
Rien n'est joli carnnic les ri~ouvenients l i i~arrcs,  les contorsions de 
toutes sorles cffcctu6s par cette espbçe, priricipalement par la variété 
maiyzhnta. 11 faudrait au moiris deux plariches pour r,eridre ces pos- 
tures, qui se siicctdent a5ec assez de rapidité pour que le crayon ait 
à peine l e  temps de les reproduire. Quand on a assisté à une de ces 
reprhsentations du Both~iopsis hz'strio, je l'ai déja dit, la cause de la 
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nature animale des Grégarines est gagnée. Les individus jeunes ont 
un entocyte jaunâtre, devenant d'un brun noirâtre trés-foncé dans 
les individus 9gés. 

G E N R E  UROSPORA ( ~ o v .  G E N . ) .  

Monocystidée de forme allonghc, terminée en pointe aigu& en 
arrière, arrondie en avant et 1Egérement miicronée au pôle s u p -  
rieur. Epicyte simple contour. E~itocgte A gairis Irés-fins. Kystes à 
sporulation çornplète, déhiscents par simple rup Lure. Spores pourvues 
d'un appendice immobile, filiforme, environ de la longueur de la 
spore, et insCré sur son extrémitk la plus large. Cette spore contenant, 
ti l'état de matiirit,é, six ou sept corpuscules falciformes trEs- 
allongés et diversement groiip6s à son intérieur, offrant erl outre 
un nucléus de reliquat au centre ou A la base des corpuscules. J e  
n'ai CtudiC qu'une espèce de ce genre, mais il n'est pas impossible 
qu'il en renferme un assez grand nombre, plusieurs auteurs ayant 
donne des dessins de spores également pourvues d'un appendice. 

(Pl. XXI, fig. 9 h 4. )  

Les caractéres du genre sont ceux de l'espéce. J'ai trouve frequem- 
ment celle-ci à Roscoff, dans la Va'alenci~nnia, oh elle est assez rare. 
C'est la même espPce dkcrite par Kelliker dans son journal sous le 
nom dc Gregarina nemertis. Kaellikcr a donné de la spore une figure qui 
difïère de la mienne en ce qu'elle doit correspondre 2 un des premiers 
Ctats. Si les spores publiées par M. Ray-Lankester comme apparte- 
nant 2 sa Gregarina sipunculi et à la GrEgarine du Tubifex rivulorum, 
se comportent comme celle de l'espéce abtuelle, c'est un  renseigne- 
ment qui fait encore défaut. J'insiste sur cc point qu'il faut abandon- 
ner les kystes longtemps dans l'eau de mer pour arriver à la complète 
maturité. (Voir Ray-Lankester, Quart. Journ., 4672.) 

G E N R E  GONOSPORA (NOV. GEN.). 

Forme géneralernent trés-allongée, à extrémité antérieure douce- 
ment arrondie, relevEe ou non mkdiatcment en un petit mamelon 
obtus, également arrondie à l'extrémith postérieure. Epicyte 2 simple 
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contour. Entocyto ri grains trbs-fins. Niicléiis sphhiqiie. Spores assez 
grosses, ovalai;es, sans appendices. produisant 2 leur intérieur un 
certain nombre de CO-puscules falcifor.nes très-allo~igés, groupés en 
un faiseau, avec nucléu5 au centre. 

(PI. XIX, fig. ! 4  B 16, etpl .  XXI, fig. 1.) 

Les caractères du genre sont ceux de l'espèce. Celle-ci vit dans 
1'Audouzizia Lamnrkii, B Roscoff, et  aussi dans les Térébelles. Elle est 
en société dans la cirrhatiile de deux autres esphes que je ferai 
connaître prochainement, et aussi d'une larve de Nématoïde (?) extré- 
memeiit ahondarite, dont je dorine ici le dessin (pl. XXII ,  fia. 83-80). 

Je crois que  cette espèce correspond B celle que M. Koelliker a 
décriie sous le nom de Mmocystis terehell~, mais je n'oserais pour- 
tant  l'affirmer. La ressemblance des Monocysiidées est extrkme, et 
en.l'abscnce d'un dessin très-exact de la spore, leur classification est 
absolume~il impossible. 

Il en est de même de la Gregarina cirrhatulz' de M. Ray-Lankester; 
il y a cependant lieu de penser, d'après les dessins de l'auteur, qu'elle 
appartient à une espèce différente. 

GENRE A D E L E A  (NOY: GEN.). 

hlonocystidée de  forme sphérique ou ovalaire, immobile durant la 
plus grande partie de son existence; sans nul appendice extérieur. 
Kyste ne  diffkrant de la Grégarine que par la disparition du nucléus 
et la  formation d'une nouvclle paroi en dedans de la preniikre; à 
sporulalion coniplbte ; déhiscerit par ruptuce du t6gurrient. Spores 
relativement peu nombreuses e t  volumineuses. discoïdales, bivalves, 
pourvues d'un gros nuclEus central et de deux corpuscules divergents 
2 partir d'un 'même pôle. 

J'ai dEdi6 ce genre Ci ma mère. 

ADELEA OVATA   NO^. SP.). 

(Pl. XVI, fig. 1 a 7. 

Aux caracthrcs du genre j'ajouterai : 
Epicyte à simple contour; entocyte i grains fins, consist3nt, 

presque solide, de  couleur jaunltre. NuclEus peu visible, arrondi, 
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central ou excentrique, sans nucléole. Spores comprim6cs parallèle- 
ment au plan commissiiral des valves. Corpusçules encadrant le nu- 
cléus dans la moitié de sa circoniéreiice. Marge des valves délicate- 
ment striées suivant les légères sinuosités du bord. 

Habitat: Tube digestif du Lithobius forczpatus. 
C'est, ainsi que nous l'avons dit, i'cspèce la plus commune de ce 

Myriapode. Elle s'y trouve en rioiribre souvent prodigieux, et cela A 
l'élat de Grégarine, de kystes el  de spores 

Quelques individus présentent un petit corps allongé adhérant à la 
paroi, ainsi que cela est représenté fig. 9 ,  3 et 4 par lalet tre (a). En 2, 
on voit ce petit corps attachC par iine extrkmité seulement et  Ccarté 
par le reste de sa longueur. La signification de ce fait m'échappe 
entièrement. 

d'ai dit dans le paragraphe relatif aux spores que la valeur des 
deux corpusciiles divergents dans celles-ci était .incertaine pour mai. 
Quelques spores, au lieu d'un seul nucléus, en ont deux, et  j'en re- 
présente une se trouvant dans ce cas. 

Les petits cytodes générateurs, fig. 7 bis, et les petits corpuscules 
libres et mobiles, fig. 8, qu'on rencontre dans le chyme du Lithobius 
appartiennent-ils A cette esphce? Je  serais assez porté le croire, 
mais je ne puis le prouver. 

EXPLICATION DES PLANCHES. 

PLANCHE XVL 

Fic. 1. Adelra ouata. Deux des figures présentent le petit oorpuscule énigmatique 
appliqué contre le corps dc ln GrEgarine. 

FIC. 9. I d .  Le prtit corpusculc (a )  est montré hcarté. La Grbgarine est en voie de 
passage à l'ktat de kyste. 

Fic. 3 et 4 .  np.11~ kyslc:s d a  cettr: esphce, aveo segmentation plus ou moins avancée. 
Le corpuscule : a )  est en partie flétri. 

FIC. 5 et fi.  Deux kystes de I'esphce  rempli^ de spores. 
Fic. 7. Spores de l'espèce très-grossies, dont une vue do profil. Une de ce0 spores 

contieni deut noyaux. 
FIG. 7 bis. Corps t r o u ~ é s  dans le liquide d u  tube digestif du Lithobius forcipotus n t  

me paraissant rEpondro !a phase de eytode générateur do M. Ed. van Beneden. 
FIG. 8 .  Petits corpuscules ayant mCme origine et répondant vraisemblablement B la 

phase de Pseiidofilaires. 
FIC. 9 et 10. Acfinocrphalits Dujardini. Le céphaliu complet en 9, perdant en 10 son 

épimhite. 
FIG. 11. Le plateau terminal do I'Epimérite dana cette espèce montraut les dents Qui  

le garnissent. 
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FIG. 18 14. Sporndin de cette esp&cc sous ses aapects les plus ordinaires. 
Fic. 1 5  h 19. Pliases successives de l'enkystemciit solitaire, observées sur le porte- 

objet, dans la méme espèce. 
FIG. %O.  Spores de cette espèce. 
Frc. 81. Céplialin du Pileocephalus chinensis, complet. 
FIG. 43. L e  méme, se mutilant. 
FIG. 33. Sporadin de i'espi!ce. 
Pic. 44. LPS S ~ O P P S  simples et concréies. 
FIC. 35. Céphalin de llHopluî'hyrichrs oligacanlhits. 
FIC. 2.5'. Iliverses fornies du plateau terminal. 
I h .  26 à: 30. Sporadin de la mPme espkcü. 
FIG. 31. Spores de l'espèce. 
pic .  3%. CEptialiri de i'ilclinocepha~us slelli~ormis. 
FIG. 33 et  34. Plateau de l'épimérite dans cette espèce. 

NOTA. Voir encore, pour cette espèce, la figuro 43 de la présente planche 
e t  la figure 90 de la plknche XX. 

FIG. 35. Epimérite de I'Actinocephalus digilalus. 
FIG. 36. CEphalin de YEchinocephalus hispidus. 
FIG. 37. Sporadin dc la  même esphce. 
FIG. 38. Le kystc. 
Pic. 39 et  4 0 .  La spore, dont une plus grossie. 
FIG. 41. Hyalospora roscoviana. 
FIG. 42. Spores d e  cette espèce. 

PLANCHE XVII. 

Pic. 1. Clepsidrina Munieri. 
FIG. 9 et  3. Céphalin de l'espèce. La ligne (ab) marque le eeptum qui sépare I'kpi- 

mérite du protomérite. 
PIC. 4. Nucléus d e  l'espèce. 
Fio. 5. Le kyste, à contenu divis6 en deux hémisphéres. - 
PIC.  6. Le m h e ,  beaucoup plus avancé : les sporoductes déjh formés. 
FIG. 7. Un tel kyatc aprés l'érection des sporoductes et en voic d'émission des 

spores. 
FIG. 8 et  9. Deux sporoductes de l'esphce, dont un 2 demi dégagé. 
FE. 1 0 .  Spores d e  l'espèce. 

NOTA. Voir encore, pour cette espéce, pl. XXI, fig. 6. 
Pic. II. Clepsidrina blallnrum. 
Fic. l e .  Le kyste en voie d'&mission des spores. 
FIG. 13. Destinée à montrer le rapport exact de grandeur des microspores et dee 

rnacrospores de la Clepsidrina ovala. 
FIG. 14. C n  kyste de Clepsidrina ovata, dans lequel les spores se forment par simple 

gemmation. 
Fia. 15. Sporoductes provenant d'un kyste à peu prés miir de cette espèce et dd- 

chiré sur  le porte-objet. 
NOTA. Voir encore, pour la Clepsidrina ovata, la planche XXIII. 

PLANCHE XVIM. 

FIG. 1. Stylorhynchus oblongatus. Caphalin. 
FIG. 2 .  Le sporadin. 
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FIG. 8. Le céphaliu extrémement grossi. 
FIG. 3'. Le nucléus. 
FIG. 4. Protornérite du sporadiu plus grossi. 
FIG. 5. Protomérite trh-grossi de I'Euspora f a i h  
FIG. 6 et 7. Kyste du Stylorhynchus oblongatur. 
FIG. 8. Ls méme; phase da la gemmation des spores. 
FIG. 9. Les masses sporighneç provenant d'un kyste dans lequel elles étaient à la 

période d'activité, rcpr6sentCe dans la  figure suivante, pour montrer commmt 
quand 01 crève un tel kyste, ces masses sporigènes, en tombant sur le porte-objet, 
deviennent sphEriques et immobiles. 

FIG. 10. Portion d'un kyste dans lequel on  a etiercbé 3 rendre l'aspect du fourmil- 
lement des petites masses sporighnes sous forme de bhtonnets dans la zone p a r -  
ginale. 

FIG. 11. Kyste de ce stylorhynchus montrant le tégument ( b )  rompu; le pseudo- 
kysta (a! au centre et les spores ( c )  en partie dhgagées, en partie logées encore 
entre les surfaces en regard des deux sphhres. 

FIG. 1%. Les spores. Leur forme ordinaire est mieux rendue dans la figure 5 da la 
planche XIX, que nous conseillons de voir, ainsi que la  flgure 8 de la méme planche 
pour la paroi du kyste. 

FIG. 13. Le pseudo-kyste retiré du kyste. 
FIG. 14. Un couple de 1'Euspora fallax. L e  protomérite grossi de cette espkce est 

flgurk en 5 sur cette planche. 
FIG- 15. Kyste de cette espbce. 
FIG. 15 WS. Spores d e  cette espèce. 
FIG. 16. Kyste, phase do mosai'quo. 
FTG. 16 bis. Nucléus. 
FIG. 17. Granuiea d e  l'entocyte de cette espkce. 
FIG. 18. Rectum du Homard ouvert polir montrer les kyste8 logéa dans les plis lon- 

gitudinaux. 
FIG. 19. Spores du Pwospora giganko. 
FIG. 90. Sporadin du Pyzinia rubeeula d'Hamrnerschmidt. 
FIG. 91 et 9%. Poztion supérieure du protomérite d u  méme, montrant l'kpaiase assise 

du sarcooyte. 
Le protomérita du eéphalin de la méme espkce est reprérienté iig. 11 et 19, 

,, pl. XXII. 

PLANCHE XIX. 

FIG. 1 et 9. Cèphalin et sporadin du Stylorhynchus longirostris. 
FIG. 3. N u c i h s  du même. 
FIG. 4. Gemmation des masses sporighnee 3 la  surface des lobules de l a  masse gra- 

nuleuse du kyste. Comp. fig. 8 de la planche XVIII. 
FIG. 5. Spores de l'esphe. 
FIG. 6. Déhiscence du kyste. Le tégument (a) rompu ; le pseudokyste ( b )  entouré 

des oordons de spores ( c ) .  Comp. fig. 11 de la planche XVIII. 
Frc. 7. Kyste de cette espbce à une phase beaucoup plus jeune, montrant I'aspect 

du ttgument. 
FIG. 8. Lambeau de la paroi du kyste d u  Stylorhynchw oblongalus montrant les 

aréoles deprimées dont elle est marquée. 
FIG. 9. Lambeau d e  la paroi du kyste du Stylorhynchus longiroslris, montrant les 

petits tubercules dont elle est couverte (voir encore, pour cette esphce, fig. 7, 
pi. XXI). 
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FIG. 10. Gtimocyslis lenux. (uj la couche sLri6e telle qu'elle se  moutre B i'observa- 
tion imrnkdiate (voir pl. XXI, fig. 6). 

FIG. 11. Nucléus du  méme. 
FIG. l e .  Kyst? du mirme, en  voie d'émission des spores. 
FIG. 13. Ces spores dorit denx plus grossies. 
Frc. 1 4 .  Gonospora terebellm. 
FIG. 1 5  e t  46. Deux individus d e  cette espèce. plus jeunes (voir encore fig. 1, 

pl. XXI). 

PLANCHE XX. 

FIG. l ?i 5. Céphalin d e  la Cl~spsidrina polymorpho sous diffhrentes formes, appar- 
tenant spécialemeiit à la varié16 I'ulyrnorpha. 

FIB. 6 ?t 8.  Jeunes  sporaditis d e  ln même. 
Fia. 9. Sporadin vari6té Mimosa. 
FIG. Il'. Portion dii prolomérite di1 mèmo, reprBsent,ani l'aspect fibrillaire US802 par- 

ticulier qui ~ ' obse rvç  fréquemment. 
Fio .  10. Varié& Polyrnorplia. 
FIG. 11. rlutre couple dans lequel le  primite appartient la  variété Cuneula et le pa- 

tellite à la Polymorpha. 
Frc. 1% B 1 4 .  Différentes formes que peut affecter le protomérite du satellite dans ces 

coupll~s. 
Frü. 13.  Couple d:tris lequel le priirtile a une foime trbs-ap6üiule. 
FIG. 1 6  e t  17. Iiidividus de la Cuiieata, B faciès oblong. 
F IG .  18. Iridividii de l a  variit6 Polyrnorpha. k facihs siibsph6rique. 
FIG. 19.  Spores de  la  Clrpsidrina pulymorpha. Celles de  certains kyates (a)  ont les 

bases plus planes ; ccllcs d'autres kystes (b )  on t  les bases plus arrondies. (Voir en- 
core pl. XXII, fig. 7 & 9, pour les divers aspects des kystes.) 

FIG. 80. Sporadin de i'Aclinocephalus stelliformis, var. C. (comp. fig 82, 38, 34 et 
43 de la planche XVI). 

FIG. 41 e t  22 .  Chplialin d u  Geneiorlrynchus Yonnier i  
Fio. 24 t '32. QifFbrentes maniéres d'&t,re dii protornérite e t  du  rostre. La figure Y3 

es1 spkcialemmt destinée h montrer la  couchc dc sarcocyte. 
FIG. 48. Sporadin du ~ncrne. 
FIG. 27. Nuclkirs 
Fic. 29. Sporadin du Slenocephalris Juli. 
FIG. :O. Le m2rue, montrant les stries d'ornement de  l'épicyte (comp. fig. 10, 

pl. XXLII. 
FIG. 31 à 33.  Protomorite du  mEme. 

PLANCHE XXI. 

FIG. 1. Spore du  Gonospora ierebellm. a, b, c, la spore r n i h  avec corpuscules falci- 
formes diversenirut groupés ; e, une spore don1 leu corpuscules falciformrs sont 
iasiis: f, g,  deux spores montrant la paroi flétrie e t  le nucléus de  reliquat après la 
sortie de; corpuscules falciformes. 

FIG. 2 et  3 .  Urospora nemrrtis, 
FIG.  3'. Extrémitb postirieure du corps d'un individu de  cotte espèce; cette extré- 

mité parairsarit carrémeul tronquke üonlrairenieut à l'état habituel. 
Fiü. 3". Extrémité antérieure du méme. 
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FIG. 4. Spore du méme, 4, b, c, la spore avec ses corpuscules divereement g rouph;  
d ,  la m h e ,  les corpusi:ules issus. 

FIG. 5. Clepsidrina Munieri. Figure un peu scliématique en ce sens que récartement 
de$ stries a été il dessein représenté un peu plus considérable qu'il n'est pour bien 
montrer la disposition réticulée. 

FIG. 6. Extrémité antérieure d u  Gamocyalis lenaa, montrant la disposition des 
fibrilles. 

Fro. 7. Stylorhynchus longirosll'is poiir montrer les striesdu tégument du protomérite. 
FIG. 8 à 13. Bolhriopsis histrio; 8 à 11, var. Marginala; 19 et  13, facies dinérent e t  

le plus ordinaire. 
FIG. 1 4 .  Le kyste. 

PLANCHE XXII. 

FIG. I et 2 .  Dufourio agilis. 
FIG. 3 .  Kyste di1 même en voie d e  formation par conjugaison. 
FIG. 4.  Le rrr&rrie, définitivement constitué et ayant déj i  bprouvé sa premiére division 

en deux héniisphères. 
Frc. 5. Fragment des épais cordons de kystes qui comblent souvent le tuhe digestif 

sur une assez grande étendue. 
FIG. 6. La spore du m ê m h  
Fic. 7, 8 ,  9. Trois kystes de Clepsidrina po1yniorpha:rriuntrant les trois variétbs sous 

lesqiielles cxis kyste3 si: piCsentent (les autre: figures concernant l'esphce ont été 
doniiiieç pl. XX, fig. I h 19). 

FIG. 1 0 .  Lambeau trbs-grossi de la  paroi du Sl~nocephalus luli (comp. fig. 302 
pi. XX). 

FLG. 11 et 1%. Portion supérieure du protomérite du Pyxinia rubecul~ (comp. fig. 50 
et 51, pl. XVIII). 

FIG. 13 et 14.  Clepsidrina tn~jslacidarum. 
F;G. 15 à 73. h~onocyslis du lonibric. 
FIG. 15 k 63.  Les macrospores; les unes (29. à 20) présentant la différenciation des 

corpusciiles falciformes; c'est l'état ordinaire. Les antres (1.5 2 19) offrant les cor- 
puscules falciformes entièrement formés. 

FIC. %5 à 32. Diverses formes de spores anomales avec oorpuscules falciformes. 
F ~ G .  33 il 4 0 .  Spores iiaviculaires en voie de désorganisation. 
FIG.' 44 i a. Spores anomales également en voie de désorganisation. 
FIG. 64 et 65. Rlicrospo~es du hlonocysti; du lombric, pour montrer la  concordance 

de leur aspecl avec les fornies les plus ordinaires des rriaçrospores, le conteriu d e  
ces spores, sembrable R celui des macrospores n'a pas été dessiné. C'e% surtout la 
rclation de grandeur et la ressemblance de la forme extérieure qui est ic; mon trée. 

FIG. 6fi à 73.  Ces pnrtions du cimtenii primitif qui d e m e n r ~ n t  sans emploi dans le 
kyste et dont quelques-unes simulent de véritables cellules. 

FIG. 77 à 80. Spores d'une edpèee de prososperrnie oviforme, celle du poulpe, pour 
servir de terme de cornp:waison avec celles du Momcyslts du lombric e t  des Go- 
nospora et Urospora. 

FIG. 81 à 84. Amibe fréquente dans le tuhe digestif d u  Blatta orientalis. 
FIC. 85 et 86. Jeune Nématoïde (?) parasite fréquent de l'dudouinia Lamurkit. 

PLANCHE XXIII. (Vnir tome II dcu Arch iu~s ) .  

FIG. 1. Clqsidrina ovata; le primite est dessiné en totalité et seulemeut le deutomé- 
rite du satellite. 
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FIG. 9. Le céphalin. 
FIG. 3 .  Nucléus et  nucliiole. 
FIG. 4. Granules de i'entocyte. 
1 " ~ .  5 et 6.  Deux kystes de volume différent. 
FIG. 7 à I O .  Phases de la maturation du kyste. 
FIG. i l  et  18. Deux kystes aprhs l'émission des spores. 
FIG. 13. Kyste macrospores. 
FIL 14 .  Spores des deux variétés microspores e t  macrospores. Une autre figure se 

trouve pl. XVII, fjg. 13. 
FIG. 15. Un kyste de la Clrpsrdrina polyrnorpha en voie d'émicsion des spores 
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RECHERCHES 

S U R  

L'APPAREIL CIRCULATOIRE DES OURSINS 
PAR 

M. E D M O N D  P E R R I E R  

Maître de conférences i l'École normale supérieure, aide-naturaliste 
au Muséum d'histoire naturelle. 

L'appareil circulatoire des Oursins a 6th l'objet de nombreuses re- 
cherches, dont les plus anciennes sont dues 2 Monro, Cuvier, Delle 
Chiaje et Tiedemann. Les résultatsauxquels ces auteurs éminents sont 
parvenus ont été parfaitement exposés dans l'excellente Anatomie de 
I'Echinus lz'i~idus publiée par Valentin, avec les monographies d'Ei:hi- 
noderrnes d'Agassiz. Il est par conskquent superflu d'en donner une 
nouvelle analyse. 

Valentin s'efforqa lui-mBme de pousser plus loin les connaissanceu 
encore très-imparfaites sur ce sujet, et  il est le premier qui ait essayé 
de donner une théorie complète de la circulation chez les Oursins ; 
mais il avoue que les résultats des recherches anatomiques relatives B 
l'appareil circulatoire des Echinides sont trop peu précis pour qu'il 

puisse espérer que sa théorie soit définitive. Cependant, comme ilavait 
groupC les faits connus assez habilement pour donner il sa théorie 
une certaine vraisemblance, la plupart des zoologistes adoptèrent sa 
manikre de voir, qui est reproduite dans presque ,tous les manuels. 

Les faits que Valentin croyait avoir constatés Ctaient les suivants : 
.l"'existençe d'un ckur ,  déjg sigrialée par Tiedemann ; 
2Te l l e  d'une artère intestinale longeant le bord interne de I'intes- 

lin et d'une veine intestinale longeant le bord externe de cet organe ; 
ces vaisseaux avaient été vus par Monro et Tiedemann. Valentin ad- 
met, comme ces auteurs, que la veine intestinale envoie des rameaux 
au test. Il a signalé de plus deux vaisseaux aririulaires entourant l'œ- 
sophage près de la lanterne, e t  confirme l'observation de Tiedemann 
d'un cercle anal entourant I'extrémitC supérieure de l'intestin, et  
tr daiisleqiiel la veine intestinale pénktre par de nombreux fi1ets.11 Le 
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long des ambulacres, il dit avoir vu deux vaisseaux, I'iiri ascendant, 
l'autre descendant, et peut-être aussi d'autres vaisseailx venant dei, 
branchies exiernes et  aboutissant l'un des cercles de la lanterne, 
dans lequel il a vu du reste s'ouvrir également ilne veine oesopha- 
gienne, continuation de l'un des vaisseaux de l'intestin. 

Ce sont 18 les seules données, encore en partie douteiises, 1116nie 
pour lui, sur lesqnelles il Cdifie sa théorie, qu'on peut exposer ainsi : 

1.e cœur émet vers le bas une artère qui aboutit au premier 
cercle de la lanterne; de ce cercle naissent cinq vaisseaux nourris- 
sant les muscles de cet organe, ramenant le liqiiide sanguin dans le 
second cercle vasculaire de la lanlcrrie. Ce dernier cercle éniel en ou- 
tre un vaisseau qui remonte lc long du bord interne de l'intestin et 
aboutit 9 lin cercle anal d'où le sang se répartit dans cinq vaisseaiis 
ambulacraires, en descendant vers la bouche ; aprks avoir respiré 
dans .les branchies internes et les tubes ambulacraires, le liquide 
nourricier remonte par cinq autres vaisseaux situ6s sous les premiers 
et aboutissant à un second cercle anal. De ce dernier naît le vaisseau 
qui longe le hnrd externe de l'intestin e t  ramène le sang au m u r .  

Ainsi, d'aprEs cette thborie, il doit y asozi. deus cercles vasculaires 
autour de l'anus, deux autour de l'msophage; deux vaisseaux super- 
posés occupent la ligne mCdiane des zones arnhulacrairefi ; ces vais- 
seaux doivent communiquer directement avec les cercles vasculaires 
de l 'anus, mais ne possèdent aucune communication directe avec 
ceux de la lanterne. La veine et  l'artère intestinales ne s'abouchent pas 
l'une dans l'autre, puisque Valentin interpose entre elles tout l'appa- 
reil circulatoire des ambulacres. Enfin, l'éminent anatomiste de Zu-  
rich, après avoir signalé, comme Tiedemann et Monro, des vaisseaux 
se rendant au test e t  partant du- vaisseau intestinal externe, semble 
les avoir oublié dans sa théorie et s'abstient de  prCciser davantage 
leurs rapports. Il en dit  simplement c,eci : 

(( Les vaisseaux qui se rendent de la membrane interne du test 
dans la veine intestinale peuvent avoir une double fonction : ou bien 
ce sont des veines simples venant de la peau et se mêlant au sang 
veineux de la lanterne et de l'intestin; ou bien ce sont des veines arté- 
rielles qui conduisent du sang veineux dans la membrane interne du 
test, pour l'y oxyder au contact avec l'eau marine intérieure qui bai- 
gne continuellement cette membrane'. n 
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Dans son travail, Valentin comprend sous le titra d'appareil vascu- 
laire l'enseruble des orgaries yiie d'ordinaire on décrit séparérrient 
sous les noms d'al~paled vnsculai~e proprement dit et d'appareil ayui- 
fère. Pour lui, ces deux appareils ne  font qu'un, ils n e  sont que l a  
continuation l'un de l'autre. Taus les auteurs qui l'ont suivi repro- 
duisent la théorie de la circulation de Valentin en l'acceptant comme 
basée sur les faits, tout  en laissant percer cependant quelques rkser- 
ves relatives ii l'obscurité du sujet ; mais en même temps une autre 
tendance se dessine déjrl en 1845 : moins de quatre ans après lapubli- 
cation du travail de Valentin, de Siehold, dans son Manuel d'anatomie 
comparée, exprime l'opinion qu'il faut probablement distinguer entre 
l'appareil aquifbre des Oursins et leur appareil circulatoire, et  que 
si l'on n'est pas suiïisamment encore fixé sur la circulation des Echi - 
nodermes, c'est il la confusion de ces deux appareils qu'il faut sans 
doute l'at.triliuer. 

Celte idée fait son chemin ; on remarque bientôt qua les vaisseaux 
des anibulacres contienrient des cils vibratiles qui ma~iquerit aux 
vaisseaux intestinaux. La distinction absolue des deux systèmes est d8s 
lors admise comme un Fait : on lm décrit chacun dans un chapitre 
distinct en exprimant parfois l'opinion qu'ils pourraient bien comrnu- 
niquer ensemble '. 

11 y a donc lieu désormais de se deniander qui peul avoir raison, 
des anciens anatomistes, Rlonro, Tiedemann, Valentiri, qui tous ad- 
mettent la continuitk des deux systèmes, ou de leurs successeurs, qui 
la rkvoquent en doute. 

L. Agassiz démontre l'existence de leur continuité chez les Echi- 
narachnius. Hofïmann chercheplus tard àrésoudre la question. Il étu- 
die d'abord les Spatangues2, puis le ïoxopneustes breuzspinosus S; dans 
les deux cas il arriva B cette conclusion, qu'il existe réellement une 
coniinunicat,ion entre l'appareil circulatoire de l'intestin et l'ap- 
pareil aquifixe. Les deux vaisseaux marginaux interne et externe 
de l'intestin viennent suivant lui s'ouvrir dans un cercle vasculaire 
qui est situé sur le plancher supérieur de la lanterne. C'est & ce m&me 
cercle qu'aboutit le  canal du sable, sur le trajet duquel se trouve le 
cœur, et ce cercle, que l'on considérait comme propre A l'appareil 

l Voir par exemple Gegeiibaur, Eldmenls d'anolomie comparbs. traduction Iran- 
çaiso sur I'édition allemande de 1870, p. 308 et suiv. (Reinwald, édit.) 

a Archives de Selenka. 
a Niuderlandiscl dvchiu [tir Zoologie, t. 1, p .  284-186, pl. XIV. 
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aquifére, devient par conshquent commun aux deux appareils vascu- 
laires. Hoffmann figure les vaisseaux intestinaux comme se prolon- 
geant jusqu'a l'anus. Il n e  s'explique pas snr l'existence d'un cercle 
vasculaire anal qu'il avait d'abord admise, ni sur celle des vaisseaux 
qui, partant du vaisseau marginal interne de l'intestin, aboutiraient 
au  test'. Le seul fait sur lequelil insiste, c'est l'identité des deux appa- 
reils vasculaires, que l'on croyait distincts. C'est là k la vérité un 
fait capital ; mais il reste encore après cela A envisager l'ensemble de 

l'appareil circulatoire des Oursins réguliers e t  c'est un point qii'Hoff- 
mann effleure h peine dans sa note. Il a repris la question de l'appa- 
reil circulatoire des AstEries dans un  travail sur lequel rious aurons 
revenir. 

Après lui, cette ann6e même, en 4874, hl. Alexandre Agassiz a pu- 
blié dans la quatrième partie de sa monumentale Revision o f  the Echinl 
une description assez détaillée de l'appareil circulntoire des Oursins. 
Cette description repose sur les faits aritérieureriient acquis et sur les 
observations personnelles de M .  Alexandre Agassiz. On doit donc la 

.considCrer comme un exposé de  la question au moment où Hoff- 
mann publiait ses recherches, dont une partie n'était pas encore con- 
nue de M. Agassiz. C'est pourquoi nous croyons utile de la reproduire 
entiérement. 

M. Alexandre Agassiz décrit ainsi l'appareil circulatoire des Our- 
sins % : 

CI Dans les Desrnosticha il existe un anneau génital entourant l'er- 
trémité anale du canal alimentaire ; près de la plaque madréporique 
il en nait une branche se dirigeant vers les mbchoires, suivant le tra- 
jet du canal du sable et s'ouvrant dans le cœur (canal ovoïde), d'oh elle 
6merge de  nouveau pour former un anneau circulaire autour de l'œ- 
sophage, suit le bord interne du tube digestif, formant ainsi une artère 
alimentaire, tandis que sur le bord externe du tube digestif court ce 
que  nous pouvons appeler la ,ueine alimentazre, en connexion arec le 

1 Toutefois, le docteur Lütken, dans les Zoological Records de 1873, paru en 1875, 
rend ainsi compte du travail d'Hoffmann : u Hoffmann corrige sa précédente des- 
cription d e  l'appareil circulatoire des Oursins. 11 n'existe ni cercle oral ni cercle 
anal cliez les Echinii, Spatangi, Astérides ou Ophiurides; le seul anneau vasculaire 
chez les  oursin^ es1 celui q u i  e111ou1.e l'oesophage, dépend dusyslème aquifhe, e t  
dans lequel viennent s'ouvrir les vaisseaux dorsal et ventral de i'intestin et le canal 
du sable [cœur aquifère) qui nait d e  la plaque madrbporique. u 

2 Rev. of lhs Echini, part IV, p. 691. 
3 Oursins réguliers. 
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m u r  et envoyant des branches au test et au canal alimentaire. Il n'y 
a pas de cils vibratiles dans le système circiilatoire. En outre, il exis- 
terait, suivant Valentin, une branche de ces deux systémes s'étendant 
le long des tubes ambulacra;res, mais qu'il m'a été impossible de re- 
trouver. Le cœur est un canal ovoïde entouré d'une membrane vibra- 
tile, une sorte de péricarde. )I 

II ajoute : tr Dans les Spatangoïdes Hoffmann a réussi ,ii. démontrer 
l'existence d'une 'co~i~iexion entre l'appareil ayuiîàre et le syslkme 
circulatoire (pl. xxslr, fig. 17), connexion qui avait été vue préckdem- 
ment par Agassiz chez les Echinarachnius. Cette connexion n'a pas 
é t S  encore tiémontr6e chez les Dcsrnosticha l, bien'qii'elle existe sans 
doute, puisque des corpuscules du sang onl; été trouvés dans le sys- 
tbnie aquifère. 

Le trajet du vaisseau actinal sur le plancher actinal avec une branche 
se dirigeant vers l'extrémit6 anale du canal alimentaire, aussi bien que 
la hranche de commiinication avec l'anneau circulaire du systirne 
aquifère, est bien connu chez les Eci~lizamchnius (pl. sxxr, fig. 2). 
Il n'existe pas de m u r  proprenie~it di1 chez les Spalangoïtles. On doit 
peut-être considérer comnie un cceur chez les Çlypéastroïdes une ex- 
pansion du yaisseau courant sur le bord interne de l'ccsophage. 1) 

En outre, M. Alexandre Agassiz suppose qu'il existe une corn- 
munication entro l'appareil aquifkre et  la cavité générale, ii. cause de 
l'extrêrrie distençio~i dans certains cas des rrie~ribranes actinales et de 
la prCsence des cellules d e  pigment dans les vaisseaux aquifères. 
hl. Iloffmanil ni XI. Agassiz n'ont pu mettre cette communication en 
Cvidence. Ce dernier savant fait enfin remarquer que l'eau peut entrer 
ou sortir par la plaque mndréporique suivant le dcgré de développe- 
ment des ovaires, plusieurs ,des pores de cette plaque communiquant 
direc,tcment avec la cavité générale. 

En résumk, RI. dlexandre Agassiz admet l'existence d'un cercle vas- 
culaire anal, c,elle de dcux vaisseaiix verticaux jiistapoçés partant, 
l'un de la plaque madréporique (caniil du sable), l'autre du cercle 
anal. Ce dernier aboutirait i un cercle vasculaire œsophagien après 
slCtre dilaté sur son trajet en  un  m u r .  La veine alime~ilaire (vaisseau 
marginal externe) est considérée par lui comme en conriexion avec le 

1 Ainsi que nous l'avons dit. h l .  Alex. Agassiz n'avait pas encore eu connaissance 
A ce ruornerit (187L) de la dernière nute de hI. Hoffrnariri, pub1ii.e en 1873 dans  leu 
Archivesnbrlandaises de Selenka, t. 1, l e r  fascicule, p. 184-186, et pl. XIV. 

lbid. ,  p. 704. 
ARCFI. DE ZOOL. EXP. ET GEN.  - T. IV. 1875.  3 9 
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coeur (mais non avec le canal du sahle) par l'intermédiaire de ce1 an- 
neau, et  comme envoyant des vaisseaux au test. II n'est rien dit du 
niode de terminaistin des vaisseaux amhnlacraires dans la rkgion 
anale, et  le doute où se trouve M. Alexandre Agassiz relativement il 

'l'existence du second canal arritiulaçraire décrit par Valeritir1 comme 
accolé au premier est probablement la cause de son silence. Nous 
trouvons dans sa description du système aquikre  ces données impor- 
tantes, qu'il n'y a pas d'organe de la vision ail-dessouk du pore que pré- 
sentent les prétendues plaques oculaires du périprocte. Ce pore servi- 
rait & la sortie d'un tentacule impair analogue à celui qui s'observe h 
l'extrémité des bras des Astéries. 

Cette description s'kcartc sur bien des points de celle dïIoffmann, 
et, malgré les travaux que je viens de résumer, ce n'est pas encore 
silns quelque peine qu'on pouvait se faire jusqu'ici une idée nette de 
l'appareil circulatoire des Oursiris. A la théorie de la circulation de 
ces animaux se rattachent d'ailleurs d'autres questions secondaires 
non moins obscures, telles que l'origine de la grande quantitC d'eau 
qui remplit leur cavité générale. Aussi ai-je été trés-heureux de 
trouver au  laboratoire de  zoologie expérimentale de Roscoff une 
occasion exceptionnelle de  me faire par moi-même une opinion. 

En employant l'engin des corailleurs dont M. de  Lacaxe-Duthiers a 
le premier signalé les avantages aux zoologistes et dont il fait un 
usaçe constant à son laboratoire de  Roscoff, il est possible de se 
procurer, CI volonté pour ainsi dire, d'énormes Echinus sphera, qui me 
semblaient à cause de leur taille devoir se prbter merveilleusement 
aux injections. 

Ces Oursins arrivaient parfaitement vivants et l'on avait par cons& 
quent toutes les facilités possibles pour les étudier. On pêchait en 
outre, e n  m6me temps qu'eux, beaucoup de Psammechinus milinris; je 
pouvais avoir à la grkve autant de  Zoxgneustes liuidus que je voulais : 
c'étaient donc trois esphces que je pouvais examiner concurreniment. 
Enfin, une circonstance heureuse a mis i ma disposition une assez 
grande quantité d'dmphidetus cordatus. C'est avec ces éléments que 
j'ai entrepris l e  travail dont je vais exposer les résultats. hlaisaupara- 
vant je me fais un  devoir d'ajouter que mes recherches ont été en en- 
tier,esécutées au laboratoire de Roscoff, où j'ai trouvé l'installation la 
plus complbte et le plus commode pour un zoologiste. Tous les rriaté- 
riaux e t  tous les instruments de travail, tous les livres dont j'ai eu 
besoin d e  me servir, ont été mis h-ma disposition avec la plus gracieuse 
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liliéralité. Je saisis cette occasion d'en exprimer mes vifs remerciments 
a mon savant maître M. le professeur de Lacaze-Uulhiers et à son 
préparateur hI. Villot, qiii, en son absence, remplissait les fonctions 
de directeur du  laboratoire. 

1. LE CCEL'B. 

Tous les auteurs qui on t  d k r i t  l'appareil circulatoire des Oursins 
ont admis jusqu'h ce jour qu'il existait chez ces animaux un c e u r  
situé sur le cbté du  canal du sable, lequel part de la plaque madrCpo- 
riqiie pour aboutir au cercle vascu1;iire situé sur le plan supérieur de 
ln lanterne, et  qui porte les cinq glandes (le Poli. hl. Alexandre Agas- 

siz n'admet aucune communication entre ce prétendiicccur e t  le cannl 
du sable ; il existe, suivant lui, paralléle~rierit h ce carial, un autre 
vaisSeau partant d u  cercle anal el  aboutissant 3 l'extrémité supérieure 
du cœur, qui Emet par son extréniilé inférieure un second vaisseau 
aboutissant à un cercle vasculaire amphagien.  Ce cercle ne parait pas 
ttre du reste le meme que celui auquel aboutit le canal du sable, 
puisque M. Alexandre Agassiz ne considère pas encore comme 
prouvée chez les Uennuslicl~n la communication enlre l'appareil aqui- 
fEre et le sjstbme vasculaire proprement dit dont cet anneau fait 
partie. 

IIiiffmann, au contraire, a vu le vaisseau marginal interne de l'in- 
testin aboutir au même cercle vasculaire que le canal du sable; il sait 
que le sysléme vasculaire intestinal et l'appareil aquifbre ne font 
qu'un, ne décrit en  conséquence B la partie supérieure de la lanterne 
qu'un seul cercle vasculaire, celui qu i  porte les glandes de Poli, et se 
trouve conduit de la sorte h n'admetlre que l'existence d'un seul ca- 
nal ~er t ica l  aboutissarit à ce cercle : c'est le canal du sable; mais, dEs 
lors, pour lui le cœur n'est qu'une dilatation du canal du  sable avec 
Epaississement de ses parois ; il y a continuité entre la cavité de ce ca- 
nal et celle di1 m u r .  

Comme hI. Alexandre Agassiz, Valentin avait autrefois cependant 
vu le contraire,. et c'est par une singuliPre inadvertance qu'aprés 
avoir constaté l'indépendance du coeur el  du vaisseau qui lui est ac- 
colé, il établit sa théorie ahsolurnent commb si cette communication 
esistait, et en supprimant la partie du vaisseau en  question qui va du  
m u r  i la plaque madréporique. - 

11 y avait donc Ih un premier point i élucider : quels sont los vais- 
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seaux qui partent du  c a x r ?  quels sont les rapports du cteiir avec le 
canal du sable ? 

Chez l'h'chin,us sphlera, l'organe que l'on considère conime le caur 
des Oursins présente une forme très-allo~igée '. Il s'amincit un peu 
à ses deux extrémités, principalement L la supérieure, et sa siirf:ice e9t 
li..gèrement bossclke. Sa coulenr est d'un hriin clair, et  il est parsenié 
de nombreuses taches de ~iigment. Je  ne l'ai jamais vu exécuter la 
moindre contraction sur les Oursins ouverts & l'état vivant. Une mince 
lame mésentérique le réunit à l 'mophage, derrière lequel il est situé. 

Sa face postérieure, celle qui ne regarde pas l'msophage, est creuste 
d'une gouttière longitudinale dont les bords sont ordinaireinent rap- 
prochés. En écartant ces hords, sans ~ n e m c  qu'il soit besoin d'autre 
préparation,. on reconnaît ayec la plus grande facilité qu'ils corn- 
prennent entre eux un  canal longitudinal aboutissant d'une part A la 
plaque madréporique, d'autre part a u  cercle vasculaire supportant 
les glandes de Poli. On peut injecter ce  canal, qui n'est autre qiic lc  
canal du sable, et  l'on reconnait que son calibre demeure constant 
sur tout son trajet, qu'il ne présente a ~ e c  l'organe. qui l 'en~elopl~e cil 
partie que desrapports de contiguïté et  n'est nullement en conti- 
nuité avec lui, comme le pense IIoffmann. 

Dès lors, si l'on admet qiie l'organe qui nous occupe soit lin rxur, 
il n'y a plus qu'une alternative : de ce cœur doivent sortir des yak- 
seaux & peu près disposés comme ceux que décrit M. Alexaridre 
Agassiz et  suivant le trajet du canal du sable et il doit alors exister, 
en dehors du  cercle dont il vient d't\,tre question, et qui dépend de 
l'appareil aquifère, un second cercle dépendant d e  l'appareil vascu- 
laire proprement d i t ;  mais alors il devient très-difficile de combiner 
cette disposition avec celle décrite par Hoffmann, qui nous montre 
l'appareil vasculaire intestinal e t  le  canal du sable s'ouvrant dans 
le même cercle vasculaire. II y a là, en conséquence, un poinl im- 
portant & Cliicider. 

L'organe que l'on considère habituellement comme un crp,iir est 
réellement creux. Si l'on eiiîonce dans sa cavité ln canule d'une se- 
ringue à injectio~is et qiie l'on y pousse unc niatiPre colorarite quel- 
conque, on reconnaît loct de suite que si l'on dirige l'injection 3-crs 
la pointe inférieure du cocur, en prenant des précautions pour que 
l a  matière colorante ne reflue pas vers le haut, la partie du ceur 

' ' Pl. XXIII, fig. 1, g. 
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injectée se gonfle, se distend, niais la matière colorante se refuse 
absolument à en sortir. 011 reconnaît d'ailleurs bien vite que l'oi,gane 
injecté est trh-ncttenient terminé vers le lias et qu'il n'en sort aucun 
canal. Il ne peut donc être question d'un vaissaau inférieur parallèle 
au canal du sable et aboutissant à l'un des tleiin cercles vasculaires 
que l'on suppose exister autour de l'msophage. 

Dirigeons maintenant l'injection vers la partie supérieure du cteur. 
Les choses se passent tont. autrement. 1,a nialikre colorante, après avoir 
rempli la cavitb, cardiaque, passe dans un canal qui fait suite B In 
pointe siiphieure du  coeur e t  va remplir un espace infundibuliforma 
compris entre la plaque mndréporic~iie et la  membrane de revêtement 
du test, qui, en ce point, n'est pas adhkrente Ii la plaque madrkpori- 
que. Le calibre du canal eh qiicstion, q u i  est parfaitement rectiligne, 
est à trbs-peu prks le meme que celui du canal di] sable ; sa longueur 
ne dépasse pas 15 millimètres. 

Lorsque l'injection a Eté poussBe un peu vigoureusement, elle ne  
se borne pas à remplir l'espace infuntlibiiliforme dont nous venons 
de parler ; mais elle se réfléchit verticalement, s'engage dans le canal 
di1 sahle qn'elle remplit,.et arrive ainsi jusqu'ai~ cercle vasculaire m o -  
phagien qui porte les glandes de Poli. Ainsi l'espace infundibuli- 
forme situé sous la plaque rri;idréporique semble être tout d'abord 
une sorte de cloaque dans lequel viennent s'ouvrir le canal du  sable 
et le canal issu de la pointe supérieure de l'organe que l'on consi- 
dère comme un cmnrl. L'appareil aquifere et le système vasculaire, 
si tant est que nous ayons ici bien réellement affaire à un cœur, pré- 
senteraienl donc une première communication au-dessous de la 
plaque madrépctrique. 

Mais ici deux points m'ont vivement frappé. Bien que j'aie poussb 
par le cmir et par lc canal du sahle un grand nombre d'injections 
dans tous les sens et dans les conditions les plus diverses, je n'ai ja- 
mais vu sortir du prblendu c a u r  aucun canal autre que celui que je 
viens de décrire ; de plus, l'injection sortant de  ce canal a souvent 
considérablement distendula membrane limitante de l'espace infun- 
dibuliforme situé sous la plaque madrEporiqiie, mais jamais elle n'a 
pénétré dans un canal circulaire entourant l'anus, tel que celui dans 
lequel viendrait, suivant les auteurs, déboucher le carial supérieur issu 
du cœur. 

l Arch, d~ eool. eqdrimsntale, t. IV, pl ,  XXIII, fig. 1, g, e, S. 
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Il est possible cependant de retrouver un canal circulaire autour de 
l'anus. Il faut pour cela enfoncer la canule de la seringue dans le ca- 
nal exc,réteur de l'une des glandes génitales et  pousser l'injection 
vers le haut. On la voit alors remplir un canal circulaire et de l h  
refluer en partie dans les canaux excréteurs des quatre autres glan- 
(les génitales, et  sortir en partie par les pores génitaux. Ce canal est 
donc une dépendance de l'appareil génital; c'est là  que s 'ou~rcnt les 
canaux excréteurs des ovaires et des testicules ; mais il n'a rien 
faire avec l'appareil vasculaire. Il ne  possbde en particulier aucune 
communication avec le canal qui part de la pointe supérieure du cœur 
et se termine sous la plaque madréporique ; mais il en est trks-voisin; 
peut-être, même, bien que cela ne me soit jamais arrivé, i'injectiuu 
peut-ellc, à la suite de quelque rupture, pénétrer du cercle génital 
dans les canaux voisins, ou iriversenient, comme elle périùtre parfois 
du canal partant du sommet supérieur du coeur dans le canal du 
sable. C'est Ih  probablement ce qui à fai t  croire il l'existence d'une 
disposition anatoiniqiie qiii concordait d'ailleurs avec les théories pré- 
conçues relatives h la circulation des Oursins. 

J e  crois, pour mon compte, &Ire en mesure d'affirmer : 1"u'il 
n'existe pas de cercle vasculaire anal ; 2"u'entre le double système 
de vaisseaux de l'oursin e t  le cœur, il n'existe d'autre communication 
que celle qui s16tablit, peut-être même à la  siiite d'une riipturc, par 
l'interniédiaire de l'espace infundibuliforme situé sous la plaque ma- 
dréporique. 

Si maintenant on considbre que la plaque madréporique est per- 
cCe de trous qui font communiquer avec l'extérieur l'espace placé 
ail-dessous d'elle, on voit, d'après les dispositions ,que nous venons 
d'exposer, quele cœur n e  possède que des connexions extraordinaire- 
rneiit restreintos avec l'appareil vasculaire, que ses contractions Iie 
pourraient avoir pour effet que de chasser Li. l'extérieur, par l'inlermé- 
diaire des pores de la plaque madréporique, une partie du liquide 
qu'il contient, l'autre ne pouvant refluer que par accident dans le ca- 
nal du sable. Mais c'est lhune condition aussi défavorable que possible 

l'utilisation de la force impulsive du cmur, et, de plus, s'il existe un 
canal par lequel le sang pourrait sortir du cœur, il n'en existe pas, 
quoi qu'on en ait dit qui ramene dans cet organe 10 liquide nutritif. 
Le système vasculaire intestinal est absolument indépendant du m u r  
et les connexions décrites entre cet organe et la veine inlestinale n'ont 
qu'une existence tout h fait hypothhtique ; personne ne los a jamais 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



APPAREIL CIRCULATOIRE DES OURSINS. 6i 5: 

figurées. Nous nous trouvons donc dans l'irripossibilité de compren- 
dre comment l'organe en question, ne donnant naissance qu'à u n  ca- 
nal unique issu de l'une de ses extrémités, peut arriver A recueillir le 
sang qui a servi h la nutrition pour le chasser de nouveau dans l'ap- 
pareil circulatoire. 

En organe ainsi disposé, si nos observations anatomiques étaient 
exactes, ne  pouvait être un m u r  et  comme toutes rios injectioiis 
nous fournissaient invariablement les mêmes résultats, il ne nous res- 
tait plusqu'une alternative : étudier soigneiisement les propriétés phy- 
siologiques et  la structure histologique de  cet organe pour nous as- 
surer si ce n'&ait pas 3. tort qu'il avait kt6 investi des fonctions de 
cucur par tous les anatomistes. 

Le caractere physiologique fondamental d'un cœur est de présenter 
des contractions rhythmiques. Uien qu'on dise en avoir observé sur le 
prétendu cœiir des Oursins vivants, nous devons déclarer ici que nous 
n'avons jamais rien vu de semblable. Nous avons ouvert de nombreux 
Oursins parfaitement vivants appartenant aux genres Echinus, Psam- 
mecliinus e t  Tozopneus~es; jamais nous n'avons vu leur prCtendu m u r  
effectuer la moindre contraction. Mais cette observation négative 
n'ktait pas suffisante pour faire déchoir de son rdle physiologique un 
organe que depuis Tiedemann taus las anatomistes ont considkré 
comme un cacur. Il fallait la  corroborer par l'examen histologique et  
notre éto~~nerrient a été trks-vif lorsqu'eu portant sous le microsco~ie 
un fragment du cceur détaché d'un coup de ciseau, il nous a été im- 
possible d'y découvrir la moindre trace de fibres musculaires, mal- 
gré les affirmations contraires, quoique timides, de Valentin, qui 
avoue d'ailleurs que la structure du m u r  l 'a Considérablement em- 
barrassé', et est toujours derneurée fort ihscure pour lui. L'erreur 
dc Valentin s'explique d'ailleurs d'elle-mcme, lorsqu'on cherche k se 
rendre compte d e  la structure de ce singulier organe, qu'il est au  
premier abord fort difficile de démkler. 

Quoi qu'il en soit, l'ahsence tir, fibres m~isculaires vient appiiyer 
notre observation de l'absence des contractions rhythmiques et  nous 
sommes déjà en mesure de soulenir que l'organe ovoïde que tous les 
auteurs ont rattaché jiisqu'ici h l'appareil circulatoire n'est pas un  
caeur et n'a peut être aucun rale à remplir dans la circulation. 

Mais alors quelle peut être la nature d e  ce singulier organe? 

1 Analornie ds i'Echilius lividus. 
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L'étude sur le frais est peu instructive quand on  s'adresse à l',!?chi- 
nus sphwa .  Un fragment de l'organe soumis a l'examen microscopi- 
que ne montre qu'un tissu homogène rempli de granulations réfrin- 
gentes, qui paraissent &tre des gouttelettes liquides. Beaucoup de ces 
granulations sont incolores ; mais on voit en même tenips Epars çà 
et 19 dc très-nuinbreux amas des memes grariulations qui présentent 
une couleur brune plus ou moins f o n d e  l .  L'impression qui résiilte 
de cet examen est d'ailleurs que l'on a affaire non pas à un tissu 
miisculaire, comme serait celui d'un cœur, mais bien ;i nn tissu exclu- 
sivement glandulaire. NOUS'  cesserons cn cons6quence dès ce moment 
d'appeler du noni de c ~ u v  l'organe qui nous occupe et, afin d'éviter 
toute circonloeutio~i nous lui donnerons celui de ylunde ovoi'de. CC nom 
ne peut laisser aucune ambiguïté, car c'est l e  seul corps glandulaire 
compacte que l'on trouve d'une manière constante chez les Oursins; 
il rappelle du reste le nom du canal ovoïde sous lequel on a désignC 
quelquefois le prétendu m u r  2. 

Le grand volume de cette glande ovoïde rend son étiide par dilacé- 
ration, trbs-difficile chez 1'Echzizus sphcera, bien qu'il soit dkj2 possible 
cependant de constater dans cette espbce une disposition rayonnke 
qui indique d'une manière assez ~ i c l t e  l'exislencc] d'acini glandu- 
laires. Si on veut se faire par ce prockdé une idée bien nette de sa 
constitution, il vaut mieux s'adresser à des especes de plus petite 
taille e t  il semble tout naturel de choisir le Toxopn,eustes lluldits si 
commun partout et qu'il est si facile d'avoir ;i toutes les marées ; mais 
ici la coloration foncée de l'organe est un  nouvel obstacle, qui dispa- 
raît co~riplétementlorsqii'ori s'adresse au Psumrnechzizus rniliurk. L A  la 
forme de la glande est un peu ditférente de ce que l'on observe chez 
1'Echinus sphma ; elle est plus courte, plus renflée" et sa coloration 
est assez faible pour qu'il soit possible d'ktudier par transparence des 
fragments un  peu considérables de la glande. On peut alors constater 
d'une rnaniére aussi rietta que possible, par dilacération, l'existence 
de véritables acini, affectant une disposition rayonnante et se subdivi- 
sant du  centre vers la périphérie 4. Dans ces acini on remarque du 
reste exactement les rnêmes faits que nous avons signalés plus haut, 
c'est-à-dire la présence dans le tissu glandulaire de  groupes nombreus 

l Arch. de zool. expdrimentale, t .  IV, pl. XXIII, fig. 3 ,  4 e t  5, b .  
9 Alexandre Acassrz. Hevision of the Echini, 4 8  partie. 
3 drch.  de m o i .  exp:pdrimentale, t. IV, 1878, pl. XXIlI, fi& 9 .  

lbid., vol. IV, 1875, pl,  =[II, Cg. 3. 
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de granulations Bpars ça et 12 e t  d'une coloration plus foncée que le 
reste de la glande. Si on place la préparation dans la glycérine, sans 
qu'il soit besoin d'ajouter aucun autre réactif, sa plus grande transpa- 
rence permet bientôt de  l'étudier plus compléternent et on recon- 
naît alors que chaque aciniis se décompose en cclliiles parfaitement 
délimitées et présentant tous les caractères de véritables cellules glan- 
dulaires '. Ces cellules sonl disposées en colonnes, comme cela a lieu 
dans les glandes compactes, le foie des mammifères par exemple. 
Leurs dimensions sont de CL4 millimètres environ et elles se montrent 
remplies de granulations sphhiqiies refringentes qui dans certaines cel- 
lules sont incolores et  dans d'autres plus ou moins forterrient colorées 
en brun. C'est l'explication del'existence de ces amas épars de granu- 
lations brunes que nous avons dEjA signalés; chaque petit amas re- 
présente le contenu d'une cellule glandulaire. Chaque colonne de 
cellules représente un aciniis glandulaire et les colonnes se groupent 
elles-mêmes de manière à présenter l'apparence de digitations diver- 
geant d'lin tronc commiin, comme dans la figure 3 de la planche XXIII 
de  ce recueil. Il m'a semblé quelquefois que les colonnes formées par 
les cellulcs glandulaires étaien1 creuses ; je ne saurais l'affirmer d'une 
maniEre positive ; l'apparence que j'ai observée peut tenir au dépla- 
cement de l'une des cellules terminales de la colonne, comme on peut 
s'en rendre compte dans la figure 4 de la planche XXTII. Les colonnes 
de cellules laissent entre elles des intervalles plus ou moins considé- 
rables, dans lesquels filtre le produit de sécrétiori, comme cela a lieu 
dans toutes les glandes compactes de cette nature; Certains de ces 
intervalles, plus grands que les autres, constituent ces cavitCs secon- 
daires du cmi r  dCcrites si miniitieusement par Valentin e t  que nous 
avons repr6sentéesS dans la coupe qne nous donnons dc la glande 
ovoïde de 1'Echinus sph(era. 

Sur de semblables coupes faites dans des glandes durcies dans l'a- 
cide chromique ou l'alcool absolu, il n'est pas facile d'étudier la dis- 
position des colonnes de celliiles à came de la contraction siihie par 
l'organe ; mais ces coupes sont trés-instructives au point de vue des 
rapports de la glande avec le canal du sable qui lui est accolé. 

On peut ainsi constater que le corps de la glande se trouve com- 
pris entre les deux lames mésentériques qui l'unissent l'œsophage, 

1 Arch. de mol .  exp. et  g h . ,  t. IV, 1875, pl. XXIII, fig. 4, a e t  b .  
9 Ibid., t. IV, 1875, pl. XXIII, fig. 5. 
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et  qui s'écartent pour la recevoir; de sorte que l'épithélium vibratile 
qui revêt la surface extérieure de la glande n'est que le prolongement 
des.revêternents épithéliaux des deux surfaces du mésentère. Les deus 
lames se rejoignent au-devant du canal du sable, auquel elles fournis- 
sent un revêtement Cpith6lial3externe '. Iles parois du canal du sable 
ne  pr6sentent d'ailleurs, outre cet épithélium externe qui ne leur ap- 
partient pas en propre, qu'une couche coiijorictive et  un épithélium 
vibratile interne à cellules petites et allongées '. Immédiatement au- 
dessous du canal du sable, se trouve dans toute la longueur de la 
glande une cavité tubulaire, revgtue d'une couche épithéliale particu- 
lière. 

C'est cette cavité qu'on a désignée comme étant un second vaisseau 
aboutissant au  cercle g h i t a l  d'une part, & un cercle vasculaire mo- 
phagien de l'autre. Elle se continue, en effet, vers le haut avec un canal 
ayant l'apparence d'un vaisseau ; niais nous avons vu que ce canal 
débouche sous la plaque madréporique et n'a aucun rapport avec le 
cercle génital. Ce canal et  la cavitk tuhiilaire dont il est le priilonge- 
ment constituent tout simplement le canal excréteur de 1;i glande 
ovoïde. C'est autour de la cavité tubulaire dont nous venons de par- 
ler que se disposent en  rayonnant les colonnes de  cellules glandii- 
laires. Ces colonnes ne  sont pas toutes contigues ; elles laissent entre 
elles des intervalles plus ou moins considérables, qu'on n'ohserw 
d'ailleurs que dans le voisinage de la cavité tubulaire : ce sont 1i les 
cavités secondaires décrites par Valentin. Le caraclére interstitiel de 
ces cavités résulte nettement de ce fait que leurs parois sont forrnées 
par les cellules glandulaires elles-mêmes, sans revêtement épitliélial 
spécial, confraireirient à. ce qui a lieu pour la cavité tuh la i r e ,  rloiit 

l'épithklium est très-distinct et probablenient vibratile" conme celui 
du canal excrbteur lu-niêrrie. 

11 résulte donc en toute évidence de tout ce que nous venons de 
dire que le prétendu cœur des Oursins n'est autre chose qu'une 
glande excrétrice dont le produit de secrétion ést anienC sous la plaque 
madréporique par un canal particulier et probalilement rejeté au 
dehors par l'intermédiaire des pores dont cette plaque est c r i b l k  

La glande ovoïde n'est du resle pas la seule glande doril le carial 

1 Arrh. de mol .  exp. et gdn., t. IV. 1874, pl. XXIII, Eg. 5 et 6, v .  
Ibid.. t. IV, 187'+, pl. XXIII. fig. 5 e t  6, S. 

3 Ib id . ,  t. IV, i874, pl.  M I I I ,  fig, 1, 5 et  6 ,  a. 
C lliid., t. IV; 1874, pl. XXT11, fig. 5 et 6, e.  
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excréteur vienne aboutir soiis&i plaque madréporique. Si l'on exa- 
mine avec soin la lame mésentérique qui s'étend du côté opposé de 
l'resophage jiisqii'à l'estomac et se continue ensuite tout le long du 
bord externe de l'intestin pour rattacher ce dernier au  test, on re- 
connaît' que sur toute l a  longueur de cettelame mésentérique, depuis 
la plaque madréporique jusqu'à l'estomac, se trouvent un nombre 
considérable de tubes' glandulaires ramifiés et enchevêtrés entre 
eux. Qiielqiies-uns de ces tubcs, plus courts que les autres, occupent 
la petite portion de la lame mksentérique qui correspond ii la 
courlie de  rSflexiori de  1'u:sophage a u  voisinage du sommet du test. 
J'ai trouvé fr.équemment tous les tubes remplis et distendus par un 
liquide vert pille, de sorte que leur nature glmdulaire ne saurait fitre 
mise en doute alors même qu'elle ne serait pas révélée par l'examen 
histologique. Chez l'Echinus sphwa,  un certain nombre de  ces tubes 
glandulaires SC réunissent pour former un canal unique, s'oukrant 
dans le  canal excréteur de la glande ovoïde tout près du  point où ce- 
lu-ci aboutit à la  plaque madréporique. Les autres s'oiivrent directe- 
men1 dans l'espace infundihuliforme situé sous la plaque madrépo- 
rique. 

Ces observations nous paraissent d e  nature à 6clairçir le raie jus- 
qu'ici obscur de la plaque madréporique. On a considéré constam- 
ment cet organe comme destiné à permettre l'introduction de  l'eau 
danslesystEmc aqiiikre. A cette fonction quelques auteurs, M. Alexan- 
dre Agassiz par exemple, en ont ajouté une autre, celle de permettre 
au liquide périviscéral comprim6 par l'accroissement des glandes $ni- 
talcs de sortir de  la cavité générale avec laquelle la plaque madrépo- 
rique communiqiicrait par un certain nombre de ses pores. La plaque 
madréporique serait alors une sorte de  soupape de sûrelé. Nous 
n'ayons pas vu dans I'h'chinus spltava de pores de la plaque madré- 
porique s'ouvrant ailleurs que dans l a  cavité infundibuliforme formée 
ail-dessous d'elle par le prolongement de la membrane du test ; nous 
ne pensons donc pas que, dans cettc cspéce, la cavitE gknérale com- 
munique en ce point avec l'exL6riour; mais nous n'en acceptons pas 
moins cette idée, que les pores de  l a  plaque madréporique servent 
bien plus à In sortie d'un liquide qu'à l'introduction de l'eau de mer 
dans l'appareil circulatoire. L'existence d'un systbme de glandes qui 
deversent leurs produits sous la plaque madréporique nous paraît 

Arch. de zool. exp. el gin., t. IV, 1874 ,  pl. ?III, fig. I ,  g', 9". 
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mettre hors de doiile la fonction excrbtrice de cet organe. Je  ne 
conleste pas d'ailleurs que le trop-plein du liquide sanguin contenu 
dans le canal du sablene puisse s'écouler aussi par cettcvoie, et qu'une 
petite quantité d'eau ne pénètre parfois par ce même chemin dans 
l'appareil circulatoire. De sorte qiie la plaque madréporique a une 
double fonction : dcs liquides provenant de l'économie de l'Oursin 
sont certainement re jc th  au  dchors par son intermédiaire et de  l'eau 
de mer est en outre introduite peut-&tre par cette voie dans l'éco- 
nomie de l'oursin. 

Nous avons vu dans le paragraphe précédent que le canal du sa- 
ble,naissant sons la plaque madrépor i rp ,  lnngcant ext,éi.ieuremeiit la 
glande ovoïde était le seul canal qui aboutit inférieurement 2i lin cer- 
cle vasc:ulaire situé sur le plancher supérieur de la lanterne. Ce cer- 
cle vasculaire est trés-facile 2 observcr ; il est en quelque sorte désigné 
à l'attention par les cinq petites glmdes en  grappe qu'il porte et qui 
sont situées chacune dans le plan médian de l'une des pyramides 
de la lanterne. C'est le cercle qiie l'on a considéré, jusqu'aiix recher- 
ches d'Hoffmann, comme faisant exclusivement partie de l'appareil 
aquifére. On arrive, en effel, trks-facilemenl à l'injecler en poussant 
une matière colorante quelconque dans le canal du sable. Mais, àpar- 
tir de là, bien que l'on ait toujours par16 des connexions de  ce cercle 
avec les vaisseaiix anihiilacraires, les descript,ions deviennent con- 
fuses, et Valentin dans sa théorie oublie même compl~tement ces 
co~i~iexions. I l  est ceperdant facile, en i~ijeclant  par le canal du sable, 
de remplir d'un coup non-seulement ce  cercle, mais encore les cinq 
vaisseaux ambulacraires, de même qu'une injection poussée par l'un 
des canaiix ambulacraires p h è t r e  dans le cercle en question, et de la, 
si elle est habilcment poussée, dans le canal di1 sable. Voici comment 
est disposé tout cet appareil. 

Le canal du sable àboutit au cercle de l a  lanterne juste en face de 
la naissance du  p6donciile de la glande de Poli postérieure de gauche1. 
A u  milieu des cinq intervalles qui séparent ces cinq glandes, et dans 
chacun d'eux, vis-à-vis de chaque ligne de contact de deux pyramides, 
naît du canal circulaire un canal horizontal, rayonnant vers l'exté- 

l Arch. d e  sool. eap .  et g h . ,  t. IV, 1874, pl. XXIV, fig. 8 et 9, S. 
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rieur, qui s'engage sous la piece calcaire désignée sous le nom de 
faux, s'élargit sous cette pièce de manière A en occuper toute la sur- 
face inférieure e t  ne reprend son calibre que pour Cmerger à la siir- 
face extérieure de la lanterne, au-dessous de l'échancrure de chacune 
des pières calcaires que l'on nomme compas '. Ces cinq vaisseaux de- 
viennent alors verticaiix, descendent w r s  la membrane buccale en 
demeurant appliqués sur les tissus de la lanterne et  en s'amincissant 
un peu vers le bas. Arrivé au  voisinage de la membrane buccale, cha- 
cun de ces cariaux s'écarte u n  peu de la lanterne et r a  enfin se jeter 
dans l'un des canaux ambulacraires. Toutefois ces derniers ne se bor- 
nent pas prolonger les cinq vaisseaux de la lanterne en remontant 
vers le pôle apieial ; ils s'ktendent vers la bouche, au-del& de leur point 
de jonction avec les cinq vaisseaux primitifs, et  l'on a même dit qu'ils 
se réunissaient en un cercle vasculaire appliqué sur la membrane 
buccale. Il n'en est rien. Immédiatement en dedans du point où ils 
reçoivent les cinq vaisseaux verticaux, les vaisseaux ambulacraires 
s'amincissent brusquement, puis ils se bifurquent, e t  chacune de leurs 
hranches phiètre dans l'un des dix grands tentacules buccaiixP. Ces 
vaisseaux ne se prolongent pas au-delà de cette bifurcation, contrai- 
rement à ce qui arrive pour le nerf sur lequel ils sont placés et  qui 
aboutit à l'anneau nerveux qui entoure l'œsophage en dedans de  la 
lanterne. 

Siiiranl une disposition bien connue, les cinq vaisseaux ambula- 
craires remontent vers le pôle apicial en s'arriincissant graduelle- 
nient et en émettant à angle droit, de chaquecôté, des branches sup- 
portant chacune une branchie interne et se divisant en deux rameaux 
pour pénétrer dans les tubes ambulacraires d'une même paire de 
porcs du test ; cn conséquence A chaque branche primitive correspon- 
dent une lamebranchiale e t  deux tentacules formant une même paire. 
La matière à injection poussée dans un canal ambulacraire remplit du  
reste aisément la vésicule aplatie que l'on nomme branchie interne e t  
les deux tentacules qui en dépendent. On sait depuis longtenips, 
contrairement à ce que pensait Valentin, que ces tcntaculcs ne sont 
pas percés au milieu de leur ventouse. Les canaux qui pénhtrent à 
leur intérieur s'y terminent en cæcum. 

J'ai vu la matière colorante pénktrer toujours de la nleme façon 
dans les vésicules branchiales ; elle s'introduit d'abord 2 la base de la 

1 Arch. de m o l .  exp. p l  gh., t. IV, 1875,  pl. XXIV, fig. 9, rl. 
' Ibid.,  t. IV, 1875, pl. XXIV, fig. 10, FI. 
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vésiciile en m&me temps qu'elle renionte le long de son bord interne 
convexe ; de 18 elle pousse des arborescences courtes, larges et peu 
ramifiées vers l'int6rieiir, comme si la cavité de la vésicule était cloi- 
sonnke ou travers& .par des trabécules ; mais je n'ai rien constaté de 
semblable, et  il est probable que le mode de ph6tralion de l'injection 
est dû au  plissement plus ou moins prononce que présente toujours 
la paroi éminemment contractile de ces vésicules. 

Comment sn terminent les cinq vaisseailx ambulacraires vers le pôle 
apicial ? On a supposé qu'ils aboutissaient 5 un  cercle vasculaire anal 
ou bien on a glissé sur ce point important sans s1cxpliquer d'une 
manière catégorique à son égard. E n  examinant cornnient l'injection 
se comporte à l'intérieur des vaisseaux am bu lac raire^^ on arrive lien 
vite B st: convaincre qu'il n'existe pas de  cercle anal reliant ces vais- 
seaux entre eux. On les :voit en effet diminuer de calibre i mesure 
qu'ils se rappruchent dupériprocte, et enfin chacun d'eux s'enfonce 
trhs-aminci dans une petite excavation de chacune des plaques ocu- 
laires, excavation qui correspond elle-même au pore oculaire. 

Depuis Valentin,personne n'a revu l'ail que cet habile anatomiste 
croyait exister sous ce pore; on admet aujourd'hui que ce ta i l  n'existe 
pas et  nous nous rangeons entièrement il cette manière de voir. I l  
nous a été impossible de trouver 18 aucune trace d'un organc de vi- 
sion. Suivant M. Alexandre Agassiz, par ce pore sortirait un tentacule 
arialogue a u  tentacule impair ou palpe des Asthries. Nous avons alten- 
tivement examiné A cet égard l'b'chinus spitœra, le Psamrnechinus mi- 
liaris e t  le Toxopneustes Zividus, sans pouvoir découvrir le palpe en 
question. 

K h m o i n s  ces pores nc sont pas librement ouverts, cqmme pour- 
rait le faire croire la facilité avec laquelle on injecte l'appareil vascu- 
laire en appuyant sur chacun d'eux la canule d'une seringue. Lors- 
que, avec u n  scalpel bien affilé, on enlève la partie de la plaque 
calcaire où ils sont placés et qu'on examine au microscope le fragment 
ainsi enlevo, on reconnaît que le pore est fermé par une membrane 
cellulaire parfaitement nette, pleine e t  parsemée de petits amas de 
granules pigmentaires'. Au-dessous de cette mexribrarie on aperçoit 
en coupe optique le prolongement de la cavité creusée dans la plaque 
calcaire et  danslaquelle s'engage l'extrémité des canaux ambulacraires. 
Ces canaux peuvent être suivisjusque sous la membrane qui ferme le 

1 Arch. de m o l .  exp. et g h . ,  b IV, 187!4 pl, XXIII, fig, 7. 
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pore ; leur extrQmitC est en conlact immédiat avec cette membrane ; 
elle est en forme de cul-de-sac et le cul-de-sac est lui-même directe- 
ment appliqué contrela membrane, soudé avec elle. Lorsqu'on appli- 
que la cnnrile d'une seringue à injection sur le pore e t  qu'on pousse 
viverrieril le piston, on rornpt la membrane, on ronipt en rri&me temps 
le cul-de-sac qu'elle recouvre directement, et l'injection peut dés lors 
pénétrer librement dans le vaisseau ambulacraire, ce qui pourrait 
induire en erreur si l'on n'&tait prévenu par l'examen histologique de 
la disposition des parties. En somme, les pores des cinq plaques ocu- 
laires peuvent être considérés comme autant de points d'affleurement 
des canaux ambulacraires qui traversent e n  ces points le calcaire pour 
veliir appliquer leur extrémité aveugle contre la membrane mince qui 
revêt exlérieurement le test des Oursins. 

En présence de ces disposilions de l'appareil vasculaire, de la ter- 
minaison en cul-de-sac, tant des vaisseaux ambulacraires principaux 
que des branches qu'ils envoient dans les tubes ambulacraires et 
qui constituent la cavité interne tout entière de ces derniers, on 
éprouve quelque difficulté 2 comprendre comment peut s'htablir la 
circulation à leur inthieur.  Dans la plupart des animaux pourvus 
d'un appareil circulatoire, à chaque vaisseau affkrent correspond un 
vaisseau effkrent, et  c'est e n  partant de cette idée que Valentin avait 
établi sa très-ingénieuse, mais malheureusement trés-inexacte; théorie 
de la circulation chez les Oursins. Ici tous les vaisseaux se termiriarit 
en cul-de-sac, il ne  saurait être question de  ce double systéme devei- 
nes et d'arthres admis par Valentin, et  le problhme de la nlarche du 
sang ne peut étre rCsolu que par l'observation directe. Mais sur les 
branches méres de  l'appareil ambulacraire qui sont fixkes au test l'ob- 
servation directe ne peut se faire que dans de mauvaises conditions, i 
cause des mutilations qu'elle entraîne; il m'a semblC au contraire 
qu'on pourrait prendre la circulation sur le fait en  s'adressant aux 
tubes ambulacrairos qui ne sont, en réalité, que des diverticulums du 
canal principal. En conséquence, sur de gros Oursins bien vivants, 
au moment où les tentacules ambulacraires atteignaient leur plus 
grand degré d'extension, j'ai viverrient appose une ligature i la base 
d'un certain nombre d'entre eux. Le liquide contenu dans les tenta- 
cules liés ne pouvant plus refluer dans les vésicules branchiales, ces 
tentacules demeuraient forcément en état d'extension. Je  les cou- 
pais alors en arrikre d e  la ligature et je les portais rapidement sous le 
microscope. 
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Comme leur transparenc,e est très-grande lorsqii'ils sont étendus, 
je pouvais voir. avec la plus graride facilité la marche des globules i 
leur intérieur ct  coristater les faits suivants : les granules montent 
d'un côlé du  tentacule cornrrie s'ils étaient erilrainés par un courant; 
arrivés A une certaine hauteur, quelques-uns d'entre eux s'infléchis- 
sent vers l'axe de la cavité du tentacule, passent du côté opposé, puis 
redescendcnt ; les autres granules font de même un  peu plus haut, et un 
petit nombre seiilcnient atteignentl'extrémité du tube. De sorte qu'un 
double courant ascendant e t  descendant existe toujours daris un mêiiie 
tentacule. Le liquide sanguin monte d'un cbté, descend de l'autre, 
sans qu'il y ait de position précise pour le point d'inflexion du cou- 
rant. L'aller e t  le retour se font dans le même canal. Ce sont d'iilleiirs 
les cils vibi.atiles qiic l'on sait dcpiiis longtemps exister dans cel.te 
partie de l'apppareil vasculaire qui déterminent le sens du courant. 

Ces faits étaut établis daus des conditioiis en  quelque sorte physio- 
logiques pour les tubes ambulacraires, il n'y a plus qu'A les ~ é r i l i e r  
pour le canal principal : les objections que l'on pourrait tirer d e  la 
mutilation disparaissent alors d'elles-mêmes. J'ai fait cette vérifica- 
tion, et dans le canal tentaculaire j'ai vu les choses se passer cxacte- 
ment çorrirrie dans les tcntacules. C'est donc par aller et  retour dans 
le même canal que la circulation s'établit dans l'ensemble de ce qu'on 
appelle l'appareil aquifère. 

Hoffmann a justement insisté sur l'importance des tentacules am- 
bulacraires cornnie appareil de  respiralion. Ces tentacules ne sont 
pas seulement u n  appareil important de locomotion, le seul que pos- 
&dent la plupart des Oursiris. I l  ~ i o u s  parait hors de doute que c'cst 
bien 2 travers leurs parois, et  lorsque leur expansion est 3 son masi- 
mun, que s'effectue la respiration du liquide des vaisseaux. Les h i -  
ciiles aplaties que l'on dksigne sous le nom de branchies internes ne 
sont a u  contraire que des organes secondaires, chargés d'injecter 
dans las tentacules le liquide sanguin qui doit opérer leur dilatr d t '  ion. 
Il'n'est pas sans quelque inlérêt de faire remarquer qu'ici la dilatatio~i 
des appendices est produite par u n  procédé exactement inverse de 
celui que M. de Quatrefages a si nettement mis en  relief chez les Vers. 
Chez ces animaux c'est le liquide de  la cavit6. génkrale qui, injecté par 
les contraçtions du corps dans les appendices, est char@ de gonfler 
ces derniers : chez les Oursins, les parois du  &rps étant rigides, il 
fallait avoir recours à u n  autre procédé, et c'est le  liquide des vais- 
seaux qui a pris le rôle du liquide de la cavité gén6rale. Cette rigi- 
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dité des parois du corps entraîne une autre conséqiience de nature à 
mettre en relief le rôle de la plaque madréporique. Le volume des 
tentacules de l'Oursin n'est pas nEgligeahle relativement ii celui des 
vésicules érigeantes qui leur correspondent, surtout si l'on considère 
qiie de chaque vésicule dépendent deus  tentacules. Il en résulte que 
lorsque l'animal rétracte brusquement ses tentacules, comme cela 
arrive souvent, le volume des v6siciiles érigeantes augmente d'une 
très-notable quantité. 

Mais la cavité du test de l'Oursin est absolunient remplie de liqiiide 
qui ne peut s'échapper rapidement par aucun orifice. 11 en résulte 
que ce liquide s'oppose dans une certaiiie mesure au gonflement des 
v6sicules érigeantes ; il pourrait donc arriver qu'il s'établisse daiis I'ap- 
pareil vasculaire une pression assez grande pour gêner la rétraction 
des tentac~iles, si l'appareil vasciilaire ne  possédait lui-mfme nvcc 
l'extérieur une communication fonctionnant coinnie une sorte de son- 
pape de sûreté. C'est par le canal du s;ilile e t  la plaque madr6porirpc 
que s'établit cette communication. Le liquide sanguin rejeté entraîne 
avec lui les produit? sécr6ti.s par la &inde o ~ o i d e  et la plaque nia- 
drbporique fonctionne comme iin crible qui emp&che dans une cer- 
taine mesure les corpuscules sanguins d'etre projctts au dehors. In- 
versenient, lorsque l'érection des tentacules a lieu de nouveau, si par 
le fait de cette érection la pression diminne dans l'appareil vasculaire, 
de l'eau peut y pénétrer de dehors; mais cette eau est tarriisée par la 
plaque madréporique, qui ne laisse péniitrer aucun corps étranger ; 
toutefois, je le répète, je crois qiie c'est bien plus encore comme organe 
d'expulsion que çorrirrie organe d'introduction que fonctionne la pla- 
que madréporique, quoique les deux fonctions existent concur- 

111. I.'APPAREII. VASCULAIRE. 

Tous les auteurs ont  décrit deux vaisseaux longeant l'intestin, l 'un  
du cûtC interne et sensiblement circulaire, l'autre du côté- externe. 
Ce dernier, que l'on nomme sonvent lu veine intestinalc, présente 
un trajet sinueux comme l'intestin lu-même,  qui est relié au testpar 
une shie  de bandes m6sentériqiies dont les irisertioris figurent une 
ligne alterriativeinenL concale et convexe vers le haut. 011 décrit ha- 
bituellement cette veine comme chargée de fournir au  test ses ra- 
meaux vasculaires, et l'on ne s'est jamais attaché à décrire les con- 

~ n c a .  DE ZOOL, EXP. ET Q ~ N .  - P. IV. 1875. 40 
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nexions qu'ellc présente avoc le vaisseau marginal intcrne, qu'on 
nornmo d'ordinaire l'artère ziztestinale. 

I lobma~in  l dbcrit I'artkre et  la veine comme s'ouvra~it l'une etl'au- 
tre dans le cercle cesophagien qui porte les vésicules de Poli ; ces 
deux vaisseaux se prolongeraient également jusqu'à l'anus, où d'après 
le figure d'Hoffmann ils se termineraient hriisqiienient au contact 
du test. Hoffmann n'a pas représenté de cercle vasculaire anal, mais 
il ne précise pas le mode de terminaison des vaisseaux au moment 
où ils atteignent l'ariiis, 

Mes recherches sur l 'h 'c l~inus sp/mra m'ont conduit A des résultats 
assez différents de ceux que je riens de rappeler; mais je dois diro 
ici tout  d'abord qu'elles confirment pleinement le plus important 
des faits signalés par IIoffmann, ln communicatioii ontrc l'appa- 
reil vasculaire i~iteslirinl et l'appareil aquifbre par l'intermédiaire 
du canal circulaire qui porte les glandes de Poli. Celte comniunica- 
tion n'est du reste pas très-facile à dEmontrer par les injections fai- 
tes avec los substances pulvérulentes ordinaires, telles que le chromate 
de plomb ; ce qui ni'n le mieux réussi, c'est la  thrébenthine dans la- 
qiielle on a broy6 une coiileur fine B teinto pille comme 10 blanc ou 
le w r t  vkronèse, qui tranchent sur la coulciur brune du tube digestif. 

Mais rriênle dans les moilleures conditions je n'ai jarriais vu qu'un 
seul vaisseau communiquer avec l'anneau policn, et c'est le vaisseau 
marginal interne ou artère inlestinalc. Ce vaisseau vient aboutir ii 
l'anneau d e  l a  lanterne exactement au point ou s'insère également 
sur celui-ci la glande de Poli supérieure de droitee. J'aitoujours vu ,  nu 
con traire, la veine inlestinalc s'nrrhtcr il ln  naissance de l'ocsophlige, et, 
parmi les raisons que j'ai do croire qu'elle ne va pas plus loin, en voici 
une qui rue paraît venir confirmer pleinement les résultats de  mes 
injections. La veine intestinale est tout  le long de son trajet contenue 
dans le mésentére, et ce dernier, ou plutôt son prolongement, contient 
aussi la glande ovoïde et  le canal du sable. Si la veine intestinale se 
prolongcilit sur l'esophago, ello cheminerait donc d'ahord entre l'a- 
sophagu et  la glande ovoïde, et ensuite côte à côte avec le canal du 
sal-ile ; finalement elle s'ouvrirait dans le cercle polien exactement au 
méme point que ce dernier canal, co qui n'est gukre vraisembllible. 
D'ailleurs une  pareille disposition, si elle existait, serait facile B con- 

1 .Viederlandlsclie Archiv ftiv Zoologie, herausgegehon von E. Selenka, t. 1, 4 8  fago. 

1 Arch, de mol .  exp. el gdn., t. IV, 1875, pl. XXIV, Bg. 8 o t  9, d'. 
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statcr, et nous devons avouer que ni l'observation direch? ni les 
injections no nous ont montré rien qui la rappelle. Nous sommes 
donc obligé d':idrriettm que, des deux communiçations figurées par 
Hoff'niann chcz les Toxopneustes, ilne seule existe chez 1'Bchinus 
sphn1.n; mais nous allons voir de plus que les rapports des deux vais- 
seaux marginaux de l'inlestin rendent cette double communication 
inutile. 

Lorsqu'on injecte avec u n  liquide suffisarnrnent pénétrant l'un 
quelcorique des deux vaisseaux marginaux de l'intestin, on remplit 
facilement un trks-riche réseau vasculaire' qui couvre toute la sur- 
face de cet organe et  dont les rameaux constituants se réunissent des 
deiix cbtés tic l'intestin en branr,hes plus voliimineuses se jetant soit 
dans l 'un,  soit dans l'autre dcs vaisscaiix marginaux. Par rapport à 
ce réseau, les deux vaisseaux ~riargin:iux jouent donc l'un le rcila de 
veine, l'autre celiii d'artère. L'artbre et la veiuc communiquant l'une 
arec l'autre dans toute leur étendue par l'intermédiaire des branches 
qu'elles enmient 9 l'intcslin et  qui forment le rhseau si serré que nous 
venons de dkcrire, il n'y a aucnne raison de supposer qu'ellcs camrnii- 
niquent encore entre clles par l'internibdiaire du cercle cesophagien, 
puisqu'elles com~riuriiyue~it déjh sur toute l a  lo~igueiir de leur trajet. 
Le sang contenu dans le vaisseau marginal interne peut passer libre- 
ment dans le vaisseau marginal externe ii travers le réseau intestinal, 
et vice u w s a .  Ces deux vaisseaus'et l o  réseaii intestinal forment un 
cycle circiilatoire complet. 

On a admis, en outre, iinsi que nous l'avons dit précédemnient, 
que le vaisseau marginal externe envoyait des vaisseaux au test. 
Cette opinion a encore été professée en 1874 par M. Alexandre Agas- 
sizl. Je ne  crois cependant pas qu'elle soit exacte ; je n'ai jamais vu, 
dans mes nombreuses injections, dc vaisseaux quitler la région in- 
testinale pour se diriger vers le test ;  d'ai:tre part, il est manifeste 
que les deux vaisseaux rriargi~iaux de I'iritestin, UIGS q a r  un  ~i riche 
réseau capillaire, jouent l'un par rapport h l'autre le rôle de veine e t  
d'artère, et le cycle circulatoire qu'elles forment est complet. Si d'au- 
tres vaisseaux se dirigeaient vers lc test, un nouveau cycle serait ou- 
vert de CO côté, dans lequel le sang pourrait s'engager au détriment 
de la circulation intestinale, et  l'on n 'a jamais décrit les voios que 

1 Arch. de ~ 0 0 1 .  e s p .  el gdn., t. IV, 1875, pl, XYIV, fig. 8. 
' Revislon of lhe Echini, part. IV, CIRCULATION. 
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pourrait suivre le liquide sanguin à son retour clu test; mais ces vais- 
seaiix n'existent pas; le vaisseau marginal externe, pas plus que le 
vaisseau marginal iiiterne, ne foiirnit de branche vasculaire au test. 

Toutefois, chez 1'Echinus s p h m a ,  le preiriier de ces vaisseaux pos - 

sEde une annexe singulière dont l'existence explique peut-être l'opi- 
nion que je viens de rappeler. Après avoir rempli le v;iisseau mar- 
ginal externe, l'in'jection passe avec une extrême faciliti: dans iine 
dizaine de hranches assez rEguliBrement rkparties entre les cinq 
zones interambulocraircsl. Ces branches, d'assez petit calibre, naissent 
du  cûlé exlkrieur du vaisseau ~nargirial et sernlilerit au  prerriier abord 
n e  pouvoir se diriger que vers le test. En rkalité, elle se jettent dans 
u n  gros vaisseau circulaire qui, au-dessous de l'intestin, fait k peu 
près compléteinent le tour du testg. Sans le secours d'aucune irijec- 
tian, on voit très-distiictcment ce vaisseau flotter dans le licpirle de  

l a  cavité générale. Il n'est effectivement soutenu que par les dix 
branches qui l'unissent au vaisseau rriargirial exlerne, auquel il est 
généralement t a r i p i t  en u ~ i  poirit, et daris lequel, chose singulibre, 
il se jette par ses deux extrémités. L'une d'elles correspond à peu 
près A la partie la plus convexe du sac stomacal, l'autre au point de 
réflexion de l'intestin où commence la seconde courbure de cet or- 
gane. 

Ce vaisseau circulaire, qu'on peut nommer vaisseau collatéral, est 
donc une simple dérivation du vaisseau niargirial externe, une sorte 
de rkservoir dans lcquel, grâce à ses douze anastomoses, peut se dé- 
verser presque instantanément le trop-plein d'une partie quelconque 
du vaisseau externe. Ce vaisseau, de rri&me que les deux ~aisseaiis 
marginaux, est éminemment contractile. Au moindre at.touche- 
ment leur diamEtre se resserre, et  c'est 13 l'un des principaux 
obstaçles qui s'opposent A ce qu'on puisse faire de bonries irijectioiis 
dans u n  Oursin vivant. C'est lorsque l'animal vient de  mourir, et 
dans la courte firiode où il n'est pas encore envahi par la putré- 
faction, qu'il est le plus facile de l'injecter, et  l'on rEussit alors n e c  
une grande facilité et pour ainsi dire à coup sar. 

La  c,ontractilité de ces vaisseaux ne  m'a paru avoir rien de rhythmi- 
que, et  l'on ne peut corisidéreraiiçurid'eux comme propre à jouer Icrôle 
de cceur; il me paraît même probable que la direction d u  courant 

1 Arch. d8 mol.  e q .  et g h . ,  t. IV, 1875, pl. XXIV, fig. 8, n. 
a laid., t. IV, 1875, pl. XXIV, Bg. 8, u. 
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sanguin intestinal n'est pas constante. Ce liquide éprouve plutfit une 
sorle de balancement qui le force imprEgner frbquemment les 
diverses parties de la muqueuse digestive. Pendant ce balancement, 
déterminé par les contractions des divers vaisseaux qiie nniis venons 
de décrire, lc liquide sanguin ab.orbe les matières nutritives éla- 
borées par le tube digestif, e t  ces rriatiiires peuvent, ou hicri passer 
de 12 dans l'appareil amhulacraire, ou bien &tre cédées par endosmose 
au liquide de la cavité générale, seul charaiil de la nutrition du tes't, 
des glandes ghitales et des autres organes. 

Je ne crois pas qiie le vaz'sseazi collatt;~@ que je viens de décrire ait 
encore 616 signalé. M. Alex. Agassiz n'en dit rien; quelques-unes de 
ses figures semblent bien indiquer quclqiie chose de ce genre, mais il 
n'y est fait aucune allusion ni dans le texte ni dans l'explication des 
planches. L'importance physiologique de ce  Yaisscau et son volumo 
considérable n'auraient cependant pas 1rianqu6 de  le faire signaler, 
s'il avait Cté vu. 

Nous avons dit comment se terminaient les vaisseaux marginaux 
du côt6 de l'aesophage; il nous faut maintenant les suivre du cBt6 
oppos6. 

Dans la région du mksenthre qui correspond a u  point de réflexion 
de l'intestin, le  vaisseau marginal interne se renfle considérablement, 
de maniEre ii former une ampoule irrégulière, allongée, envoyant 
h l'intestin des branches beaucoup plus grosses et  plus nombreuses 
que celles qui naissent du vaisseau lui-mEme sur le reste de son trajet. 
Cette ampoule se rkflkchit comme le mésentkre qui accompagne la 
secondecourbure de l'intestin; mais elle se rétrécit bien vite, et, avant 
d'atteindre le sommet du premier feston intestinal de la seconde 
courbure, elle a déjh disparu. Une injection au chromate de plomb la 
gonfle ii la faire éclater, sans jamais passer au del&; mais, en injectant 
de la térébenthine colorée, on reconnaît que les dernières ramifi- 
cations qui en naissent,se prolongent dans le mésentère, de manihre 
h constituer une sorte de réseau qui en occupe toute la longueur. 
L'apparence de ce rtseau n'a rien de r6gulier, il semhle qiie l'in- 
jection s'insinue dans des interstices de tissus bien plutbt que dans 
un réseau vasculaire proprement dit. Si c'est bien lk, comme j'ai 
des raispns de le croire, un  réseau lacunaire, il est bien probable 
que le liquide sanguin peut filtrer A travers les mailles du tissu con- 
jonctif du mésentère, c,omme le fait du  reste In t,éréhiinthinc colnrhe, 
et passer dans la cavité générale; lecantraire peut kgalement avoirlicu, 
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et ainsi se trouverait expliqu6e l'identité des corpuscules que con- 
tienne111 le liquide des vaisseaux et celui de  la cavité, et anssi le 
fait signal6 par HoK~nann, que des granules de  pigment peuvent se 
rencontrer dans les vaisseaiix; mais toutes sorles d'accidents peuvent 
amener cette introduction de pigment dans les vaisseaux, et l'on ne 
peut en  consér~iience attacher une grande importance ce fait. 

Quoi qu'il en soit, il demeure acquis que le vaisseau marginal in-  
terne ne  se prolonge pas, en tarit que vaisseau, sur la seconde cour- 
bure de l'intestin. 

Nous pouvons en dire tout ,autant du  vaisseau marginal externe. 
ArrivC au point de réflexion de l'intestin, il s'amincit graduellement 
et finit par disparaître; il est povsible cependant (le 10 suivre sur la 
seconde courbure, plus loin que le vaisseau rnarginal interne; mais 
son arriiriciusenicrit rapide indique que son rble est fini. Du reste, le 
fait qu'un gros 'vaisseau, s'abouchant à son intérieur aux deux exlré- 
mités de la premihre courbure de l'intestin, puise la plus grande partie 
du liquide qu'il contient montre assez que le rôle de ce vaisseau mar- 
ginal est limité ii la  premibrc partie du tube digestif, et que le gr& 
prolorigeriierit qu'il envoie sur la seconde ne  peut plus avoir nucune 
importance physiologique. 

Ainsi, des deux vaikeaux marginaux de  l'intestin, aucun ne  s'étend 
sur l a  seconde courburo intestinale chez 1'Echinus sphæra; aucun 
n'atteint l'anus, et  c'est 18 la preuve la plus positive que l'on puisse 
donner de l'absence de ce cercle anal dont on a si souvent parlé, 
qui mettrait en communication les vaisseaux de l'intestin avec le pré- 
tendu vaisseau conduisant au  cœur, et  qui n'est autre chose que le 
canal excréteur de la glande ovoïde. Nous avons dEjA dit que le seul 
canal qui entoure l'anus n'est qu'une partie de  l'appareil excrkteur 
des glandes génitales. 

De ces faits se dkgago une autro cons6quenco importante rclativc- 
ment à la physiologie de la digestion chez les Oursins. La première 
courbure de  l'intestin Btarit seule pourvuu d'un réseau vasculaire, il 
devient Ovident que son rôle physiol~gique doil êIre tout autre que 
celui de la seconde courbure, et  cette diversité de ri310 se trouve con- 
firmhe par la différence considérable d'aspect que présentent la pre- 
miere e t  la seconde courbure chez l e  Psa~nmec~iriu.~ rni l ia~f i .  Tandis 
que, dans sa premiErc rnoitiE, l'intestin préscrile des parois épaisses, 
opaques, de couleur brune; dans sa seconde moitié, ses parois sont 
minces, translucides j l'opposition est encore l ien  plus complbte que 
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chez les gros individus de l'h'chinus s p h m a .  Il semble donc que ce soit 
dans la première moitiE du  tube digestif, et dans celte première moitié 
seulement, que s'acconiplisserit les phénciméneç essentiels de la diges- 
tion. C'est en tout cas dans cette moitié seulement que les matiéres nu- 
tritives sont puisées par l'appareil circulatoire pour être réparties de là 
dans toutes lesrégions du corps. Le réseau vasculaire intestinal quenous 
venons de  décrire, parait être simplement, en effet, un appareil d'ab- 
sorptinn, le systhrnt! des raisseaux ambulacraircs constiti~ant de son 
cdté un important appareil respiratoire, dans lequel l'appareil intes- 
tinal déverse le chple qu'il a absorhh. 

Il ii'est pas sans intérêt de faire remarquer ici que chez les Holo- 
thuries les choses se passent exactement comme chez les Oursins. 
1.A aussi la premiére moitié di1 tube digestif est seule couverte de 
vaisseaux, et  les vaisseaux affectent des dispositions exactement 
analogues 2 celles que hous venons de dtcrire chez les Oursins. 
Il suffit, pour s'en convaincre, de comparer l a  figure 8 do la 
planche XXIY de ce recueil avec la belle figure do la circdlation 
chez les Holo thurics, qu'a donnEe RI. Milno-Edwards dans la grahde 
édition du Règne animal de Cuvier. 

Nous ne ~ O U V D I ~ S  savoir malheureuserrient si la mbme ~oriforniité 
se retrouve dans les autres types d1É;chinodermes. Un no sait rien de la 
disposition des vaisseaux du tub6 digestif chez les Astérides, les 
Ophiures et  les Crinoldes. On ne sait mfirne pas si cos vaisseaiix mis- 
tent ou non ; il y a pourtant de grande9 probabilité3 pour l'afflrma- 
tive, et, dans ce cas, il est bien probable rlu'ils possbdetit,aveo ce qii'oti 

appelle ordinairementl'appnr~eilaquifcrel une cornmunicatiod analogue 
h celle que nous avons vue exister d'une mfiniére gdnérale chez les 
Oursins, communication tliii existe aiissi hien nettoment chez les 
Holothurios. 

Dés lors, l'appareil circulatoire des Échinodermes ost bien facile il 
schématiser. Un appareil d'absorption intestinale, déversant le chyle 
dans un anneau vasculaire ccsophagien qlli le porte dans cinq branches 
rayonnantes, simplcir ou ramifikes, ot se tcrminnnt en cul-de-sac: voila 
toutes ses parties essentielles. C'est lii un appareil circulatoire bien 
simple, et on n e  peut s'e~ripêcher, du rrioins au point de vue physiolo- 
gique, de  lui trouver quelque ressemblance avec l'appareil gastro- 
vasculaire des Méduses e t  des Cténophores. Les canaux radiés de ces 
Acalèphes puisent directement dans la cavit4 gastrique le chyle ; 
chez les fkhinodermcs, le chyle est conduit dans les vaisseaux radiés 
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par un appareil vasculaire spécial, développé sur les parois de l'intes- 
tin ; mais ce  n'est 1% qu'une différence de degré dans la division du tra- 
vail physiologique. La ressemblance paraîtra encore plus grande si l'on 
veut bien se souvenir que c;e qu'on appelle l'appareil aquifère des 
l?çhinodermes prucbde de  l'appareil aqnifkre de  leur larve, et  que ce 
dernier, naissant lui-meme sous forme de simples diverticulums de la 
cavité digestive, prbsente pendant u n  certain temps une ressemblance 
incontestable avec l'appareil calentérique des Rléduses, e t  surtout avec 
celui des Cténophores. 

Il ne saurait etre question, it la vkritE, dans 1'Etat actuel de nos 
connaissances, de chercher ii établir rigoureusement une homologie 
quelconque entre l'appareil cœlenti.,riqiie des Méduses et  des Cténo- 
phores et l'appareil vasculaire des Échinudermes; néanmoins les 
considérations que nous venons d'esquisser nous paraissent montrer 
suffisamment qu'il n'y a pas entre les hchinodermes et les CcelentCrés 
la distance que les naturalistes allemands, et  notamment H~eckel et 
Gegenbaur, cherchent établir entre eux. 
. Tout au moins ne  permettent-elles guére de comprendre cette affir- 
mation récente d'un savant allemand : que les travaux d'Hoffmann 
sur l'appareil circulatoire des Échinodermes prouvent de plus en plus 
les klroites affinités de ces ariiniaux avec lesvers. 

Les recherches recentes d'Alexandre Agassiz sur l'embryoghie des 
Cténophores, celles de hletschnikoff sur l'embryogénie des MCduses 
et des Siphonophores, rapprochées de leurs recherches sur I'embryo- 
génie des Échinodermes, conduisent. au contaraire, comme nos propres 
recherches sur l'appareil circulatoire de  ces derniers, h considerer les 
I?chinodernics et les Coele~ilBrés, non pas comme deux types diffhrents, 
mais bien comme deux variations diffkrentes d'un même type. On ne 
peut, L notre avis, les séparer les uns des autros sans méconnaître 
toutes les affinités. L'embranchement des Rayonnés de Cuvier doit 
donc demeurer comme une des grandes coupes primordiales du 
rbgne animal, au-dessous de laquelle on peut admettre comme sous- 
embranchements les Cœlentérés d'une part, les Échinodermes de 
l'aulre, et peut-6Lre aussi les Spongiaires. 

IV. LE LIQUIDE DE! LA CAVIT; GENERALE ET LE SIPHON INTESTINAL. 

Nous connaissons maintenaiil l'appareil circulatoire : nous savons 
qu'il communique airec l'extérieur par la plaque madrPporiqrie; pcul- 
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btre par les interstices du tissu conjonctif du mCsentEre communique- 
t-il aussi avec la cavité générale, mais ces Bits sont insuffisants pour 
ex&iquer l'origine de  l'dnorme quantité de  liquide que contient la ca- 
vité générale, et qui est formé en grande partie d'eau de mer. Ce li- 
quide n'est pas toutefois de l'eau de mer pure. On sait depuis long- 
temps qu'il contient un assez grand nombre de corpuscules jouissant 
de la singulière propriété d'émettre des prolongements amiboïdes, res- 
semblant par leur finesse et  leur longueur aux pseudopodes des Ra- 
diolaires. De semblables corpuscules se trouvent aiissi dans les vais- 
seaux, et c'est ce qui a fait penser qu'il pouvait y avoir une communi- 
cation entre eux et la cavité générale. Nous venons de voir à quoi se 
réduit nécessairement cetle communi~alion,  si elle existe. Elle est 
bien peu importante pour que l'on puisse admettre qu'elle constitue la 
voie normale d'introduction de l'eau dans l a  cavité générale, et  nous 
avons dtî en consdquence appliquer, aprEs bien d'autres, tous nos soins 
à rechercher si cette cavité générale n'avait pas quelgiie communica- 
tion spéciale avec le liquide ambiant. 

L'anatomie ne  décelant rien de ce genre, nous avons dû avoir 
recours, soit aux injections dans la cavité générale, soit à i'expkri- 
mentation. Nous avons cherchd notamment à voir comment se com- 
portent des Oursins que l'on ohlige à vivre dans de l'eau de mer colo- 
rCe. En employant les couleurs d'aniline, pour la plupart inoffensives, 
il est façilt! d'obtenir des liqueurs fortement colorées, ob  les'oursins 
vivent pendant plusieurs jours, et  cette eau introduite dans l'orga- 
nisme laisse partout où elle passe des traces parfaitement manifestes. 
Toutes les méthodes que nous avons employées nous ont conduit à 
cette conclusion, qu'il n'existe chez les Oursins aucun orifice exté- 
rieur permettant l'introduction directe de l'eau dans la cavité gé- 
nérale. 

Lorsque, soit par l'anus en perforarit l'intestin, soit par un  des ori- 
fices génitaux en perforant l'anneau gCnital, on injecte un  liquide quel- 
conque dans la cavité générale, on voit la membrane buccale se dis- 
tendre considérablement, faire une saillie de pllis en plus grande sous 
forme dccôncau-dessous di1 test ;  mais le liquide injecté ne pent pas sor- 
tir h l'extérieur e t  la tension de la membrane buccale en est la meilleure 
preuve. Ce n'est que trés-lentement et  par exosmose que l'animal peut 
se débarrasser de l'excès de liquide qu'il contient. . ' 

On peut faire une exphience inver..;e. Parmi Irs Oursins que rappor- 
tent les ptcheurs, il y en n souvcnt quelques-uns qui, pour une raison 
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ou pour une autre, ont perdu uno partie de leur liquide cavitaire, qui 
a été remplace par de I'air. Ces Oursins sont alors plus légers qiie l'eau, 
ils flottent B la surface au lie0 de tomber naturellement au fond co&e 
d'habitude. Cela ne les cmpêcho pas d'etre parfaitement vivants, d'al- 
longer tout comme les autres leurs tentaciiles, de se fixer avcc leurs 
ventouses sur les paroi4 de l'aquarium et  de s'y promener. S'il existait 
quelque communication entre la cavité générale e t  l'extérieur, ces 
Our~ ins~q i i e  leur légèreté place dans les conditions les plus @nailtes 
de locomotion et qui font tous leurs efforts pour demeurer suhniergés, 
auraient bien vite remplacé l'eau qu'ilsont pcrdue,Or il n'en est rien. 
Ils vivent plusieurs jours dans cet état sans qu'on puisse çoiist;iter en 
eux aucune modification. 

Dans le h t  de rechercher si l'ontrée de l'eau se faisait d'une ninniére 
continue par la plaque madréporicpe, j'ai renversé l'un d'eux au-des- 
sus d'un bocal plein d'eau do mer colorée; le bocal ct l'Oursin Chient 
e u x - m b e s  plongés dans l'eau d'un aquarium, de sorte que par tonte 
sa surface l'oursin était en contact a t m  de l'eau de mer ordinaire, sa 
rosette apiciale seule plongeant dans l'eau colorée.hlêmo dtiiis ces 
conditions avantageuses, il m'a été impossible de constater la moindre 
coloration du  canal du sablc ou des vaisseaux anibulacraireu. 11 nie 
parait donc bien certain : i v u a  12 quantith d'eau qui s'introduit 
d a m  l'appareil circulatoire par la plaque madréporique est faible 
et  intermittente si, comme on l'admet g%néralement, elle a lieu; 
2" qu'il n'existe aucun orifice faisant communiquer directement la 
cavit6 g6nbrale avec l'extérieur. 

Mais, en faisant vivre de petits Oursins, l u  Psamrnechzim  nil lia ri^, p,ir 
exeinplc, dans l'eau colorée, et  en  les 51 plongearit enlikremeiit. ui i  

constate des fiiits dont la signification n'est pas douteuse. En tics-pcu 
de temps, la membrane buccale, les tentacules, les vaisseaux arnbula- 
craires sont colorés ; il y a dono eu endosmose ot, endosmose rapicie, 
par toutos ces parties mombraneuses, et ce sont bicn là les v2ritiiblcs 
régioiis d'absorptio~i de l'eau; mais, en  ~ribrrie temps, le tubo digestif 
s'est coloré lui aussi d'une façon particulière, et  qui nous parait de 
nature jeter quelque jour sur la fonction d'un organe singulier, 
aperçu dkjà par M. Rlilne-Edwards chez les Spatangues, mais qui a été 
nettement décrit pour la première fois par Hoffmann1 chez ces ani- 
maux. Il a Et6 revu depuis chez les Oursins rkguliers par Hoffmann Ini- 
meme et  par Alexandre Agassiz, qui ne  fait que signaler,en quelqucs 
rriots, son existence et sa structure générale. 
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Il est bon de décrire ici de nouveau cet organe peu connu, que ~ i u u s  
proposons de nommer le siphon inteslinal '. 

Loksqu'on cherche à injecter le vaisseau marginal interne de I'intes- 
tin, on remplit souvent en  son lieu et  place un autre canal d'un calibre 
un peu supErieiir, qui le suit dans la plus grande partie de son trajet, 
et se trouve constamment placé entre lui et l'intestin. Ce canala a 
toute l'apparence d'un vaisseau, mais sa nature est tout autre, car de 
quelque cÔt8 qu'on pousse une injection dans son intérieur, cette in- 
jection passe toujours directement dans le tubo digestif. Par ses deux 
bouts ce canal s'ouvre en effet dans l'intostin, e t  c'est pourquoi 
nous proposons do le nommer siphon intestinal. Sa longueur rbpond 
il peu près à celle de la premiere courbure de i'intestin ; il naît de la 
partie supCrienre de l'œoophage, tout prés du  point où celui-ci s'ouvre 
dans le sac stomacal, longe le bord interne de l'intestin et  s'ouvre d e  
nouveau dans cet organe tout près de son point de réflexion, toiit prEs 
par conséyuenl du point oh le vaisseau marginal interne s'hlargit en 
réservoir. Les branches que ce vaisseau envoie à l'intestin sont forcées 
de passer au-dessus du siphon, mais dans ce tra,jet elles sont unies par 
de fréquentes anasto'moses longitudinales, de sorte que le siphon inles- 
tinal est lui-même enfermé dans los mailles d'un réseau capillairo. 

Les rapports singuliers que présente avec l'intestin le canal que 
nous venons de décrire, ont conduil M. Alex, Agassiz il le comparer 
il une sorte d'intestin secondaire accompagnant l'intestin principal, ou 

ce repli spécial à l'intestin des Lombrics et  que Morren a dCsignE sous 
le nom de t yph lo~o l i s .  C'est une sorto d'intestin dans l'intestin (intcs- 
tinum in  antestino), Ce sont 18 bien entendu de simples comparaisons 
destinkes à bien faire saivir les rapports inusités d e  ce que nous norn- 
mons le siphon intestinal, et nullement des tentatives d'assimilation 
morphologique. E n  fait, JI. Alex. Agassiz pense qu'il s'agit ici d'un 
organe glandulaire. 

Rien cependant, ni dans l'apparence ni dans la structure de l'or- 
gane, ne semble indiquer qu'il soit le siége d'une grande activité 

1 Dans le üornple rendu de la seance de l'Académie des sciences du 3 janvier 1876, 
XI. tiiard développe, A propns de cc siphon qu'il appelle l'organe contouhzl de 
Iloffmaiin, des corisid6rntions physiologiques assez analogues h celles qu'on va lira. 
Koiis nousborneroris à faim reriiarqui:r à cct  Cgarrl que leu ~irinüipaux fiits dont il 
va Ctre qiiesticin ont été 6noncCs pour la prernikre fois par nous dans une comrnuni- 
cation à I'bcadémie des sciences en date d u  20 novembre 1871. 

8 Arrh. d e  3001. ezp. el gdn., t. IV, 1875, pl. XXIV, fig 8, x. 
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s6crélrice, et  l'on éprouve.quelqiie peine à se rendre compte du r6le 
qu'il faut attribuer 2 une glande qui s'ouvre 2 la fois dans l'asophnge 
et tout prEs du commencement de la seconde courbure de l'intestin, 
c'est-à-dire dans une partie du tube digestifoù la digestion n'est pas 
encore commencée ct  dans unc autre où tout porte à croire qu'elle est 
presque finie. Mais l'examen de Psammechinus miliaris, ayant vécu 
mEme un temps assez court dans de l'eau de  rner colorée par la 
fuchsine, indique quc tout autre est le rBle du siphon intestinal. Sur 
ces animaux on trouve constamment, en  effet, que les premiErcs 
parties du tube digestif qui se colorent e n  rouge sont l'resophage et 
le siphon intestinal, et cette coloration s e  produit, je le rt!p$te, au 
bout de t,rks-peu da temps; elle est tellement nette et  si hien limitée 
à ces parties, que le meilleur moyen dc démontrer l'existence et les rap- 
porbs du siphon intestinal corisiste peut-0tre à laisser pendant quel- 
ques heures un Oursin vivre dans de l'eau colorée. 

Laconclusion, qui se  dbgage d'elle-même decette observation, est que 
les Oursins avalent constamment de l'eau e n  assez grande quantitC, et 
qu'i1n.e partie an moins de cette eau s'engage dans le siphon intestinal, 
pour &tre directementtransport6e par lui dans la seconde courbure de 
l'intestin. Mais quelle raison peut-on donner de celte singuli8i.e dis- 
position? Il nous semble qu'il y en a une toute naturelle. La preniiére 
moitié de l'intestin, étant celle où s'accomplissent en grande partie les 
phénomènes digestifs, celle oii s'accomplit I'ahsorption, comme lp. dP- 

montre sa grande richesse vasculaire, doit etre celle où les alinients sé- 
jourrient le plus longtemps; aussi la trouve-t-on presque constammerit 
obstruée par les matières alimentaires. S'il est nécessaire qu'un courant 
d'eau continu traverse constamment la seconde courbure du tube di- 
gestif, cette eau sera considérablement ralentie dans sa marche par les 
matiéres alimentaires accumulées dans la premikre courhure ; de plus, 
elle n'arrivera dans la seconde qu'aprks avoir lav6 en quelque sorte ces 
matières, ce qui pourra avoir deux conséquences fâcheuses : l'eau 
n'arrivera dans la seconde courbure que chargée d'impuretés; elle 
entraînera avec elle dans cette meme seconde courbure, où, comme 
nous l'avons vil, l'absorption doit être peu intense, une certaine quan- 
tité de matières nutritives qui eussent passé dans l'appareil vasculaire 
si elles fussent demeurées dans la preniiére çourbure, et qui seront 
presque totalement expulsées, corrimc matières excrémenlitielles, si 
elles s'engagent dans la seconde. 

Ainsi l'existence du siphon intestinal assure l'arrivée rapide dans la 
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seconde courbure de l'intestin d'un courant d'eau de mer pure, et 
évite la ddperdition de matières nutritives, qui se produirait nécessai- 
rement si cecourant d'eau traversait la première partie de l'intestin, la 
seulc où le chyle soit activement ahsorbé. En dehors de l'expérience, 
sur laquelle est fondée cette opinion, un  phénomène bien facile d ob- 
server nous- parait devoir etre raitacho h l'existence de ce courant 
d'eau. .Lorsque des Oursins ont séjourné quelque temps il l'air et  
qu'on les remet dans de l'eau de mer, on voit au bout d'un certain 
tcmps de grosses bulles de gaz sortir par leur anus. Leur sortic ne se 
fait pas brusquement e t  d'une manière lumultueuse, comme celle 
de l'air d'une bouteille vide que l'on ouvre sous l'eau, mais bien len- 
tement et d'une maniEre r6gulière, comme si ce gaz ktait chassé d'un 
récipient que l'on remplit d'un côté, tandisqu'il se vide de l'autre. Cet 
air est trés-probablement chassé de  l'intestin de l'oursin par l'arrivée 
de l'eau qu'e l'animal avale, et  qu'il injecte dans la seconde courbure 
de son tube digestif au moyen de son siphon intestinal. 

Mais quel peut &tre le rôle de  cette eau avalCe et  ainsi transportée 
dans la  seconde courhure de l'intestin?On ne  peut giiErc, dnuter qu'elle 
ne servc plus ou moins à la  respiration. Nous avons vu quc les-parois 
de la seconde courbure du tube digestif étaient plus minces que celles 
de la première. Les échanges sont faciles à traiersces parois entre l'eau 
dc  mer qui y arrive presque pure et  le liquide de la cavit6 gknérale; il 
est donc probahle que ce liquide, ( p i  n'est mis en contact avec l'eau de 
mer que par bien peu de points, respire encore au contact de l'intestin. 
11 y a plus, l'eau çoriteriue daris ce dernier doit passer en partie dans la 
cavitég6nérale; le contenu de celle-ci, constamment brassé par le mou- 
vement des cils vibratils qui tapissent tout l'intérieur du test et  toute 
la surface des visckres, se trouve ainsi constamment renoiioeli: par les 
phénomènes osmotiques, dont les parois intestinales sont très-proba- 
hlerrie~it lc siége principal. Il est hors de doute, d'ailleurs, que des 
phhomènes osmotiques d'une intensité moindre se produisent 3 
travers la membrane buccalc, les branchies externes et le test 
solido lui-même ; mais ceux de  l'intestin, tels que nous venons 
de les décrire, ont certainement la prkdoininance. C'est, croyons- 
nous, par le siphon intestinal et  la secondo courbure du tube digestif 
que s'introduil dans la cavité générale l a  plus grande partie du liquide 
qu'elle contient. 
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Il nous semble facile, apr& ce qiic nous venons de dire, de se faire 
une idEe nette et  précise de l'organisation d'un Oursin. 

1, Le Lube digestil cornprerid, en dehors de l'rcsophage, deux ré- 
gions bien distinctes : t'unc, correspondant 4 la première eourliiire de 
l'intestin, est la région digestive par excellence, celle où s'accomplit 
en  même temps l'absorption des matières nutritives par,les vaisseaux. 
T A  seconde coiirbiire de l'intestin nc joue qu'un rdlc pcu important 
dans la digestion; mais elle est constamment remplie d'eau de mer 
qu'y apporte le siphon intestinal, et  c'est il travers ses parois que 
cette eau de mer modifie e t  renouvelle le liquide de la cavité p i -  
néralc. C'est donc lLi, en  quelque sorte, la partie respiratoire de 
l'intestin. 

II. L'appareil circiilatoirc, dépourvu de coeur, se compose : id  d'une 
partie absorbante comprenant les deux troncs marginaux de l'intcs- 
t h ,  le vaisseau collalBra1 et  l e  réseau capillaire lirriité à la prerriibre 
courbure de i'intestin ;,Y d'une partie respiratoire comprenant le ca- 
nal du sable, les vaisseaux ambulacraires terminés en cul-de-sac et les 
tentacules ou tubes ambulaciaires. Ces derniem et les vésicules apla- 
ties dont ils dépendent (branchies internes) constituent le véritable 
appareil locomoteur. 

Ces deux parties.de l'appareil circulatoire çoririmuriiquent ensenible 
par l'iritorrriédiaire d'un cercle vasculaire situe autour de l'mophage 
immédialement au-dessus de la lanterne. 

Iln'y a de réseauvasculaireni dansle test ni dans les[glandes 
IU. La respiration du liquide des vaisseaux s'efl'ectue dans les ten- 

tacules e t  le rôle principal des branchies internes consiste ii injecter 
le liquidc sanguin dans les tubes ariibulacraires. Elles contribuent 
aussi, rriais iridirectenierit et  beaucoup rnoins que la seconde courbure 
de  l'inteslin, à la  respiration du liquide de la cavité générale. 

1V. La fonction excrétrice chez les Oursins est remplie par des glan- 
des situées de chaque cbté de l'œsophage et  venant toutes déboucher 
sous la plaque madréporique. L'une de ces glandes est compacte, ac- 
colée a u  canal du sable; c'esl elle qui a été constamment décrite 
comme étant le cociir des Oursins. 

La plaque madréporique sert donc bien plutôt ii !'expulsion de li- 
quides excrétbs qu'A l'introduction de l'eau dans l'appareil circula- 
toire, introduction qui est cependant possible par cette voie. 
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V. La cavitd génkralo est complEtement close ; clla ne  communique 
par des orifices spéciaux déterrriinés ni avec l'appareil circulatoire 
ni avec 1'extérieur.LJeau qu'elle contient s'y introduit par endosmose : 
une partie y arrive il travers les parties molles des parois du corps e t  le 
test lui-même; mais la plus grande quantité arrive dans la seconde 
courbure de l'intestin par le siphon intestinal, et passe de la h tra- 
vers les parois du premier dans la cavité ghnkrale. 

Ces faits une fois précisés, il nous faut chercher A voir comment ils 
cadrent avec c.e que l'on sait actuollement de l'organisation des autres 
l?rhinoderrnes. 

Nous retrouvons d'abord, en  ce qui concerne les vaisscnux ambula- 
maires, des dispositions qui paraissent exactenient les memes dans' 
tous les groupes d'fichinodermes. Suivant nos observations chez los 
Comatules e t  chcz les Oursins, ces vaisseaux se terminent en cul-de- 
sac. 11 en serait de même, suivant Hoffmann, chez les Astiiries. On 
sait moins, malheurousement, comment ils SC comportont chcz les 
Ophiures et les IIolothuries. Quoi qu'il en soit, at c'est 18 encore un 
trait de ressemblance, ces canaux, ghnéralement au nombre de cinq, 
se jettent dans un canal circulaire entourant l'extrémith buccale 
de l'oesophage. De ce cercle part en outre, chez les Astéries et  les 
Oursins, un canal qui aboutit il la plaque niadr6poriqu0, ot fait ainsi 
communiquer l'appareil vasculaire avec l'exthrieur. Rien de semblable 
n'a encore été signalé chez les Comatules, Ophiures et  Holotliuries. En 
revanche, on trouve sur l'intestin des Ilolothurics un appareil vas- 
culaire qui reproduit exactement les dispositions qu'op observe 
chez les Oursins. Existe-t-il également chez-les Astéries un' appa- 
reil vasculaire intestinal? 11 y a lieu de  le penser, mais toutos les 
recherches entreprises dans le but de le mettre en éviderice ont Cohoué 
jusqn'ici. On n'a pas rencontré non plus cet appareil vasculaire intes- 
tinal chez les Ophiures ni chez les Comatules. 

Il parait n'exister d e  m u r  proprement dit chez aucun Échino- 
derme. L'organe que Pllüllcr considhait comme tel chez les Cri- 
noïdes n'est pas en rapport avec des vaisseaux. M. Jourdain a montré 
depuis longtemps que le proteildu cœur des Astéries nJ6tait qu'une 
glmde, et  cette opinion vient d'être successivement confirmée par les 
recherches de Greef et cellos d'IIoffmannl. Iïous avons enfin ktabli 

1 Archives nderlandaiaes des sciences esacfes et nalureiks, 1874,  I s r  fascicule. Ana- 
tomie des Astdrier. 
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que le prétend11 cmur des Oursins n'était lui aussi qu'une glande, qiie 
ses rapports tendent A faire corisidérer comme absolument homologue 
d e  celle des Astéries, qui s'ouvre, sans doute, elle aussi, sous la plaque 
madrkporique. 

Ainsi, 2 mesure que l'on P.t,iirlie les Échinodern~es, tous les faits 
nouvellement découverts ne' font qu'accroître l'extrême ressem- 
blance que prhseiiterit daris leur orgariisatiori interne les différerits 
termes de  ce groupe intirressarit. 

Toutefois, dans ces derniers temps, les recherches de Greef et celles 
d'Hoffmann sont venues singulièrement compliquer la question. Sui- 
vant ces anatomistes! il existerait chez les AstCiaies tout un appareil cir- 
culatoire, demeuré inconnu jiiqii '2 eux et qui met dans le plus grand 
embarras, lorsqu'ori veut comparer les Astéries aux autres Echino- 
dermes, où jusqo'ici rien de semblable n'a été signalé. J e  ne sais s'il 
faudrait reprendre à nouveau l'histoire de  la circulation chez les Echi- 
nodermes pour arriver h retrouver, e n  ce qui concerne cet appareil YJS- 

ciilaire, les homologies frappantes que prksentent les autres systénies 
d'organes. Mais les résultats, annonchs e n  dernier lieu par HoffinaiiiiL 
sont tellement 6tonnariLs, que 1'011 se Lient involontairement cri garde 
contre les interprétations données 2 ses injections par l'habile anato- 
miste de Leyde. Je  citerai seulement trois de  ces résultats : 

1" Le c a x r  contiendrait dans sa cavité le canal du sable, qui le tra- 
verserait de part en part, et la glande excrétrice; 

2" 11 y aurait dans les bras trois canaux dkpourvus de parois 
propres : la  bandelette nerveuse, la paroi du ca~ia l  tentaculaire, la 
peau et une bandelette conjonctive concourant à limiter ces trois 
canaux et  à les séparer les uns des autres ; 

3 O  11 existerait un cercle anal, d'oii partiraient dix vaisseaux ramifiés, 
sur les branches desquels les glandes génitales seraient disposics, 
comme les ucini d'une glande ordinaire sur les canaux excréteurs. 

Les vaisseaux des glandes génitales serviraient donc en même temps 
d'appareil excrhteur A ces glandes. 

N'y a-t-il pas 2 craindre, d'après cela, que Greef et  Hoffmann ne 
dkcrivent, comme vaisseaux tout u n  système d'interstices entre Ics 
t,issusl HoEmann déclare hi-même que les vaisseaux, dans certaines 
régions, ne sc distinguent plus des mailles du tissu conjonctif qui 

1 Archives nderlandaires e t  Niederldndisches d r c h b  fur aoologis, Bd II, erstes 
Heft, november 1875. Zur Anntomie der Asteridm, p. 1-98, pl. 1, II. 
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abonde dans ces régions. Ce cœur, contenant le canal du sable et une 
glande, ne serait-il pas un simple repli de  la membrane péritonéale, 
pli19 liche chez les Astéries que chez les Oiirsins, où elle enihrasse 
étroitement ces deux organes ? 

Enfin le cercle anal ct  les vaisseaux dm glandes génitales, décrits 
par Hoffmann, ont une bien grande ressemblance avec le cercle ano- 
génital et  les canaux excréteurs des ovaires et des testicules des Our- 
sins, chez qiii le  cercle ano-ghital  et ces canaiix excrkteurs n'ont 
ccrhinernent rien 2 faire avec l'appareil vasculaire. 

Je ne puis que préseritcr hien timidement ici ces olijectioris, 
n'ayant pu, depuis la publication des mémoires d'lIoninarin, faire 
de recherches personnelles sur les Astéries; mais, bien que le vrai 
puisse parfois n'&trc pas vraisemblable, il nous semble que des résiil- 
tats aussi surprenants ne sauraient être acceptés sans les preiivcs les 
plus miiltipliées. Çiippriniez-les, l'homologie entre les Astéries et les 
Oursins est complète. 11 est d'ailleurs certain, d'ores et  déjà, que le 
système de canaiix décrits par Greef et Hoffmann manque en grande 
partie ilux Oiirsins ; attrikiiier & ces canaux les fonctions qiic réclament 
pour eux ces habiles observateurs, c'est donc Btablir entre les Astéries 
e t  Ics Oiirsi~is des différences fo~idamentales, e t  c'est une conskquence 
qui mérile qu'on y regarde de prés. 

EXPLICATION DEY PLANCHES. 

Fic. I .  Appareil excréteur d'un Echinus sphœra, un peu grossi; rn, plaque madrb- 
porique; p, pore génital présenté par cette plaque; g, glande excrélrice (prktcridu 
mur des auteurs) déversant ses produits au-dessoiis de la plaque madréporique, 
par l'intermédiaire du canal excrbtciir e; g', g", tiihrs glandulaires, souvent g o i g k  
d'un liquide verdâtre, situés dans le repli mésentorique de l'œsopliage, du c0té 
oppos1! la glande g et  s'ouvrant aussi sous la plaque niadr6poriijue; s, canal du 
sable, naisiaiit sous la plaque niadréporique; e, anneau vasculaire situ6 sur le plan- 
cher supérieur de lalanterne, émettant les cinq vaisseaux ambulacraires et commu- 
niquant par le petit vaisseau u' avec le vaisseau marginal iiilcriie z. de l'iuteslin; 
m, œsophage; i, intestin; s, siphon intestinal faisant communiqiier l'oeeopliage 
avec l'extrémité de la premiEre cmrbure iutestinale e t  servant. au passage direct de 
1'i:au de mer de l'cesopliagc dans la seconde courbure d'intestin; 1, lame m6~irnlé- 
rique; d ,  vaisseau marginal externe de l'intestin; b, bridrs attachant au t ~ s t  le 
bord dorsal de I'iritestin i. 

FIG 2 .  Canal du salilr: e t  glaiide excrétrice (prdteridu m u r )  di1 Psamm~chiirus nii- 
liaris (grossi) ; g, glande excr8ti.ir.o; s, canal dii sablr. 

A R C I i .  DE ZOOL. E Y P .  I3T G ~ N .  - 7. IV. 187,'i. i 1 
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FIG. 3 .  Un fragment do la glande excrUtrice (prcjteiidu cm!-) di1 Psammcchintts mi- 
liaris, dilacéré (G = 60); r, aüini glandnlaires; b, cellulcs glaiidulaircs coiitcn,iiit 
des gouttelettes huileuses de coulcur foncée; v,  épithélium vibratile rcconvrnnt la 
paroi externc de la glande. 

FIG. 4. Un des aairii de la  glande escirétrice d u  Psarnniechinus miliuris (G= 250) ; 
a, cellulcs glandulaires A contenu pi le  avec quelques gouttelettes huileiisrs da coii- 
leur brune ; b ,  cellules glandulaires presque entiùrernent remplies de cc9 dernibre? 
goultelett,es. 

Frü. 5. Coupe B travers la glande excr6trice et  le caiinl du sable ù'iin Ecliinus sl11irpi.n 
!G = 60) ; gr Coupes travers In substance de  la  glande montrant, cornine d;iiis 
leu deux figures précédentes, denx sortes de cellules (a et b ) ;  1, mi.sentbrc; v, b p i  
thélium vibratile couvrant les deux faces du mi:serili.rc et, la surface mt.r:ine de In 
glande; e, coupe du caiial excrélcur de la glande. B parois liniitéeu par un Cpitlii, 
lium bien distincl; s, canal di1 sable; tis, 4pitlii.liuni interne de ce caiial; vis; ctiii- 
che musculairo. 

FIO. 6, C o u p  plus groseie d u  oanal du  sable et  dca partida nvoisinnntc,~ clii.~ 
l'Echinus sphœra .  MCmes lcttres quc 11:uis la figure pr6cédrrite. 

Fio. 7. Membrane fermant le lrou de l'uiie des cinq p1aqu.s oculaires et nu-di'ssoiis 
de laquelle, se voit par transparence le canal dont est percé la plaquc coiicspon- 
darite, canal occupé par l'extrémité de l'uii des cinq vaisseaux nmbulacrnir~s. 

PLANCHE XXIV. 

Fio. 8. Ensemble de l'appareil vasculaire de 1'Echinus sphrera; t, test cnlcaire; 
CE, cesopliage; i, première conrlnir~: d e  l'intestin; i', secondn ooiirliurri, cuupk toiit 
près de sa naissanec pour laisser voir tous Ics di:tails de la prcmiEre; b ,  hriilcs 
uriisuaiit au test leburd dursal de l'intestin; h, pyraniides de la laiiteriic d'Arisliiiii; 
k, plurnes dentaires; O, auricules; g, glaude excrElrice (prEtcndu c e u r ) ;  s, caiial 
du sable; c, anneau vasculaire situé sur  le plan supérieur de la lanterne et auqiicl 
aboutit le canal du sable ; 1, glnrides de Poli siippoi.tdcs par ce1 arinrâii, qui donnt7 
également naissance aux cinq vaisseaux ambulacraires r ;  v',  vaisseau naissant di: 
i'anneau c, rcnioritaiit le locg de l'resopliage e t  se réii6chissant sur le bord lilire dc 
1'iiitest.in polir fornier le vaisseau marçirial interne; ü, vaisscaii marginal intrrnr: 
faisant suite au préchdent, s e  reriflant en une sorte de rksorvoir h l'origine d~ ki 
druxième courbure de l'intestin et se r%solvarit eusuite en capillaires sur la lamr 
méseiitériquc interne: d, vaisseau marginal dorsal, suivant les sinuosités du hord 
iiitcrne de l'intestin. Ce vaisscau ne se  proloiige ni sur l'œsophage ni sur la plus 
grande partie de la seconde courbure de I'inLt.stiri. Il est rtiirii loul lu loiig de la 
première courbure avec le vaisseau u par des arborescences vasculaires formaiil 
sur toute cette partie d e  l'intestin un rbseau capillaire trés-riche qui manque 
sur la seconde courbure; U ,  g ~ a i i d  carial d e  dérivatirin d u  vaissrau d ,  flottaiil 
librement dans la cavité géntrale et s'aboucliant dans ce canal par ses deus enlrC- 
mi tGs après avoir parcouru u n  cercle presque complet (canal collatéral) ; n ,  branchrs 
vasçulûires ascendantes, au nombre dc deux dans trois des zones arnbn:acraiies PI 

faisant communiquer le vaisseau u avec le vaisseau d ;  f, feuillets drs braiicliii~s 
internes ; x, siphon intestinal, naissant, dc l ' ex t rh i t é  supérieure d e  l'csopling~ r 
aboutissant h l'extrémité de la première courbure de I'iritestiu, où il peut cuniliiiir* 
l'eau [Ir nier qui remplit l'wsophagc, snris que celle-ci ait ù passer par In. prrrniii.1 
conrburi? de l'intestin obslruée de mnliPrw alimentaires. 
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Frc. Y .  Appareil vasculaire de  la  laiitcrnr! clicz I'Echinus,sphœt'a; h, pyramides ou 
nihcliûires ; w, pièces calcaires dSsignEes par Valerit.in sous le nom de conlpos; v, 
miisclcs qui partent des compas pour s'att:iclior aux aui.icules, O ; u ,  niuscies qui 
s'altaclicrit aux faces dorsalcs tics pyramides ù'urie part e t  aux aiiricules, O, de l'au- 
tre ; k, pliimc.3 denlaires libres, I'unc d'elles a été coupée; j ,  sacs transparents, gon- 
fles de liquide cliez l'animal vivant, entourant l'extrémité supérieure des pluines 
dcu ta i r~s  ; s, canal d u  sable ;  c, cercle vasculaire entoiirant I'cesophage X son en- 
ti7i.e daiis la lanterne;  z ,  glandcs d e  P o l i ;  d', vaisseau proloiigcarit jusqu'au cer- 
cle e, le vaiçse;ru margiual interne ilc l'iritcstiri ; rl, vaissciaux naissant du  cercle 
vasculaire c s'engageant entre  les pyramides :LU-dessous des pièces calcaires appe- 
Ibes faux, qiie recouvrent les compas, se dilatant sous les faux de manière h eu 
occuper toute la surface inf&rieu~'e,  se r é t rk i s sau t  erisuite e t  descendant vrrtiçale- 
ment It: long du bord externc de la lanterne pour  s'aboiicher enlin dails les cinq 
vaisseaux ambulacraires qu i  remouteut le long du  test pour s e  terniiner en cul-de- 
sac sous  les pores dits pores oculaires. 

FIG. 10. Portioii buccale de  l'appareil vasculaire de 1'Eçhinus sphœra; B, bouche ; 
N, r.nllicr n tmwix  donnant. naissance aux cinq nerfs arnbiilacraires ; r, Ics cinq 
vaisseaux amhulacraires; f', les prcmihres branchics intcrnes ayant la forme de 
sacs ; rl, les cinq vaisseaux verticaux d e  la 1;mterrie abtiutissaut eux vaisscaiix am- 
biilacraires qui  se rétrécissent un peu avant de les recevoir, contiiiueut leur clicmin 
vers la bouche aprks les avoir rcçuil c t  finissent par s e  bifurquer d e  rnanihre h 
fournir une brandie  rl à chacun di:s dix grands lerilacules buccaux ; ob, orifices 
faismt cornmuniqucr avec la cavité générale l'intlricur des  branchies externes. 
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- Contrihution Z l'liistoire des (irfga- 

rines dcs 1nver;EbrEs de paris et de 
llosi.off, p. (193. - Note su r  la psorospermie d u  Poulpe, 
avec figure dans le texte, note xiii, 
p. XL.  

- Notc s u r  le4 rapports des psorosper- 
mies avifarmes e t  des vBritables Gr& 
garinee, avec figure dana le texte, 

~, noto  HI^, p. XLV. - Uistribution bathymbtriquo des Aniih- 
.lidos, noto xv, p. XLIX. 

'Selenku (Erntle). Sur la  mognientatiou de 
' l'muf et la formation de la larve du 

Phascolosoma elorigalum. Kef. (Extrait 
par  M. Scl~ncider de la  Zi:itschr. fiir 

. wiss .  Zool., ,SB Band, 1875, uo ls  xvii, 
p.  LV. 

Semper [L<:t,tre di1 profossein C.), tra- 
dui te  des Ann. andIrlafi. of nat. Ilistory. 
S u r  I'embryogbnie d u  Peltngauter , 
note  III, p. v m  

- Arbre généalogique dii règne aiiimu 
fond6 sur  la tli6orie des reins [iriuiitil's, 
t ~ a d :  pa r  A .  Schneider. Segrncntatior 
d e  l'oeuf e t  formation de  la larve di1 
I~hasco losoma  (voir E. Selenkaj. 

Stellbridea du Miis6um (voir Ed. Prwter). 
Styl inr  oomatulioola (voir Ludwig Gruf . 
Tubifex umbollifor (voir E d .  Perrier). 

Vallot ( A . ) .  L a  scieuce positive e l  la doc- 
trine de l'6volutioii, p. 233.  

- Recherohcs sur lea Hclrninthcs iihres 
o u  parasites dus cdtes de Bretagne, 
p. h51. 
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Planches 1 h X. Dbvelopprmnnt dcs PtErnpodas, par H. Fol. 
- XI. Xémntoïdes, par 11. Villot. 

- XII.  Cestoïdes, par rl..+illot. 
- XIII .  K8niatoïdes et  Acaritlioci.phnles, par A. Villot. 

, ' 

- XIV. Acanihocépha!e~ et~YrEmatotles, par A. Villot. 
- XV. Monst,res doiib!es d d  à3 Philine npei ta, par H. de Lacam-Dutliiers. 

(Ç'cst par erre. qu'au bas de ce t te  planche Ic graveur a kcrit 
fi~utiverritrril P h i l i n e . )  

- . SV1 à XXII. Grkgarines, $$T A. Schneider. 

- XXIII nt XXIV. C i r ü i i l a t m ~  cies O u r ~ i n s ,  par E. P r r r i ~ r .  
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NOTES E T  REVUE. 

Par M. &Y-LANKESTER. 

Daiis le numéro de FOS Archives de zoologie ecph-imentale de jiiillet 1874, 
M. Hermann Fol a écrit une « note sur le développement des Mollusques ptéro- 
podes et céphalopodes n, dans laquelle, tout en m'accordant la priorité de la 
découverte de la shell gland des Mollusques (invagination préconchylienne), il 
se livre contre moi i plusieurs accusations, qui sont très-graves e t  en même 
temps très-déslionorantes. 

l'aime à croire qu'il n'est point nécessaire que je vous dise que cette note 
m'a fait de la peine, et  aussi m'a vivement indigné. On comprendra facile- 
ment qu'uiie pareille attaque n'est en rien moins dhsagréable pour moi, quand 
mérne je ne trouverais aucune difficulté A vous donner ici des preuves aussi 
simples que posilives que tontes les accusation portées contre moi par M. Fol 
manquent cornplétenieiit de fondation. Vous conviendrez donc avec moi que 
c'est h N. Fol de  se rendre bien corriple de  ses preuves, en atteridaiil qu'il se 
retire d'une position peu digne de lui et de sa Iiaute intelligence. 

1. i\l. le professeur Rolleston, d'Oxford, a eu la bonté de m'écrire la lettre 
ci-joiiite, qui témoigne du contenu d'un mémoire écrit par moi e t  lu devant 
la Société Royale de Londres en mars 1874. Cette lettre, comme vous le ver- 
rez, prouve incontestablernerit que je n'ai reçu de M. Fol aucune idée nou- 
velle relative ni  à l'origine de  I'eritoderme par bourgeonnenient des cellules 
nutritives, ni i la maniére dont se développent les ganglions nerveux. 

2. Ce fut pendant un  voyage d'agrément que je passai à Messine. J e  n'y 
suis resté qu'une seule nuit, n'ayant avec moi ni dessins ni riotes de  mes 
observations sur le développement des Mollusques. 

Le jour de mon arrivée, je suis al16 visiter M. Fol et  n'ai passé qu'une demi- 
heure avec lui. Avant mon départ de Messine,le lendemain, je me suis encore 
une fois r e n h  chez lui, et j'y suisresté une  heure i peu près. R i .  Fol n'est pas 
exact quaud il affirme que je  lui ai deniandé la permission de  lui faire une se- 
conde visite afin de regarder ses dessins plus en détail. Je ne  les ai point exa- 
minés en détail, et je rie posshde en ce moment qu'un souvenir vague de  leur 
ensemble. Il est vrai que M. Fol m'en a expliq~ié qiielques-uns et que je 
luicn ai fait mes compliments; mais j'ai fort peu parlé de moi et de mes idées 
>or l'embryologie des Mollusques. J e  ne  suis pas 6goïste et  troiivant N. Fol 
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assez content du rôle d'explicateur monopoliseur des phénoménes enibryogé- 
niques (qu'on voit bien qu'il s'arroge cucore aujourd'hui), je lui ai laissé la 
parole, en me contentant, pour mapart, d'admirer ses dessins et ses aquariums. 

3. Les accusations relatives aux cellules nutritives et aux ganglions ner- 
1-eux étant réfutées par la lcttre de M. le professeur Rolleston, il reste quatre 
accusations faites par Il. Fol dans son article de juillet dernier. Ces derniires 
se trouverit réfutées de In manikre la plus simple et la plus  absolue par le té- 
~noignage d'écrits publiés, écrits cités e t  connus et qu'on s'imagiiierait 
avoir été recherchés comme Urie étude spéciale par M.  Fol lui-même. Ces 
écrits sont : a) Observations on the detelopment of the Pont Snoil ;Lymnmus 
stagnalis) [le E.  Ray-Lankestcr, Qisarlerly Joztrnal of Microsc. Science, octo- 
ber 1874 (l'article même dont se plaint M.  Fol), e t  b )  C. Vogt, Zoologische 
Briefe. Je  vais donc réfuter catégoriquement les quatre accusations faites 
contre moi par M. Fol, en outre de celles auxquelles la lcttre de M.  Rolleston 
fait une réponse péremptoire, et cela en citant certaines parties des deux 
6crits dont je viens de vous donner les titres ci-dessus. 

10 N. Fol m'accuse (p. xxxvir de son article) de m'être attribue le mérite de 
la découverte de l'invagination préconchylienne chez les Ptéropodes. A la 
page 369 de mon article t l é j i  cité, l'article même dont se plaint M. Pol, on lit : 
n When at Messina during May of tliis year, 1 found that doctor Herrnann Fol 
had discovered the same shell-  gland in embryo Pteropods. a Pour mon 
compte, j'avoue qu'il me parait tout A fait incroyable que If. Fol ait eu le cou. 
rage de faire de telles accusations contre nioi, sans avoir lu avec une soi- 
gneuse exactitude l'article dont il sc plaint. 

E t  si hl. Fol a lu les mots que je viens d e  citer, comment explique-t-il sa 
conduite ? 

20 M. Fol m'accuse (p .  xxxv, xxxvi) d'avoir décrit la naissance du foie par 
la formation de diverticules du canal alimentaire chez le Lymnée en  consé- 
quence des communications qu'il m'a faites à Nessine relatives aux Ptéro- 
podes. Il faut en convenir, je n e  suis pas si peu raisonnable; je dis tout sim- 
plement, p. 386 du Quarlerly Journal of Microscopieal Science, octobre 1874: 

Nor have 1 obscrved blie developinent of the liver and the absorption of the 
two masses of pellucid cells, which Lereboullct has described, since 1 have not 
pnrsued the embryos to tha t  phase. » Je cite les observatioiis de 11. Lere- 
boullet sur le Lymnée publiées dans les Annales des  cie en ces naturelles de 18fiS. 
II n'y a, dans les observations de  M .  Fol su r  la naissance du foie chez les Pté- 
ropodes, rien rle nouveau ni d'btoiinant pour ceux qui ont ddja ktudié rem- 
h ryogh ie  des autres types animaux. 

3 O  M. Fol est cependant obligé de me  reconnaître la découverte de I'inva- 
gination pr6concliylienne ou shell gland, mais il ajoute : Toutefois ce s a v a n t  
ne paraissait pas avoir suivi et  étudié les relations précises de cet organe avec 
Ir. manteau D (p. XXXVI);  e t  ensuite il dit : r Depuis lors, M. Hay-Laiikc~ter 
parait avoir adopté ma manière de  voir. >i M. Fol ignorait complétemcnt, 
quand l'étais à Alessine, et  ignore encore aujourd'hui jiisqo'à quel point j'ai 
suivi et  étudié cet organe; niais il devrait savoir que j'en ai eu connaiiaaiice 
dSs 4871 chez le Pisidiuin et chez I'Aplysie dès 1872. Il se trompe aussi beau-  
coup en supposant que j'ai adopté r sa maniére de voir ». M. Fol s'irn:i:ine- 
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1-il donc qu'on n e  peut avoir à ce sujet n une manière de  voir P sans avoir 
recours h son intervention P A vrai dire, j'ignore compléternent an ce moment 
quelle est la manitire de  voir d e  M. Fol, mais je ne doute point qu'elle n e  
s'appuie sur des faits connus. 

4" Dans une note, p. xxxvr, Bi. Fol fait une alluaion mystérieuse à un écrit 
de Car1 Vogt usur le voile des Gastéropodes pulmonés, dont un auteur récent 
s'attribue la découverte u (voir C. Vogt, Bilder aus dem Thkrleben, 1852). 
L' a auteur récent », c'est moi. J e  n e  puis en  ce moment me procurer le livre 
dont il s'agit; mais dans les Zoologische Briele du mérne auteur, publiés 
en 1851, je trouve, p. 354, les mots suivants : K (Die Wirnpern) wenn sie gleich 
in der Stirngegend sich ankraftigsten eiitwickeln und so gewissermasscn einen 
Ersat: für die Segel bildcn, so werden sie doch nier na!^ bedcutend genug um 
jene Bildung von Schwinimsegeln wie sie bei den Kiemenschnecken vorkommt, 
veranschaulichen zu konnen. u Dans quel but M. Fol a-t-il prétendu que Car1 
Vogt avait déjh observé le voile chez l e  Lyrnnée? Les propres paroles de  
C. Vogt ne prêtent aucunemcnt à cette interprétation. 

II ne me reste maintenant, monsieur le directeur, qii'à vous pr6senter la 
lettre dc JI. Rolleston, dont je vous envoic une traduction et l'original pour 
faire foi. 

Je devrais aussi vous faire remarquer que ni BI. Fol ni moi ne pouvons nous 
attribuer beaucoup d'originalité daiis les idées dont il s'agit quant à l'origine 
des cellules dc l'entoderme par bourgconnement des cellules nutritives (residual 
yelk ; c'est surtout d'après les travaux précieux dc Kowa!cvsky sur l'ernbryo- 
génie de I'Euaxes et du Lombric qu'on peut se rendre un compte précis des 
idtrs aiialogues. A M. Selenka d'Ërlangen aussi on doit des réflexions très- 
importantes sur la formation de I'entoderme des Mollusques par répibole n et 
par u embole 11. 

Je vous prie, monsieur et savant collègue, de croire l'assurance de  nia 
haute considération. 

II. RAY-L~NKESTER, 
Fellow of Exeter College, Oxford, 

Professor of zoology and comparative anatamy 
in University College, London. 

Lettre de M. le p r o f e s ~ u r  RollesLon. 

TRADUCTION. 

u Le 29 janvier 4874, j'ai communiqué ir la Société royale de Londres une 
serie de mémoires de M. E. Ray-Lankester sur l'histoire embryogénique des 
Uollusques. Comme j'ai toujours eu conuaissance dumanuscrit et des plmclies 
v ri gin ales de M. Ray-Lankester à ce sujet (ils sont maintenant la propriété de 
la SociEté royale) et que je Ics ai en  ce mornent entre los mains, j'ai toute les fa- 
cilites pour démontrer que les accusations portées par JI. Hermann Fol dans l e  
numéro des Archicesdezoologie explrimenlale de juillet 1874 ne sont fondées que 
sur une connaissauce insuffisante des faits dont il s'agit et que piir conséquent 
N. Fol devrait les retirer. Je ne veux assurément point dire que M. Fol ait parle 
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ces accusatioris sans Btre lui-même compléternent coiivai~icu de la vérité de 
c e  qu'ilaffirine; mais, d'un autre cûté, je posscde toutes les preuves iiécessaires 
pour démontrer positivement qu'elles sont fausses, et, cela étant, je rie pour- 
rais douter que M. Fol ne soit le premier à admcttre qu'il a ani très-précipi- 
tarnrrient dans cette affaire. 

(( A la page xxxiv, daris sa note (Archives de zoologie expi~imentalc), il aF 
firnie que la relation des cellules nutritives du vitellus avec I'entoderme Btait 
pour X. Ray-Laiikester une  idée complétement inconnue jusqu'a son voyage 
à Messirie en 1874, lorsqu'il a reçu de M. Fol une explication de ses observa- 
tions et de ses idées h ce sujet. De plus, RI. Fol affirme que ces mêmes obser- 
vations dont il lui a fait part ont été publiées par.Rf. Ray-Lankester cornnie 
lui appartenant dans son mémoire sur le Lyrnnéc publié en octobre dernier 
dans le Quarterly Journal of Microscopical Science. Il sufGt que j'obçerve ici 
que lasirriple lecture des mémoires à M. Ray-Lankester présentés par la Société 
royale de Londres en janvier 1874, pourra démontrer que la possibilite de rcla- 
tions actives entre les cellules nutritives, et celles de l'entoderrne, avait Bté re- 
niarquée par M. Ray-Lankester plusieurs mois avant savisite au laboratoire de 
M. Fol. 

K Cependant, en présentant ces preuves, je dois faire remarquer, en faveur 
de M. Fol, que l'explication donnée par RI. Ray-Lankester dans son artille 
Zoological Observations made a t  Xaples i n  the winter of 1871-72 (Annals and  
Magazane of hktura l  History, février 1873) est assez abrégée pour excuser, 
de la part de M .  Fol, l 'erreur des coricl~~sioris qu'il en tire page xxxiv de sa note; 
mais la preuve positive de cc  que M. Fol se trompe co~ripléterneiit est dtablie 
par ceque je vais succinctement vousciter du mémoire plus dktaillé de N. Ray- 
Lankester, mémoire qui passa de  mes mains entre celles de la Saciaté royale de 
Londres quatre mois avant lavisitc que RI. Ray-Lankester f i t  à RI. Fol SXessine. 

A la page 53 de son iriaiiiiscrit (que j'ai en  ce moment entre les 
mairis) et  page 16 du mémoire iniprimé, Y. Ray-Laiikester, en traitaiil du 
développenient d'dplysia major, décrit ainsi u n  amas de cellules, lettre X, 
qui forme la çouclie mésoblaslique : (( They rriay contain corpuscles derivci! 
from the  yellow spheres or may be solcly the remnant of the colourless clea- 
vage yelk after the separation of the epililast. N (Voir aussi p. 17, 50.) Il seni- 
blerait peut-être impossible de démontrer plus exactenient les deux alteriis- 
tives, mais RI. Ray-Lankester nous fait encore plus clairement coniprendresoii 
entière connaissance de  leur existence dans son compte rendu de cette décou- 
verte (découverte très-importante), qui  dit que dans Aplysia minor (Pleuro- 
branchidum, sp.?) u les parois de l'intestin se forment d'une manière diffe- 
rente de ceux d:Aplysia major. a M. Ray-Lankester ayant découvert que dans 
ces derniers Mollusqueu, les granules jaunes du vitellus font partie de la paroi 
di1 canal alimentaire, tandis que dans Aplysia minor ils sont en dehors, 
il nous dit encore (p. 21 du mémoire imprimé pour la Société royale de 
Londres et  p. 73-74 du manuscrit] : K Thcre is no question in tliis case ofnny 
breaking u p  of the yellow masses or of tlieir possibly furnishing formative ele- 
ments by segregation to take the sole or a part of the  work of biiilding the 
liypoblast. N 11 est possible d'affirincr que ces idkes noils sont pr6seiitées 
t( sous forme dubitative N ; miiis c'est ce. qiie dit  M. Fol Iiii-marne du mhnoire 
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de M. Ray-Lankestcr sur les Lgrnnées, et  quiconque voudra comparer 
du langage dont se sert M. Ray-Lankester pages 379, 383 et 385 de ce memoire 
avec celui cité ci-dessus (le la SociCté royale, trouvera qu'il n'est devenu ni 
plus affirmatif ni  pliis prkcis. 11 est  assez cnrieiix qu'ici RI. Ilay-Lnnkester 
ait pris d'avance une nnble revanche sur M. Fol cri citant dans son mernoire 
imprimé pour la Société royale de Londres, p. 33, et p. 118 du manuscrit, 
les propres observations de 11. Fol sur les Géryonides. Voyons les mots de 
M. Ray-Lankester : « RI. Herrnan Fol's observations are of especial value since 
lie shows most carefully hom from the earliest period even when the egg is 
unicellular its central part lias the charactcr of the entodermal cells, its peri- 
pheral part that of the ectodermal cells. D Il ne  reste plus rien B dire pour 
compléter la justification de M. Ray-Lankester A ce propos ; passons B un 
autre point. 

Page xxxvrir des A~chices de zoologie expdrimenlule, b e ,  M. Herrnan Fol pré- 
tend que quand il fit la connaissance de M.  Ray-Lanliester à Messine au mois 
de mai 1874, ce savant ne  possédait que (( des iclées peu exactes sur la forma- 
tion du système nerveux, )) qu'il croyait encore que (< le premier riidirnent des 
ganglions nerveux sc détachait de l'ectoderme dans la région de la nuque en 
arrière du voile n, et qu'ayant appris que les choses se passaient autrement 
d'aprés ce qu'il avait vu chez 'ri. I:oi, il a dCcrit et dessiné le développemcnt 
du systènie nerveux chez les Lyninées quatre niois plus tard cc d'une maiiière 
parfaitement conforme auxidées et aux dessins d'alors 11 de AI. Fol. En r6ponse 
à cette accusation, je dois dire premiércment que dans le mémoire iinprirnb, 
p. 19, et dans le manuscrit, p. G G ,  M. Ray-Lankester s'esprinie dc la manière 
suivante en dépeignant le c18veloppement d'dpl?ysin m a j o r  : « I n  the velum 
area a tliickening of the epiblast is secn forrning a distiiict boss or lobe which 
appears to he the  commencement of the ceplialic nerve ganglion; II et en  se- 
cond lieu je devrais dire B ce sujet que M. Ray-Lankester explique qu'il essaye 
d'éclairer ce sujet en  peu de mots, mais par de noinl i reu~ dessins, et qu'il 
l'a illustré dans ses planclies, fig. XXX, XXXII, XXXV, XXXVIII, XXXlX 
(et aussi, je crois, dans la figure XXXVI, oii il laisse le ganglion sans lettre) 
distinctement en découvrant le développeinent du ganglion nerveux en dedans 
du celum area. 

((Dans bien peude tenips les ménioires de la SociBtB royale de Londres scroiit 
publiés, et il sera alors possible à tout le monde rle comparer d'un eôth le nié- 
mire  de M. Fol et de l'autre celui de RI. Ray-Lankester. Je nc devance donc 
que de très-peu Ic jugement des biologistes (ayant en rnainlc mémoire de M. Ray- 
Lankester) quand je dis rion-seulement que  $1. Ray-Lankestcr serait peu tenté 
ilc s'approprier les idées d'un autre quand il est en possession d'une quantité de 
ri;siiltats ilrécieux qui  lui sont propres, mais que, toute considkation a priori 
ni1 persoiirielle mise de coté, il est coiripléternent dkmontré qu'il n'en a 
rien fait dans  le cas actuel. 

u GEORGE ROI.I.EJTON, 
u Fellow of hht: Royal Society 

and Linacre professor of nnatoniy aiid physiology 
i i i  l h e  Uiiiversity of OsFnrd. I I  
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SUR LE TUBIFEX LWBELLIFER ( RAY-LANEESTER) ; 

Par M. EDMOND PCRRIER. 

La grande constance e t  la simplicité ile la forme des soies chez le petit 
nombre d'Annélides oligochètes connues jusqn'ici contraste d'une rnaniEre 
remarquable avec la variabilité e t  la corriplexité de ces mêmes organes cliez 
les Annélides marines ou polychètes. Tandis que chez ces dernières les soies 
affectent un grand nombre de formes différentes e t  sont pourvues d'ornements 
ou d'appendices variés, trois formes de soies ont été seules signalées pendant 
longtemps daiis le groupe des Annéli~ies oligochètes ou Lomhricines: les soies 
simples, telles que celles des Lombrics; les soies fourchues, que chez un grand 
nombre de Naïdiens on trouve seules ou combinées avec les soies capillaires, 
grêles et les soies de  la troisième sorte, très-allongées. On sait que Grube ct 
M. Léon Vaillant ont fondé sur le mode de  répartition de  ces trois sortes de 
soies les principales divisions dans lesquelles ils ont réparti les Lombriciens 
connus jusqu'à eux. 

Les premiers OligochEtes, présentant d'autres formes de soies que celles 
dont nous venons de parler, ont 6té découvertes par Claparède : ses Ctenodn- 
lus, voisins des Chœlogastcr, ont des soies pectinées à leur extrémité libre ; ses 
Helerochœta, des soies terniinées en cupules parmi celles des faisceaux supé- 
rieurs. Jusqu'en 18G8, ces animaux sont demeurés les seules exceptions à la 
règle et l'on pouvait croire que ces soies de forme insolite étaient propres à 
des genres eux-mêmes parfaitement caractérisés. 
. A cette époque, dans une série de dragages entrepris pour étudier la faune 
du lac Onéga, M. Karl Kessler recueillit ciiiq ou six exemplaires d'un Ver fort 
curieux par la forme de ses soies, dont u n  certain nombre présentaient à leur 
extrémité libre u n  élargissement t r i a n g ~ l a i r ~  marqué d e  stries rayonnant i 
partir du sorrimet de l'angle et correspondant des denticulations de la base 
libre du triangle. Les deux côtés un peu épaissis decelui-ci figuraient la bifur- 
cation ordinaire entre les brancties de laquelle se serait trouvée étendue la 
menibrane striée et denticulée constituant 1'é:argisserrient en question. La 
description de  ces ariimaux parut dans u n  supplément aüx hIEmoires du 
premier congrès des naturalistes russes B Moscou, dans un travail intitule : 
Matériaux pour la connaissance de la faune du lac O n d p  et de son ti rr i ioire.  
Ces nouveaux Lombriciens furent désignés par M.,Karl Kessler sous Ics noms 
de Sœnuris ou Nai'dina umbelli[era, ce  nom spécifique faisant précisément allu- 
sion à la forme singuliére de leurs soies locomotrices. 

Trois ans après, B son grand étonnement, hl. Ray-Laiikester retrouva le 
n'aidien du lac Onéga dans le limon de la Tamise, à Luridres. e t  cette fois en 
assez grande abondance, du moins en certains endroits. II put constater qiic 

c'était bien un véritable Tubilex, peu différent anatomiquement du Tubifex 
rivulorurn avec lequel i l  est fréquemment associé; il adopta, ponr l'aniinal 
nouveau, le nom dc l'ubifex umbellifer. Comme il était assez étonnant que 
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cet animal eût échappé aux recherches antérieures, M. Ray-Lankester se de- 
mandait, en terrninant sa notice, s'il n'avait pas été apportk? par quelque 
navire dans les docks de 1,onrlres. 

Koiis sommes aujourd'hui en mesnre d'étendre encore l'aire de rrpartition 
de cette intéressante espèce; nous venons ile la rencontrer h Paris même, 
en assez çrande quantité, et ce fait seml~le indiquer qu'il s'agit là, non pas 
d'une espèce impartée, mais bien d'une espèce réellement indigène, répandue 
sans doute dans la plus gr~inllc partie dc I'llurolie. 

C'est dans le grand réservoir souterrain clii Jardin des Plantes de Paris, 
alimente par les eaux de la ville, que nous avons trouvé le Lornbricien 
de M. Karl Kessler. Il est estrSmement abondant dans la vase qui s'accumule 
autour des gros paquets de Breissena qui ont envahi ce bassin et sur lesquels 
rampent en grand nombre les stolons des colonies du Cordylophora lacustris ; 
nous avons pu, à cette occasion, constater de nouveau l'existence dans les eaux 
de  Paris de cet intéressant Iiydrain. Au milieu de ces coquilles de Ureissena 
ou de l'eau qui les baigne, on trouve en même temps une grande quantitd 
d'dncylzts fluaialilis, de Planaires, de charmants Turbcllariés rliabdocèles; en  
un mot, to:ite unc faune dont I'ktude ne serait certaineinerit pas sans intérkt. 

Le ï'ubi[cx uinbelli[er nous a frappé tout d'abord à cause de sa taille consi- 
dérable (quelques exemplaires atteignaient 70 i 80 millimhtres) et  de sa cou- 
leur rouge due aux vaisscaiix sanguins de cette couleur, qui son1 très-appa- 
rents sous ses téguments. L'extrémita postérieure dii corps est beaucoup plus 
gréle que l'antérieure ; l'animal, au 13 février, c'est-i-dire en plein liiver et  
par un temps Iras-rroid, se trouvait en pleine maturité sexuelle; mais il faut 
probablement attribuer cette précocitk à la posilioii du réservoir enfoncé de  
plnsieurs mètres sous terre, position qui implique uiie coristarice de terripéra- 
tlire trés-fdvoralile au développement des aniinaux. C'est aussi à cette raison 
qu'il faut attribuer I'existerice en plein liiver de Cordylopliora et  même d'Hy- 
dres brunes sur les coquilles des Dreisseiia de ce réservoir. 

Cliez nûlre Tubi/ez  la çcinturc cornrnence au bord postérieur du dixiénie 
ariiieau sétigèrc ct  il est à remarquer (pie ce sorit les ariiieaux aiiltXeurs ii la 
cciiiture qui seuls possèdent les soies de forrrie singnlikre que l'on peut appeler 
soics pnlmées. Ces soies ne se trouvent d'ailleurs que dans les faisceaux supé- 
rieurs, où clles peuvent atteindre le nombre de neufet  où elles sont coriibiiiées 
nvcc de longues soies capillaires dont le nombre n'excède pas quatre. Après le 
o1izi8me anneau séligkre, ces dernières soies disparaisserit même, de sorte 
que tous les faisceaux de soics, taiit supérieurs qu'inférieurs, sont constitués 
1131. deux ou rnéine une seule soie bifurquée à sori extrémité libre et rentrant 
par conskquent dans les formes ordiilaires. Tous les faisceaux ventraux, depuis 
It premier anneau sétigère jusqu'au dernier, sont du reste exclusivenient 
composés de  soies bifides qui sont plus petites dans les dix premicrs anneaux 
que  dans les suivants. Ces soies sont, comme d'liabitiide, reco~irl~ées en forme 
d ' S .  En résurné, le Tubifex urnbellifer présente donc cette particul;irité rcmnr- 
rliiablc, unique jusqu'ici parmi les Naïdicns, d'avoir des soies de trois formes 
iiikreiites dont deux, les soies palmées et les soies capillaires, sont excluçi- 
veme.nt limitées aux dix on onze premiers anneaux sétigères et aux faisceaux 
siipérie~irs de ces anneaux. 
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Le tableau suivant, emprunté à Ray-Lankester et dont nous avons pu con- 
stater l'exactitude gënérale, donne une idée du mode de répartition des soies 
sur lesdifférentçanricaux ; il a 6té dressé d'aprùs un individu non adulte, niais 
il s'applique égalernent à ceux dont l'appareil génital est bien développé : 

Numlro 
des anneaux  

Faisceaii ventral. 
Toutes 

les soies bifides. 

Faisceau dorsal. - 
Suies Soies capillaires. Soies bifides. 

- La note de RI. Ray-Lankester sur le Tubifex umbellifer a paru dans un ar- 
ticle des Annals and Magazine of Nutural  Zislory (1871, p. 92) irititulii : Out- 
lines of some Observations on the Organisation of 0ligoche:ous Annelids. 

Nous n'insisterons pas davantage pour le moment sur ce curieux animal qu i  
pr5sente toutes les habitudes des Tubifex, méme le bizarre mouvement oscil- 
latoire de leur sxtréinité postérieure, et  qui montre une fois de plus combien 
peut être illusoire l'emploi trop exclusif des caractères fournis par les soies 
locoiriotriees pour la classification des Lornbriciens. 

Le Dero obtusa et le Tubifex umbellifer, tous deux abondants dans les bassins 
du Muséum, ou on trouve aussi le singulier genre OEolosoma, cornptentcertai- 
nement parmi les plus remarquables Lombriciens limicoles. 

LETTRE DE M. LE PROFESSEUR C. SEMPER 

Pilessieurs, dansvotre joiirnal l pour novembre'1874, p. 383, M. Giard m'at- 
tribue une erreiir dont je ne  sois pas coiipable. - II dit : (( Une erreur sem- 
blable à celle de Ri. Gerbe a bté faite par la professeur Semper, qui décrit 
comme fournissant iine 1uvc  d'une forme très-particulièrr. lin Peltogaster des 
îles Philippines, dont il n'a évidemment ohpervB les ernhryons qii'aprks les 
premières heures lorsqu'ils avaient déjà pris la forme cgpidienne.  

l'ni la confiance qiie vous serez assez aimables polir me permettre de prk- 
senter qiielqiies remarques h ce sujet. 
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Ayant observé la larve cypridienne rl'unPeltogastcr daiis les Pelews dès 1861, 
et ayant envoyé en 1862 i l'éditeur di1 Zeitschr. liir miss. Zool . ,  et aux éditeiirs 
(les A ~ m a l s  and illagaztne of Nalural  History, les quelques observations que l'ai 
faites sur elles, et qui ont paru dans l'année 1863, je ne pouvais évidenitnent 
savoir que Fritz Muller dk r i r a i t  en 1863 (Arrh. fur Naturgesch., XXIX, febr.) 
la seconde larve des Suceurs. A cette époque on ne connaissait encore que leur 
première larve à forme de Nauplius. J'ktais par conséquent autorisé à dési- 
gner comme particulière une larve qui différait de toutci cellea que l'on con- 
naissait, je pouvais même avec raison la dire très-particuli~re, quoique je ne 
l'aie pas fait. Elle était particulière non-seiileinent à cause de sa forme incori- 
nue, mais aussi à cause de ses deux yeux, alors que les larves connues des 
Hhizocéphales n'avaient toutes qu'un seul œil. 

M. Giard m'attribue une erreur parce qu'il pense que tous les Rhizocé- 
phales doivent avoir la forme de Nauplius pendant leurs premiers états lar- 
vaires. Mais ce n'est là qu'une hypothèse. Al. Giard n'a pas examiné l'espèce 
que j'ai découverte dans le Pacifique, il n'a par conséquent pas le droit de 
m'accus~r d'avoir commis des erreurs dans mes observations. Dans le sac 
totalement clos de la mère il n'y avait que des larves cypridienncs, aucun ïVau- 
plius, aucune peau vide que je puisse attribuer à ces derniers. Pourquoi dés 
lors le développement de cette espSce ne  serait-il pas abrégé, comme c'est 
le cas pour tant d'autres crustacés? If. Giard ne publie aucune observation 
qui puisse prouver l'impossibilité d'iiiie telle abréviation. En conséquence je 
persiste dans l'opinion que l'espèce décrite depuis d'après mes dessins et mes 
spéçirrieris par le docteur Russmann sous le nom de I'hon~psonia globosa 
(Verhandl. d. phys. med. Gesellsch. zu Würzburg, 1872, oder A~beiten aus 
dm Zoologisch Zootonlischen Institut zu Würzburg, Bd 1, p. 1311 a des larves 
qui sortent de l'œuf sous la forme cypridienne. 11 n'y a même aucune raison 
de supposer, comme semble le faire peu judicieusement M. Giard, qu'elles 
subissent dans l'œuf un changement de forme irilportant, quoiqu'il reste 
ceyeriddrit à s'en assurer. 

Würzburg, % O  novembre 
Votre très-dévoué, C. SEMPER. 

1874. 

CRITIQUE DE LA GASTRA3.k-TH~ORIE, 

Par M. ALEX. AGASSIZ 1. 

(Traduction par M. A. S c ~ i e ~ n m . )  

Cn priiiit pliis irnpo;tant encore que soiilbve l'embryologie des Cténophores, 
est relatif à la Gmtrœa-thdorie d'Hreckel, par laquelle cet auteur prétend sup- 
planter la théorie des types d'organisation, e n  nous donnant i la place 

1 Extrait de  The Memoiru or  the American Academy of Arts and Sciences, vol. X ,  
no 3;  l R ' i 4 .  
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u n  nouveau systèriie basé sur l'homologie des feuillets du blastoderme 
e t  de la cavité digestive primitive. Haeckel s'efforce, dans sa Gastrœa-théorie, 
d'expliquer le développement naturel des espèces par des causes purement 
mécaniques, et il ose non-seulement nommer, inais encore figurer l'ancétre 
primitif duquel tous les types sont issus! Cet ancètre inconnu, dit-il, doit 
avoir été constitué comnie la Gastrula (nom nouveau d'une chose depuis 
longtemps connue de tons ceux qui s'occnpent (les Invert@brés, la l ' lan~da de 
Dalyell). Ilæckel volidrait nous persuader que  cette Gaslrula est Urie pliase 
onibryonnaire nouvellemerit. découverte; tout ce qu'il nous a donné à ce sujet, 
ç'a été de rappeler l'existence des Planula chez les Spongiaires, où clles avaient 
6115 antérieurement dkcouvertes par RlikliicIio-Maclay. Depuis la publicatioii 
de l'article d'Hapckcl, son iiiterpr6tation spéciale rl'affinitis cliimériques et. 
d'lioinologies qui n'esistcnt qu'entre les frirmes évoqnées par la vive imagina- 
tion de I'aiiteur, atité suffisninrnent, critiq116e par Aletsclinikoff; si bien qii'aiisii 
longtemps que nos connaissances sur le développement des Spongiaires ne 
seront pas un  peu plus parfaites, nous renoncerons à la discussion de leurs 
affinités avec les Cdentérés,  e n  dépit des ingénieux arguments mis en avant 
pour appuyer les vues de Leucknrt sur ce point. L'existi:nce de Plnnula, à 
paroi forrnke d'un ectoderme et d'un entoderrne, a été suffisaminent proiivée 
pour les Acalkphes, Echinoderrnes, Polypes, Vers, Artliropotles, Tuniciers, 
Xolliisques et  enfin poiir I'Arnphioxiis ; les travaux de  J. iIliillcr, Krolin, Agas- 
siz, Kowalevsky, Sars, Allinan, Claprkdc, Kiipfer, hlt~tschikoff et autres sont 
assez connus poiir dispenser de tonte citation i cet 6pard. Jusque-la, nous 
sommes en parfait ;iccord avec Ilæckel, et c'est sinckrement qu'avec lui nous 
reconnaissons la valeur systématique de ce premirr stade embryonnaire. Mais 
voyons à suivre l'auteur dans sa rnarclie ultérieure et à faire la séparation de 
ce qui est connu d'avec ce  qu'llæckel indique comme l'étant. C'est un f i t  
connu que la IIEanuln est constitu&e par un ectoderme e t  un entoderrne. C'est 
un fa i t  connu que la cavité digestive primitive est, dans le cas des Ecliinodcr- 
mes, des Ctériopliores et de quelques Discophores, formée par une insaginatioii 
de l'ectoderme, si bien que ses parois sont, dans ce cas au moins, invariablement 
constituées par cet ectoderme. Yon moins corinu e s t 4  aussi, d'autre part, que 
chez les Actinies, Vers, Hy-droïdes, la cavité digestive primitive est creusée dans 
la masse intérieure du jaune et que sa paroi est formée par l'entoderme. C'ebt 
un poirit sur  lequel nous devons insister avec force, bien que IIreckel le con- 
sidkre comme absolument insigniiïaiit; car il nous semble détruire par la base 
son argument. Si la G'aslrula peut, dans certains cas, ct  pour desclasses auasi 
étroitement alli6es qne les Actinies et  Hydroïdcs d'une part, les Ecliinodeiine~ 
et Cténopliores de l'autre, Atre construite de f ayms i  différente, que dans le 
premier cas la cavité digestive soit circoiiscrite par l'entoderme, et dans l'autre 
par l'ectoderme, que deviennent donc toutes ces gén6ralis~tioiis ultérieurcs sur 
lavaleur de ces deux couclies au point de vue de la systkinatique?La distinction 
de l'entoderme et de l'ectoderme est, ainsi yu'Ilaeckel lui-même en convieril 
et que cela n été suffisam~neiit ddmontré par Kowalevsky, d'une importance 
anatomir~ue extr&rrie; conirrient alors est-il possible qiie ces Plunula, si différem- 
ment constituées, aient cette cornniunauté ii'origi~ie qu'iiæckel revendique 
pour elles quand, dés leur apparition embryonnaire, les diîîérences soiit si 
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tranchées, qu'à prendre à la lettre la vhritable théorie des feuillets blasto- 
dermiques, si rigoureusement précisée par Haxkel, aucun rapprochement ne 
devrait btre possible entre des parties dérivant l'une de l'ectoderme, l'autre 
de I'entoderme, ces deux couches primitives de l'enihryon ! Ce qui n'est pas 
connu non plus, et  ce qu'Hæckel admot, c'est que les parois de la cavité diges- 
tiveprimitivesont invariablement constituées par I'entoderrne; quand il consi- 
dère que le rosultat (la Gaslrula)  es t  le même, que la formation vienne de I'ec- 
todermc ou de l'entodermc, il adnict exactement l'inverse de ce qui est connu. 
Ce qu'on ignore aussi et ce qu'Haeckel nous apprcnd, c'est que La Planula ,  
par ce seul fait qu'elle se fixera ou non paf une de ses extrémités, conduira 
dans un cas à un type radiaire; dans l'autre, à un type bilatéral. Que fait-on 
dans cette vue de tous ces embryons libre-nageurs d'Ecliinodermes, d'Aca- 
Ikplies, de Polypes? Sont-ils bilatéraux? Sans doute Haxkel est oblige, pour 
rester d'accord avec sa théorie, de considérer les Echinodermes comme une 
agrégation d'inrlividiis; mais il n'a pas en  cela l'agrément d'un seul zoolo- 
giste dont l'opinion, relativement a m  Echinorlernics, soit de qiielqiie valeur. 
Qoand il dit  que  Sars, qui connaissait si bien le développement des Ecliino- 
dermes, penchait vers cette idée, nous ne  pouvons que répondre que cet 
assentiment doit être le résultat d'un malentendu. II y a tout autant d'ani- 
maux radiaires que d'animaux bilatéraux qui proviennent soit de Gas- 
trula fixées. soit de üaslrula pélagiques. Citer un  tel fait comme la cause 
efficiente, la raison mécanique de la descendance génktique de  tous les 
Radiaires d'une Gast~ula fixée et do tous les types bilatéraux d'une Gns l ru lu  
libre, est sirnp1emt:nt fantastique, Comment se fait-il que nombre d'Actinies 
et d'8calèplies aient leur structure radiaire développée longtemps arant qii'ils 
se fixent? Ce qui est inconnu aussi, c'est que les feuillets embryonnaires des 
Acalèphes soiit des ternies véritablenient Iiomologues à ceux des Vertébrés 
supérieurs. Huxley a dit simplenient qu'il y avait de part e t  d'autre la même 
relation physiologique entre les feuillets ;  nais jiisqu'à ce que iious conriais- 
sions la Gas l ru la  dans d'autres vertébrés que I'Aniphioxus, c'e5t en vain qu'on 
parlera de la coritiriuit6 existant entre l'ontogénie de 1'Ampliiosus et celle des 
autres vertébrés, e t  qu'on représentera qu'ainsi i l  n'y a pas le moindre doute 
que les prédécesseurs de ces derniers aient aussi passé, dks le début de leur 
développcriierit, par la forme de Gastrula!  Ni Hsckel n i  quelque autre que 
ce soit n'a vu cela; c'est une si~pposition agréable, qu'on puisse ou non In 
prouver. 

Une confusion considérable résulte, dans la classification d3Hteckel, de  ce 
qu'à un certain niuinent on y accorde l'importance prépondérante à la forma- 
tion de la cavité gén6rale du corps e t  qu'on en fait la clef de  voûte de cette 
classification phylogénétique, alors qu'auparavant on avait pris pour liase les 
rapports du pliylurn avec le I'rutnscus et le Prothclmis (noms donnés par 
Hzcliel aux ancétres inconnus des types radiaire et bilatéral). Cela met I'ao- 
teur dans la ficheuse situation d'avoir un phylum du rùgne animal (le type ra- 
diaire) qni a perdu la faculté d'acquérir une cavitE générale, encore bien que 
les descendants de ce phyliirn, étrange phénomène (tout à fait contrnire aux 
rôles assignés par la théorie), se soient arrangés pour s'en procurer une par 
qiitlqiie procédé inexpliqué. Noiis rie voyons pas comment il petit iltre étahli 
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avec tant d'assurance par Hzckel que les Echinoderrnes ont perdu leur organe 
nerveux central ; il n'y a nulle preuve qu'il ait jamais existé. II n'y a jusqu'ici 
aucune preuve que ce soit que les organes :des sens .aient la mênie origine 
pliylogénétiqiic, eux qui (ainsi qu'il fut si sonvent insisté sur ce point par 
Agassiz) ne sont pas homologues daps les dilTéreiitcs branches du règne ani- 
mal. Quant 1-lacckel dit que la bouche des Echinodermcs n'est pas hoinolojiue 
de  la bouche primitive, nous ne pouvons que le renvoyer aux mémoires de 
iUiiller, de Metschnikoff et de moi-même pour trouver la preuve du contraire. 

II n'estpas douteux, e t  qu'Hmkel insiste avec raisonsur ce point, que, pour la 
majorité des naturalistes de l'époque actuelle, l'idée de  type ne  soit toute dif- 
férente de ce qu'elle était pour Cuvier et de Baër. La probahilitk de la com- 
munauté primitive d'origine de ces types est suggérée par les nombreuses 
formes dites intermédiaires, tant vivantes que fossiles, lesquelles, encore bien 
que nous puissioiis les ranger dans telle ou telle grande branche du règne ani- 
inal, n'en témoignent pas nioins que nous n e  pouvons pas plus longtemps 
coiisiddrer les grands types d u  règne animal comme des cercles feriiics, inais 
qu'il faut plutût les regarder comme offrant de l'un B l'autre des relations simi- 
laires à celles que les autres divisions de nos systèrnes ont entre elles. Ce 
changement résulte principalement d'une connaissance plus approfondie de 
l'embryogénie d'un pctit iioinirire de types bien connus. 

Mais que deviennent toutes les suppositions qui forment la hase de l n  Gas- 
trœa-lhdorie d 'Hzckcl? Elles sont totalement dépoiirvues d'appiii; et  avec 
leur réfiithtiori s'écroule la théorie ; elle peut seulement revcnilic~ner sa place 
à côté des ant,res syst6mp.s pliysiopliilosophiqiies; ce sont d'ingénieuses com- 
binaisons laborieusement dabor ies  suivant les intérêts de théories spAcinles, 
et qui tonibeiit à néant du moment que nous les plaçons en regard de nos 
connaissances actuelles. Le temps n'est pris encore venu des classifications 
ernbrgologiques; l'essai d'Haxkel en témoigne assez liaut; il ne  iious porte en 
aucune sorte plus loin que les autres classifications embryo!ogiques yni l'ont 
précédé: on donne de nonveaux noms il qiielrliies combinaisons Idgarement 
diffkrentes ; mais une base vrairneiit scientifique pour nne classification fondée 
sur la valeur des feuillets embryonnaires fait en ce  moinent abso!iiinent dé- 
faut. Les tentatives de ce genre ne  peuvent Stre que de pures spéciilatious 
dont la preuve ou la réfutation appartiennent à l'avenir. 

Ce q11'11æckel substitue aux types reconnus du règne animal est tout siinple- 
ment une autre manière d'envisager ces mêmes types, et  sa Gnstrcea-tliénrien'est 
pas en danger derenverser, quant b présent du moins, les classificntions zoolo- 
giques actuellernent en vigueur. D'ailleurs, si nous avons besoin d'on ancétre 
pour notre pliyliim, pourquoi ne nous adresserions-nous pas la cellule? Li, 
nons avons [in pnint d e  ilspart délini, uri élernent typique sur lequel repose 
tout le r i p e  animal et qui constitue les parois de la Gaslruln d'Hæcke1. Il ral- 
liera tous les  suffrages celui-li; niais si, quand nous reconnaissons que tous 
les organisnies sont dérivés d'une cellule primitive et, de son cléveloppement 
ultérieur, nous atteignons le rang d'niie connaissance positive, nous sommes 
malheureusernent aussi éloignés que jamais d'avoir assigné une cause mica- 
nique ii la connesion génétique des rli8érentes braiiclies du règne aiiiinal. 
A I'i&e de leur liliation directe suscitée par Ihxkel  qn'uue telle coiinexion 
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géuétique existe ou noii), iious ne pouvoris quc répondre ce qui a été si sou- 
vent dit par d'autres: Cela peut être, mais, juçqii'i présent, il n'y a pas de  
preuve que cela soit; et, en aucun cas, la Gastiœa-lhéorie ne nous fait avan- 
cer si peu que ce soit vers une explication mécanique d'une telle connexion, 
quelque probable que celle-ci puisse être. 

NOTE SUR L'ACCOUPLEMENT DES LOMBRICS, 

P a r  M. EDMOND PERRIER, 
Maître de enrif6rcnces à 1'1hmle normale supkrieure, 

aide-naturaliste au Mus8urn d'histoire naturelle. 

Malgré l'excellent Mémoire de Héring, publié en 1855, les autenrs qui parlent 
de l'accouplement et  des organes génitaux externes des Lombrics rie le font 
jamais qu'avec des réticences nombreuses. Cette circonstance nous engage ii 
faire connaître le résultat de nos observations personnelles i ce  sujet. Il est 
admis en général que les Lon~brics ne s'accouplent guère que la nuit et i la sur- 
face du sol, qu'ils sont alors disposés téte bSclie, les orifices génitaux miles de 
l'un se trouvaut dans le voisinage des poclies copulatrices de l'autre, e t  cic 
uersd. 011 n'iiidique pas d'habitude la position prhcise de ces orifices les uns par 
rapport aux autres, bicii que déjà Morren, Savigny et Héring aient donné i ce 
sujet des renseignements assez circonstanciés. C'est seulement du reste au Lum- 
bricus herculeus de Savigriy que s'appliquent les observations prbcédentes. Celles 
que nous avons il faire connaître ont d é  laites sur une  petite espèce de Lom- 
hrics, fort élégante, annelée de brun e t  laissarit apparaître dans les intervalles 
des anneaux ilne humeur jaune, accurnul6e dans la cavité générale, pouvant 
Btre rejetée au deliors e t  répandant alors une odeur fétide trits-prononcée, 
aniilugue i cellt: qu'exhalent les Coccinelles quand on lcs inquiète. C'est li 
le Lumbricus /&dus de Sayigny. On le trouve en abondance, ainsi que ses 
eufs, dans le fumier et  on peut constater, comme je l'ai fait maintes fois, 
qu'il n'a nulIliment besoiu de venir 2i la surface pour s'accoupler, et que I'ac- 
couplement peut avoir lieu à toute heure de la journée. Une fois accouplés, les 
Lombrics ne se séparent pas brusqwment, comme le font souvent leurs con- 
génères lorsqo'on les inquiète. On peut les prendre et les observer quelque 
temps, mais, comme ils font alors de  nombreux efforts pour se détaclier l'un 
de l'autre, ce  qui vaut le mieux pour se rendre compte de leur situation res- 
pective, c'est de les plonger lirusqucmeiit dans de l'alcool assez fort pour les 
tuer prcsque instantanlimeut. On peut alors constater que chaque 'Lombric 

' est non-seulerricrit accolé à l'autre ventre i ventre, mais que tous deux sont 
maintenus étroitemcnt unis par lin double anneau membraneux occnpant toute 
la longueur des deus ceintures. 011 nc peut, en voyant de tels couples, se 
défendre de l'idée yiie cliacuii des Vers s'est engag6 sous la cuticule de la ccin- 
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ture de l'autre et  quo c'est cette cuticule qui les unit au pnint d'ktrangler 
considérablement le corps du Ver qu'elle embrasse et autour duquel déborde 
la ceintiire de l'autre. Cliaqiie Ver est alors cornine logé dans une rainure ven- 
trale di1 corps de son compagnon. Ceux de  ses segments qui sont cnntenus 
dans l'anneau membraneux tle ce dernier sont précisément ceux qui portent les 
orifices des poches copulatrices et à l'intkrieur desqiiels se trouvent efi mime 
temps les testiciiles (9 à 14). 

II est fort probable que la pression qu'exerce sur ces dernier: organes l'anneau 
qui unit les deux Vers n'est pas sans influence sur l'évacuation du sperme. 11 est 
:I remarquer que l'accouplement se passe ici sans iritromission d'un organe 
mile quelconque dans l'orifice des poches copulatrices; il y a plus : les oritices 
miles d'un Ver e t  les orilices des poclies copulatrices de l'autre ne  sont méme 
pas juxtaposés e t  sont séparés par toute la distance que l'on trouve entre le 
quinziènic anneau, où s'ouvrent presque constamment les canaux déférents et 
le bord antérieur de la ceinture. Cette distance, dans certaines espèces, peut 
correspondre i plus de dix anneaux. Les orifices mâles des deux Vers sont 
placds eiitre les dcux anneaux; le sperme doit donc cheminer daris les nom- 
breux canaux formés par le rapprochement des deux Fers et  coriipris entre eux 
pour arriver jusqu'à la ceinture, où il se ramasse dans l'anneau solide tempo- 
raire en question. On trouve en eBet cet anneau constamment rempli par les 
sperrriatozoïdes, et c'est à suil iritérieur que ces Blériierits se rassemblent pour 
pénétrer dans les poches copiilatrices dont il contierit les orifices yeiidant 
I'accouplement. On voit souvent les spermatozoïdes déborder de chaque côté 
e t  former une couche entre l'anneau en question et le dos du Ver qu'il étreint. 

Quelle est la nature de cet ai i~ieau? Est-ce vraiment la  c~it icule de la cein- 
ture que chaque aniinal décollerait pour s'introdiiire au-rlessoiis ? Est-ce sim- 
plement une sécrétion de la ceinture qui s e  solidifie pendant l'accouplement 
e t  maintient unis les deux Vers? Les apparences sont pour la première hypo- 
thèse; mais l'examen histologique, à défaut de l'observatioii directe, fort diî- 
ficile à rélaliser, permet seuie de décider. Nous avons donc étudié avec le pliis 
grand soin la pellicule très-résistante qui constitue cet anneau, mais nous n'a- 
vons aperçu, dans aucune de ses parties, Ir?s caractbrcs si nets qui distinguent 
la cuticule des Lombrics. C'est doiic très-probablement une simple sécrétion 
solidifiée de la eeintnre, ainsi que l'avait admis Héring, sécrétion plus résis- 
tante d'ailleurs, quand elle est solidifiée, que la cuticule elle-même. On ne 
peut s'empêcher toutefois d'être étonné de l'apparence absolument membra- 
neuse que prend cctte sécrétion en se solidifiant; e t  le fait est d'autant plus 
singulier, que la partie glandulaire de la ceinture, au contraire de l'anneau 
qn'elle doit former, ne  s'étend pas su-dessous du corps. Après l'accouplement, 
les Vcrs sc débarrassent de cet anneau menibrnneus en le faisant glisser par 
des mouvcmeiits péristaltiques jusqu'h I'cstrérnité postérieure du corps. 

II est donc hors dc doute que la ceintiire est avant tout u n  organe d'adlic- 
rence pendant I'accouplcment. On a dit aussi qu'elle servait à sccréter les 
capsules dans lesqiiellcs on trouve les œufs des Lombrics enfermés en nombre 
variable. L'identité d'apparence eiitre l'anneau dont noils venons de parler et 
la capsiile elle-mPme, le fait qu'on rencontre souvrnt des Lombrics en train 
de s k r b t e r  iin anneau semhlahle en dehors du moment de I'accoiiplement, 
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rniliteiit en faveur de cette liypotliése, mais nous n'avoris inalheureusernent 
aucune observatioii complète qui puisse nous permettre d'affirnier ce double 
rôle probable de  la ceinture. Il ne saurait plus, dans ce cas, être question des 
glandes capsdogènes de d'Udekem: lesqlielles sont peut-être chargées de sécré- 
ter la matière albumineuse au  sein de laquelle nagent les œufs dans leur 
capsiile. 

FORMATION DE L'OEUF DBNS LES PLAGIOSTOMES, 

P a r  hl .  HUBERT LUDRIG. 

(Arb. au$ dem. Zool. Zoot. luslitut i7n Wurzburg. 9 Baud.) 

Après que la belle monograpliie de Waldeyer fut venue apporter un q p u i  
si corisidérable l'opinion de la forniatiori de l ' euf  cies Vertébrés aux dépens 
d e  l'épithélium qui revEt l'ovaire i son début, avec des particularités quenous 
lie ~~ouvoiis rappeler ici et que cliacuri sait du reste;  et, tandis qiic le plus 
grand nonibre des observateurs accueillaierit avec faveur un résultat si con- 
forme aux principes de la théorie cellulaire et aux besoiiis de I'errib~y~logie 
coinparée, Kapff vient tout à coup susciter les défiances en suggérant que  les 
coupes de Waldeycr destinées à montrer l'origine des utricules et leur d6ri- 
vation.de l'épithélium superficiel n'étaient que des coupes passant par de 
IGqères anfractuosités tout accidentelles et  d'étroits sillons de la surface de 
l'ovaire. Quoi d'étonnant, dès lors, que I'épitliéliurn se trouvit au fond de ces 
dépressions? Et  Kapiï, il faut le dire, montra, par ses recherches critiques, 
que réelleincnt un certain nombre de figures de Waldeycr n e  reposent que 
s i r  une telle rntprise. La nécessit6 d'un nouveau coiitrblr: se faisant ainsi sen- 
tir, $1. Hubert Liidwig a porté ses investigations sur l'mnf des Plagiostoines, 
dont l'origine n'avait encore fait l'objet d'aucun travail spécial. 

L'auteur s'est adressé à la Raja balis et I'Aranlhias vulgaris; il a pu sur 
ces deux espèces, principalement sur la seconde, suivre toutes les phases dc 
la formation de l'aeuf, qui se réduisent aux suivantes : une cellule de I'épitlié- 
liurri superficiel de l'ovaire se distingue de bonne heure par un  volume pli15 
consid6rable des cellules avoisinantes, et en inéme temps s'enfonce, cntraî- 
nant ces dernières h I'iiit6rieiir du stroma. Elle y pénCtrc bientût de plus en 
plus pendant que les cellules épitliéliales qui rie formaient d'abord 3 la cel l i i le-  
a u /  qu'un revbterneiit incomplet l'eriloureiit entièrement. Enfin, I'irifundibii- 
Iiirn qui rattache encore, eii manière de pédoncule, le follicule naissant :I la 
snrhce épithéliale du dehors, se rCtrécit de plus en plus jusqu'i eiitière ,iis- 
paritiori, et  iiuus arrivoris ainsi très-directement au follicule dtirinitif, sans 
passer par auciiiie [les pliases iriterrnétliaires qui peuvent compliqiier la for- 
rnntion dc I 'auf dans los Yerttibr6s supérieurs. Ici, en effet, cliaque dépressioii 
cn ciil-de-sac, qui se creuse dans le stroma de I'ovnire, ne contient qii'iiii 
selil oviile priniitif, rlépoiirvu de la faculté [le prolifkrer, et le s t roma de 
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l'ovaire n'a par coiiséquent aucun rale h jouer dans l'individualisation des 
follicules, de la façon du moins dont il agit dans le cas des mammifères, par 
exemple. 

Nulle part donc ailleurs, la formation de l'œuf n'offre un caractère plus 
grand de  simplicité et de nettet4, e t  c'est en  quelque sorte le cas type, presque 
schématique, de celte formation dans tout le grand groupe des Vertébrés que 
les Plagiostomes réaliseiit ainsi. Nnus avons parlé des critiques de KapR rela- 
tivement aux coupes e t  aux figures de  Waldeger; c'était une atteinte à la 
vérité, non une réfutation ; car nombre de ces figures étaient demeurées à 
l'abri du  soupçon et  maintenaient toute sa force à l'argumentation de Wal- 
deyer. bujourd'hoi M. Ludwig reconnaît à son tour, après un contr~jle minu- 
tieux relativenient aux Plagiostomes, I'esactitude des données ghéra les  de 
Waldeyer et, après lui, formule cette conclusion qui est aussi le résumé de 
toute la formation de l'iruf dans les Vertébrés, h savoir que I'épitliélium folli- 
culaire et l'ovule sont deux termes congénères e t  primitivement d'égale 
valeur, en tau1 que tlkrivant tous deux de I'epitliéliiim superficiel de l'ovaire. 
On ne peut que se féliciter qu'un résultat si important soit délinitiveinent mis 
hors de toute contestation. A .  SCHNEIDER. 

Le direcfcur : 1-1. DE 

Le gérnnl: C .  KEINWALD.  
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EMILE BAUDELOT. 

L'année 1875 s'est tristement ouverte pour les Archives de zoologie expbrimen- 
tale et pour la science française. 

L'uii de nos savants les plus distingués, l'un des collaborateurs les plus 
assidus de ce recueil, EMILE BAUDELOT, a été enlevé, le 23 février dernier, à 
peine àgé de quarante et un ans, dans toute la forec ct la maturité de sa vive 
intelligence, laissant inachevés un grand nombrc d'importants travaux, n'ayônt 
pas inêrnc eu le temps dc rccucillir les premières réco~npenses dues a une vie 
tout entière consacrée l'étude, et  qui déjà avait été féconde en résultats 
iniportauts pour la zoologie et  l'anatomie comparée. 

Baudelot (Jules-Emile-Joseph) Ctait né le 14  mars 1834 à Vendresse, petit 
village des Ardennes, dans l'arrondissement de Vouziers. 11 fit ses études se- 
condaires dans un établissement libre, le collége de la Malgrnngc, à Nancy ; 
vint cnsuite 3. Paris étudier la médecine, et fut reçu docteur en 1838 ; il avait 
alors vingt-quatre ans. 

Compatriote du botaniste Payer, qui tenait en grande estime ses qualités 
iiitellectueller, ses goûts se tournèrmt  bien vite vers les sciences naturelles. 
II songea d'abord ii étudier la botanique; mais il ne tarda pas à changer de 
viiic, entra en rapport avec RI. Emile Blancharcl et devint bientdt son éléve 
particulier. 

Dès son premier mémoire, Baudelot entra dans une voie qu'il a suivie avec 
une prédilection marquée pendant toute la durée de sa trop courte carrière: 
l'étude du système nerveiix central des poissons. Les Comptes rendus de 
l'Institut et les Annales des sciences ,mztnrelles publièrent, en 1861, ses a Re- 
cherches expérimentales sur les fonctions de l'encéphale des poissons ». Le 
jeune zoologiste abandonna ensuite momentanément l'étude des animaux ver- 
tébrés pour s'occuper des animaux invertébrés. 

La constitution intime de l'appareil génital des Mollusques gastéropodes 
était alors l'objet des vues les plus diverses. II entreprit d'éclairer ce difficile 
chapitre de l'anatomie comparée et  de la physiologie, se retira aux environs de 
Paris et SC mit au travail avec cette ardeur que connaissent bien tous ceux 
qui l'ont vu à l'oeuvre. Dès 1863, ses (i Bectierches sur l'appareil g6nérateur 
des Mollusques gastéropodes N avaient pris une importance suffisante pour 
constituer une thèse de doctorat ès sciences. La soutenance répondit à la va- 
leur du travail ; elle fut des plus brillantes et, deux ans après, en 1865, Bau- 
delot était appelé à remplir, comme chargé de cours, à la  Faculté des sciences 
dc Strasbourg, la place laissée vacante par la mort de Lereboullet. Cette 
m h e  année, l'Académie des sciences couronnait un  nouveau mémoire de 
Baudelot, son r Etude sur l'anatomie comparée de  l'encéphale des poissons II, 

qui n'a pas encore été entièrement publiée. 
La successioii de Lerehoullet à Strasbourg était difficile : il s'agissait de re- 

tenir autour d'une chaire qu'il avait occupée non sans éclat pend;int prùs da  
ARCH. DE ZOOL. EXP. ET GEX.  - T. IV .  4875. B 
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quarante ans les auditeurs qu'avait su réunir l'éminent einbryogéniste. Bsu- 
delot y réussit. La netteté de son esprit, l'élévation de ses idées, l'amour en- 
tliousiaste qu'il professait pour la science lui rendaient facile ce langage inci- 
sif e t  coloré, grâce auquel le professeur devient facilement maitre de son 
auditoire. 11 aimait, par nature, les génCralisations; il avait cet art de grouper 
les faits, qui fait naître cornme d'elles-rriêmes les théories : mais il était trop 
scrupulensement honnête pour se donuer le facile plaisir d'étonner sou audi- 
toire par la hardiesse de  ces inductions hasardées qui séduisent un moment 
celui qui écoute, mais n'entraînent même pas la convictioti de celui qui parle. 
Il voulait s'attirer avant tout la confiance de  son auditoire; if voulait que les 
débutants, it qui il était chargo d'ouvrir Ics portes de la science, pussent mar- 
cher en toute sécuritk B sa suite ; qii'ils se sentissent solides sur le chemin où 

j l  les engageait. C'était là une prudence bien méritoire de la part d'une 
iiitelligence aussi large, aussi ardente et  - nous pouvons &jouter - aiisai 
jeune. 
. Mais c'est cette prudence, alliée à un travail soutenu, qui fait les succès 
durables, qui assoit les répiitations sur  des bases inébranlables. C'est elle qui 
valut ii Baudelot la sympathie et  l'estime du nombreux auditoire qiii ne cessa 

d e  I'entoiirer. 
En 1868 seulement, après trois ans d'un brillant stlge, Baudelot devint titu- 

laire de la  chaire d e  zoologie de la Faculté des sciences de Strasboiirg. II avait, 
pendant cette première période, publié diverses recherches sur les homologies 
de plusieurs parties du  squelette ou des membres de certaines espèces de 
p0idsonsq, fiinsi que sur les systèmes nerveux et  musculaire de ces animaux. 
Ces piiblications eussent été sans donte plus nombreuses, si le professeur 
n'avait dépensé eu savant beaucoup de temps; mai$, des 1869, on S'aperçoit 
bien vite que le savant n repris le dessue : quatorze notes ou ménioirb3, portant 
presque toutes sur l'organisation des poissons, sont pendant cette seule année 
publi6s dans le Bulletin de lasocititd dac sciences nalurelles de Sirasbourg. 

L'ennAe néfaste de 1870 vient mallieurcliscmcnt arrêter Ccs truvaur, Bau- 
delot se souvient qn'il est inédeciii, II su fait attacher, comme mcdecin-major, 
iiii corl~sd'arm6e du général Diictwt. IA - bien qu'atteint déjh d'une maladie 
d u  creur qu'il savait pouvoir lui être funeste - il se dévoire sans ménage- 
Jnentv d'aucune sorte au soulagement de nos blessés. 

Arrive la paix ; à ce moment le courageux professeur so trouve déposséda de 
sa chaire : Strasbourg n'est plus frari~aise. Que faire? Baudelot revient 9 Pa- 
ris, non pour solliciter une position nouvelle, mais pour so remettre ou travail 
cri attendant des temps meilleurs. 

Sur ces entrefaites, M. Diiméril, professeur d'iclithyologieet d'erpbtologie au 
àlusEuni cl'liistoiie naturelle, était mort. Baudelot bit, i i  ce moment, le seul 

Elude sur Ic disque cdpliulique du Rdrnoro (Comptes rendus Acad. dea se., t. LXIV, 
p .  9 6 5 .  et Ann.  SC. nui. ,  1867). - Nole sur le disque ventral d u  C&doptkre lump ( B u l l .  
soc. se. nat. ,  Strasbuurg, 1868). - Considérations sur les prtmiirt-r cerfèbrar des 
Cyprins, des Luciies el des Silures (Jull. Soc. nat., Strasbourg, 18ti8), - Observations 
sur le rocher des poissons ( i t i d . ) .  - Observatiuns rcl«tices 0 la pièce scapuiait.e des 

. Silures [ ib id. ) .  
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riaturaliste suffisamment p r i t  pour 113 remplacer. On le pressa vivement de 012 

mettre sur les rangs. Ses nombreux travaux sur l'organisation des poissoiw~ 
l'estime dont il jouissait partout, sa situation particuiitke de professeur spolié 
par la guerre rendaient son succès absolument certain ; inais il était trop mo- 
ileste pour ne pas redouter la responsabilité qiii incombe U un professeur du 
Muséum. Il préféra se laisser nommer à la Faculté de Nancy avec le titre qu'il 
avait à Strdsbourg. Peut-étrc la perspective d'lin mariage, qu'il contracta 
peu de temps après à Lunéville, ne fut-elle pas étrangère a cettc délermi- 
nation. 

Quoi qu'il en soit, à Kiincy, Baudclot retrouva les succès auxquels l'avait 
nccoutumé son auditoire d e  Strasbourg. Premier titulaire d'une chaire créée 
pour lui1, priv6 de laboratoire, otiligi: de tout organiser lui-méme, Uaude- 
lot n'en continua pas moins à travailler. Ses belles d Reclierches sur la struc- 
ture et le dévoloppemcnt des écailles des poissons osseux N datent de  cette 
époque. Il songeait aussi à publier cette Iiistoire du système nerveux des pois- 
sons dont quelques chapitres détacliés avaient seuls vu le jour, et dont  le^ 
iuatériaiix, laborieusenient acwrnulé~,  étaient tout prcts dans ses cartons. 

II voulait encore écrire un Traité de zoologie générale, destiné à combler 
une lacune que toiis les ;loologistes regrettent dans la bibliographie française, 
et les ler,oiis qu'il rédigea dans les deux dernières années de sa vie et qu'il 
publia soit dans le Bulletin de la Societé des rciences naturelles de Strasr 
bourg ', soit dans la Revue des sciences nulurelles de Alontpellier 3, n'étaient 
autro chose que des essais destinés a venir prendre place dans l'utile et  iin- 
portant ouvrage général, dont il mùrissait le plan depuis longtemps. 11 en est 
dc même de sa Con t r ibu t io?~~  l'histoire du système nerueux des Echinodermes '. 

Ce sont l à  ses plus réceiites publications. Déj5, au mois d'octobre dernier, 
!.eux de scs amis qui Ic virent à Paris, où il était de passage, furent cruelle- 
irierit attristés en coiistatant les progrès rapides qu'avait faits une maladie du  
m u r  dont il souffrait depuis longtemps. Ils pressentaient que cette nature 
d'élite était près de s'étciindre, que cette âme si droite, si sincère, si profori- 
dément honnête, allait les quittcr. 

Personne néanmoins ne croyait la fiil si proclie. Quelques-uns le sollicitaient 
encore de revonir sur  son  ancienne décision, de se mettre s w l e s  rangs pour 
la chaire d'erpStologie et  d'iclilliyologie toujours vacante au Muséuin, e t  lui- 
iiiême se décida un inornerit à poser sa candidature. Presque en méme temps, 
I'hcadémie des science% ayant a élire un correspondant dans la section de 
zoologie, songeait à lui. Dans un rapport lu en comité secret par $1. Blan- 
chard, le 22 fhvrier, la iection le présentait en première ligne. L'élection 
devait avoir lieu le lundi suivant. 

Malheureusement, depuis le mardi précédent, depuis le 96 février, une ma- 

l A Nancy, comme dans un  trop grand nombre de nos facultés de province, un seul 
professeur était chargé de l'enseignement des sciences naturelles. La chaire d'his- 
toire naturelle ne  fut dédoublée qu'après la guerre, 101,s de l'organisation de l'Uni- 
vrrsiti. de Nancy. 

* Be la methode comparative en zoologie ( h l l .  Soc. SC. nat., Strnshourg, IWO).  

a De la aoologie et de ses division8 (Revue sr. kat., firptembre 1875). 
Arch. de mol. elcp&msntale, t. II, 1878. 
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ladie nouvelle était venue frapper Baudelot, qui avait pourtaiit, ce jour-18, fait 
sa leçon comrnc d'habitude. Huit jours après, le 23 février, Baudelot expirait 
saris avoir pu connaître l'honneur suprême que l'Académie lui dticernait et, 
comme s'il fallait que le malheur fùt complet, sans avoir pu dire irn dernier 
adieu à sa jeune ferrime, à son enlant, à peine àgé d'un an, tous deux malades, 
tous deux i ce  inonlerit retenus loiri de lui. 

Tous ceux qui ont lu les ueuvres de Bautlelot saverit quelle soirirne érrii- 
iiemrnent pliilosopliique avait son esprit. L'ariatorriie corriparée était son do- 
maine favori. Par line lieureuse application de la loi des connexions, par des 
reclierclies conipnratives très-étendues et surtout très-judicieusement coiidui- 
tes, il avait réussi à résondre un assez grand nonitire de questions coritro- 
versées relatives au plaii de structure des poissons, aux tiorriologies de divers 
brgaiies de ces ariirriaux. Après cela le syslèrne rierveux, siége rriyslérieux de 
tarit de fonctioris encore incornpréliensibles p u r  nous. avait tciiu une grande 
place daris ses travaux. 11 avait fait connaîlre la structure si singulière de l a  
ctiaîrie nerveuse d'une rernarquable liirudiriée, la Clepsinc, avait étudié 
soigrieuseinent I'liistologie du système iierveux des Mollusques acépliales, et 
avait erifiri essa.yé de déterniirier le rble de tlifTérerites parties du systbnie ner- 
veux des insectes. 

Le riorritire total dc ses publications s'élevait à quarante ; niais ce n'étaient là 
que des prémices. Ses travaux les plus irriportants sont encore en portefeuille, 
et il est vraiment A souliaiter qu'ils ne soient pas perdus pour la  science, 
qu'une main pieuse les puisse un jour recneillir, mettre en ordre et puhlier. 

EDMOND PERRIER, 
MaEtre de conférences à I'Ecole normale supérieure, 

aide-naturaliste au Muséum. 

Par M. SEMPER. 

Traduit, par M. A. SCHNEIDER. 

Toiit le monde connaît la belle découverte de M. Semper, relative à I'exis- 
terice dans les embryons de Plagiostomes d'organes segmentaires Iiomo- 
Iogiies 3 ceux des AnnClides; les Archives out d'ailleurs publié un résunlé de 
ces reclierclies. Mlais le travail de hl. Semper renferme, à ciité de la partie spé- 
ciale dans laquelle il expose les faits par lui reconnus et degage leur inter- 
pretation, un chapitre de zoologie générale, dans lequel l'auteur nous donne 
une nouvelle classi~ication du rbgrie animal sous forme d'un arbre généalo- 
gique, et qui vient ainsi d'autant rnieuv à point que  la Gastrœa-Thdorie suc- 
combe chaque jour davantage sous les coups de  la  critique. La finesse de 
quelques remarques, la coricordance des principaux groupements admis par 
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M. Semper avec ceux qu'a toujoiirs défendus l'école francaise; la nouveauté, 
enfin, de qiielques a p e r p s ,  n o n s  o n t  donnh l ieu d e  penser  q u c  les  lecteurs  
des Archives auraient  plaisir à parcourir  c e  chapitre, et,  pour  ne r ien enlever 
à leiir satisfaction, rioiis avons p r i f6 ré  t raduire  à analyser. 

Nouvel  arbre gént?ulopiquc monophylétiqiio du r igne animal, iondé sur In tlieorie des rciiis 
priniit!fs e t  sur l'ensemhle de i'nrganisntion des animaux. 

Quelque peu enclin que  je sois, d'ailleurs, a é tendre  t rop loin les coiisé- 
queiices des faits précédents  e t  à me risquer  aussi e n  l'établisseinent d'arbres 
génenlo~iqiies Iigpothétiqucs d u  règne  animal, je  n ' en  veux pas iiioiris cette 
fois, pour différents motifs, satisfaire A ln  mode  dominante.  J' , i i  en partie basé 
l'arbre généalogique qu i  sui t  s u r  les rciiis primitifs ou o r g a n x  scgniciitnires, 
e t  rin partie je me suis appuyé sur  la conviction q u e  le phyliim di:s Vers, qu i  
revient comme un spectre  bruyant  dans tous  les traités, n'a pa r  le fait au run  
droit à I'esisteiice. Voici donc ici d'abord l 'arbre gknéalogique en questioii;  
je le fcrai suivre d e  quelques reinarqucs d 'ordre plus spécial d'abord c l  
fliisiiitc d'importaiice plus générale. 

En c,e qui concerne les rapports des Protozoaires aux Alétazoaires, la lurnihre 
pst suffisamment fai te ;  je les laisse donc  c n  dehors  de mon cadre,  les chaii- 
gements apportés n e  devant les at te indre e n  r i en  d'esseiitiel. Tout  aussi peu 
discuterai-je ici la q~icst ioi i  de savoir si l'on doit coiisidérer çcrnmc l'oriiie 
ancestrale r ies  Métazoaires la I1lnnuln ou la  J l o r l ~ l a ;  pour  moi, c 'cst la l'la- 
nrila que je  prCfGi-c. D'elle, à mon avis, son t  issus deux tronc. principaux : les 
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animaux A cavité stoniachale yriinitive (Li-mageniliine) e t  les ~ri i rnaux à reins 
primitifs (Lhierenlhiere) .  

Le type des premiers. est le üaslrea. De son estomac primitif, en siniple cul- 
de-sac, sont  provenus, d'un côté, le système des  canaiix des Coelentérés; d e  
I'autre,.le systèrne des vaiçsenux ambulacraircs  e t  lacavi té  du corps des Eclii- 
noderrries. Eri c e  qu i  touche  le systèinc cœleiitérique des Cœleiitér6s, j'ai d é j i  
plusiciirs fois exprimé mon opiiiiori, e t  je m e  trouve sous ce rapport  en accord 
s u r  les points essentiels avec IIæckel ; mais c'est u n e  maniEre de voir tout 
fait opposée 1 la  mienno q u e  celle qu i  fait des Ecliinotlerines pour ce iiatn- 
raliste une  colonie d e  Vers articulés. Une  objection aritériourernent dé];( 
présentée p a r  moi, e t  à laquelle il sernble qu'Haeckel ri'ait pas le moins dii 
iiioride songé, doit ê t re  ic i  répétée, à savoir : q u e  l 'Holothurie  n e  nait pas de 
c inq anl imères distincts, comme l 'exigerait I'tiypoth&se. Ce i quoi j'ajoutc 
q u e  la p remière  é b a u d i e  de I'Annélide se  const i tue par  deux  moititis latérales 
d e  la  bandelet te  embryonnaire  venant  se  souder  l 'une à l 'autre  siir les deux 
lignes médianes, e t  par  conséquent dans  un plan verlical, tandis  qu'au contraire 
la premihre ébaucha d'uiie des part ies  radiaires d 'un Ecliinoderme résulte 
de la  soudure latérale d 'une  moitié veptrale e t  d 'une  moitié dorsale. La siniili- 
t u d e  dans  la gemmation de noiiveiiux inembres chez le3 Vers  et  cliez les Ecliino- 
de rmes  n'implique aucune  ident i té  dans In na tu re  (III pliknoiriène. J'njouterai 
encore que,siiivant les rcclierclies dc Mecznikow, In cavité di1 corps des Echi- 
noderines résiilte d e  la  coalesconce des deux corps (1.: Müller, de façon qu'au 
cas où ce résul tat  serait confirmé, Ics Echinodernies  seraient  privés d'une 
cavitti gén6ralo proprenient  di te  (cavitti [ileiiro-pé~itoiiéale). lin tous cas, ce 
q u i  est certain, c'est q u e  ce t  appareil si é inineniment  caract6ristique dii type 
echinodernie, l e  système des vaisseaux aqiiifères, provient  d e  l ' intestin prirni- 
tif de l a  larve. II n'y a de difficulté q u e  pour  les Crinoïdes, pour  lesquels le 
m i m e  rapport  doit ê t r e  nié  d e  la façon la plus  absolue. La forme de lciir 
larve r;ippclle s ingul ièrement  la fo rme  polype des  Crelentérés et  ma parait 
danoter  avec ces derniers  des rapports  pour  le rnoins aussi é troi ts  qiie ceux 
q u i  semblent  se  présentkr  avec les Oursiiis daris la foririation des parties 
squelett.iqiies, notamment des Cystidcs et  des  Blastoïdes. Ce dernier point, 
sans doiite, devrait faire l'objet d e  nouvelles recherches.  L'idée d'une étroite 
parent6 d'origine en t re  les Annélides e t  les Echinoderrnes - niais non de la 
f a ~ o n  don t  Haxkel la conçoit - semble avoir c n  sa favenr u n  parallèle entre 
cer tains  orgaues d e s  Sipuiiculidcs c t  des Holothurirs, q u e  j'ai le premier mis 
e n  Iumikre. Gegcribaur l'a reproduit  plus  tard, 2 la véri té  sans m e  nommer. 
Cliezles vrais Sipiinciilides exis tent  des entonnoirs  vihratiles qiie, même au- 
joiird'hni, n p r h  la communication d e  Ray Laiikester i c e  sujet, je connais 
mieux qiie pqs un polir ce qui  a t rai t  leiir striictiire e t  Iciir apparition; ils ne 
son t  pas creux, n e  déhouchent  nul lement  dans  u n  canal e t  n e  son ten  aiicuiie 
façon coniparahles aiix organes segmentaires  des AnnElirles. 1)aris un autre 
groupe (Thnlassenza, Bonellia) on trouve, à l 'extrémité d e  l'intestin, deux utri- 
cules avec eritoniinirs vibratiles s 'ouvrant diin5 la cavité d u  corps. Ce sont II 
peut-être  des organes scgrncntaires transformés, encore  bien qii'indépendain- 
ment  d'eux il y ai t  aiissi d e  ces  organes segmentaires  typiques, e t  mêrne dans 
les Thnkiasemn jiisqu'a trois paires. Clicz les Synaptes, il y a des entonnoir5 
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vibratiles, eomblables à ceux des Phascalosorna, semblablement &partis; 
ici aussi ils ne sont en communication, je duis le répéter, de la facon la plus 
absolue, ni avec quelque vaisseau qiie ce soit, ni  ovcc aucune espèce de  Ca- 
vité. Chez les IIolothuries, comme chez les Thaliissema, la communication avec 
iin canal manque également; mais, comme les Thalassema, on trouve à I'ox- 
trémité de l'intestin deux ou trois cœcunis qui offrent une grande ressem-. 
Iilance avec ceux de la Bonellie. Miiiiitenant, je dois à la vérité déclarer que, 
dans ce paralléle, je ne puis voir qu'un événement fortiiit.D'ailleurs, en voii- 
liit-on faire l'indice d'une parenté phiéalo~ique,  qiie la conception dc 
I'Echinotlerme-Ver d'H~eckel en recevrait I R  plus grave atteinte; car, dans 
aucun autre groupe d'Ecliinoderinos n'existent, réalisés d'une façon typique, 
des organes qu'on puisse cornparor aux organes segmentaires des Vers, non 
pas mémc chez les Astéries, malgré qu'ollos doivent Etre la forme ancestrale, 
de laquelle les Holotliurics ne sont dérivées que par rédnction. . 

Le second grand trono est celui des animaux inarticulés 2 reins primitifs,. 
que le caractoriso essentiellement par la pr6senee d'organes segmentaires 
dérivant du feuillet moyen, organes qui sont domcuros reconnaissables aussi 
bien dans les repr~sentants  inarticulés que dans les représentants articulés de 
ce phylum. La forme la plus simple du type inarticulé nous est oonservBe par 
les Vers plats (Scoléeides), dont los larves rn8nies montreiit quelquefois aussi 
l'entonnoir vibratile de l'organe segmentaire librement onvert dans la cavit6 
du corps. Gbriéralement parlarit, ces organes segmentaires sont conforriiés 
d'une fdçon toute particulikre et typique pour la classe eiitihre. A raison de  
ce que plusieurs organes manifestont une tendance i l'articulation e t  dc ce 
qu'il existe un système circulatoire, je sépara les Néniertiens en tant que 
Rtiynclielmiiillies e t  je les ratlaclie aux AnnBlides proprement dites. Quant B 
un rapport entre ces dernihres e t  les colonies de Vers rubanés, je ne  puis le 
reconnaître, nonobstant l'avis de  Gegenl~aur. La formation des articles dans les 
Cestoïdesproeède de façon tout autre que la segmentation des segments pri- 
mitifs, dans la bandelette embryonnaire de I'Euaxss par exemple. Chez celui- 
ci, c'est le segment le plus reciilé qui est toujours le plus jeune; dans les 
Cestoïdes, il est sans exception le plus âgé. 

Par la segmentation de l'animal simple à reins primitifs sont provenus 10% 

;animaux articulés à reins primitifs. Mais ici se rencontrent d'importantes 
lacunes dans nos connaissances, et elles ne  peuvent encore présentement être 
comblées. De ce fait que, dans les Vertébrés, Acraniens, certains Tuniciers,et 
vraiseinblablement aussi dans les Aiindides, il y a un cordon cellulaire qui se 
constitue en une cliorde dorsale, avant même que la segnientation en proto- 
vertbbros ou en segments primitifs se soit manifestée, on peut conclure que la 
fornie aucestrale inarticulée des aniniaux priicités, c'est-à-dire l'individu qui 
s'est transformé en  le premier animal articnlé à reins primitifs, a dii, lui 
russi, posséder une cliorde dorsale. Quaiit i un iiidividureriiplissant ces condi- 
tions, il est de fait eiiqore inconnu aujuurd'li~ii. Cornrrie rCalisant le mieux le 
type de l'animal orticule à reins priniitifs, c'est le Eulnnoglossus que je 
considère. Quelquefois encore rapporté aux Annélides, il laisse, d'autre part, 
reconnaître certains rapports avec les Némertiens, aussi bien qu'avec 1s mer 
veilleux Polygorrliils; rapport4 qiii iic sixont corriplétciriorit mis en liirnii~rc 
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que par des recherches très-précises sur des points déterniinés. D'après ce 
qui précède, on aurait comme caractéristiques des animaux articulés 1 reins 
primitifs, en  premier lieu, l'élément rein primitif; en second lieu, les seg- 
ments primitifs ; en troisième, la cage branchiale, laquelle est chez le Bdano- 
glossus exactement constituée comme chez l'Amphioxus. 

Ce tronc s'est ensuitc subdivisé en les deux rameaux des Protoannélbs et 
des Protoi~iollusqucs. Par le prcmicr terme, je désigne la forme ancestrale 
hypothétiqiiement admise dc tous les animaux cliez lesquels la segment a t' ion eii 
segments primitifs, sous les modifications partielles que ceux-ci ont pu éprou- 
ver, s'est conservée avec une suffisante netteté, aussi bicn par conséquent que 
la répétition par segment des'rcins primitifs; quant à la cage branchiale, au 
contraire, elle a continué h SC dkvelopper dans le groupe des Verthbrés, tandis 
que dans celui des Annélides. elle a compléterncnt (?) disparu. A ces der- 
nières se rattachent par d'étruits rapports les Arthropodes, chez lesquels il 
est possible que le système trachéen doive être consiiléré comme le terme 
homologue très-particulièrement modifié des organes segmentaires, qui sont  
d é j i ,  cliez les Annélides et Vert,kbrés, passibles de si diverses transforrnatioiis. 
J'appuie ce soupçon sur le mode d'origine des trachées dans l'abeille, d'après 
les travaux de Kowalesky; les rapports de posit,ion di? ces organes au reste dc 
I'eçuiiornie sont essentiellement,les mêmes que ceux des organes segmentaires 
dans les Annélides. Iles recherches minutieuses sur le modc de  formation dc 
I n  portion glandulaire des tracliées sont encore nkces~aires toutefois avant 
qii'on puisse exprimer sur ce sujet une opinion réfléchie. Les Pl'ématoides 
dénotent, sous le rapport. de la musculature e t  par les lignes latérales, nne 
6troite parenté avec les Annélides; inais, à raison de la conformation spéciale 
di:s canaux renfermés dans les lignes latérales,à raison de ce que cesvers n'ont 
qu'un développement abrégé, que In perte est complète cliez eux de la seg- 
mentation et  des organes segmeritaires ; ce sont certainement aussi des êtrcs 
proiondément di8érenciés. Les Rotateurs aussi forment un groupe à part, et 
il est fort discutable si on doit le rattacher à ce rameau des Protoannelés. Je 
les y ai rapportés ici avec doute, parce que leurs organes segmentaires, doiil 
il y a plusieurs paires, montrent des entonnoirs ouverts dans la cavité dii 
corps. 

Le second rameau, celui des Protomollusques, a, au contraire, complétc- 
ment perd11 la division primaire en segments primitifs e t  les organes seg- 
mentaires, pendant que la cage brancliiale est restée en partie sous sa fornie 
typique et en partie, suivant une autre direction, s'est transformée en bran- 
chies symétriquement disposées. Sur les rapports de parenté des véritables 
Mollusques (Céphalopodes, Céphalophores et Lamellibranches) aux Bracliio- 
pudes, l'accord est 3 peu près unanime; il n'y a que Morse qui soutienne 
la thèse que les Briichiopodes sont de véritables Vers, se fondant en cela 
esseritiellemcnt sur le facies de Ver qu'offrent leurs larves et sur la présence 
d'organes segmentaires en la Forme typique de ces parties. Que les sacs bru- 
nâtres des Lingulu, T m b r d u l u ,  ek., pris d'abord puur des cœurs, mais, eii 
fait, remplissant les rblcs de sperrnoductes ou d'oviductes, correspondeut aux 
canaux en lacet des Annélides, c'est ce que Gegeribaur avait dkjjà reconriu; 
mais, en  même temps, ce zoologiste insistait sur ce point, qiic Ics reins dn reste 
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des Nollusqiies étaient exactement constitués et disposés suivant le plxi  de 
ces m h e s  organes. C'est aussi ce que mes propres recherches me permettent 
de çonfirmer, et  j'ajouterai que les entourioirs, par la  façori dont ils s'ouvrent 
dans le péricarde, rappellerit, dans le Tridrma, les pavillons vibratiles des 
Annélides d'rinefa~on bien plus prononcée qu'en sucnii autre bivalve. Pourtant 
Geeenbaur n'en a pas pris occasion, et  sans aucun doute avec raison, pour placer 
les Mollusques, non plus qne les Brachiopodes, parmi les Vers ; car, encore bien 
que les organes segmentaires déposent d'une facon très-nette en faveur d'une 
forme ancestrale commune aux deux groupes, il n'en subsiste pas moins, d'un 
autre côté, que l'organisation de ces groupes, clans son ensemble, a suivi ulté- 
rieurement une direction si divergente que cette divergence aussi doit trou- 
ver son expression dans le système. Quant au  facies Vcr des larves, il n'y faut 
attacher aucune importance, puisqiie la méme forme se rencontre aussi chez 
de vrais Mollusques, dans les Planariés, Echinodcinies et bcaucoup de Cœ- 
lentérés; c'est précisément la Plrcnula ou Gastrula (comme on veut) hilaté- 
rale. En ce qui concerne I'abscnce 'de toute segmentation du corps de I'ani- 
mal adulte. on pourrait sans doute exprimer l'opinion que les Brachiopodes 
sont issus directement des animaux inarticulés à reins primitifs, tels que les 
Scolécides ; mais je crois pourtnnt'trouver, sons hcaucoup de rapports, I'iridice 
qui! los Mollusques ne sont devenus que seçoniinireinerit inarticulés par une  
sorte de métamarphose rétrograde. Voici brièveiiiciit lcs motifs de cette opi- 
nion : dans les Céplialopliorcs nous trouvons le genre Chiton, signalé par une 
larve qui rappelle d'une facon peu commune celle d'une Annélide ; à cela 
s'ajoute la division en segments de la région dorsale, exprimée aussi sur la 
coquille, et le mode de développement des poils qui en garnissent les bards, 
semblable celui [les soies des Aiinélides. Parmi les Opistobranches, les 
troncs biliaires qui se rendent aux appendices dorsaux se répètent souvent 
par paire avec une extrême régularité, et même, d m  les parties génitales, le 
Tcrgépes laisse percer une tendance à la répétition. Le Pneumodernion ofïre, 
comme beaucoup d'Annélides, une larve pourvue dc plusieurs aiineaux de  
cils (trois); dans Ir, L)antale, le nombre en est plus grand encore (six). Parmi 
les Brachiopodes, les Thécidies et  Térébratulines ont de  leur côté une larve 
extrcmement semhlahle aussi a celle d'une Aiinélide. Les soies de tous les 
Brachiopodes se développent exactement comme celles dcs Bnnélides. Sans 
doiite, ces rapports ne  sont pas coinpléteinerit ilkcisif.i, e t  i l  demeure toujours 
possilileyue les recherches iiltérieiirej: enli:vent toute importance B ces indices 
de l'existencr.antérieiire d'une forme nnceïtralr! articulée pour les Mollusques, 
et qu'elles dévoilent et prouvent les véritables rapports de ces êtres avec les 
Scolécides. 

Jusqu'i quel point les Bryozoaires sont ici à leur véritable place, c'est ce 
que de nouvellesrecherches apprendront. On en a fait récemment des Vers; 
mais, dans le fait, il est difficile de trouver un rapport quelconque entre eiix 
et les autres animaux rapportés 11 la classe des Vers. Pliulle apparence d'nn 
système circulatoire ; pas d'indice d'articulation dans le corps ; absence 
complète de tout svstème rénal ; rien non plus d'une ligne latérale. Il n'y a dc 
quelque peu favorable h la comparaison que la couronne tentaculaire, puisque 
dans le Phoronis, qu'il faut décidénient rapporter aux Gépliyriens, on eu 
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trouve une toute semblable. Mais cette couronne tentaculaire accuse en beau- 
coup de r,as uneilivibiori inanifeste en deux moitiés syniétriyues séparées par le 
plan vertical mené par 11 boiiclie, l'intestin, l'anns et le ganglion nerveux ;en 
moiti6s droite et giuctie par conséquent. Les larves (Cyplionaritesj de beaii- 
coup de  Bryozoaires ressemblent aussi beaucoup par leurs cuqüilles et I'in- 
testin celles des RIoIIi~sq~ies. Dans le curieux Rhabdopleuru d'Allrnan, 
si étonnainrncnt laissé dans l'oubli, on trouve chez le jeune atm, aussi bien 
que siir les Blastozoïtes, tleiix valves d'abord assez grossos, distinctes en 
droite et gauche et entourant le corps. Elles devicnncnt ensiiite graduelle- 
ment rudimentaires, mais en demeurant toujours visibles. Jo vois dans ces faits 
un point d'appui suffisant pour placer provisoirement ces a~iiniaur danslevoi- 
sinage des véritiitiles Jlollusques, en tarit que cliisse diN'érenciée d'une facoi1 
toute spéciale d'ailleurs et, par conséquent, iiidripeiidaiite. 

Ce que je viens ile dire pour les Bryozoairos, je le r6pdtcrai presque exac- 
tement pour les Tuniciers. La ressemblnnce de leurs larves avec celles des 
TrBrriatodes, alors mCrrie qu'olle serait plus qii'oxtériuure, rie dénoterait de 
rapports qu'avec les Scotéeidcs. La formation d'une valve ventrale et d 'me 
valve dorsale dans le Chevrcuiius et les prolongeinents vasculiformes de la 
cavité du corps dans le manteau, déno ten t~de  tr8a-étroits rapports avec les 
Bracliiopodes. Il est vrai que, d'autre part, les reins primitifs leur font 
curiiplétcmerit défaut, et que l'organe qu'on appelle rein dans les Ascidies n'a 
certainement rien B faire nvec les organes segmentaires. Sous ce rapport, les 
Tuniciers s'éloignent donc aussi beauooup des vérittibles Rlollusquea et des 
Bracliiopodes. Mais, d'un autre côté pourtant, leur cage branchiale, pour moi 
coinine pour van Berieden e t  von Baer, trahit des rapports manifestes avec les 
Larnellibranclics notamment. et les rapproche plus encore sur ce point de 
llAmphiosus, qne je crois devoir, en tarit que représentant des Acrania 
d'Hæckel, Bloigner compléternent du voisinage des Vertébrés. 

Rappeler ici les raisons qui militent en faveur tl'iine étroite parenté de 
I'Amphiorus et des Ascidies serait cliose superflue; chacuii les sait de reste. 
Mais je dois, au contraire, expliquer pourquoi je no puis considérer l'Am- 
phioxus conime lin Vertdbré, et rion pas mème comme un ktre proche parent 
des Annélides. Que le mode d'origine d u  canal rachidien ne décide rien, c'est 
ce que j'ai rlejà expliqué. Dans la Truite, ce canal ne naît pas coinme dans 
I'dmphiosus et los aut.res Vertébrés, mais esactement da  la mérne façon que 
la cliaine iibdominale des Annélides. Les premiers ddbuts do la chorde danu 
l'Amphioxus concordent avoo ce qui se passe dnne lus autres poissons; mais 
aprks, ainsi yne nous l'ont appris les belles rocticrches do Kossmann, elle 
continue son évolution d'une façon à elle propre. Comme maintenent il de- 
meure encore possiblo que la chorde dos Vers dont il n ét6 question plus haut 
soit originellement identique dans ça structure avec celle des Vertébrés et do 
l'Amphioxus, il ne faut provisoirement attaclier aucune irnportançeparticiilicre 
au fait do sa présence dans ces derniers, et d'autant moins qu'on désigne 
sous le nom de chorde daiis les Ascidies uii cordon oellulairo, qui ne coïncide 
avec la chorde des Vertébrés qu'au point do vue de sa position par rapport ailx 
organes environnants dans les preiiiiors états de la larve, main nullement n u  
point de vue de sa siriicture primitive ; or la structiire est le sa i i l  carncti.rc8 
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décisif. TOUS les autres rapports dont oii a voulu arguer dans le même sens 
ne prouvent rien. La partition do la musciilature en segments se rencontre 
aussi dans les Annélides, où les septa (enlre tous dans les Poiygordiur) répon- 
dent complétement aux cloisons intermiisciilaires des Poissons, dirigés toiite- 
fois un peu dinéremment; ct eiicore même dans 1'Ainmocde 1t:iir direction 
devierit-elle siiffisamrnent concorilaiite avec ce qui 3 lieu dans les Vers. Le 
canal cutané, découvert par Hatliké, venant s'ouvrir prks dii pore ahdoniinal, 
est, tout aussi peu que la ligne latérale [les Nématoïiles, à considérer comme 
I'homo!oguc des orqanes segmentaires. Si 1;i cage branchiale, enfin, cnncortle 
dans I'Ampl~ioxus et  les Vertébrés, on la trouvr, aussi serriblablerneiit coiistituée 
dans Ics Ascidies et le ~nlanoglossus  ; elle rie prouve donc rien. 

Or, d'une irnportancc dCcisive est la soninie des caractàres qui tériioigiieiit 
contre la liaienté en question. Daris l'Amphioxus, le s y s t h e  des reins primi- 
tifs manque eiitièremcnt; pour tous les autres Vertébrés, il est émiiiomment 
caroctCristique; la division de l'axe en segments n'est en rien expriniée sur 
les élkments du  squelette, et  dans les Pétromyzontes m&mes, elle lie fait pas 
tout à fait défaut; nuile distinction eritre un cerveau e t  uiic moelle, orgdnes 
profondément séparés I'iin de l'autre dans le reste des Vertébrés ; tous les 
troncs vasculaires pulsatils absolument comme dans les Vcrs; leur distribu- 
tion m&me plm conforme i ce qu'elle est dans les Invertébrés; les organes 
des sens sont tout autres qiie dans les Ver tébrk;  la larve est une Garlruln 
libre-nageuse, qui n'apparalt en aucun Vertéhr6; l'organisation des organes 
reproducteurs, enfin, diiïère tout aussi complétement de celle des Vertébrés. 
Pourtant j'attacherais peu de poids i toutes ces diRérences, si par leur mode 
de développement la cage braiicliiale, le système nerveux et la cliorde des 
Vertébrés Ptaient dans le fait aussi csractéristiqiies de  ce groupe qu'on l'a 
admis jiioqu'i ce jour;  rnairiteriant, titi coritiwire, un le sait, toutes e-s parti- 
cularités se rencoritrerit également plus oii moins coricordiriites en nornbre 
d'lnvertébrds, et le plus irnportaiit de ces c;ii.actDrus, la fo~matioii rl'uii tube 
médullaire, ne se réalise pas rriî.rne dans tous les VertClirBs de la niùmo 
f ~ ç o n ;  toutes les anomalies citées plus haut de  l'Amphioxus vis-h-vis dcs 
Vertihrés acquièr*cnt donc maintenant une valeur qu'on ne leur attribuait 
pas juuqu'h ce jour, savoir: relle de caractères différentiels qui doivent servir, 
maniés w e c  circonspect,inri, à établir la véritable parenté (le 1'8tre qui nous 
occupe. D'tiprès cela, il me semble que i'drnphiozeas vient se plaoer çertai- 
nemerit daris le voisiriagu des Ascidies, ainsi que je l'ai représeiitti dans 
mon arbre gbriéalogique. De nouvelles coriqubtes dans l'ernbyologie (les ani- 
maux conduironl-elles h porter les tloux types réunis en une .antre place que 
celle qui leiif revient aiijourd'hui, à mes yeux, dans la classification génii- 
rale? On peut le penser, mais non le prédire avec cerlitude. 

D'ailleurs, si j'ai tenté ici d'exprimer pa r  ail arbre généalogique élevti sui- 
valit la niéthode de Darwin les rapports de parente dos Btres, je n'ai pas la 
prétention de croire q u e  ma distributiori soi1 la seule possibltl ; je ri'avnis 
qu'un but : rriontrer que d'autres Iiypothi?ses que cello dc Gaslrcllu-Thboric 
sont encore possibles, e t  qu'une d'entre elles est à tout le moins aussi bonrie, 
si même elle ne concorde pas mieux avec les données de I'ernhrgologie que 
I'hyotliése hsckulieniio, En la preseiitant, je n'ai pas cru non plus avoir 
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tracé le vrai système du règne animal;  j c  m'en garderais bien, car il est 
comme lit science, dont i! est la const;inte expression, variable e t  perfectible. 
Ainsi mon inteiition était seulenient d'exprirner daris cet essai les rapports les 
plus généraux des organes nouvellement découverts des Plagiostomes, de les 
préciser nettement, a h  d'cmphcher que  quelque autre, faisant une décon- 
verte dans le inéme sens, n'en reçùt  seul aussi tout  le  bénéfice. 

RECIIERCHES SUR LES PUENIERS P H É N O M ~ N E S  DU D ~ Y E L O P P E M E N T  

DANS L'OGCP FI~CONDÉ DES NOMATOIDES E T  PULMONES, 

Par M. O. BUTSCIILI. 

(Zeilsch. fur wiss. Zoo!., 5! Heft 2875.) 

Les pfiérioinèiies dont il s'agit sont ceux de la segmentation dans ses rap- 
ports avec l'apparitioq des nouveaux noyaux. M.  Bütsclili appelait le premier 
l 'attention s u r  ce sujet en 1872, et les résultats publiés deux ans après par 
Auerbach, ceux que  nous communique encore aujourd'hui M. Bütsclili, mon- 
trent  assez qu'il y a 1 i  un vaste cliamp d'exploration juçqu'ici négligé, et d'au- 
tant  plus étendu inEme que, l'œuf n'étant pas seulement le  germe d'un nouvel 
organisme, mais encore l'élément anatomique type e n  quelque sorte, il y a 
lieu d e  s e  demander jiisqu'i quel point les résultats nouveaux fournis à son 
égard n e  seraient pas applicables à pliisieurs espèces d'éléments anato- 
miques. 

Jusqu'a ce jour, on n'a soumis aux investigations que l'oeuf de neuf espécea 
d'êtres, dont sept sont des Ndniatoïdes [Ascaris nigrovenosa e t  Strongylus 
aun'cularis, étudiés par Aiierhach; Tylcnchus nouveau, Cephalobus rigidua, 
Rhaliditis dolichura, Dipiogaster e t  Cuçullanus elegaiis, étudiés par Ai. Bïit- 
schli), e t  deux, des Gastéropodes (Lymnœus auriculnris e t  Succincoa P f e i n r i ) .  
La concordance des résultats dans ces différents types fait présager, pour Ics 
phénomènes que  nous allons analyser, nne assez grande genéralité d'existence, 
e t  semble appeler une révision complète de la segmentation e t  des particula- 
rités q u i  s'y rattaclient dans toute l'étendue du règne animal. 

A p r k  que dans les Nématoïdea précités la vésicule germinative s'est portée 
d u  centre à la pé,riphérie, e t  l'expulsion du globule polaire, qui ne serait autre, 
suivant M. B~tscl i l i ,  que la tache germinative elle-même, I'aeiif reconstitue un 
noyau central en lieu et place de la vésicule germinative primitive que l'au- 
teur  a vil distinctement. dans le Cephalobus r igi~lus,  disparaître compléternent 
en s'élnlant e t  se diffusant dans la  couche claire de protoplasma qui  forme 
comme uii mince nianteaii a u  vitellus granuleux. C'est par la récupération 
d'un noyau q u e  s e  trouvera constituée ce qu'on appelle la pvemière sphire de 
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segmentation, celle qui va bientôt se diviser en deux, quatre, etc., sphères 
secondaires, ternaires, etc. Mais c,ommcnt un nouveau noyau se produit-il? 

La formation part de cette couche de protoplasma dans laquelle la vésicule 
germinative s'est étalée et  qui constitue Iri  zone la plus externe du vitellus. 
La zone en question a~igrneritc graduellement d'épaisseur aux deux pôles de 
l'oeuf et, par une coiiséquence forcée, fait hernie d'autant l'intérieur du 
vitellus grariuleux. Bientôt, de plus en plus étranglée à la base, cette portion 
qui a fait Iicrnie se trouve finalemerit séparée de la zone hyaline, à laquelle 
elle se rattacliait. Comme ceci s'accomplit siniultanément aux deux pôles, 
nous arriverons aiiisi i la productiun de deux petits globes de plasma clair et 
transparent, librement suspendus à I'intérieur du  vitellus granuleux. Pour plus 
de commodité, nommons-les clas noyaux partiels. 

En rbgle générale, il s'en produit deux, comme nous venons de le dire;  
mais, dans le Rliabdilis dolichura, N. Bütschli en a vu nailre trois, et jusqu'i 
cinq dam Cucullanue elegans. 

Notons égalcmeiit que les noyaux partiels ne sont pas toujours situés aux 
deux extréniités du grarid axe de 1 ' ~ u f ;  quelquefois, au contraire, l'un se 
formant à l'un des pôles, l'autre se constitue sous la ligne équatoriale; quel - 
quefois encore, les deux preiinent naissance au voisinage immédiat I'nn de 
l'autre. 

En quelque nombre et en quelque lieu qu'ils paraissent, une fois produits, 
les noyaux partiels, en vsrtu d'une véritable niigratiori à l'intérieur du vitellus 
et i la faveur des vifs mouvements amœboïdes que ce dernier effectue durant 
ce tenips, rriarclient à la rencontre l 'un de I'autre; et, que ce soit par un 
trajet rectiligiie et direct, ou au contraire après plus d'un détour, que ce soit 
aussi dans le ceiitre même de I'œuf ou dans soli voisinage, les deux noyaux, 
venus d'abord en contact, fusionnent leurs substances de la facon la plus 
intime et, perdant leur individualité, forment maintenant le noyau unique de 
la première spliBre de segmentation. C'est une véritable copulation, compa- 
rable a celle de quelques orgariisrnes inférieurs. 

Les résultats précédents concernant exclusivement les Nematoïdcs, voyons 
maintenant pour les Gastéropodes. 

Lymnœus d'abord. Laissant de côté les détails intimes relatifs B la dispari- 
tion de la vésicule gerniiriative et à l'expulsion des globules polaires, l'auteur 
a observé que dans le voisinage du point où ces globules furent produits, se 
forment jusqu'à huit et  même jusqu'h un plus grand nombre de noyaux petits, 
vésiculiformes, très-transparents, renfermant un  certain nombre de  granula- 
lions foncées, et qu'ici aussi ces noyaux partiels s'unissent successivement, de 
façon à ne plus constituer bientôt que deux ou trois gros noyaux qui se corifon- 
dent définitivement en un seul. 

Dans Succinœa, au contraire, ne se produisent jamais que deux noyaux par- 
tiels, le plus souveiit à notable distance l 'un de l'autre. Ils se fusionnent d'ail- 
leurs comme dana les cas précédents. 

Si nouveaux que les précédents résultats puissent paraître, la question se 
laisse poser, question bien digne de l'attention de tous ceux qui se préoccu- 
pent de la méthode en zoologie, si, sous l'influence d'une idée théorique, celle 
que la division du noyau précède celle d u  corps cellulaire, les observateurs 
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n'auraient pas jusqu'ici iriterpr6tti cori~tamirient le pbdnorriène de la cun ju~  
gation des noyaux partiels, commele produit de la divisiori du noyau primaire 
en deux autres. 

Ce que nous venons de  voir s'accomplir pour la splièro primaire eurait 
également lieu pour les sphhres de génération ultérieure : elles aussi dévelop- 
peraient u nouveaux frais et par un processus ideutique, quant au fond, les 
iiogarix que nous leur voyons, noyaux qui ne scraieiit donc cn ilucune Sorte 
m e  partie aliquote directement transmise par division du noyau de  la sphhe 
primitive. C'est au moins ce qu'assure de  la façon la plus forrnellc M. Hütsc\ili 
pour Cucullanus elegnns et Succinœa PIeiferi. 

En outra enfin des faits que nous Venons rie relater, DI. Biitschli présente 
des ohservatinns sur un corps pilr Iiii découvert dans I'eiif du Cucullunus 
elegans, corps dont la nature exacte, l'origine, In tlestinCe et  I n  fonction dc-  
nieurent encore, après les dhtails quo nous livre Y. Uütchli, des plus prohlé- 
inatiques. A plus fnrte raison la théorie nouvelle do la fécondation que l'auteur 
veut baser sur cet élément par lui considéré cornrne homologue à la capsule 
spermatique des Infusoires ne peut-elle venir présentement en discussion. 
hous attendrons, pour en rendre Compte, que l ' k i t  que M. Bütschli nous 
doune à titre de coriirnuriication provisoire destinée A assurer ses droits A Ih 

priorité, soit devenu le mémoire étendu et  complet qu'il nous laisse esphrer. 

SCR L'ORGASISATIOX ET LE D~~VELOPI>E&IES'I' DE L'AIGUILLON 

ET DE L'OVISCAPTE 

DE QUELQUES H Y M ~ N O P T ~ H E S  ET DE LA SAUTERELLE TERTE, 

Par M. le docteur R .  DEWITZ. 
(Zeitschr. fur W ~ S S .  Z o o l ,  II  heft, 1875). 

Les piéces constitutives de l'armature génitale des insectes doivent-elles btre 
morpliologiquernent considérées comme réductibles à de simples mganes ap- 
pendiculaires, aux membres spécialement madifiCs des derniers zoriites de 
l'dbdomen ou comma résultarit de la transformation particulikre des parties 
axiales rnênies du dernier ou des derniers zonites? La dernière opinion a pré- 
vaIli jusqu'à ce jour e t  ei t  devenue classique par la helle et minutieuse mo- 
nographie analornique tic l'armature géiiitale femelle des insectes du  profes- 
seur de Lacaze-Lhtliiers. « La preuve, dit Gerstacker, dans son nianuel si 
connu de zoologie, tout au long fournie par Lacaze-ihtliiers, que tous les 
instruments de ce genre qui, sous forme de cerceaux, stylets, scies, tenailles 
oii pinces, tarières, oviscxpe, aigiiilloii, ctc., .;ont siti16s Fi I '~xti . t i i i i t i~du 
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corps avec les configurations les plus diverses j la preuve, disons-nous, que 
ces organes ne sont pas des appendices spéciaux, mais doivent Gtre envisagés 
comme des segments ou parties de segments modifiées, est si convaincante, 
qu'avec elle I'uniforrnitO dans le iionibre des segments de I'ablionien, soumis 
sans cela i de nombreuses variations, se trouve partout rétablie avec une 
complète concordance. n 

L'autre opinion, celle qui consistz au contraire B voir dans l'armature géni- 
tale le prodnit de la transformation des appendices des derniers zonites, a été 
expressement formulée pour la première fois par Packard en I t l t i t i .  Plus tard, 
Wei~mann ( 1  866) et Ganin ( 1  Micj) se prononcèrent dans le même sens, mais 
en quelque sorte occasioiinellemrnt et  saris faire du point sn question l'objet 
de recliercliea étciidiies et  comparatives. Le sujet, t,outefois, dont l'importance 
ponr la morphologie du squeletle des Articulés est aisée à concevoir, appela 
plus particulièremciit, en 1872, l'attention de la faculté philosopliique de  
l'Université de Kœiiigsberg, qui le mit au COIICOII~S.  Ce f u t  M. Dewitz qui 
obtint le prix dans un mémoire dont les conclnsions sont favorables à l'opinion 
[qui nous occupe. C'est ce mémoire qne puhlie anjourd'tiui l'auteur, complété 
par des recherches ultérieures. Entre temps, d'ailleurs, Ouljaiiiii (1872) 
avait publié un court résume du développement de l'aiguillon de l'Abeille, 
et Krapelin (1873) un mémoire étendu sur l'aiguillon et  la tarière de diffé- 
rents Hymérioptères. 

Les espèces étudiées par 31. Dewitz sont au riornhre de quatre : Locusta 
viridissima, Apib  mellifica, Tiespa vulgaris et Cryp lu~  migralor, et pour trois 
d'entre elles concernent l'armature génitale mâle ausoi bien que la femelle. 

Kous ne saurions entrer ici dans le détail des ohservntions q u i  nécessite- 
raient, pour êtrc facilement comprises, la reprodiictioii de tons les dessins de  
l'auteur; nous nous bornerons i présenter ses conclusions générales. 

Dans toiites les espèces prkcitées, le corps comprend treize segments en  
arrière de la tête. 1)aiis les Hyrnhoptkres, le dernier, rentrant rians le corps, 
réduit à douze le nombre apparent, tandis qu'il le porte U qiiatorzc dsns le 
Locusta, par la division en deux qu'il épro~ive durant le développement. L'ai- 
guillon de I'IIyrnénoptère, comme I'ovisczpte de la Sauterelle, comprennent 
sir pièces essentielles dans letir constitution, qui se réduisent à cinq dans les 
Hyménoptères observés par la coalescence de deux d'entre elles. L'origine de  
ces six piEces est parlout la même : elles riaisseiit de six racines, dont quatre 
sont portbes par le douzième segment et deus par le onzième. 

Ces racines naissent et proci.dent des s e ~ m c n t s  de l'Imago de la même façon 
dont Weiismann a représenté la formation des membres du Corethra. L'époque 
d'apparition des six racines est différente. Cliez l'Abeille, la toute jeune larve 
montre simultanément l'apparition des deux racines du onzième segment e t  
celle des deux racines intermédiaires di1 douzième ; quarit aux deiix autres 
raciries de cc segment, les Iatcrdes ou externes, elles ne se dessinent que 
plus tard. Dans le Locusta, au contraire, ces deux racines externes du dou- 
zième zonite ont dcjà  atteint dans l'œuf un assez grand degré de développe- 
nient; les deux raciiies d ~ i  onzième segment y sont accusres sous forme de  
disques; et quant aux deux racines intermédiaires du d o i a  -&,aUes 
ii'apyaraissent que quand le jeurie i~isecte a déjà quitté m(eliÊ&p+$ anelqtia 
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temps. u C'est-A-dire que nous avons là, dit M. Dewitz, ce qui se voit égale- 
ment ailleurs dans le développement des Articulés, à savoir : que Ics parties 
homologiquement équivalentes ne naissent pas dans un ordre invariable; 
mais que les dimensions et l'importance relatives qu'elles devront acquérir dé- 
terniinent leur apparition plus précoce ou plus tardive. II Dans les Ilyménop- 
tères observés, les deux racines latérales du douzième segment deviennent les 
étuis ou la gaîne ; les deux inlerniédiaires du  même segment, le gorgerct et 
les deux racines du onziéme zonite, les Glcts du dard ou les soies de la tarière. 
Comme les pièces constitutives de I'oviscapte de la Sauterelle naissent de la 
rnéme façon, on doit les paralléliser avec leurs correspoiidarites chez l'Abeille. 
Dans ce cas, les valves supérieures du fourreau dans la Sauterelle répondent 
aux étuis de la gaîne dc l'Abeille; les valves inférieures de la Sauterelle aux 
stylets de l'aiguillon, et les valves accessoires de I'oviscapte au gorgeret. 

Les zonites ne prennent directemerit aucune part i la constitution de I'ar- 
mature. 

Quant aux organes mâles de la fécondation, ils naissent, chez les Abeilles et 
Iclineurnonides d'une part, chez la Sauterelle de l'autre, de deux racines por- 
tées par l'avant-dernier segrnerit. 

Le développement montre donc que les pièces coiistitutives de l'aiguillon 
et de l'oviscapte sont des termes r6pondarit a u x  membres. Reste sculcment 
savoir,si les quatre appendices de l'avant-dernier segment doivent être inter- 
prélés comme attestant l'existence de deux paires de membres sur ce z ~ n i t e  
ou comme le résultat de la division ou partition d'une seule. La dernière opi- 
nion semble la plus probable à RI. Dewitz, bien que les faits relatifs au déve- 
loppeineiit des appendices des Arthropodes lui  paraissent encore trop peu 
nonibreiix pour permettre une solution satisfaisante de la question. 

A. S. 

Le directeur : H .  D E  LACAZE-DUTH~ERS. 

Le gérant  : C .  RE~NWALD.  
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REPOXSE A UNE ROCLAHATION DE N. E. RAY-LANKESTER, 

Par M .  HERMANN FOI., 

Docteur-enseignant à 1'Université de Genéve. 

Dans une note publiée l'année dernière1, j'indiquais les raisons qui m'ont 
empêché de considérer le travail de M. E. Ray-Lankester sur le développe- 
ment du Limnée s comme antérieur au mien sur le développement des 
Ptérupodes et d'en tenir compte dans ce dernier mémoire. Ce dhbat, 
eiitanié sous les plus mauvais auspices, a été éclairé d'une manière tout 
à fait iiiespérée par la publication d'un mémoire ' déposé par M. E. Ray- 
Lankester A la Sociélé royale de Londres, et antérieur, par conséquent, à la 
visite qu'il me fit 3 Messine Quoique tout un chapitre du mémoire ori-. 
ginal %ait été supprimé dans le inémoire tel qu'il est actuellement présenté 
au public, je n'ai pas de raison, en  présence du témoignage de M. Rolleslori, 
Je cruire que la partie qui a été imprimée ait subi des rriodifiçatioris pendant 
l'espace d'une année et  demie qui s'est Ecoulé entre la présentation et l'époque 
de sa publication. J e  corisidi!re donc ce rnérrioire çornirie uri doçurnerit 
important sur lequel je m'appuierai puur examiner si l'interprétation que 
j'avais cru pouvoir admettre des faits rapportes par moi est bien exacte de 
tous poirits. 

Al. E. Ray-Lankester ne conteste ni le fait de ses visites, ni la commuiii- 
cation qu'il a reçue de mes résultats et  de mes dessins, ni l'originalitd de mes 
opinions. C'est 3 ces points que se rapportaient les docurncnts dont j'ai parlé 
précédemment, et dont la publication est rendue superflue; je n e  dois pas 
moiiis lui donner acte de sa franchise à cet égard. Quant aux opinions qui ont 
été émises par M. E. Ray-Lankester lors des visites qu'il me fit, je maintiens 
la complète exactitude.de ce que j'ai rapporté; je n'ai rien en retrancher 
et l'ajouterai, puisqu'il le faut, quelques détails que j'avais précédemment 
laissés de cdté. 

hi. E. Ray-Lankester paraît oublier que, dans les conversations qu'il a eues 

1 Note sur le ddveloppernenl des Nollusques plkopodes et  cipï~aiopodes (Arch.  de zool. 
tzp. el gh., 1874, t. III, p. xxxi~r et suiv.) .  

Observ. on the Deuelop. of  the Pond-snail (Lymnœus stagn.) (Quart .  Journ. blicr. 
SC.,  1874, vol.  XIV, p. 365 e t  suiv.). 

3 Sur la dlveluppement des Ptdropodes (Arch. de aool. exp. cl g h . ,  1875, t. 1 et II]. 
Conlrib. fo the Develop. Hist. of Mollusca, by E. Ray-Laukester (Phil. Trans. Roy. 

Sm.,  vol.  1875). 
6 Les 7 el 8 mai 1876. Je  prouverais cette date au besoin. 
"a plus grande partie de ce qui était la section I du mémoire original, et  dont un  

extrait a paru dans les Proc. of lhe Roy. Soc., l S 7 4 ,  p. 230 et suiv. ,  a disparu dans 
le mémoire publié, et ce qui en reste forme la section IV de ce dernier. 
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avec moi, il jouait presque constamnieiit le rU1e d'interrogateur, et qu'il m'in- 
diquait souvent les rapports qu'il croyait remarquer entre les faits que je lui 
décrivais en ddtnil sur l'embryogénie des Ptiropodcs et  ses propres obser- 
vations sur le développement de Loligo. Si  bien que je continuais à ignorer 
absolument que mon visiteur se fût jamais occupE du développement des 
Céplialophores. Je n'ai été tiré de mon ignorance h cet égard que lorsque 
mon interlocuteur se mit, à la fin de la seconde visite, i conibattre qiielqiies- 
unes de ines opinions. Dans des cas semblables, il serait préfErable d'avertir 
la personne qui vous ouvre ses portefeiiilles; la chose m'est arrivée. Néan- 
moins, je me p!ais à croire que le silenco de M. E. Ray-Lankester, sur ses 
reclierclies relatives aux C6plialophorcs, n'avait rien d'intentionnel. 11 me 
croyait iiaturellement au courant de sa publication précédente sur ce sujct. 
Son mémoire principal étant présenté depuis plus de trois mois, ses questions 
n'avaient sans doute d'aiitro biit  que de s'assurer de la jiistesse des vnes qii'il 
y avait consignées. Quant aux compliments qui m'auraient été ;rd~cssés, je 
nie rappelle bien que l'on a ou l'amabilité de m'en faire, mais ils ne venaient 
pas dc M. E. Ray-Lankester. La m6moire me trompe-t-elle ? est-elle viciée par 
un  amour-propre excessif 7 J'ai gardé l'impression que, tout en continuant i 
me poser ses questions, JI. E. Bay-Laiikester avait l'air mécoritent. 

L'accusation que j'ai faite pr6cbdemrnent portait sur quatre points princi- 
paux. Je vais les examiner un  à un. 

En ce qui concerne d'abord l'origine des ganglions nerveux, mes souvenirs 
sont parfaitement nets. RI. E. Ray-Laiikesler me soutint qu'ils se séparaient 
de l'ectoderme : behind the celuna. II ne peut y avoir eu  de inal entendu, rar 
nous avions sous les yeux en disCulant le dessin même qui a Eté reprocluit sur 
la figure 48 (pl. IX) de  mou mémoire sur les Ptéropodes. J'ai crn pouvoir con- 
sidérer cette opinion nettelnent exprimée cnrrime et;iiit, à ce moment-lii, l'ex- 
pression réelle de la peiisée de inoii interlocuteur, e t  je le crois encorc. 
Aussi les passages relatifs à ce sujet que contiennent la réclamation' dr. 
D i .  E. Ray-Laiikester et la lettre cle RI. Rolleston me surprirent-ils au pliis 
haut poiiit. Sans doute, le simple témoignage de RI. Bolleston aurait eu 
bien plus de force à mes yeux que le plaidoyer qii'il a pulilih en faveur de 
son cornpalriote. Xéauinoiris, j'acccptai ce $rnoigiia~;c tel quel. Je m ' y  
perdais. 

hidis bientôt parut le mkrnoire de 31. E. Ray-Lankester, et, en enarniiiant 
de prés le texte e t  les nombreux croquis qui l 'accoinp~gnent, je crois pouroir 
sortir du dilçinnie fort embarrassant dans lequel je me trouvais. En ell'ct, sur 
les figures 29, 31 et 37 de sa planche BI et sur la ligure 22 de sa plaiiclie YIII, 
les ganglions se séparent bien de l'ectoderme d;im le cliamp circoiiscrit par lc 
voile; siir les ligures 33 et :iti (pl. VI) et sur les figures 26 et 28 (pl. YIII;, ils se 
sFparenl cl;iirementduborddorsnl du bourrelet voilier; etsiir la figure 34 (pl. V I  
cet épaississement ectodermique (je crois bien pouvoir le considérer coriinic 
tel, quoiqu'il lie soi1 désigné par aalicue lettre) se trouve tout à fait eii iirriilrc 

1 Rbclamation par M. Ray-Lankester (Arch. de aool. exp. el g h . ,  1875, na 1, p. 11, 
suirie d'une lettre de hl. Rolleston. 

Phil. Pans. Roy. Soc., lac. tit. 
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du bourrelet voilier ', S u r  l e  res te  des planclles, I ' o~ l  rie trouvo aucuri r e ~ s e j -  
gnenient Ii cet égard, e t  l e  t e s te  rie renferme absoliirrient q u e  la pllrase c i t ée  
par M. Rolleslon e t  u n e  au t re  phrase à l a  page 27. Dans ces deux passages, la 
nature pièmr d e  c e t  amas  ce1lul;iire es t  laiss6e dans le doute (wliich appears 
to be corrirnericer~ieiit of tlie ceplialic nerve gaiiglia) e t  (tliese supposcd ner-  
vous rriasses), en sorte  q u e  l 'auteur  ii'était bien siir rii d u  lieu précis d e  l e u r  
origine ni  de leur  signification [lacs la sui te  du diveloppcrrient ! L'on coniprciid 
dès lors q u e  ce sujct ait été, malgré son importance,  passé sous  s i lence dans  
I'extriiit des proceedings, st il n e  paraî t ra  pas trop tiasardé d e  supposer  q u e  
Ics opiriioiis d e  &I. E. &y-L-nkestqr s u r  ce point  aient étC p e u  fixées e t  qu'il les  
a i t  riiodifiées plus  d'urie fçis. Désireux d e  rester  en deç4 de la limite do m e s  
droit?, j 'ad~net trai  désormais quo IRS idkes exprimees à co sujet  p a r  JI, E. 
Hay-Lankester dans  ses  Contributions » 8 sont  ant6rieures aux miennes, 
tout cil faisant cet te  réserve q u e  mes  oliscrvatioris son t  indépendantes  des  
siennes. 

Je démontrerai bientôt  q u e  l'amas celiulriire quo M.  E. Ray-Lai ikcste~ a pr is  
clier le Limnée, p a r  analogie sans doute e w c  d 'autres  larves de Mollusques, 
pour l'origine des ganglions ~Crébroï i ies ,  n'a c n  rdalité a u c u n e  relation quel-  
conquo avoc c e s  organes.  Cet amas d e  celliiles se  trouve d u  resto eii contact  
avcc les canaux  c t  les  entonnoirs  vibratiles d u  rein primitif, organe hion facile 
à voir et q u i  a pourtant  échappé compléternent àl 'attention d e  ce t  obscrvateuc, 
J 'ajouk q u e  les ganglions cérdbroïdes du Limnée se forment  p a r  sinipla scis- 
sion de l 'ectoderme e n  avant  des  tentiicules naissants 

Sur l 'origine des  deux feuillets primitifs, e t  p a r t i c ~ l i ~ r e m e n t  de I 'entorlerme 
aux dépens des grosses spkiérules de segmentat ion,  l'on n e  t rouvera certaine- 
ment pas qiic les phrases ci tées  p a r  RI, Rolleston fùrniant u n e  base suffisante 
pour l'assertion contenue dans  le travail d e  M. Ray-Lankester su r  l e  Lirnnde &, 
e t  que je t raduis  mot  h m o t :  u L'histoire dbtaill6.e des ct iangements  dans  ces  
celliiles (entorlermiqiies d e  la larve de Limnée) serait cliose importante  à déter- 
miner, puisqii'il paraî t  q u e  I'liistoire d e  I'entoderrne invaginé d'autres gastriiles 
n'est pas aussi s imple qu'on pourrai t  le supposer  d'avance. Elles n e  sont  e n  
aiiciine façon d e  simples masses d e  protoplasme formatif ........ Ctiaqiie cellule 
entotlerinique parait jouer  u n  riîle analogue à celui d e  I'œiif ent,ier a u  com-  
niencement d e  son dcvelopp.enient, si: diviçant e t  donnan t  naissance à d e  
noiivellcs celliiles pa r  formation endogène. L n  processas d e  ce  genre  parai t  
avoir lieu dans  l ' en todermç  d e  la gastrule  de Pisidium, aussibien q u e  de Lym- 

1 L'OII rsrnarqucra que laposition de ces amasque  l'auteur suppose être des gan- 
glioiis nerveux naissants, ne correspond dans aucune dc ces figures avec celle qui 
leiir est'assigriée sur  la fignre 3, p. 338 du m h o i r e  sur le Limnée, où, du reste, I rur  
nature nerveuse est maintenant avancie avec la plus grande assurance. 

4 Phil. Trans. Hoy. Soc., loc. cit., p. 19 et 27. J e  persiste en revanche à considérer 
leu idEes que M. E. Ray-Laukester 8 exprinibcu ?J ce sujet daris son niérrioire sur  le 
Limnk i:omrne fortement iufiuencEes par les miennes, auxqnelles elles seraient par 
coiiséquent postérieures. 

3 Voir le résymé de mesrEsultats daus les Comples rendus Acad. des sciences. 
4 Qunrt.  Journ .  J l i c r .  S c . ,  loc. a i t , ,  p.  379. 
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nœus ', e t  probablement  aussi  dans  l e s  résidus des sphkres vitellines de Pleura- 
branchidium. u 

Ent re  ces opinions t rhs-net tes  ', e t  l e s  phrases extrêmement  vagues 3, que 
renfe rme  le mémoire in extenso d e  M. El Hay-Lankester, e t  qui  ne font giiire 
q u e  poscr a u  sujet  d e  l 'origine d e  ces  t issus les diverses alternatives possibles 
sans  les résoudre e n  aucune  façon, il subsis te  u n  contraste  frappant que la 
l e t t r e  d e  II. Rolleston ne réussi t  pas  à at ténuer .  J'ai d e  la  peine à comprendre 
comment  ce  natural is te  éminen t  a p u  voir, dans  des résultats aussi douteux que 
ceux  auxquels N. E .  Ray-Lankester é tai t  arr ivé e n  janvier 1874, l'équivalent 
d e  son assertion subséc!uente q u e  les cellules d e  l 'entoderme paraissent se 
comporter  à la manière d 'un oeuf e n  segmentation. Du  reste, si AI. E. Ray-Lan- 
kester  é tai t  arr ivé à des idées définies s u r  u n  sujet  don t  I'irnportance philoso- 
phiqui? n e  pouvait h i é c h a p p e r ,  il n'eùt pas manqii6 d'en parler clans le résumC 
qu i  a pa ru  dans les Proceedings. Ce résumP, n e  renfe rme  pas un mot  à cet égard, 
quoique les idkes relatives L la Cas t rée  y soient rapportées  a n  Inng. 

M. Ray-Laiikester fait observer avec justesse q u e  l e  passiige e t  les homolo- 
gies que  j'ai établies, e n  ce  q u i  concerne  l es  Ptéropodes, en t re  I'holoblastie 
régul ière  e t  l'lioloblastie r c n d u e  i r régu l iè re  p a r  l a  présence d'une grande 
quan t i t é  de protolkcithe, n e  const i tuent  pas le p remier  exeniple connu de ce 
genre  d e  transition. Kowalevsky a décri t  avec son  exact i tude bien connue une 
t ransi t ion analogue chez les Annélides. blalheureiisement mes  reclierclies sur 
c e  point  datant  du printemps d e  1871, je n'ai p u  profiter d u  secours q u e  
m'auraient  doiiiié les idées di1 natural is te  r u s e ,  pour  arr iver  à débrouiller la 
théorie d e  ces  phénomènes. LIU res te  Ics différences e n t r e  ces deux cas, la diver- 
sité de ces  deux types es t  si grande, q u e  j'aurais Sté de tou te  rnanièreobligi: de 
faire  une  sér ie  complète d'observations. 

L'importance d e  l ' invagination coquillière a été for t  bien comprise par 
X. Kay-Lankester, qu i  insis tab surtout  s u r  l'identité d e  ce t  organe larvaire 

i J e  profite de cette occasion pour corriger une erreur qui s ' c d  gliss6e dans le 
compte rendu de mon travail sur le développement des Gastéropodes pulmonés. J'ai 
dit que M. Ray-Lankester fait dbriver du mEsoderme les celiulrs qui composent le 
tube digestif. E n  relisant les travaux de cet auteur, je trouve qu'il ne fait provenir 
du mésodrrme que la tunique musculaire du tube digestif, tandis que ce dernier 
descend bien, d'après lui, de l'entoderme considérablement modifié. 

2 Leiir concordance avec les opinions exprimées par moi à N. Ray-Lankester pst 

trop grande pour ne pas frapper l'esprit. Si cette concordance subite peut ~'~xliliquer 
autrcrnciit que je ne l'ai fait jusqu'ici, je m'emprcsscrai d'abandonner ma prcrniere 
supposition. 

8 Aucune de ces phrases n'est plus précise qiie celle que cite M .  Rollestou; la 
plupart le sont beaucoup moins. Ainsi j e  lis aux pages 1 7  e t  18 des Conlribuiions la 
phrase suivantp : CI J e  distiugiie ces deux traînées de cellules agrbgées en  mésodrrme 
interne (imc), et mésoderme pariétal (pnej, sans leur attribuer d'une manière définie 
ni une certaine origine, ~ i i  un certain développement subskquent, si ce ii'est qu'il est 
clair que ime [orme la majeure partie du volume de laparoi du sac gastrique primitif 
d'Apl. major, quoique probablement pas l'épithélium qui le tapisse. r 

+ Surnmary of Zool. O h e r v . ,  by E. Ray-Lankester (Ann. s t  Mag. of Na/. flisi., 
février 1873j. 
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cheq les groupes d e  Mollusques l e s  p lus  divers1. E n  revanche les relations d e  
cet organe (shell-gland; avec le manteaa  n e  paraissent pas avoir fixé son  atten- 
tion,car ses Coiitribiitions » n e  renferment  pas d e  données plus précises su r  
ce sujet que  sa note  préliminaire. Cette partie de la  question a é té  étudiée pa r  
M .  ~ a n i n ' e  chez l e  Limnée; les  recherches  d e  ce naturaliste o n t  paru, s i  je 
n e  me trompe, e n  même temps que  le rdsumé des premières  études d e  M. Ray- 
Lankester. A M. Ganine revient  donc l e  méri te  d e  la découverte d e  l a  signifi- 
cation physiologique d e  ce t t e  invagination, méri te  que  je n'avais revendiqué 
pour moi que par  suite d e  l ' ignorance o ù  j'étais d e  son travail antér ieur .  Mais 
à côté de ces questions d e  priorité q u i  ri'oiit plus aucun  in té rê t ,  il est u n e  
question d e  procédé q u e  je n e  puis  passer  sous silence. II. E. Ray-Lankester 
me cite d m s  la page niême qu i  renfe rme  le passage inc r iminé ;  puis, pas- 
sant à un au t re  paragraphe,  il se  s e r t  d e  mes  résultats inédits, ce t t e  fois 
sans me citer. Si cet te  situation suffit a u x  yeux d e  !'auteur à indiquer  q u e  
plusieurs des idées contenues dans  Ics paragraphes suivants d e  son mémoire 
me sont dues, d'une manière plus ou moins directe, plus  o u  moins consciente, 
je n'insisterai plus  q u e  s u r  l a  portée q u e  JI. E. Ray-Lankester a voulu donner  
à sa cilation. 

M. E. Ray-Lankester cherche  A t o r t  à établir que  les opinions qu'il émet, 
relativement B la  formation d u  foie cliez le Limnée 3, sont fondées s u r  les 
observations de Lereboullet.  Ce consciencieux au teur  a bien vu e t  décri t  des 
canaux naissant de la paroi d u  t u b e  digestif dans le voisinage d u  pylore, 
mais il n e  les p rend  nullenient p o u r  l'origine d u  foie; il hésite en t re  
deux interprétations, dont  l 'une est d e  les p rendre  pour des appendices 
pyloriques, l 'autre  de les considérer comme des canaux cliolédoques. L'opi- 
nion de RI.  E.  Ray-Larikesler n c  pourrai t  é t re  fondée s u r  celle d e  Lereboullet 
que par sui te  d 'un nialentendu complet. E n  revanche sa nianiére de voir m e  
parait se rapprocher  bien plus d e  celle q u i  est ériiise dans  Ics « Contributioris » 
de cet auteur  au su je t  des Aplysiens, q u e  d e  l a  mienne sur  la formation d u  foie 
des Ptéropodes. Je  re t i r e  donc  ce chef  d'accusation e t  regret te  d e  m'être  
trompe s u r  c e  point. 

II est presque superflu de relever  la  réponse que, fait M. E. Ray-Lankester 
à la note: dans laquelle j'indiquais q u e  l 'existence d'un voile cliez les  Gasté- 

1 Voire même chez le Loxosoma. hl. E. Ray-Lankester dit k ce propos (Devel .  of 
the Pond-snoil. p. 3691 : a Lo$osoma neapolitanum was described first by Keferstein 
and suhseqiiently hy  Kowalevsky, from whose memoir, the accompnnyiiig woodent 
is taken. II Cette phrase renferme plusieurs erreurs. La premiEre espèce di1 genre a 
Pté découvede par Claparède, mais dh- i t e  par Keferstein sous le noni de Loxosoma 
singuhre, la seconde espèce a été découverte encore par ClaparEde, qui l'a nommée 
Loxosoma Kefersleini. Enfin Kowalevsky en a trouvb. une troisième e~phce  qu'il a 
nornmiie Loxasomo neapolitanum. Ces faits sont, du reste, indiqués X l n  prernihre 
pagedu mémoire de Kowalevsky, auquel 11. E. Ray-Laukester n emprunté sa  figure. 

Warschauer h i v .  Berirhle, 1873, no 1, p. 115-171. 
3 Cette opinion est, d u  reste. erronEe en ce qni concerne les Gastéropodes pul- 

monés; je l'ai déjà indiqué et je ne larderai pas B le démontrer. 
Arch. de aool. exp, e t  gdn , 2870, t. III, p. xxxrv. 
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ropodcç pulmonés n'était pas iiouveile pour la sciencei. Le livre que l'ai oh62 
est très-répandu; j'ai indiquo les pages 289 et  296. Ma remarque n'a donc 
absolunieiit rien dc mystérieux. Voici, du  reste, la traduction littérale dei 
passages en question : « D'après mes reclietclioa actuelles, les larves d.: 
tous les Mollusques céphalopliores, depuis les Ptéropodes jusrlii'aux Pul- 
monés les plus développés, sont construites exactement sur le niéme plan; 
ccs derniers s 'écartmt bien plus tlu type que les premiers, qui ont, en com- 
mun avec tous les Castéropodcs marins, les deux grands lolies du voile situiis 
en avant de la tête; clicz les GastBropodeg terrestres, ce \roile ii'cst représenté 
q i i ~  par des bourrelcts vibratiles inoins étcndiis. n Et plus loin : « L)e niérnc 
qu'il y a parmi les Divalvos des genres et  des farnillkj, tels que les Rloiiliis 
de rivière, oii ce voile est trks-réduit, de ni&rno nos Gastéropodes d'eau douce 
e t  de terre présentent une réduction de cet organe. Cette réduction peut Ctre 
suivie depuis les l'aludines jusqu'aux Limaces ... n Nous apprend-on, aprts 
cela, qtielque cliosc de bien nouveau, en nous signalant tiii voile phts ou moins 
rudiineiitaiî-e chez tel oit tel genre de Pulmonés ? Du reste, M. Ganine a décri t  
en 187" le voilc d u  Limnée. 

M. E. nay-Lankester trouve ma remarque insidieuse et  déclare qu'il n'a p u  
rericontrer dans un uulre ouzwage anlérieur du m&me auteur les phrases citées 
par moi. De tels procédés de poléniique ne font de tort qu'a ceux qui ne craignent 
pas do les e i n p l o y .  

Du reste, la plirase rnêrrie que RI. E. Ray-Lankester a ttoiivée dans les Zoolog. 
B ~ i e f e  est juste, quoique iiicomplète, car le voile des Gastéropodes pulrnoiiés 
est bien réellemerit iiri organe rudimentaire, corriparé à celui dcs Gaçtéropodcs 
 riar ri ris. J'aurai Iiieritôt à revenir sur le travail de Ri. Ray-Lankester sur le Lim- 
née, travail qui, à cûtbi d'observations justes, reriferine cles erreurs et deslacunes 
qui ne peuvent s'expliquer que par la hâte avec laquelle ces observations oiit 
été fuites et publiées. Je ne me crois pas libre de citer ou de passer sous silence 
tiii travail antérieur d'un autre auteur; les citations que je ferai des travaiix (le 
AI. E. Ray-Larikester, la justice que j'ai dkjàrendue et qiie~'aurai encore à rendre 
I l'exactitude de  quelques-unes de ses observations, ne constitueront donc pas 
à rnes yeux tt une iioble r ava~c l i e  )>. 

Au risque de passer pour un  rc monopoliseur n, je ferai observer que la biblio- 
graphie du sujet a été si pt:u C:tiidibe par IM. E. Ray-Lankester, que sur les doiizr 
plirases par lcsquclles cct auteur r6surnc ses rfkultatsnouveaur, relatifs au Linink 
(Devel. of  tlie Pmd-snail, Ioc. cit., p.  390 e t  291), il cri r s t  six (1ett1.w .4, E, F, G, 1, 
J) qii i  se riipportent 3. des faits tGjà parfiiitcment connus; trois autrrs ( U ,  C e l  K),  
sont la rectification d'erreurs déjh corrigées par d'autres; deux reposeiit sur des 
observations compléternent erronées (il et L), en sorte qu'il n'y a de nouvcau que 
la plirase H e t  l'histoire de la formation des lobes subtcntaculaircs. 

C. VOGT. Bilder aus dem Thierleben, I vol. in-Su, 1852. 
Ci VOGT, Zoolugische Briefe, 2 vol. in-80, 18.51. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



NOTES ET REVUE. 

XII 

S U R  LE D~CVELOPPEJIENT DES PODURELLES '. 
(Jlbmoire I lc hl. OCLGANINE.) 

(Extrait du Ifusse par M. dc Korotmff.) 

L'étude d u  développement  des groupes intermédiaires  est toujonps irnpor- 
t;~ntc, ca r  elle nous indique la position que  ces  groupes occupent  daris u n e  
classilication génétique. U n e  pareille é tude nous mène souvent à des r k i i l t a t s  
inattendus; comme exemple, nous pouvons ci ter  l'excellent travail d e  Al. 0111- 
ganiiic su r  I'ernhryologie des Podiirelles. 1,'auteiir a e u  l'occasion d e  suivre 
le d@veloppement d e  qiiatrt! espkces : Achorutes tuberculati~s Nic, Amniophorus 
fimetarius e t  deux espèces rlii genre  Dqeer ia .  Sous l 'écorce des pommiers, 
des h i i l e a u x  et  quelques autres  a rb res  d e  nos  forêts, on trouve, peniliirit I'it6, 
Ics ceufs des Podurellcs ; ces œufs n e  sont  jamais réunis  e n  groupes, mais  
toujours séparés. L'œuf réceminent  pondu  consiste e n  u u e  niasse vitelline 
(privéo do ~ C s i c u l e  germinative) e t  e n  u n  cliorion. Les œufs des Poilurelles 
n'ont jamais qu'une membrane  vitelline spéciale, d e  même qu 'une ouverture 
pour la pénétrat ion des spermatozoidcs (micropyle). Aprhs la  fécondation, 
l'œuf snhit u n e  division régulière e t  complète q u i  se t e rmine  trés-vite. Les 
conpes transversales pronvent  q u e  les fractions d c  I'cenf son t  c1isposi;es e n  
deus couches : u n e  c m t r a l e  e t  ç n e  périp11f.riqne.Le fait suivant  d u  développe- 
ment est la formation d 'un til:istoder~ne qu i  est  compos6 d 'une sciile rangMe 
dc cellules; cet,te formation n 'est .  pas s imultanée sur  toute  la péripliérie d u  
vitelliis. Après avoir formé le blastoderme, le contenu de I'ceuf se rétracte, 
I C S  cellules blastodermiques commencen t  à s e  multiplicr rapidement  dans  
l a  directioii radiaire  et  tou t  l e  blnstoderme devient const i tué d e  plusieurs 
couches superposées. En même ternps, quelques cellules d u  blastoderine 
poussent en avant. La surface d e  I'œiif, agrandie par ce  procédé, forme Urie 
cuticule fortenient plissée sous l e  cliorion et  ponrvne chez qnclques espèces d e  
prolonpemerits nombreux  e t  d h é r e n t s  p a r  leurs  fornies, qui servent à rlécliirer 
le cliorion. Au bou t  de quelque temps, la surface de la  cut icule  devient d e  
nouveau lisse, e t  c 'est la inornent où commence la  première formatioii dcs  
dilT6rentes parties du corps de la  Podurel le;  d e u s  points opposés, qu i  corres-  . 
poiident à la  té te  e t  k la q u e u e  d o  I'insecto, s e  gonflent. A mesure  d e  l'ac- 
croissement d e  l 'embryon, ces  deux  points opposés se rapprochent;  on distin- 
gue bientôt e n t r e  ces tleuxpoirits u n  enfoncement  sous lequel  se  forme,  pour  la 
première fois, l e  second feuillet embryonnaire  qu i  s'étend sous l e  premier .  
L? chorion de l'mnf so fend e n  denx  moitiés égales e t  l 'embryon reste  
vètu de la cnticule blastodermique ; sous ce t t e  rlernikre, on distingue u n e  
membrane embryonnnire, qu i  e s t  a t tachée h I 'emhryon d a n s u n  point d e  la  partie 

Le mémoire est publiE dans le Recueil de la SociGté des amateurs d'liistoirr, 
naturelle, d'anthropologie ct ethnographie (Iiviastiia Imp. Obs. Lioubil.  Esleslu., 
Ant l ivop.  i Ethnogr., XVI, 3 ) .  
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dorsale. Cette liaison se forme ainsi :autour de l'enfoncement déjh cité se Forme 
un bourrelet de cellules du p re~n ie r  feuillet; ces cellules se multiplient et 
diminuent l'ouverture de l'enfoncement; néanmoins, les éléments cellulaires 
qui tapisserit l'enfoncement forment une cuticule qui est un simple prolonge- 
ment de la membrane embryonnaire. L'intcstin se développe aux dépens du 
second feuillet par une séparation d'un amas de cellules, qui croit en clerlans 
de la masse vitelline. La partie anale de l'intestin et I'œsophi~ge sont formés 
par i'enfonceinent du premier feuillet. Les extrémités se forment au nombre 
de huit paires : une paire mandibulaire, deux rnasillaires, trois thoraciqueset 
deux abdominales. De la preiniire paire abdominale se développe l'organe 
énigmatique de l'abdomen, la paire postérieure sert à former la fourcllette 
qui termine le corps de la Podurelle; les antennes sont des plaques latérales 
de  la tête (analogues à celles des Arthropodes) agrandies. Aprés la formation 
des extrémités, l'embryon commence se recourber, c'est le dernier fait du 
développement; il quitte ensuite ses enveloppes. 

Quelques Lepisrnieris s e  distinguent essentiellement parleur développenient 
des Podurelles : l'embryon n e  se reconrbe pas, il est muni d'un appareil 
pour déchirer les enveloppes de l'œuf. 

Les faits cilés prouvent que les Podurelles ont beaucoup plus de ressem- 
blance avec les Arthropodes iriférieurs qu'avec les insectes. L'absence d'un 
amnios, la segmentation cornpléte de l'œuf, la formation d'une cuticule blas- 
toderrniqiie sont des traits qu'on ne tronve pas ciicz les insectes, mais qui 
sont caractéristiques pour les Myriapodes. Nons n'avoiis pas encore assez de 
faits sur la formation de l'intestin cliez les Arthropodes inférieurs; sa for- 
mation aux dépens du second feuiliet, cornine Oulganine la décrit cliez les 
Podurelles, avait déjà ét6 :observée par JIetschnikoff c,hez les Myriapudos et 
chez Ics Daphnides. 

NOTE: SUR LA PSOHOSPERI\.lIE OVIFORJIE DU POULPE, 

Par M. A. SCRNEIDER. 

Je me prgpose de donner ici une courte iiescriptiond'une Psorusperrnie du 
. Poulpe, observée i Roscoff, et  tellenient fréquente d'ailleurs, que rareirient 

tornbe-t-on sur un  Octripits qui en soit exempt. 
Auparavant, il ne paraîtra pas iniitile de  résumer briévemerit l'histoire de 

ce petit groupe de  productions parasitaires. 
On sait que, sous le nom Psorospermies, on a réuni, par besoin de cliissifi- 

cation plutôt qiie par coordiriation de connaissances positives et  d'éléments 
sufiisarnriierit prEcis, quatre chosw qu'il faut, jusqu'ii plus amples renseigne- 
ments du  inoiris, tenir pour distinctes : i0 les corpuscules eri lesquels se 
résout le conterin des Grégariries enkystées (Pseudonavicellcs des nncieiis 
auteurs) ; 2" les Psorospermics des Poissons, les seules productions pour les- 
quelles le terme ait été créé ; les seules aussi dès lors auxquelles il dût s'ap- 
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pliquer logiquement et  sans ambiguïté; 30 les Psorospermies dites utriculi- 
formes, appelées encore Corpuscules de Rainey, L'tricules de Jliescher, et dont 
il est extrêmement douteux qu'elles soient à bon droit rangées dans le règne 
animal; 4 O  les Psorospermies dites oviformes ou sphériques, e t  quelquefois 
encore, mais il tort, Psorospermies des verte'brés, si peu propres en eflet ii ce 
groupe que ce sont elles que nous allons trouver dans le Poulpe, et qu'on a 
décrites depuis longtemps aussi dans l'lielix kortenais. Les premières observées 
ont été rencontrées dans le foie du Lapin et étudiées par Lieberküliri, qui les 
parallilisa compléteinent avec les Pseudonauicelles des Grégarines. 

Ces Psorospermies oviformes sont relativement assez bien connues, deux de 
leurs espèces ayant été minutieusement étudiées, l'une par M. Kloss, l'autre 
par le docteur Th. Eirner. La première est celle de 1'Helix hortensis ( j e  ne  
l'ai jarnaistrouvée dans 1'Helzj: aspersa ni  autres espèces); je la nommerai, pour 
la désigner commodément, Klossia helicina; la seconde, parasite de l'intestin 
de la Souris, sera 1'Eimeria fakiformis. 

L'Eimeria réalise certainement le cas le plus simple de la Psorosparrnie ovi- 
forme; aussi commencerai-je par elle. Les figures ci-dessous résnrnant, 
d'après le docteur Eimer l, le cycle évolutif de cette espace, nous dispenseront 
d'entrer dans de longs détails. 

La figure 1 montre la Psorospermie trés-avancée en développement, mais 
encorelogée il l'intérieur d'une cellule épittiéliale de  la muqueuse intestinale 
de la Souris, cellule dont le noyau est demeuré reconnaissable. A ce stade, 
1'Eimeria est sphérique, forniée d'un plasrna tout rempli de fines graniila- 
tions, avec unnucleus central, et parait encore dépourvue de toute paroi 
propre. 

En grossissant davantage, I'Eimeria, rompant la cellule épitliéliale qui  la 
loge, tombe dans le tube intcstirial. C'est en  détruisant de la sorte et dans le 
même temps l'épithélium des voies digestives sur de vastes surfaces que 1'Ei- 

1 THEODOR EIMER. Ijeber die ei-oder-Kugelfirmigen sogennanten Psorospermien der 
Wirbethiere. Mit einer Tafel. Würzburg, 1870. 
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ineriu arnène ilsseir promptement la rriort du petit mammifkre qii'elle infeste. 
Devenue libre ~naintetiarit, elle s'eiito~ire d 'une couçlie claire et  transpa- 

rente, parfaitement arriorphe, ou rie niuiitrarit au plus que quelques stries 
concentriques; c'est le kyste ou ce qui lui correspond jfig. 2). 

Puis la masse grariuleuse du kyste ae condense eri laissa111 apparaître entre 
elle et  la paroi extérieure uii espace oceup8 seulement par un  liquide. Sirnul- 
tanémerit, le curitcriu courlensé ;i sécrbtl! une rio~ivelle el  mince paroi B s a  
surface et  une sorte de segmentation s'est op8rFe A son iriltirieur. C'est la 
phase représentée figure 3 .  

Alors chaque petite sphère de sogmentntion s'organise en un corpuscule dit 
falciforme ou en croissant, de façon qu'au terme de cc travail il n'y a plus, 
dans la grande vésicule incluse daris le kysto et  qui est montrée à piirt dans la 
figure 4', que des corpuscules falciforrnes et uii seul potit ilirias da matiére 
granuleuse. Les corpuwilos viennent alors: c'cst leur tontlarice habituelle, se 
rattacher par une de leurs estrémités i cc petit amas de substance granuleuse, 
pendant que, par le reste de leur étcnduc, ils divergent e t  s'appliquent comme 
autant de moridiens B la paroi interne de la vésicule commune ( f ip.  4). 

Que cette paroi se rompe et les corpuscules sont mis en  liberté. Si ceux-ci 
sont alors dans des conditions convenables (chyle du tube digestif de la Sou- 
ris), on les voit clfcçtuer des mouvements asscz vifs, par lesquels ils rappro- 
chent et éloignent alternativement l'une dc I'alitre Iciirs denx extrémitiis. 
Quelquefois encore le inouvernent s'accomplit sur une seule ex t rh i t f .  qui 
s'enroule plus ou moins siir elle-inkrne polir se détendre ensnite. Au reste, les 
corpuscules, ét,niiiés à cet,te pliase qui est :ccllr de leur pleine activité, sein- 
lilent constitués par nii plasma homogène, paraissant pourtant plus clair et 
plu= transparent sur un tiers terrniiial de la longueur que sur le reste de 
I'étend~ie des corpuscules. Sur cette portion plus sombre, on observe quelque- 
fois une apparence linernent striée (stries paraIldes et  longitutiinalcs), dont la 
cause n'est pas suffisamment connue. Enfin, aprEs avoir joui quelqlie temps de 
ces rnouiemerits assez limités, on le voit, chaqiie corpiiscule change de forme, 
se renfle notamment i l'une de ses estréniités (fin. 6 et i'), et, faisant pelote, 
n'a bientôt plus rien de sa configuration primitive. Ce qui avait forme s'est 
converti en ce qui ne l'a plns, car le résultat de la niétamorphose du corpiis- 
cule falciiorrne n'est autre qu'une Ainibe ( f i &  8), ilne belli! Amibe, avec 
pseiitloporles ; laquclle s e  prombne, ranipe et, trouvant bientôt une cellule 
épitti&lialo à tia convenance, so Inissci couler ù son iiitérieiir, où, une fois par- 
veniio, I'Aniibe, immobilisée, arrondie, croit do plns cn plus en volume, se 
charge de fines granulations et rovicnt à I'ét,at d'oii nous sornmcs partis. 

Tel est le cycle évolutif. Dans la naturo, il se ré;ilir;e de la facon suivante : 
depuis l'état d'amibe jusque et  y compris la formation dii kysle, 1'Eirnei.i~ de- 
meure cantonriée dans le tuhe digestif rlii r n h e  inrlividii. A 1'iit:it de Lystr:, 
elle est éliminée, au moiris en partie, du tuhe digestif avcü les fhçes, et doit 
Ctre reprise par un autre nniinal polir que la transmission du parasite ait licu. 
Comme il ost très-su~ipo.sable qu'un certaiii nombre de kystes ne sont pas 
rcjettls, il est aisé ile concevoir comment s'accomplit sur placc la propagation 
de l'espèce, et, partant, celle aussi de I'afTectiori qu'elle détorrnine. 

Ce sont 1i les observations dont nous sornrnes redevables B JI. le docteiir 
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Eimer, Nais M. le  docteur Eimer, qu i  a fait u n  historiqde d e  la  question, 
surchargé de noms d'auteurs, a e u  le  tort  d'oublier d e  la f q o n  la plus abso- 
lue celuidu seul savant qui, avant lui, ait bien vu e t  ma;nifiyuenient dessink, 
en deux grandes plaiiclies in-4" l'liistoire complète d 'une Psorospermie ovi- 
forme, M. Kloss. C'est une  lacune d'autant plus sensible pour le lecteur, qu'il 
rencontre une plus grande  cor icorda~ce  en t re  les deux descriptions; coricor- 
dance qui  t a  quelquefois jrisqu'h similitude des termes employés. 

RI. Kloss a la modestie (11 inoins que ce nc  soit chez lui sentitrient d'orgueil) 
de n e  vouloir se dire en rien aoologivte (kein zoolog) ; peut-être a-t-il aussi  
ponssé le désiritéressemcntjiisqu'à l'oubli de ses droits d e  priorité ; mais les 
Allemands nous ont habitués à dc telles exigences e n  ce qu i  concerne aussi 
les titres scientiliqiies, que rious ne saurions moins faire que de signaler ici: 
l'un d'eux le préjudice involontairement causé par lui i un autre savant, quand 
ce savant surtont  est  un Alleniand. 

La Psorospermie oviîorme, eiitiérement étudiée e t  magnifiquement illustrée 
par 81. Kloss ', est celle qu'on trouve ahondamrnerit dans le rein d e  I'1Icli.c 
ltorlensis. On l'y rencontre presque sûrement dans cliaque exemplaire, r t  e n  

étalant le tissu d u  rein s u r  le porte-objet, on n e  pourra n e  pas observer la 
production parasitaire dorit nous alluiis donner sculerrieiit l e  caractare @né-  
r d .  Quant à une foule de particularités seconrlaircs et très-curieuses, qui  
compliquent étrangement l e  h'lossiu helicirtu, nous nous bornons j. renvoyer 
au mémoire original. 

s o u s  aurons vite caractérisé le Klossiu helicinu par rapport é 1'Eimmia 
simplex en disant qu'il en difféi-e surtout  eii ce que le kyste produit, non pas 
une seule vésicule à corpuscules falciformes, cornme daris le  cas d e  I'Eimerin, 
iiiais plusieurs, et même u n  très-grand nombre (fig. 9). Dans chacune de ces 
v6sicules se produiserit des corpuscules falciformes, identiques absolument i 
ceux d e  l'Eimeria, e t  rattacliés aussi plus ou moins i un petit amas  de 
coiitcnu gîaiiulcux (lin. 10). 

Quant à ce  qu i  c o n c i m e  In destinée ultérieure des corpuscules falciforines, 
leur transformation en  Amibes, etc., tout cela était dans AI. Kloss longteinps 
avant d'être dans RI. Eimer, e t  nous n c  pourrions que répéter  ce que n o ~ i s  
avons dit. 

La Psorospermie du Poulpe, q u i  nous a entraiiié 3. ces détails liistoriques, 

1 KLOSS, HERBIASN. Ueber Parasilen in der Niers von Hdim. Vorgetragen in mi- 
kroscopischcn Verein am 15 Marz 1853 (Mit 2 Taf.). !ri Abhundl. Senck. fialurfursch. 
Gesell. ,  Bd. 1, iS!i$, p.  189-213. 
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est incontestablement bien distincte des deux précédentes. Je ne sache pas 
qu'elle ait encore été décrite d'une f a ~ o n  même approximative; j'ai seulement 
vu dans le livre de M. van Benerlen sur les lJarasiles et Co~nrnensaux dans le 
règne animal, une bien schkmatique figure, qui, sous la mention sac à Pso- 
rospermies de la Seiche, me parait se rapporter certainement, sinon à I'espéce 
mkme que nous avons trouvée dans 1'Uctnpus (la figure ne permet pas d'en 
juger), du moins au inéme genre. Je  la nommerai donc Benedenia octopiana. 

Voici maintenant les détails que nous avohs pu recueillir sur cette esphce 
fort commune, nous l'avons dit, dans I'0ctopu.s vulga~is.  

On la trouve sur presque tout le trajet du tube digestif, non pas sur la face 
interne; mais bien, au contraire, dans la couclie la plus extérieure des enve- 
loppes du  canal alimentaire. L'œsophage, le canal excréteur des glandes sali- 
vaires, l'estomac et  l'intestin, à son origine surtout, sont ses lieux de pré- 
dilection. On la rencontre aussi pourtant, mais rarement, R la surface des 
branchies. Aucun organe glandulaire ne me l'a offerte, pas plus que le cmir et 
les vaisseaux. 

Parfaitement visible à l 'ai l  nu, elle se présente sous forme de petites masses 
ovalaires ou parfaitement sphériques, Iégérement proéminentes Ii l a  surface 
des tissus et  d'un blanc mat très-pnr. II y en a de tontes Ics grosseurs, depuis 
celles qui ne s'aperçoivent qn'avec peine jnsqu'8 celles qui mesurent 1 milli- 
mètre environ de diamètre. Elles sont ou éparses ou accumulées les unes i 
c5té des autres. 

Les Psorosperrnies les plus jeunes ont une paroi propre, un contenu et  un 
nucléus bien visibles. En outre de leur paroi propre, elles sont entourées, du 
côté extérieur, d'une mince couche du tissu conjonctif, dans lequel elles sont 
en somme plongees, quoique superficiellement situées. 

Les Psoropermies plus âgées présentent leur contenu subdivisé en une infi- 
nité de petites masses p n u l e u s e s ,  foncées, encore sans enveloppe et sans 
aucune autre différenciation. Ces petites masses, parfaitenient sphériques, 
sont les spores naissarites. 

Dans les Psorosperniies les plus grosses, il n'y a plus que des spores entikre- 
ment constituées. Celles-ci montrent alors une capsule épaisse, transparente, 
un  contenu formé des deux éléments que nous connaissons déjà : un petit 
amas irrégulièrement granuleux et des corpuscules [alciformes au nombre 
d'une quinzaine environ. Ceux-ci sont tantôt groupés en spirale, concentri- 
quement les uns aux autres;  tantôt étendus parallèlement, suivant deux 
directions croisées angles droits (cg. 11, 12, 13, 14). 

Par la compression de la spore, les corpusciiles s'échappent facilement. 115 
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sont cylindriques, transparents, offrant quelquefois aussi uiie extrémité plus 
claire que le reste de leur étendue. 

Placés dans l'eau, ils demeurent immobiles, conservant même les inflexions 
que leur longueur supérieure au diamètre de la spore leur avait in~posées i 
l'intérieur de celle-ci. Mis, au contraire, daiis le sang du Poulpe, on peut les 
voir donner des signes manifestes dc contractilité et offrir pour leur part les 
mouvements que nous avons déjà décrits dans les précédentes espèces. Nais, 
quant 3. ce qui touche leur transformation en Amibes, je dois avouer que je rie 
suis pas parvenu à la voir dans les conditions où j'ai observé, c'est-à-dire sous 
le porte-objet du microscope. 

Le Ucnedenia oclopiana se rapproche du Klossia hcliciria, en ce que,coinmc 
lui, il produit à l'intérieur du  kyste une myriade de spores à corpusculea fal- 
ciforines. 11 en diffère par la coloration de son entocyte, les conditions de son 
habitat et  l'absence de toutes les particularités secondaires du Klossia, dont 
O H  pourra prendre une idée en recourant au travail que nous avons indiqué. 

XIV 
ROTE SER LES RAPPORTS DES PSOKOSPERMIES OVIFORMES 

AUX V ~ R I T A B L E S  G R ~ G A R I N E S ,  

Par M. A. SCIINEIDER. 

Les Psorospcrinies ovirormes dont nous avons retracé l'histoire générale et  
décrit une riou~ellc espbce dans :a note précédeiite ont été rapprochées, 
notamment par Lieberiiulin et le docteur Eirner, des Grégarines norriiales. 

La premiére coniparaisoii a été tentée par Lieberkülin. Ce savant admettait 
que dans le cycle d'une Psosospermie oviforiiie, et prenuris par exemple, pour 
fixer les idées 1'Eimeria fulci/ormis, les figures 1, 2 et 3 représentent à divers 
élats de rriaturatioii le kyste véritable, et les petites capsules à corpuscules 
falciformes les corps réporidaiit aux Pseudona~~iceiles des Grégiiriiies, les vki -  
tables Psorospe~mics au seris de Lieberliüliri, les spores, suivaiit l'appellatioii 
dont je fais usage. Que iriariquait-il puur que le parallélisrne fût complet entre 
un tel cycle et celui des Grégarines propretherit dites ? Urie seule pliase, aux 
yeux de Lieberkülin, celle ménie de Grégarine propremerit dite ; et l'auteur 
adrriettait de fait q u t  cette phase avait Bchappé jusque-là, qu'elle devait exister 
et qu'on la trouverail cerlairierrierit. 

Lieberkülin en faisant cette assiinilatioii, la plus raisonnable qu'on put faire 
alors, ignorait que les spores des Psorosperinies dussent produire à leur inté- 
rieur ces corpuscules falciformes si curieux, si spéciaux au premier abord e t  si 
difficiles par suite A introduire dans la comparaison. 

Pourtarit, c'est de ces corpuscules falcil'orrnes qu'est parti M. le docteur 
Eirner puur pardléliser les cycles évolutifs des deux ordres de productions 
qui iious occuperit. « La pliase grégariiie, dit M. le docteur Eiincr, est préci- 
sérrieiit représentée daris les Ysorosperrriies oviforrries par le corpuscule falci- 
forme. N (Greyarinu falciformis de l'auteur.) 
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Cette Grégarine, après avoir v6cu librr? ~ u e l q u e  temps, perd sa forme, passe 
à l'état d'Amibe et s'introduit dans urie cellule ipitliéliale. CoridamriBe niain- 
tenant à vivre en  parasite iritracellulaire, elle demeure immobile, nu fait que 
grossir eri se cliargearit de grariulaliuris grirâtreë eC se transforina fi~aleriierit 
en  kyste en séçrétaiit à sa su rhce  uno dpai~se  paroi et  eri subissant dans la 
rriasse de son coiilenu une segirientatioii yarliculière, 

Biais est-il possible d'introduire aussi d6libérérriurit urie phase arriœboïde 
entre l'état considéré comme répondaiit à la Grégaririe au surrirriurn de sa 
puissauce et I'btat de kyste? La rnétamorpliose est a tout le ynoiiis sans exemple. 
Puis, ces spores-à l'intérieur desquelles naitraicnt aiilsi de toutes pièces les 
Gregarincs, çonirnent les identifiur avec celles des Grégaiines normales, dorit 
il est admis, sur la foi dc Lieberkiilin (et BI, le doctcur Eimer n 'y  fait pas 
obstacle), que le contenu se convertit i i o ~  pas directement en la jeune Grc- 
guilie, mais bien en une Amibe ? O n  voit bieii que, dans les doux cycles, une 
pliase amœboïde existe ; mais sa place est tout a fait intervertie d'un cycle à 
l'autre : ici, précédant ontogénétiquerrient la G r é p r i n e  ; là, ne venant qu'après 
e!lu. 

II faut donc reconnaître que la comparaison instituée par M. le docteur 
Eimer soiiléve plus de difficultés qu'elle n'en résout, et  ne saurait en rien 
passer pour une solution satisfaisante du probleme. La questiori serait-elle 
donc insoluble et  faudrait-il tenir les deux ordres d'organismes cornme parfai- 
tement distincts? Telle n'est pas mon opinion, e t  peut4tre parviendrai-je i la 
faire partager. 

Deux termes, on l'a vu, embarrassent étrangement dans le rapprocliement 

terité : les corpuscules falciformes, qu'ori pe sait trop à quoi comparer, et  les 
Amibes résultant de leur transformation, qu'on ne sait où placer; et, tant 
qu'on n'introduira pas une nouvelle doliriée dans la question, ces deux 
ol~s~acles  resteront irisurmontables. 

M a i s  est-oii hieri certain que les spores des  Grégarincç normales dussent 
toujours donner une Amibe, jamais de corpuscules falciformes? 

La réalité de la transformation du conlenu de la spore en Amibe est  consi- 
dérée comme démontrée par Lieherkihn. J'aurai l'occasion de faire ailleiirs la 
critique du f,ravail de ce savarit, et  de montrer combien sa démonstration a Pait 
fausse route. 

Mais, laissant l à  au~ourd'liui le I).lonoyslis du Lombric, la seule espèce que 
1,ieberkiihn ait prise en considération, e t  celle surt.oiit e n  regard de laquelle 
son niiivre doive être jiigée, je me bornerai h consigner ici me <iliservatirin 
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qui  montre quo cei~tainemcrit une tipore sppartcnant i une Grtignrine véritable 
peut produira tout autre chose qu'une Amibe, des corposculcs falciformes. 

J'ai trouvé ù Roscoff, dans I'Audoinia Lumarkii,un Moiiocyslis très-voisin de 
celui du  Lombric. le Gonospora [erebellm dont la description avec une ligure 
soijinée paraîtront daris mon travail sur les Grégarines. C'est lui q u i  m'a sur- 
tout servi et guidé, c t  d'autant plus que, observant sirnultanérncnt sur uno 
plaque de verre le Benedenia octopiana d'une part, et la Gonospo~a lciehellœ 
de l'autre, j'avais ainsi sans cesse sous les yeux les deux termes i~ compnror. 
La démonstration a 6th pour moi aussi complSte qu'elle pouvait l'être. 

Je donne ici le scliéiiia de qriclques-unes des spores da ce Bloiiocystis : 
cfiacunc d'cllcs, au terme de sa maturité (il faut laisser les kystes dans de I'eiiu 
de incr renouvelée quinze joiirs et  plus pour olitcnir la maturité), rcnfernie 
un amas plus ou moins irrégulièrement sphCrique et grossiSren~ent gisriulcur, 
placd au centre ou environ de  la spore et répondant au reliqiiot du contenu 
protoplasriiatique originel, tel qu'il existe dans les spores du ficncdcnia, etc. 
Eii outre de ce  résidu, on coropte cinq ou six corpu~cules  cyliiiilriques, plus 
longs que le grand axe de )a  spore et partant légérernent courbés et dillérern- 
nient groupes à I'iiitéricur de celle-ci. 

Ces corpuscules n'ont aucune attache ric'cessaire avec les parois de la spore, 
et s'échappent de celle-ci avec une estrBme facilité toiijours du niûrne ~ 0 t h .  Je 
ne sais encore si leur sortie est due à leurs inouvemonts propres ou à quelque 
cause purenient physique. 

Quant l'rimas granuleux et plus ou moiris sphérique, reste de ce que 
Lieberkülin appelait le XuclE'us des Psorospermies, il demeure eriferm6 dans la 
capsule i derni flétrie de la spore. 

!,lis en liberté, les corpuscules ont absoluirieiit la forme et l'apparerice des 
corpusciiles falcifornies des Psorosperrnies oviforines, dont il rie serait pns 
p o d i l e  da les distingner sous le micruscope. II est vrai pourtant que je n'ai 
pas réussi i voir les corpuàcules se mouvoir sous le clianip (le I'iristriimeiit ; 
niais la difficulté de Ics mainteriir quelque temps sous une laine de varre avec 
urie certaine quantité du liquide de la cavité viscérale d'dudolnia et saris 
niklarige d'eau de mer, explique assez l'irisucchs. 

Ji: dirai encore que j'ai la certitude que les spores d u  Moriocyàtis du Lorri- 
bric ne se comportent pas différenirrierit, et que Lieberkülin a co11sid6rO cornme 
riiûre la spore arrivbe au plus ë la seconde pliase de sa îorrnalioii, salis doiirier 
aucune autre preuve de l'exactitude de aori iiitkrprétatioii, siiiori que cette 
qiore était celle qui établissait le micux la transition aux Ainibey, I l i i i~  uvec 
des tcrrries q u i  passent par autant ilc figures que les spores du Iloriocystis du 
Luiiibric, il ri'est pas dilliçilc de coiistruire Urie s k i e  favurabla ii telle ou telle 
opiriioii préconçue, quniid on n'a pas la précaution de se coiitrblor s o i - m h e  
eri laisraiit séjourner dans l'eau, jiisqu'i CE qu'ils éclnteiit spoiit:i~iérnei~t, I M  
kystes de I'espbcu. Cette rspérierice si sirnple ent montrc' i Lioberkiiliii yu: Ics 
kyslcs alors ne rcrifernierit plus une seule dcs spores par lui coiisitl8récs 
coinnie iiiûrcs, et  qu'elles soiit au coiitraire reiriplac6cs par cics Slioreb ii cor- 
piiscules brillaiits ilont Lieberküfiu a figuré quelques-iincs sans les pouvoir 
iiiterpréter, sans dire à quelle période de la inaturatiori des kystes elles 
apparaissent et coirirrierit elles iperdraierit ult6rieureriierit cetle appiirerice, 
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toutes choses qu'il eût fallu dire pour attester qu'on: connaissait exactement 
les phases graduelles de la formation des spores et  que c';tait sur la dkposition 
des faits qu'on avait déterrriirié rurrirrie rrihre telle forme et nori telle autre. 

11 est possible pourtant que i'hypothèse de Lielierkülin, celle de la coriver- 
sion directe du contenu de la spore en Amibe, puisse Etre reprise et vérifibe 
pour d'autres espaces que le Monocystis du Lombric, i l'occasion duquel seul 
l'hypothèse fut instituée. Il est possible efectivement que la phase du corpus- 
cille falciforme soit transgressée dans quelques espèces; mais c'est li même 
une opinion qui ne doit être admise qu'avec une extrême réserve, quelque 
fondement que paraissent lui donner Ics spores i plasma parfaitement liomo- 
gEnc et transparcnt des Clepsidrina, par exemple, et autres genres. Pour celles- 
li méme, j'ai par devers moi quelqucs faits, insuffisants encore pour une 
publication en règle, niais autorisant à penser que dans ce cas aussi I'hypo- 
tlibse aurait tort. 

Qiioi qu'il en soit de ce point, l'existence chez les Grégarines vkritables de 
spores h corpuscules falciformes enlbve toute espèce de difficulté au paralle- 
lisme à établir entre les Psorosperniies oviforlnes e t  les Grégarines ordinaires. 

Le corpuscule n'est plus exclusif aux Psrisosperinies ovifornies ; i l  ne rcprk- 
sente donc pas chez elles, sous ilne forme spéciale, l'état personnifie ailleurs 
par la Grégarine iiormale, comme le veut le docteur Eimer. Cette opinion ne 
serait légitime qu'au cas où, dans les Psorospermies oviformes et  notre Gono- 
spora lerebellœ, le corpuscule falciforme ne  se convertirait pas en Amibe, qu'au 
cas où, par les seuls progrès de la croissance, il deviendrait l'être adulte. II 
perdrait seulement en grossissant la faculté de se mouvoir chez les Psoro- 
spcrmies oviformes,:et il l'acquerrait au contraire à un degré supérieur dans 
les Grégarines ordinaires. L i  se bornerait toute la difiérence entre les deus 
ordres d'organisrries ; le développemerit serait direct, le corpuscule n'étant 
que la Grégarine en  miniature. 

Mais si le corpuscule des Psorosperrriies se convertit e n  Auiibe, cornrne le 
veulent MM. Kloss et Eirrier, et  si l'on adrriet qu'il puisse en Etre dc m&me cllez 
les Gréyarines ordinaires, alors le corpuscule ne  peut certainemeiit plus étre 
considéré comme la jeune Grégarine; c'est un  terine bien distinct d'un cycle 
Bvulutif que la pliase de çytode générateur ferait celui d'un déveluppernerit i 
génération alternazte. 

Des recherches ultérieures ne tarderont pas, sans doute, à nous apprendre 
ce qu'il faut penser de cette alternative. Mais, en  quelque sens qu'on se pro- 
riunce, je crois que la relatiori des Psorosperniies oviformes aux Grégarines 
véritables se trouve maintenant fondée sur une base eritibrement solide par la 
correspondance entière de la spore chez les unes et  chez les autres, Qtablie 
non plus seulement sur la ressemblance des kystes dont elles dérivent, mais 
encore sur l'identité des produits auxquels elles donnent naissance, les cor- 
pusculcs falciformes. 

Le divecteur : H. DE LACAZE-DUTII~ERS. 

Le gérant : C .  R E ~ N W A L D .  
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I)ISTHIBUTION BBTIIYMl?TRI(jUE DE! j ASNÉLIDES, 

Par M. EIII.ERS. 

(Zeilschr. [tir wiss. Zool., Band 85, H e f t  1. 1875.) 

Le ménioiie de M. Elilers a pour objet les  Aiinélides de l'expédition du 
Porcupine ... Après la description des ejpGces iioiivelles et les observa- 
tions qui peuvent se rapporter à celles ili.jà corinues, l'auteur présente 
quelques çorisidératioris sur la distribution eii profoiideur des Anriélides 
qu'en riiisori de leur iiitérkl plus général  , iious çlierclieroiis i résumer 
brikvernerit. 

Les résultats suivarits ont 6té fouriiis pa-r 76 es~ihces, appartenant i 23 fa- 
milles, venant de ,19 stations. De ces  stations, 5 ne  tl4passent pas 100 brasses 
de profondeur; toutes les autres s'abaissent ail-dcssous de ce  niveau. Il'aprés 
le journal de l'expédition I'hnnélide rariie1~6e de la plus grande piot'iindeur 
fut  draguée i 2435: hrasses; l'espèce in;illicuieuseriieiit n'est pas par\.eiiuc à 
M. Elilers et l'exemplaire de la coliectioii artuelle qiii se rapporte au niveau 
le plus inférieur, vierit Ji? 18 13 brnsws seiilcment. 

Dans  son exanieii dc la collection des soiirlages du Liyhlping, Chparcde di- 
sait : (( La faune des Auiidides B 650 hrasscs ne  se distingue en rieil par soli Pa- 
ciBs génhal  de celle des régions tlans lesquelles nous somnies IiabituCs h 
p6clier.n Cette opiriioii, d'aprks fil. Elilers, noii-seulemerit se maintieiidra, 
mais semble dès niaintcnant suscepti blc d'une généraiisritiori plus graride eii- 
core. 

Des sondages réunis du Liglilning et du Porcu~iine, si l'on y joint d'aiitrc 
part les renseignements dus à Sars e t  .;\lalmgren, il appert déjà effectivement 
que des faniilles établies par Naliiii~rr '11, deux seulenieiit (Télétliusiilcs e t  
Hermellides) n'ont aucun représentant au-dessous des zones Iiabituelluinerit 
explorées. 

En cc. qui toiiclie Iciir distribution liai tliginktrique, des 76 espèces dii Pol,- 
cupine, 53 ( =  69,7 polir 100) s'nDaissei it jiisqu'8 plus de Y00 brasses et 20 
(=26 pour 100) jusqu'à plus de 1000. 1 1 rie faut pas filire poiirtaiit de cetti: 
proportion l'indice de la dirniiiiition en e,spèces entre les tleux niveaux, car Ic 
cliilfre fi3 est obtenu de douze stations;; celui de 20 n'en comprenaiit quc 
quatre. Si on compare, au coiitraire, les deux statioiis les plus riches pri>es 
l'une au-dessoiis de 500, l'autre au-d~:ssncis d e  1000, on voit que, la premikre 
ayant donné 10 espéces, la seconde en  a ,ofTc:rt 7, c'est-à-dire un nombre quc 
pliisiciirs stations même cnnipriscs en t r a  100 et 500 lirasses n'ont pu fouriiir. 
Ainsi, à en juger du rnoiiis d'aprbs les  fait:^ aclucls, oii ne p m t  dire qrie In.  
dirniniitioii en esprces soit propor1io1ini:lle ii la proîoiidcur. 

Y a-t-il des Annélides esclusivcineii~~ pro prcs aux grands foiids? Uix seulc- 
ment peuvent être act~iellement considérées coirinie telles : Aricia Kuppferi, 
Myriochele Heerii, Diopalru socialis et j treter ospio Iongissima trouvés s eu lme i i t  
. ARCH. DE ZOOL. EKP. ET c h .  - q. IV. 4,815. D 
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au-dessous de 100 brasae,s ;  Leanira lIyslricis, Ezrtatin imbricalrc, Syllls 
brcvicolliu, Zliopulru brcvitlrachialu et Poecilochœtiis fulyoris dr;~guis uui- 
quement au-desaous de 500 br:isscs, ct enliii Syllis i~byssicola, cllii n'a encore 
été ohtenu qu'a plus de 1000. Si rriairitenarit oii riote qu'a part Syllis abyssi- 
coln, aucune de ces cspbce!: n'a n n z  seule des marques habituelles des habi- 
tants propres aux grands fonds, oii trouvera peu prolnblc que ces hrinélides 
puissent conserver bicn longtemps le t i tre de Bnlliyphiles que nous ne leur 
conc~doiis qu'ii titre provisoire. 

Le facteur le plils irnportant dans  la distribiition des btres eri superficie est 
certainemeut la tempé~ature ,  et c'est avec tcute justesse que Mobius a 
distingué f u r i e  façon g6iiérnlr; l e s  espèces en Eurythermes et Sténothermes, 
siiiviirit qii'elIes trouverit leurs mildit ions d'exislerrce entre des limites de tcm- 
plrature ou trés-distantesou trhs-resserrées. II n'cçt pas malheiirerisemcnt en- 
core possiblc de mettre la r6prirtition géograpttiqi~e de4 Annélides en tela- 
tion avec des évaliiations de  teiiipérature bien préciacs;' mais, i défaut d'une 
rigueur mnthématiquc, unc approximation petit être obtenue en considé~ant 
comrne EurgClicrrnes Ica espéçes répandues sur tiiie immense surface, de 
la rbgioii inéditerranknne aux riviiges arcdqcies p a r  exemple, puisque pour de 
tcllcv furnies piis n'est besoin de proiiver que f'o séjour s'aeenmpagne de difîé- 
renceç énormes de températiire, et comme Sténothermes, au  eontrriire, les An- 
nélides cantonnées dans one  province phle ou moins rmtreinle,  telles, parmi 
les eipiices qui nous intéressent ici, celles; que M. Etilers appelle formes busi- 
tano-gwmaines, gevmana-boi i d e s ,  arcto-boréales. 

Cette. apprurirnxtion admise, on constarc un rapport simple entre fes dis- 
tributioiis en superficie et  en  profoirdeur ; les espèces ourythermes posddent 
niisii I'exren.zion verticale Ia plu3 étendiie. ; les Çt6notkermeq r;u plus IimitCe. 

.4insi, parmi les espèces eurgtherrnes, a u r  93, l2'iï'ahaissent j'usqu'h plus de 
4 000 brasses. Le Iérebellides Stromii peut servir de type. Trouvé d'un côté sur 
les chtes cte I'ile Liisain et de F'mme,il vi L de l'autre jur les rivages arctipies. 
Or lc Purcupine le dragua d'une part à 4 56 brasses à 8",% C.; et de I'autre à 
1-55 l i r aws ,  la température à ce niveau étant de 2°,80. 

Pàrinï los espi:ci?i çténotliermes rnah.itenan€, nous: voyons lesq formes lusi- 
Itriuo-gcririairies propres à la province 1; i plus méridionale e t  la plus chaude ne 
pris descend~e  non plus, ail moi118 j u q  o'i ce joiir, au-dessous d a  100 brawes. 
nr& ce sont surtuut les forme* arctw boréales quJil est intéressant de eonsi-. 
dérer. Auçuiie de ces espkces n'habit e les cbtes avoisiiiiiiit Iti région explork 
par Le 19tircupinr, la ~enipéra turc  élan Se des e a u  silperficielles ies en hanuit; 

.mais elles onL 6té draguées 1 des pr ofondenrs plus ou tnoinç. conaid6raliles,, 
1 c'est-i-dl~e daris des (:oudies dc t en i î~é ra tu re  2 peu prù6 semblablle 1 celle pu3 
]régne sur les cûtes rie la province a:cto-boréale: Le i?fy~iochek aeers'i, par 
~exernple, [ p i  n'est connu jusquli,ci q u e  du Spitzberg et: du Groenland, se 
,trouve aussi en regard des cUtes1 occideritaleu d'lrlaride, en dn poiiit où la 
surlacc dl: la nier i r i a rpe  13.',2 (5.. miais à une prohndeur'cl 'e1380 brasses, 
où la température ri'est plus que cSii 2 ,,a6 çonimu sur les rivages arctiques. 

La présence de ces foriiies arcliiquerr dans les profondeurs des mers méri- 
'dionales soulève une questicii : CM espèces occupent-clles des points isolé* 
40 toiitus parts ou sont-ellas rcliRes a u  3 espèces arctiques p t i ~  des couches 
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d'eau de  température uniforme? En fait, on n'a pas montré que ces espèces 
fussent absentes des points intermédiaires aux statioris coiinires et par consé- 
quciit elle n'est qu'une Iigpotliése gratuite I'opinion qiii voudrait voir ici quel- 
que cliosc d'aniilogue i ce qiii a lieu sur les sommets de nos grandes rnon- 
tagncs, h;ll~ités, on le sait, par lies formes qu'on nc trouve pas dans les vallées 
intcrint!tliaires. II ttst iiil poiiit poiirtaiit par ou le parallélisme pourrait se 
trouver juste. Si nous expliquons la présence de  certaines espéce: sur les 
somincts des Alpes par excrilple par la disparition d'une période glaciaire qui n'a 
plus laissé subsister qu'à des altitudes trBs-Elcvécs des conditions de milieu 
ailparcivant étcndiics à une immense région; de  niéme peut-on penser que 
les Annélides en  question peuplèrent aussi jadis les rivages d e  la nier du 
Kord et qu'avec I'établissemerit du clisiid courant superficiel, le Gulf slream, 
elles ne  purent subsister. qu'aux points oii la mer conserva son ancienrie tem- 
pérature, qui  sont, en deltors des côtes arctiques, toutes les profondeurs en 
général que n'attcignerit pas les courants sup6rieurs. 

Relativement h la questioii soiiveiit soiilevée de savoir si la distance plus ou 
moins considérable d 'une station piir rapport au rivage a quelque influeuce 
sur le clriffre de la population, il faut répondre que  pour les Aiindides, ii eii 
juger par les rriati.,riaux actuels, on n'oliscrvc aiiciine iiiflueiice de cette nature. 
Dans ccs considératioiis sur la distribution batliymétriqiie des Vers, uous n'a- 
vons envisagé qn'un facteur, la t.ciupérai,iire. K'y en aurait-il pas d'autres? 

La végétation? On sait. que  les vég&iiir font dbfaut  aux profocideiirs de la 
mer, inkme dBjh à partir de 10D hrasscs; inais c'est une circonstaace qui ne 
paraît pouvoir exercer auciine iriflnence directe sur  la n',partition des Aiiné- 
lides, doiit aucune espèce ~narinc n'a, à notre conn;iis~aiii:e, lin n:girne vkgé- 
tal. La nature du fond? Ii  est certain que les Anriélides saut dans une Btroite 
dépendance vis-à-vis de  la constitution du fond de  l a  mer e t  qo'il est des es- 
pèces qui ne s e  présentent jamais sur  un sol vawiir ou lirnoneiix. Or  toutes 
les stations visitées par le I'orcupine av,iient u a  tel foiid au plus mélaiigé d'un 
peu de sable ou de débris de cgu i l l c s  e t  l'opinion est iissez gckéralement re- 
pandiie que  toutes les profondeurs de la mer sont couwrteç d'un ilepbt utii- 
iornie Be fines particules. D'où la possibilité que cetts cause éloignc! da ce3 
prefondenrs un  certain nombre d'espècei, par exemple les Serpnlades, dont 
il est remarquable eri effet que le Porcwpinc n'ait dragué aucun euem- 
plaire alors que déjà  le Liglilning n'en avait obteilii qu'uii sciii. 

Venons maintenant à un aut,re ordre de questions! J i iqr i ' i  quei poiiit leu 
conditions de milieu des grands fonds impriment-elles leur iiiflüença à I'orga- 
nisrne des liahitaiits? 

C'est chose connue qu'ainsi que beaucoup d'aiitres Iiivertébré+ nombre de 
vers eurytliermes atteignent dans les mers arctiques une taille beaucoup plus 
grande qiia dans les pzirtics méridioiiales de la irier du  Nord, ce que Alobius a 
voulu expliquer par I'unilorniité pliis grairde d e  tcriipirature sous laquelle 
v i v e n t  les anirriaux de  la rrier Glaciale. - S'il eli élait poiirtaut ainsi, l'ac- 
troissement de l a  taille s'observerait saris doute aussi pour les Vers da 
grandes prufontlciir~ qui n'offrent, de l'aveu géiiéral, que de muiinies varia- 
lions de température. -Mais en fait,& en wiisidérant toute la collection der 
sondages du Powupine,  on peut dire que  les Vers de  ~raride taille wiit l'ex- 
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ception, que la plupart sont de longiiciir médiocre et que pour la gér16ralité 
ils sont petits. - La cause invoquée par Mobiiis n'est donc pas g6iiérale ou, 
si sa valeur est réelle, il  fiant supposer que ses e lk ts  sont en partie aniiihilés 
par quelque iiiiiiience défavorable spéciale aux grands fonds. 

On admet ginéralernerit, et la cliose est Lieu admisrihlc, qu'à de grandes 
profondeurs, i 500 brasses par eseinplc, aucun rayon luniiricux n'arrive plus. 
Toutes les espèces d'Aririéliiles liathypliiles q u i  vivent b plus de 500 brasses, 
seraient donc dani un milieu coristamnierit obscur. Que deviennent-elles dans 
ces circonstances? 

En cc  qui touche les coiileurs, iinc seule espèce, Xychia cirrosa, a pré- 
seiité une décoloration assez spéciale pour qu'on ne puisse la mettre sur le 
compte d'un séjour prolongé dans l'alcool ; les autres n'ont en rien paru in- 
fluencées par la privation de  lumière. Ainsi les Anriçlides viennent confirmer 
le fait dCjà connu d'autre part, qiie des espkces parfaitcnient calorries vivent 
dans les grandes profondeiir~. 

En ce qui touctir: les yeux ou les taches pigmentaires qui en tiennent la 
place, nous les voyons manquer ilans la grande majorité des Annélides trou- 
vées au-dessous de 500 b ra s ses ;  niais les esphces congénères, même vivant 
sur nos rivages, sont égalenient partout aveugles; d'où suit qu'on ne peut 
rien conclure. M d i s  i côté de ces espèces, vient une série d'autres forines qui 
possèdent parfaitement liien des yeux dans ces profondeurs, comme nous sa- 
vons qu'elles font ailleurs. Ainsi, de même qu'dg a dans ces régions de!: aiii- 
inaux colorés, il y a aussi des animaux voyaii ls et iious ne  trouvons qu'une 
seule espèce, le Syllis abyssicola, dont on lie puisse réellerrierit attribuer la 
privation d'yeux yu' i  uri s l jour prolongé dans les zones les plus inférieures, 
puisqu'il demeure la s w l e  eapkce aveugle de toute la fariiille. 

Ce fait extraordinaire et  fort embarrassant au prcniier abord, la prkence 
daris ces abirries d'aniniaux colorés et voyants, on a voulu l'expliquer en sup- 
posant que la Iumiére dégag& par les ariimaux pliospliorescerits viendrait 
remplacer l à  celle [lu jour. Volontiers Ri. Elilers 1'expliqiier;iit aiitrerrieiit en 
admettant qu'en presque tous les cas il y a soit. irices~amrnent, soit A des inter- 
valles rapprocliés, une relation, un  mélange entre 11:s individus qui vivent 
dans les profondeurs et  ceux dont les organes visuels reçoiveiit les rayoiis du 
jour. [I en résulterait pour la faune des grands fonds une perpétuelle révivifi- 
cation veiiaiit contre-lialancer par l'heureiise influence de l'liérédité les effets 
que l'adaptation seule teiidrait B produire. En voyant mérrie la petite taille et 
l'aspect cliétit du plus graiid iiomliie des individus recueillis, on serait porté i 
croire q~i'en plusieors de ces stations les Annélides ne peuvent pas faire souche 
par génération continue entre les iiidividus qui y sont corifiriés et  que ce n'est 
qu'à la faveur du sang plus actif que de riouveaux coloris viennent soiivcnt 
infuser dans les races que celles-ci se maintieiinerit contre les influences du 
milieu. Dans un petit nombre seulenient de stations privi!lgiées, des Ariné- 
lides auraient pu s'isoler entièrement du reste de leurs congéiières et  se per- 
pétuer entre clles ; celles-li seules aussi aur:iierit subi les cirets d'uric entière 
adaptation, décoloration, disparition des yeux, etc. Quant à la nlaniare dont 
s'établit la relation précitée, elle peut étre multiple, soit que les animaux s'ap- 
prochent ou s'éloigiient des côtes en rampant ou nagearit, soit que  entrainés 
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comme larves pélagiques par. les courants, ils tombent ensuite dans les pro- 
fondeurs, etc. 

On le voit donc, en rfsumé, tous les faits ici relatés viennent confirmer en 
l'étendant l'opinion de Claparède : il n'y a pas une faune en Annélides 
qu'on puisse dire spéciale iliix grands fonds, e! le facteur le plus important dans 
la distribution bat.hym6lriqiie de nos vers comme dans leur réparlition géo- 
grapliiqiie est la teiiiptkatiire qui stipule un parall4isnie plus ou moins complet 
entre la faune des  zones les pliis inféricnres et  celle des chtes arctiques. 

A. S. 

XVI 

ORGANISATION ET BOURGEONNEJIEIIT DU LOXOSOMA KEFERSTEINII, 

Par RI. le docteur professeur SITSCHC, à Leipzig. 

(Zdschr. fiir wiss. Zool., 35 Band,4 Heft. 1875.) 

L'auteur, ayant appris que le professeur Oscar Schmidt venait de terminer 
à Naples des recliercties sur le développemrnt d'une espèce de Lozosoma, pu- 
blie aujourd'hui un extrait de son propre travail sur le même sujet, de façon 
h sauvegarder l'indépendance de ses résultats dans le cas où ceux-ci concor- 
deraient avec ceux du professeur Sclimidt, I r ?  mémoire complet de 11. Nitsclie 
ne pouvant paraître que plus tard. 

Le L ~ X O S O ~ U  Kefersteinii dans son organisation se rapproche beaucoiip d'un 
Pcdicrllina, à la clifTérence près que le secoud édifie des colonkç et le premier 
non. II faut aussi signaler quelques diffCrcnces de détail dans l'arrangement 
des muscles de In tige, l'absence d 'un  diapliriigme séparant celle-ci du calice, 
le développement plus in tmse d u  tissu de remplissage de la cavité du  corps, 
l'absence enfin, au moins à l'état adulte, de  la glande pédicuse (Fussdruse) que 
posskde le Lozosoma Neapolilanum. 

Dans cette ressemblance d'ailleurs n'interviennent ni les organes ginitaux 
ni  le système nerveux, les lins n'existant pas i l'époque oufurent faitesles ob- 
servations, le sr:cond n'ayant pu être découvert. 

Le principal sujet d'étude de l 'auteur fut donc relatif à la reproduction par 
bourgeons. 

Les bonrgeons naissent à la face inférieure du calice, alternativement 
droite et  à gauclie du plan médian de l'animal, de façon que cliaqiie bour- 
geon d'un côté possède toujours un degré de développeinent intermbdiaire 
aux deux bourgeons qui lui répondent du côté opposé. 

La formation procède exclusiveinent de la paroi d u  corps maternel. Celle-ci 
étant constituée par une cuticule e t  une couche sous-jacente de  cellules po- 
lysonales, le premier rudiment d'une gemme consiste en ceci, qu'un groupe 
discordial des celliiles précitées s e  différencie du reste et fait Iépèreriient 
saillie à la surface d u  corps. Si ce groupe liii-niême est le résultat de la par- 
tition répétée d'une iinique cellule primitive, I'aiitcur ne peut le ccrtilicr. 
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Les éléments de ce pctit plntenii cellulaire se disposent 1)ientOt de telle 
façon qu'aiitour d'une cellule centrale quelqoe peu difftrente se voit uno 
couronne de eellules unifornies. 

Puis l e  plateau se renfle davaritiigc, soulkve la cuticulc du  parent et fornie 
bientbt une sphère qui n'adtiùre plus qu'en un point au producteur. 

En cet état, le bo~irgeon est  constitué : 10 à l'extérieur, par une couche de 
cellules polygonales dérivant de celles qui formaient la coiironne dont il vient 
d'être question et  représentant le prciuier rudiment. de la paroi estérieiire du 
corps, cette couclie jouant ainsi Ir rhle d'un ectorlcrmc; 20 B l'intérieur, par 
ilne doiihle lame cellulaire dont les deux fe~iillcts sont symétriqiicment dis- 
pos& par rapport à un plan rnkdian du hoiirgeon, pcrpendiciilaire W la surface 
di1 corps maternel. Cette doiilile lame dkrive de la divisiori répétée de la cc:!- 
Iiile centrale de la pliase antérieure e t  est destinCe à jouer entièrement le 
rOle d'un eritodcrme; 3" enfin m t r e  cet ectoderme et cet  entodernie se voit iiii 

assemblage irrégulier dc  ccllolcs, nées vraisernblahlement de l'ectoderme et 
destinées ,i se tranjfornier en  le tissu conjonctif de remplissage déjà  cité, ces 
cellules correspondant airisi au troisième feuillet on rnésoderrne. 

Dans la plinse suivante, la portion de I'eriloilerrne immédiatemcrit contiguë 
à la base du bnnrgeon se transforme eii la circoiivolcition d u  tiihe digestif par 
ie même processus qne I'autenr a déjà rl6i:rit chez les gemmes des Uryozoaires 
ehilostornés, pendant que d'antre part la portion supkrieure de cet entodernie 
par l'écartement de ses deux feuillets produit l'espace intratentaculaire. Si- 
multanénieiit apparaissent les rudiments des tentacules e t  celui du pédicelle.A 
l'opposi tt:, en effet, du point d'attaclie du bourgeon et  suivant une ligne comprise 
dafis le plan médian, on voit la paroi s'amincir notablenient, l'entoderrno et 
l'ectoderme se fusionnarit graduellement jiisqu'i ce que la ligne soit remplacée 
par une véritable fente, mettant en coiririiu~iication avec l'extérieur l'espace 
intratentaculaire supérieur au tube digestif, et  comrrie lui, nous l'avons dit, 
circonscrit par I'entoderme. L: fente ainsi produite correspond à l'orifice du 
calice, son bord à la marge du calice. Les tentacules riaisscrit de cette riiarge 
du  calice, au nombre de cinq d e  chaqotr côl6 de la fente, et  par coriséquent 
aussi du plan médian de syniétrie, sous forrnô de petits rriarrielons conoïdes 
formés par I'entoderme et d'abord dirigés en bas et eri dedaris. Daris l'espace 
entouré par les tentacules s'ouvrent la bouche et  i'arius, celui-ci placi  au 
sornrnet d'une érriiricrice. Avant que les choses fussent aussi avancées est ap- 
paru dans le plan rnédian, et  du côté abanal, un  petit mamelon q u i  figure le 
rudiment du  pédicelle perpeiidiculoirenicnt inséré par rapport a l'axe longitu- 
dinal du bourgeon, situation qui persiste quelqiie temps encore aprks qua ce 
pédicelle s'est allongé davactage. Le bourgeon ressemble alors à une pipe 
ayant un tuyau t rk-cour t ,  dont l ' o r ihe  répondrait au calice, le fond au pùint 
d'attache d u  bourgeon e t  le pédicelle au  tuyau. Dans ce  dernier se constitue 
une glande qui ressemble entièrement à la glande pédiensc que Kowalesky a 
décrite dans le Loxosoma ,Veapolitanum; i n ~ i s  cet organe est ici tout fait 
transitoire et  Ic jeune animal au moment de  sa séparation n'en offre déj i  plus 
trace. 

La fornlation des divers organes importants est maintenant terminée. Par 
les progrhs de la çroissanct. le calice n e  tarde pas venir se placer dans le 
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prolongement de son support, e t  l'ombilic, corresTondant au  point d'attache 
primitif, se trniive dejeté par ciiiite d u  cbtk anal. 

En résiirnC, nous voyond ici tous les matériaux d'un bourgeon provenir du 
seul ectoderme maternel, e t  dans le petit arnas cellnlaire primitif la différencia- 
tion en I'ectoderrneet entoderrne de la gernrne apparaître de très-bonne heure. 
D'autre part, le fait que  l'espèce actuelle possède à uii certain moment iirie 
glande pkdieuse établit entre Ics Loxosmna Keferskinii et Neupolifanum une 
relation assez directe puisque le second pourrait assez jiistemeiit 6tre consi- 
déré conirnc représeritaiit a I'état permanent I'état jeune du premier. Quant 
à la donnée de Kowalesky toucliant I'existencedaris le Loxoâoma Beapolilanurn 
d'un seul oriIice au tube digestif j oumt  à la fois le rîile de bouche e t  d'anus, 
M. Iriitsclie pense qu'elle ne  murait constituer une séparation tranchée, N. Ko- 
walesliy ayant exprinié lui-même l'avis que  cette donnée reposait vraisenibla- 
blernerit sur une erreur d e  sa part, A.  S. 

XVII 

SHGlIENTdTION DE L'CEUF ET FOIMATION DE LA LARVE 

DU PIIASCOLOSOMA ELONGXTUM, KEF., 

Par M. le professeur EMXE SELESKA. 

(Zeilschr. fur wiss. Zool., Z5 Band, 4 Hcft. 1875.) 

Les pliis petits oeufs trouvos libres dans la cavité du  corps mesurent 4 inicro- 
millimètres; ils sont i l'état dc cellules amtcboïdes, i pseudopoiles actifs, et 
pourvus d'un noyau, dc taclics pigmentaires et de Lins granules vitclliiis. 

En grossissant, ces cellules acquièri:iit u n  niicléole, cessent graduellenient 
d'émettre des pseiidoporles et fimiient nne masse splihiqiie dont la zone 
marginale plus épaissie s e  convertit en en~e loppe  protectrice, homogène d'a- 
bord, mais bientbt percée d'unc myriade de fins canalicules poreux. 

P~ i i s  I'e'uf ainsi coiistitiié s'entoure d'une zone extérieure hyaline dans la- 
quelle de fines ligues rayoiinaiites iri:irquent hientôt leur apparition. Cette 
zorie n'est autre qu'une éiiiariatiori du  plasrna vitellin interne sous forme de 
fius prolorigements fdibicrnent délimités, étendus à travers les canalicules po- 
reux. Le rôle pliysiologiqiie de cette zone extérieure semble &tre surlout de  
servir à retenir les spermatozoïdes et de milieu i leur disso!lition, car I'intro- 
ductiori des élérrients mâles dana le plasma intérieur paraît étre absolunient 
impossible, eu égard aux dimensions relatives des canalicules poreux e t  de la 
tête des spermatozoïdes. 

Quelque temps aprks la  fécondation, la vésicule germinative disparaît; le 
vitellus se contracte et laisse apparaître entre lui et son enveloppe una zone 
transparente. Enfin a lieu l'expulsion du globule polaire ou d'excrétion, e t  la 
segmentation commence. 

La première division s6pare de la masse du vitellus une sphère de volume 
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plus OU moii-is restreint dans laquelle lie tarde pas à se montrer un nucléus 
ciitouré d'iinc auréolc claire. Cette splibre se divise en deux pendant que  la 
masse principale du vitellus produit une nouvelle sphère égale chacune des 
fractioris de la première, ce qui porte donc h trois le nombre des sphères dé- 
r ivies actiicllernent existantcs. Ces trois sphkrcs de grosseur uniforme se di- 
visent et subdivisent maintenant d'une facon uniforme, pendant que la por- 
tion principale du vitellus en &parc de nouvelles par des divisions répétées 
jusqu'i quatre ou cinq fuis, ct  les cellules alors indlvidualis4es, toutes ù ce mo- 
ment de volume sensiblement dqal, représentent daris leur ensemble l'ectoderme. 

De la portion du vitellus qui porsiste encore naissent maintenant I'ento- 
derme et  les corpuscuks du snnq. Cotte portion persistante du vitellus se seg- 
mente en effet et des celliiles dérivées les unes demeurant libres deviennent 
les corpuscules sanguins pendant qne les autres agglomérdcs forment un amas 
solide sur  lequel apparaît, eorrélativoment i une invagination de ses élémunts, 
un orifice qui répond à la bouche. 

Avant qiie les choses fiissent niissi avancées et dès après la formation des 
14-20 premiéres sphères de segmentation, des cils sont apparus, simples pro- 
longements de cellules encore sans paroi e t  qui, traversant les canalicules 
poreux ou perforant la membrane vitelline elle-même, sont venus se montrer 
à la surface de celle-ci, permettant en ce moment la rotation de I'embryon 
sur lui-mbme. Eri r n h e  temps une touffe de poils tactiles a inarqué son ap- 
parition au pôle siipérieur. 

Bientbt après deux accumulations de  granules pigmentaires dans les cellules 
de I'ectoderme, à droite et ii gauche de  la bouche, sont venues dessiner les 
points oculiformes et avec eux acciiser nettement la symétrie bilatérale do 
l'embryon. 

La membrane vitelliiic se convertit maintenant graduellement en la cuticule 
de la larve, les celliiles do I'ectnderme devenant intiniement adtihentes B 
cettô enveloppe de l'œuf, en meme temps que  les pores ilisparnissent et qiie 
la zone transparente extérieure est résorbée. 

Le système nerveux nait d'un épaississement ventral de l'ectoderme accusé 
même en avant de la bouche dans le mamelon céphalique terminal. 

Puis naissent trois paires de soies coniques placées latéralement à droite et 
2 gai~che du plan médian; Iciir apparition ayant lieu d'ans l'ordre siiivant : la 
paire pos th ieure  d'abord; l'antérieure ensuite ; l'intermédiaire en dernier 
lieu. Le mode de formation des muscles rétracteurs du rostre n'a pu étre 
suivi. Leur action est  toutefois manifeste; ils amènent l'embryon par l ew  
contraction à l'état presque sphériqiie. L'anus nait de la façon habituelle. 
Déji chez le très-jeune embryon l'invagination eiitodermiqiie qui figure une 
sorte de cdne est venue apposer son extrémité aborde  contre l'ectoderme pour 
s e  fusionner avec lui en ce point, qui un peu après, le jour suivant, présente 
l'orifice anal bien constitué. Au quatrième jour riaissent des soies crochues au 
nombre de six à neuf, figurant une couronne immédiatement au-dessous de la 
houche. - Leur nombre s'accroît encore par la suite et  be sont ellesqui 
constitoeront chez l'adulte la première rangée des crochets qui composent 
l'armature du rostre. Les observations de M. Seleniia ne  purent dbpasser ce 
s tade ,  les embryons étant morts i CO moment. 
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Tout incompktes qu'elles sont, ces observations, en  montrant de plus en 
plus la différence qui sépare les Pliascolosoines des Ecliinodermes, révèlent 
leur parenté plus directe avec les Annélides, parmi lesquelles des éturles plus 
approfondies d'embryologie pourront seules décider s'il laut dkidéineiit placer 
ces Pliascolosoriies et avec eux peut-être les Sipuiiculidcs e l  Ecliiures. 

A. S. 

XVIII 
LA CIRCULATION DU SANG DANS L'APLYSIE, LES LAMELLIBRANCHES 

ET LES ~ÉPBALOPODES,  

Par M. le profesmur KOLLMANN. 

(Zeitschr. für wiss. Zoo[., 26 Band, 1 Heft. 1875.) 

Aplysie. - Quand on pousse une injection très-pénétrante, au carmin par 
exemple oii au bleu snliible, dans le tronc aortiqiie d ' m e  Aplysie, on ne réus- 
sit jamais à la faire passer dans les riSseaux veineux, à moins que'par une 
augmentation de  pression on n'ait diterminé des ruptures. La sensation de la 
résistance opposée quand Ics capillaires snnt remplis est très-nette; cette 
résistance chde d'un coiip et toutes les lacunes du corps s'injectent. Oui, mais 
on a forcément déterminé des ruptures. On peut aussi choisir pour faire I'ex- 
périence le vaisseau afférent la branchie; rien de  facile comme de le rem- 
plir entièrement, lui et toutes les ramifications dcndritiques qui en partent 
pour se rendre aux lamelles branchiales ; mois la masse ne pénètre jamais 
dans le vaisseail hranctiial effkrent. On peut d'ailleurs renverser les termes 
de I'expirience sans en  changer le rd~ii l tat .  

Quelques faits d'observation facile viennent d'ailleurs corroborer les prci- 
cédents et conduisent la rnkinr. conclusion : le syslkme artériel dans l'A- 
plysie  esl entiiremanl clos, sans communication directe aucune avec le dépar- 
tement veineux. Quant an mécanisme de la circulation, il consiste en ceci : le 
sang chassé par le caeur dans l'arbre artériel n'en sort que par  filtralion. Il 
sert à la nutrition des é1Cments anatomiques e t  tombe ensuite dans les lacunes 
interstitielles. .Il y chemine, non pas hien entendu par l a  vis à lergo du C E I I ~ ,  

niais par la tension élastique de  l'ensemble des muscles. Comme la branchie 
est située au dehors, constituant de la sorte u n  lieu de rhoindre pression, le 
liquide de la cavité gknérale tendra toujours à y affluer. Dans la branchie, 
nouvelle et double fjltration des dernières divisions du vaisseau afférent dans 
le parenchyme des lamelles branchiales d'une part ,  de ce parenchyme dans 
les branches d'originejrlii vaisseau efférent d'autre pnrt ; quelque chose d'ana- 
logue, en un mot, à ce qui a lieu dans le placenta (les mammifkres, où nous 
trouvons également deux systènies de vaisseaux entièrement clos. Le passage 
[lu sang dans le vaisseau efférent est d'ailleiirs favorisé par l'aspiration que 
l'oreillette exerce par ses contractions. 

Partant de cette interprétation de l a  circulatiori dans I'Aplysie, M. Kollrnaiin 
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pense quo l a  dénomination de veineux donnée au  sang des lacunes est iin- 
propre;  que par ce  pliériorriéiie de la Lillr-aliori, la façon dont il s'excrce et la 
dispositiori générale du systêmo lacunaire qui reçoit le liqiiide extravasé, ce- 
lui-ci ripond tout à fait à la lymphe des animaux sup6rieurs. 

Lanzdlibranches. - L'auteur n irtlidié l'Anodonte. II n'y a rien II ajouter à 
la description des principaux vaisseaux donnée par Lariger; La question est 
de savoir ce qu'il advient des dernières divisinns de cas vaissciiux. 

Langer, généralisant les résultats par liii obtenus sur l'intestin, n ailriiis que 
partout les veines naissaient de  capillaires ou tout au moins dc triis-fins vais- 
seaux radiculaires, même dons le pied. Cette géiiéralisation ne peutsi: niaiiit?riir. 

En ce qui toiiclie l a  circulation daiis le pied, Dl .  Kollrnaiin assure que les 
artores tri%-nombrcuscs, trùs-divisées dans cat organe se terminent hien par 
un rEscau de capillaires artériels, niais que ces capillaires s'ouvrent eiis'iite 
dans uii réseau de lacunes interstitielles auquel seulement siiccixle~it, en tant 
que  veiner, véritables, pourvues d'unc paroi propre, quelques troncs collcc- 
teurs déjk d'un certain volume. La preuve donnée par l'auteur est l'iiiipnssi- 
bilité constante d'injecter les veines du pied en poussant dans les artkres siiiis 
que  la niasse se répande aupnravant dans toutes les lacuncs de l'organe. 

Ces troncs veineux collecteurs ont leurs parois seiuhlablcs i un crililc, dont 
les orifices communiquent avec les lacune: et iiiterstices ur~aniquosavoisiiiaiits.  

M. Kollmaiin ne saurait donc admettre I'existeuze d'nri rtjseaii viisciildire 
ércctile étendu salis interruption entre les artkres et les vrines di1 pied ct par- 
tout circonscrit par une paroi propra. Il pense que cette disposition n'est pas 
indispensable d'ailleurs à l'explication du gonflernent éiioriric dont le pied cst 
susceptible, e t  que le seul remplissage des vaisseiiux artériels et de leurs ca- 
pillaires ~iif i i t  h le produire, cc reniplissage n'otant d'ailleurs possible qu'l la 
condition que les muscles snient daris un état  dc relâcherricnt al~solu. L'iujec- 
tion des seules lacunos du pied dans les mêmes conditions de relàçlierrient 
musculaire produit aussi un gonflement de I'orgaiie, mais iiotablemeiit infi- 
r ieur à celui déterminé par la complète injection d u  systèrrie artériel. 
04 sait que les veines du pied se réuiiissarit successiveinent en un coiidiiit 

unique, le lruncus venosus, aintnent le sang au  sinus Uojnni ,  Di: li, d'ail- 
leurs, ce liquido SC répand tlans le rote mirabile des corps de Uojaiiiis c t  par 
son intermédiaire gagne les vaisseaux afférents aux briincliies. Dans la Iiraii- 
cliie, le systkme iles capillaires est complet et parf'aitcirient contiriu dcs art2rcs 
aux veines, si bien que Je sang passe librerilent ct cliiectemcnt tiaiis Ics vais- 
seaux efT6rents qui le reportent au  csar. La braiic!iie est niiisi, arec I'iiitcstin, 
le seul point on l:i donnée que Langer a présentée cornme gén6r;ilo pour l'Aiio- 
donto, à savoir : l'origine des veines par un réseau capillaire, ou  d u  rriciiiis par 
u n  réseau de Gns vaisseaux véritables, soit exacte. 

A la question de la circulation dans les Larnellibranclics se ratlaclie l'exarrieri 
du système aquifgre attribue a ces animaux. 

La coriirriunicatiuii d u  péricarde avec l'extérieur par I'interniédiaire des 
corps de Bojanus est iiicontestable. Toutefois N. Kollriiariri estime que la voie 
e ~ t  surtout ouverte du  p thkarde  au corps de Bojanus et iioii darisla direction 
opposée. RI. Kollmanri peut aussi certifier le fait de la comrnuriication de ce 
rriêrriu pér içmie  par pliisieiir~ orifices avec le tissu paruiicliyrriateus du nian- 
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teau et de l'organe rouge-brun, comme on l'appelle (rolhbraunes Organ), mais 
il ne pense pas qne l'introduction de I'eau dans le sang soit possible par la 
voie des organes précités. A son sens, elIo a lieu bien plutAt coinnie chez 
l'Lrnio, la hluctia solidissimu et plusieurs autres tels que Pecten, Mylilirr, 
Spendylus et Piana,  c'est-à-dire par de véritables orifices sur le bord du pied. 

Les Linio sont surtout favorables pour les études : les injections poussées 
par l'orifice situ6 sur le pied montrent une communication directe du réseau 
lacunaire avec I'eau ambiaiiie. dès que l'animal veut établir cette commiiiii- 
cation subordonnée au relàcliernent complet des niusclos si nombreux dans 
la r6gion qui nrrus oceiipo. 

L'eav airisi inlrodiiite dans le sang suit le cours régulier de la çirculiitiori 
et se mêle exclusivement au sang veineux du sinus Bojuni. Hesslirig el  Agassiz 
orit à la vérité prétendu qu'elle pouvait aussi gagner le sang artériel ; iiiais 
cette opinion, supposant une circulation interverlio et  coutraire B la direction 
des vaivules, doit élre aba1idoiiii6e. 

L'introduction da i'eau dans le torrent sanguin chez l'Anodonte est essen- 
tiellenient la même que chez l'Lrnio, les six ou huit petitas fentos allongées, 
longues a peine d'un niillim&tre, situbes irnrnédiateineot sur le bord di1 pied 
Ptant seulement très-dirficiles à apercevoir. 

Céphalopodes. - 11 est connu depuis longtemps que le sang passe des ar- 
tères dans les veines par des réseaux capillaires continus. RI. Kollinann s'est 
attaçlié seulement B demontrer : .ln qiic les lacunes sanguines décritas par 
M. Xilne-Edwards ont une extension bien moindre que colle que leur avait ac- 
eordCe ce savant; e t  20 qu'aiiatomiquement elles ne sont quo des dilatations 
de troncs veineux, telles qu'elles se trauvent dans tous leu départemorits d c  la 
circulation veineuse chez los Céplialopodes e t  à tous los 6tats de grandotir. 
Quant ii la donnée de M. Milne-Edwards, savoir : que les viscères dos Ciplia- 
lopodes, cornrno ceux des Gastéropodes, nageraient dans l e  s a n g  elle ne s'est 
vériliee un exarneii plus attentif nichozl'Octopus, ni chez I'Eledone, ni chez 
les Sepia, ni chez les Loligo, pour s'en tenir aux faits connus. actuellement. 

A.  S. 

XIX 
SUR LE I~ÉVELOPPENEKT DU CUCULLANUS BLEGAKS, 

Par M. O. BUTSCHLI. 

(Zeitschr. fziv wiss, Zool., 26 Baiid, 4 Heft. 1875.) 

Les observations ne peuvent étrc publiées compléternent aujourd'hui; telles 
c!ii'elles sont, elles prtseritent quelques fdits d'importance majeure, surtout au 
poiiit [le vue de l'embryologie comparée, en  perrnettaiit de relier sous le rap- 
port du développement les Nematoïdes aux autres v e x  . 

Quelques mots d'abord sur la méthode d'investigation suivie. Leu œufs miirs 
so:it d'une susceptibilit6 excessive, Les dissoliitioiis de scl et  niCrne d'albu- 
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mine les altbrent profondément; on n'a bientôt plus sous les yeux que des 
ddformatioris, et  Ed. vari Uenederi, dans ses figures rclatives au développement 
de l'espèce actuelle, n'a peut-6tre représenté que de telles modifications. 
RI. Bütsclili isole à sec l'utérus de la fcmclle et le dilacbre pour oliteiiir les 
ax f s  séparés dans unc gouttc d'une dissolution ii 2 pour 100 d'acide acéiique, 
àlaqiielle on a ajouté 112 pour 200 dc sel de cuisine. On recouvre alors les e u h  
d'une lamelle mince support6e par de petits pieds en cire. lin agissarit ainsi, 
les embryons développGs se conserverit assez lririgtemps en vie; ceux en voie 
de développement meurent à la vérité, mais en demeurant en leur confifiiira- 
tion normale, les contours des cellules e t  les noyaux ressortant même mer- 
veilleusement. 

La segmentation, dans le détail de laquelle l'auteur n'entre pas, aboutit, i la 
phase dite de la masse frumlioisk, non pas à un corps rappelant en quelque 
façon la configuration inipfiquée par ce norri, inais bien à un corps eiit ièreinciit  

ap1at.i corislitué par une double lame cellulaire. C'est, au reste, un état que les 
anciens observateurs ont parfaitement vu, Kœlliker en  particulier, dès 1843. 

L'auteur n'a pas observ6 dans ce corps do cavité de segmentation appréciable, 
telle quo Radkewitsch veut en trouver une dans les Oxyures de la Ulatla 
orientalis. 

La disposition des cellules constitutives de cette double lame est très-carac- 
téristiqne clans ses états les plus jeunes, les élémects étant groupPs concen- 
triquement sur trois rangs ou Iongitudinalemcnt sur trois files. 

La multiplication des cellulcs a lieu : les rangées longitudiriales augmentent 
de nombre et la lame d'ovdiaire devient plus ou inoins carrée. II faut ici signa- 
ler  le fait que dans le véhicule employé chaque cellule montre à sa piriplikrie 
la différenciation d'une zone plus claire e t  transparente qui se fusioiirie, avec 
celle des cellules avoisinantes dans los points où il y a contact, en une unique 
couche de skparation. Le développement cont,iniiant, il semble que le leuillet 
qui  plus tard sera l'externe augmente en superficie plus vite que l'autre et 
vraisemlilablemant par un simple accroissenient de volume deses cellules. Le 
feiiillct interne ne  pniivnnt se prktcr à cette extension, I'erisemble [les deux 
lames se recourbe de manière très-variable e t  fort souvent très-irrégulii.rc. 
M. Biitschli n'en veut pas moins penser que ce processus doit conduire nur-  
rnalement à une cavité héniisphérique limitée par une double paroi, à une 
pliase évolutive en  un mot identique à celle de  Gastrula. 

Corrélativement à cette nouvelle orientation 'des deux lames cellulaires, 
surviendrait la différenciation des éléments constitutifs des feuillets. Puis les 
bords de la cavité hémispli6rique jusqu'alors largement ouvertese rapproclie- 
raient. l 'un de l'autre et se souderaient à partir d'une extrémité du grand din- 
niétre de l'ouverture jusqu'à l'autre. Au voisinage de celle-ci, un petit orifice 
deirieurant permarient représcritait la prerriibrc expressiori de la bouclie. 
11 faut dire pourtant que hi. Biitsclili n'a pas observ6 en r6alité cette pliase et 
qu'il la suppose simplement d'après les précédcnfes. - Dans l'état suivant nous trouvons l 'embryo~i déjà complétement individiiz- 
lisé. Son corps est allongé, I'estrémité postérieure recourbée, la distinctioii 
niarquée tlcs dcnx se;mcnts du tubc digestif, les cellules du segrnerit aiitériciir 
ayant gardé les caractères de l'cntodernic primitif, celles du postérieur dyallt 
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d é j i  acquis latransparence et  la netteté des éléments de l'intestin chez l'adulte. 
Le rriode d'origine du rriésuderrrie revendique à son tour uue importance spé- 

ciale. Ce troisièiiie feuillet naîtrait, au gré de  11. Bütsclili, de quelques cellules 
situAes iiiimédiatement au voisiriage de  l'cirifice buccal et  de là le rriésoderrne 
gagnerait graduellement I'extréinité postériciire, avcc cette particularité que 
son Jéveloppement serait toujours plus avancé sur le cOtE du corps qui répond 
à la convexité de la courbure de l'embryon que du côté de la concavité. 

Quarit aux dernibres phases de l'évolution, elles n'oiit pas encore été 
observées par l'auteur, qui espère iI'aille'urs pouvoir procliairiemenl complé- 
ter ses études sur ce sujet. A. S. 

SUR LES RAPPORTS DE PARENTÉ DE L'ARTEMIA SALINA (MILNE- 
ED\V,iKDS) AVEC L'ARTEN1.I MUHLHAUSENI ET AVEC LE GEKRE 
BRANCHIPUS [SCIIEFP.), 

Par M. J. SCMMANKKWITSCH. 

(Zeitschr. fur wiss. Zool., erstes Suppleirientlieft j 875 . )  

M. J .  Sclirnaii!iewitscli, dans une suite J c  très-jolies observations, est arrivé 
cette conciusion, que i'drtemia s a h a  passe cntierernenl, sous l'influence de 

ccrtairies circonstances données, i I'Artemia Mühlhauseni. Il a soiirnis 1'Arte- 
miu sulma à l'action de  ces coiiditioris espérirrieritaleinant réalisées et a pro- 
duit de la sorte daiis ses vases la rnême transformation qu'il avait suivie dans 
la iiature.L'ArterniaMühlhauseni obtenue, les conditions employées A l'obtenir 
ont été ri:riversées, et l'auteur est revenu à l'drlcmia S L L ~ ~ ~ L U ,  S O U  point rie 
départ. Uaris une autre série d'erpérierices, en poussarit plus loiii I'actiuii des 
inllueiices extérieures, M. Sclirriarikewitscli est arrivé i tirer de l'drterniu 
salina uiie forrrie riouvelle qui, sans se rapporter exactement i aucurie des 
espèces actucllerrient connues du p i r e  Brunchipus, réalise tous les carac- 
teres csseritiels de ce Relire, et erieût été à coup sûr décrite comme une nouvelle 
cspéce, si oii l'avait tout d'abord observbe daris la nature e t  riori produite dans 
des vases à expérience. Elle offre çcci d'iiitéressanl, qu'elle représente mani- 
i'esternent une forme inférikure du p i r e ,  et l'auteur est teiité de fait de voir 
en elle urie réapparition de la forrrie ancestrale ou forme souche du genre 
Brunclripus. 

Voici mairiteriarit les obscrvatioss et expériences sur lesquelles reposent 
les conclusioiis de hi. Sçliniankewitscli, doiit je viens de retracer la partie 
importante : 

I( On sait qu'on désigne sous le riorn do Liman plusieurs golfes mar6cageux 
ou lagunes sur les bords de la nier Koirc. En 1871, s'écroula la digue qui sé- 
parait deux parties d'un de ces Linlaris, I'uric dont I'cau Btait relativeirieiit 
peu salke, et l'autre où le sel lui-minie avait déjà coinmeiic6 i se déposer. Il 
s'italilit alors urie saliire moyenne des doux eaux de 8 degrés B l'aréomètre 
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Baumé, en inCino temps que se dévcioppèreiit une  grando quantité d'drternh 
salina. 

a r a r  suite du rétabiissement de la digue, la concentration de  I'eau dans la 
lagune salée s'effectua assez rapidement, si bien que cette eau marquait rii:ji 
14 &!grés dans 1'6th 1872, 18 degr& r:n 1873, 2 3 O , f i  au commencemeiit 
d ' a u ~ t  1874, et, la séclieresse continiinnt,, art ~niiieii de septemhre, 25 degrés 
à 1'arc'omi:trc. de Baum6, point A partir duqiicl le sel lui-même cornmenGa B 
se déposer. 

u Corrélativement, les ArlcneiasaEina s'étaient insensiblcrnent, et  de @né- 
ration en génération, tellenient dégradées, rp'h la fin de I'ét6 1874 bon 
nombre des exemplaires d c  l ' espke  ri'nffraient déjà plus trace de lol~es ù 1ii 

queiie ci aviiimt acqiiis d ' m e  façon génCrale tous les caractkres de l'drtc- 
min ,$fühlhauseni. 

«Or, en 1871, I'Arlemia salina, on ce qui n'était déji pliis, ù ~rnpreincnt 
parler, qu'une variété de I'espkcc, offrait encore à son dernier s e p e r i t  ilt:iix 
grnt~dsiloliils, cliacun garni de huit à douee poils (raremeot quinze), rkpartis 
à la fois sur les deux chtés et su r  I'entr8mité du lobe. 

« Daiis les gCn6rations suivantes, ail commencement de l'été 1879, c3s Inlics 
terniinaux étaient déjà plus petits, et fréquemrncnt ne  voyait-on plus sur clia- 
cun que trois à cinq, souvent mEme aussi que de trois i un des poils qui les 
garnissaieiit, ef cette &duction s'effectua principalement vers la fin dc l'été, 
par ,14 degrés de concentration de I'eau à l'aréornétre de Baumé. 
s h I'dpoque correspondante da 1873, par 98 deqrés BaurnB, les lobes ter- 

minaux se montràrent encore plos &duits e t  ne figurent plus que des tuber- 
cules coniques, n'offrant plus qu'une ou deux soies A l'extrémité. 

tt Enfin, au coinmewement de l'ét6 1874 A ç6t6 d'exemplaires offrant en- 
,COR les précedenits tubercules avec une soie oii sans soie, d'autres, et le plus 
grand nombre, n'avaient plus trace des iobes, mmma cela a lien dans 1'Arle- 
min Meildliauseni, avec laquelie d'ailleurs, p u r  I'ensemble comme pour les 
détiiils, les exemplaires rndiai6s d e  Ydrtemiu salim offraient une remarquable 
identité. » 

Çe fiit la suite de ces observations que l'auteur, ayant recours A la 
co~ce i i t r a t im  graduelle, et jusqu'à un  point avancé, d'uiie eau primitivement 
pauvre en sel, reproduisit artificiellement des modifications et  transformations 
&nt i l  vient d'élre question. 

Pmnant, d'autm pari, dans le méme Lirnari, une de ces Artenia Milklliau- 
smi qui s'y dtaient produites ddc ,1872 à 9874, et la'wurnettant A l'action d'une 
eau salée g r a d u e l l m m t  affaiblie, M. Sciimankewitsch vit successiverncnt 
rhapparaitre les lobes et leurs soies jusqu'à enlier retour à I 'Artemia satina. 

Une particuiarité digne de remargue, c'est que  la  super@cie des braiichies 
s'accrut au k r  et àmesuro que s'&va le degré de concentration de I'eau, de 
telle raçon qn'en calculant la surfacc branchiale par rapport à la grosseurtotale 
d u  corps, oettc surface branchiale était beaucoup plus Btendue dans l'drlernia 
Mtilrlhauseni que dans l'drdenbia ~ o l i n a ,  &sultat q u e  l'auteur attribue au coef- 
ficient de sdubilité progressivement décroissant d e  l'eau pour l'oxygène dans 
ces conditions. 

Voici d'ailleurs quelques chi f ies  : 
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Dans I'Artcmia ~al i f ia ,  la largeur des branchies serait en moyenne la moitié 
de leur loii;iieiir; datir I'Arlemia Mühlliauscni, elle serait leu deux tiers. 

Par rapport niaintenant à la longueur totale du corps, la loiigueur des bran- 
chies, dans 1'Arlemia salina, par 10 degrés Baum6, fat trouvée, dans des nien- 
surations faites avec soin, Ctre la virigt e t  iini8me partie de la longueur du 
corps, e t  leur largeur la trcnte-neuvièine partic. 

Dons l'drtemin Muhlh~useni, au coiitraire, la longueur des branchies, prise 
à 14 degrés Baumé, mesurait environ un  huitième de la longueur du corps, 
et Ieiir Iargtcur un vingt-1111itii:me. 

<rI.rts esphces du genre Arlemin, dit M. Schmankewitsch, ne sont. donc que 
les ilitTiirents termes d'iine méme forme organisée dans son adaptation gra- 
daelle ù clcs milieux dc  moins en moins salks. 1x5 contlitions de la translor- 
miition se troiivcraient r6alis6es dans la natnre par ces marais salants qiie 
1'estr:iction continiie rlii sel convertit peu à peu en marais d'eaii douce. » 

En ce qui  concerne maintenant les rapports des Arlemia aux Branchipus, 
il est tout d'abord r i h s s a i r e  de  rappeler que les seuls caractères sur lesquels 
su i t  11 is6e I i i  distinction gbnériqiie SI? rkdiiisent aiix deiix suivants : les Arlemia 
oiit les deux zonites qui portent les parties extérieures de la génération pour- 
v~is.dc membres, et  les huit doniers  segmenls apodes, avec cette particolarith 
que Le huitième r t  dernier a environ une longueur double de l7unldpdnullieme. 
Les Arlemia, enfin, caractkre purement d'ordre physiologique, offrenl le phd- 
noinéne de la partlidnogenése. Les Uranchipus, ail contraire, ont les neuf der- 
nicrs segments apodts, tous environ de mime longueur, ou du moins peu 
inégaux; ils n'ont pas présenté, d'autre part, le pl~énoméne de l a  parthéno- 
genèse. 

Pour ce qui est du premier caractère, qui paraît le plus important, les Arle- 
mia I'acquiérent, et, avec lui, toutes les particularités morpliologiqucs des 
Ornrichipus, sous la simple influence du milieu ambiant. II suffit de cultiver 
plusieurs géii6rations durant les Artemia dans une eau de plus en plus pauvre 
en principes saliiis. 

n .4u cours de cette expérience, il est facile de se convaiiicre, dit M. Sclirnan- 
kewitscli, que le huitiéme et dernier segment des Ariemia, dont la longueur, 
or1 se le rappelle, est double de  celle de l'ant6pénultiérrie, est eKectivenierit le 
résultat de la soudure ou concrescence de deux zonites primitivement dis- 
tinck, ce qui nous ramène au nombre normal des zonites des Branchipur. 
C'est ce qui rBsulto du fdit que, dans les Artcmiu ~ou in i s  aux conditions artifi- 
cielles que nous avons dites, CO huitiérne segment se divise graduellement en 
deux segments nettement sdparés. Notons d'ailleurs, particularité 6minem-. 
ment digiiu do remarque, que les Branchipus, immédiatement nu sortir de leur 
période larvaire, n'ont que huit  segments abdominaux, dont le deriiiw a même 
1oii~;ueur relative que dans les Artemia. La trace, enfin, de  la concrescence d e  
dciixsegtnents on un seul, dans les Artemiu, se conserve toute la vie, attestée, 
il est v r a i , p r  uri détail d'orgariisation bien tninirne au premiar abord. A m b  
lorigueur du double segment, parallèlement à la ligne suivant laquellala mu- 
dure s'est op6rée, se remarque, sur la face supérieure, une bordure de soies, 
qui correspond ainsi cella qui garnit chaque segment des Bratickiput près 
de  son bord postkrieur, n 
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Reste, il est vrai, h caractére pligsiologiquc de pouvoir reproduire par par-  
tliénogeriése, parfaitement établi pour les Arterniu, et que les véritables Brun- 
chipus n'ont pas encore préserité. Cette difîtirerice rie stmble pas de nature, 
aux yeux de U. Schrnarikewitscli,.a s'opposer à une  assiiriilation pleincineiit 
autorisée par les c a r a c t k s  inorphologiques. 

A .  S. 

XXI 
STYLIKB COMATULICOLA, NOUVEAU PARASITE DU C0514TULA 

MEDITERRANEA, 

Par M. le docteur LUDWIG GRAFF. 

(Zeilschr. fur wiss. Zool., erstes Siipplementlieft, p. 124. 1875.) 

C'est en etudiant à la station aoologiijiie de. Naples le My~ostomum, parauite 
liahituel de la Comatule, que l'auteur n rencontré le Slylina en queçtioii, ilont 
il ne  veut donner aujourd'hui qu'une description succincte ct comme le signa- 
lement. 

Ce nouveau parasite de la Comatule est un  Mollusqiie que sa conformation 
extkrieure rattache bion B la faniille des Pyrarnidellidés, et, en particulier, ail 
genre Siylina, Flem., dont las neuf espèces jiisqu'ici connues sont d'ailleurs 
toutes dkji parasites des Ecliinorlermes. Il faut dire, toutefois, que le mot 
commensaux serait rriicux à sa place ici que celui de pnrasiles, car il s'agit I i  
d'êtres q u i  se lixent simplement au tégunient externe et  aux piquants du 
patron. 

L'espèce actuelle parait se rapprocher beaucoup de celle dont Arthur Adariis 
a dit quelques mots, principalement en ce qui conceriie la longueur du 
mufle, l'atrophie du picd e t  la position des yeux. La coquille seule, rappelaiit 
celle des Turritelles, eiiruulée ii gauche, avzc une b ~ u c l i e  Iargerrierit ovalairc, 
à lèvres nori réunies, créerait une difîëreiice manifeste. Les coquilles les plus 
grandes niesurent 2 millimètres, les plus petites 1 ~riilliniBlre uri quart d e  
longueur; les preniihres ont d'ailleurs six tours de  spire et la bouche donne 
Omm,84 pour soli grand diamétre, Omm,44 pour le transverse. La coquille est 
luisante, transparerite, laissant distinctement aperctrvoir les cellules pigriicn- 
taires étoilées, i brariclies rainifiées, d'un beau rouge-c~rangc, dissérriiriées dans 
toute la peau, surtout à la région ant6ricure du corps. 

L'animal vit fixé au tube anal de la Comatule ou aux pinnules, le mufle 
enfoncé dans les tissus de toute sa longueur. L'espéce semble êtreassez rare, 
puisque, sur  cent soixante-quinze Comatules, elle ne. rut rencontrée que sur 
huit individus seulement. Sur trente-trois Comatules prises à Trieste, et trans- 
mises à Al .  Gralï par son ami N. Guido Suppanetz, pas une n'olfrit trace de 
ce nouveau parasite, dont RI. Giaff promet de doniier une  description plus 
d6taillke, avec figures, dans son travail sur  le Myzostomum. A .  S. 

Le directeur : tl. DE LACAZE-DUTHIERS. 
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