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ARCHIVES 

ZOOLOGIE EXPERIMENTALE 

D E S  S T E L L E R I D E S  D U  NUSEURI  

PAR 

M. E D M O N D  P E R R I E H  

Dans le volume précéderil des At,chives de Zoologie expérimentale 
nous avons présenté ' l'étude des Stellérides composant les familles 
des ASTERIDE, E C H I N A S T E R I D E  et LINCKIADB. Les familles dont il nous 
reste & parler pour compléter nol,rc Rhvision sont au  nombre de qua- 
tre : GONIASTERIDE, ASTERINIDE, ASTROYEÇTINIUE et P T E H A S T E R I D E .  NOUS 
n'avons pu examiner aucune espèce d'une cinquième famille, celle 
des BRISINGIDE; il n'en sera donc pas question ici : nous traiterons des 
quatre autres familles dans l'ordre où nous les avons Cnoncées. 

FAMILLE IV. - GOKIASTERIDB. 

1840. Annals utid Magazine of Nat. Hisfory, p .  287. 
1842. Goniodiscus (pars), i\luller et Troschel, p .  60. 
1862. hTectria, Dujardin et  Hupé. - Suites à Buffon, Echinodermes, p. 406. 
1869. Nectria, Edm. Perrier. - PEdicallaires, p. 91. 

Les iVectrin ont été réunies par Muller et Troschel aux G~nz 'odz ' s~us;  
elles renlreraient par conséquent dans le grand genre Gonias&er de 

1 Vuir t. IV, p.  269. 
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2 EDMOND PERRIER. 

von Martens et de, 1-ütken, genre dont l'étendue nous parait un peu 
trop considérable. La structure du squelette est assez diffhente, chez 
les Nectria, de ce que l'on trouve ailleurs pour quo nous croyons 
ulile d'adopter cette couIie géri6riquc. Le squelette de l a  face ventrale 
est constitué par des p laqua  polygonales légèrement convexes, toutes 
contiguEs, toutes couvertes de granules qui se détachent facilement 
comme chez plusieiirs Pentagonaster. 

Il existe, comme dans tous les genres pr6cédents, une rangée de 
plaques marginales ventrales, une rangée de plaques dorsales. Ces 
plaques sont carrées ou rectangulaires e t  kgalement granuleuses. Par 
ces divers caractkres les iYectria se rapprochent donc de tous les 
genres préchlents ; mais la f x e  dorsale est tout  aiitrement compo- 
d e .  Elle est formbe de plaques arrondies, très-rnpprochbes les unes 
des autres, mais non contigues; des trabkcules calcaires rkunissent 
ces plaques enlre elles, et limitent des espaces arcalaires où s'ouvrent 
un  assez grand nombre de pores tentaculaires (~19cnviron). Quant 
aux plaques elles-mêmes l ,  elles s'élèvent en ' g o s  tubercules cylin- 
driques, ou en forme de sablier, très-saillants, très-séparés, c,oup6s 
bruscpmnent au  soriirriet, où se trouve ainsi coristitu8e une surface 
plane, couverte de  granules. Le bord circulaire de cette surface 
porte une série continue dlCcailles plus ou moins aplaties, ou sim- 
plement de grandes formant une couronne aiitoiir du tiihercule, 
arrivant B toucher les Ecailles des tubercules voisins, et -poilvant 
masquer ainsi les intervalles que laissent entre eux les tuhercules cy- 
lindriques. Cette disposition remarquable nous parait justifier pleine- 
ment le genre créé par Gray. 

11 n'y a pas de Pkdicelli' . ires. 
Lamarck a connu les Nectria, qu'il dkignait  sous le nom dlAsterias 

ocellifera. Koiis avons sous les yeux ses piopres éçharitillons~ étudiés 
depuis par hlüller et Troschel, et ,  d'aprbs l'exanien attentif que nous 
en avons fait, ils paraissent se rapporter à deux formes spécifiques 
distinctes. hlii1he;ireiisement leur état de conservation est peu satis- 
faisant, et les descriptions que nous allons donner seront forcément 
incomplètes. 

L'esphce étudiée par Gray ne peut laisser aucun doute au sujet des 
affinités des Nectria et  de certains Pentagonaster. La place de ce genre 

1 011 moins celles d u  disque, car celles des bras proprement dit  sont  peu prea 
contigui-s et simplement convexes. 
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est bien rEellcment parmi les GONIASTERIDB; on peut le consic ihr  
c,omrne un terme intermédiaire entre eux et certains I.INÇKIADÆ, les 
Fror~iiu, notamnierit. 

1815. Asterias ocellifera, Lamarck (pars).-An. S. certi.brcs, t .  III, p. 296. 
181 5. Aste~ias ocellifera. .- Oudart, pl. 1 .  
1842. Goniodiscus occlli/ei.lcs, Müller fit Troscliol. - Systenr der Asteriden, 

p. 60. 
1868. fieclria ocelllferu, Diijardiii et  IIupé. - Suites :i B L I B Q ~ ,  Echlnodermea, 

11. 406 (pars). 
1869. Nectria oeellifern. - Edrn. Perrier, Pêdicetlnires, p .  91. 

C'est 13 l'espéce figurée par Oudart, elque nous considérerons comme 
représentant la Nectria ocelli[cra de Lamarck, Jlüllor et Sroschel, 
Dujardin et IIupé; elle est différente de celle de Griiy, dont nous 
avons pu voir au  British ?uIuseiim les Echantillons originaux et  noiiihre 
d'autres qui leur sont identiques. 

Corps pourvus de bras assez courts, presque cglinririyues, tor- 
minCs en pointe obtuse, reliés h un  disque massif assez convexe. 
R = 55 millimètres ; r = 22. Plaques marginales, dorsales et  ven- 
trales en nomhre kgal (32 à 34); les tlernièrrs souvont tres-po- 
tites, ri peine visibles, rectangulaires e t  allongées transversalement 
au sorrimet de l'arc interbrachial, presque carrées ou polygoiiules 
vers le sommet des bras, où elles sont pliis petites. Ossicules darsaux 
très-saillants, en forme de sabliers, couverts d e  granules grossiers, 
et entoiirh sur leur bord suphrieur d'écailles aplaties, plus largcs que 
les granules et  disposEes en cuuronrie. La p1:irpe rriadréporiquu n'est 
pas saillante comme les autres ossicules; on la voit néanmoins au 
fond de l'espace que laissent entre eux trois ,des ossicules en forme 
de sablier, e t  qui s'élhvent au-dessus d'elle d'une hnuteiir de plus 
de 3 millimbtres ; le diamùtre maximum de la surface supérielire de  
ces ossicules étarit do près de O ruilliniètres, il en résiilte qu'elle est 
compléternent cachée sous les ossicules, et qu'il rnut ln chercher ayec 
attention pour la découvrir. Elle est d'ailleurs petite, convexe et de 
furmo arrondie. - Face infbrieure d u  corps entibrement grandeuse. 
- Plaques [lu sillun arrilriilacraire purtant deux rangées de piquaitr 
assez longs et aplatis, au  nombre de trois pour la rangée interne, et 
deux pour la rangée externe sur chaque plaque. 

Des mers aiistrales. -Voyage de Péron et Lesueur. 
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4 EDMOND PERRIER. 

1816. Nectria ocellifera, Larnarck (pars). - An. S. acrtèbres, t .  I I I ,  p. 296 
1840. Ncclria ocellifern, Gray.  - Ann. and M n g .  of Nat. Ilist., t .  V I ,  p . 2 8 7 .  
1866. Neclr ia  ocellifcrri, Gray. - Synopsis,  p. 1 5 .  

La Nectria que Gray a décrite comme étant ' l J~s ter ias  ocellifwa de 
Lamarck, et  dont il a fait le type de son genre, est hien distincte de 
celle des deux espèces de Lamarck qui a été figurée par Oudart. On 
s'explique dès lors que Gray ait hésit6 à reconnaître dans la figure 
dlOudart l'espèce qu'il avait sous les yeux, et  se soit demandé si cette 
figure reprksentait sa Nectria ocellifem ou sa Patiria ocellifera. Elle 
ne  représente ni l'une ni l'autre, mais bien la remarquable espèce 
pr6cédenteJ que Gray n'a pas connue, qui n'existe meme pas encore 
au British Museum, e t  qui est le type parfaitement reproduit par 
Oudart, impossible 9 méconnaître, de l'Asteî.ius ocellifera de Lamarck, 
type qui est conservé dans la collection du Muséum. 

Le genre IVectria étant admis, c'est 2i cette espèce cpe  revient le 
nom de Ncctria occllzfera, et  i l  devient dès lors nécessaire de changer 
le nom de l'espèce de Gray. Les nombreux échantillons de cette es- 
pBce que pussede le British Rluseurri pro~ieriiierit tous des côtes 
de la Tasmanie, y compris le détroit de Bass, qu'on ne  peut considé- 
rer comme une localité diEérente. Sous proposons de leur donner le 
nom de Nectria ocellata. 

Cette espèce a cinq bras, assez longs, coniquès, terminits en pointe 

peu obtuse. Il= 3 f -  r. Le nombre des plaques marginales est de i 3 
cinquante pour chaque côté du corps et  pour chaque série; cm 
plaques sont de forme carrCe et leurs dimensions sont peu différentes 
de celles des plaques ventrales ordinaires. Les ossicules dorsaux sont 
trEs-élevés, en forme de tubercule cylindrique tronqué ai1 sommet et  
termiri6 par une surface légèrement convexe. Ces tubercules sont en- 
tièrement couverts de gros granules ; les granules marginaux de cha- 
cun d'eux le dépassent légèrement, de  manière à lui former une 
couronne un peu saillante ; mais ces granules marginaux ne diffbrent 
pas beaucoup des granules voisines et  ne présentent pas la forme 
d'écailles que l'ori observe chez la Nectria ocell3feru, Lnik., sp. 
Entre les tubercules, on aperqoit le réseau régulier de trabkcules qui 
les unit et sur les nœuds duquel ils sont placés. La plaque madrépo- 
rique est facilement visible sans affleurer tout à fait kependant au 
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niveau des ossiculcs voisins ; elle est triangulaire e t  située au premier 
quart de l'un des petits rayons du disque. La face ventrale est recou- 
verte d'une granulation uniforme, ~il i is  firie que celle qui recouvrc les 
ossicules dorsaux. Les piquants ambulacraires sont disposés sur trois 
rangs et semhlent Etre la continuation de la granuIat,ion générale, de- 
venik u n  peu plus forte au  voisinage des sillons ambulacraires. Cha- 
cunc dcs plaqiics interambiilacraires porte trois piquants dc chaque 
rangée, e t  ces piquants son1 sensiblement égaux. 

Observation. - Nous ne saurions décider, en raison de l'état de 
l'échantillon qui nous reste, si le second type de 1'Asterz'as ocellifera, 
Lamarck, est ahsoliiment identique 5 1'espèce.que nous renom de dé- 

crire. Elle s'en rappoche beaucoup plus par sa forme générale que de la 
Nectria ocellifera; mais il existe encore quelques différences que nous 
devons signaler. Les bras sont un peu moins allongés e t  plus grêles 
au sommet que dans l'espéce préckdente; ils sont également tcrminks 
en pointe. R = 48 mill im~tres,  r= ,1 (j ; R est donc le triple de r ,  taudis 
que dans l'espèce de Gray R est relativement plus grand, e t  les bras 
par conséquent plus longs. 

Les plaques marginales, dorsales et ventrales sont en m h n e  nombre, 
cinquante-deux dans chaque espace interbrachial; elles sont bien 
plus petites que dans l'esphce préckdente, presque toutes carrées ou 
pentagonales; très-peu affectent la forme rectangulaire que l'on 
trouve chez les Nectria ocelliferu, Lrnk., sp., au sommet de l'arc inter- 
brachial. Les ossicules dorsaux sont presque cylindriques, bien moins 
saillants que dans la Nectria ocellifera, se rapprochant par conséquent 
de ce qu'on observe chez la Sectrzit ocellata, e t  leur surface, ail 
lieu d'être plane ou légérement concave, est, au  contraire, comme 
dans cette espèce, légèrerrient convexe. Les granules qui les recou- 
vrent sont plus fins ; les écailles formant la couronne sont presque 
toutes tombées; mais celles qui restent ne m'ont paru ni aussi 
grandes, ni aussi aplaties que dans la iirectrZn ocellifera, nouveau ca- 
ractère commun à notre échantillon e t  ceux du British Xuseiirn. 
La plaque madréporique est facilement visible, presque aussi grande 
et aussi élevée que Les ossicules qui l'avoisinent et un peu plus éloi- 
gnée du centre du disque, presque ail milieu di1 rayon interbrachiiil 
qui lui correspond ; sa forme est sensiblement triangiilaire. 

Plaques ventrales plus finement granuleuses que dans la Ncctma 
ocellifem. Malheureusernenl, presque Loules les plaques dorsales et 
~en t r a l e s  ont perdu leurs granules et toutes les plaques bordant les 
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ti EDJJOND PERRIER. 

sillons ambiilacraircs sont dépouillées do leiirs piquants. Il cst donc 
impossible de se faire de la physionomie de l'animal vivant une idée 
assez exacte pour juger s'il différait ou  non spCcifiqiiemciiL des 
échantillons australiens de Gray. Les quelqiies diK6rences de propor- 
tion que nous avons signalées ne sont pas suffisantes toutefois pour 
motiver la création d'un nom noiiveaii, e t  la seule itidication gkogra- 
phique qye nous ayons r e l a t i ~ e m ~ n t  à cet échantillon (Mers n u s t ~ d e s ,  
Péron et Lesileur) nous commande ln mEme réserve. Nous laisserons 
donc à cet échantillon, avec un point de doute, le nom de Nech-ia 
ocellafa. 

1733. Linck. - De Stellis m(irinis, p .  20. 
1836. Goniaster (pars), L .  Agassiz. - Prodrome d'une monographie des Echi- 

nodermes, in Mcrnoires de la SocielE des sciences de Neufchdlel, t .  1, 
1840.  Goniasler (pars', Miiller et  Troscliel. - Wiegmann's Archiv, 6" année, 

ier v o l . ,  p .  329. 
1840 .  Astrogonium, Stellastrr et  Goniodiscus (pars), Rlüller et Troschel. - 

Syslcm dct' Asleriden, p .  52 i 62. 
1810. Stellasler, Hosea (pars), Calliastcr, Astrogoniicna, Pmtagonnsler, Tosia, 

Gray. - Annals and Mag.  o f  .Vat. Ifzst., ti V I ,  
1847. Les nibmes, plus  CalLiderma, Gray. - Proceed. of Zool. Soc. 
1866. Les irii!rries, plus t)origona, Gray. - Synoppis. 
18GG. Goninster (pars), von Rlartenç. - Oslasiatische Ecliinodernieri. - Arch. 

[tir Nalurgosrhich~e, Jatirg. XXXII, Bd 1. 
1871. Goniasler (pars) ,  Lutkeri. - Vidensk. Meddel. 

Le genre Pentugonuster est un de ceux qui ont subi Io plus de re- 
maniements, un de ceux dont il est le pliis difficile d'assignm les rEri- 
tablcs limiles, en raison du nombre considérable de fornies qu'on est 
obligé d'y e~ifermer et des points de contact nombreux qu'il présente 
avec d'autres genres. 

Linck l'a le premier défini en disant qu'il y rassemblait les AstPries 
pentagonales, aplaties, dont le corps est hortlé par i i~ ie  dniilile série 
de plaques marginales différentes, soit par lcur forme, soit par leurs 
dimensions, des autres plaques sqiielettiques. C'est encore, 2 bien peu 
de chose près, la seule définition que von Martcns et Lütken pour- 
raient donner de lcur genre Gonios ter ,  et dès lors il est de tolite jus- 
tice de reprendre le nom imaginé par Linck, de prkférence à celui 
qu'Agassiz avait employi: un siècle plus tard pour dénommer un 
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genre r6iinksant les Peitagonaster et  lm Pentaceros do Linck. C'est 18 
une modification de la nomenclature qui est d'autant plus naturelle, 
que le niol de Pentagonaster a & L E .  de nouveau ernployo par Gray, 
en 1860, pour désigner une partie des Goniaster d'Agassiz, les Astro- 
gonz'um de hlüller et  Troschel. En 1840, hfiiller e t  Troschel admet- 
taient encore le gcnrc Goniaster tel quo  Louis Agassiz l'avait défini ; 
Gray, au contraire, subdivisait considérablement ce genre et  créait 
à ses dépens les genres Perrtaceros, correspbndanl au genre de metno 
nom de Linck, Stellaster, Gymnasteria, Paulia, Rnndasia, Anthenea, 
Hosea, Hippaste~ia, Calliaster., Astrogonium, Goniaster, Pentagonaster, 
Tosia. Deux ans après, en 1849, hliillor e t  Troschel reviennent sur leur 
première manière de voir, et, à l'exemple de Gray, subdivisent leur 
genre Goniaster. De là les genres Oreaster, Astrogonizcm, Goniodz'sctls 
e t  Slellasler. Les Oreaster de blüllor c l  Troschel ne sont pas autre 
chose que les Pentaceros de Gray ; Müller et  Troschel disent aban- 
donner ce dernier vocable, parce que Cuvier et Valenciennes l'ont 
employé pour désigncr un gonre de poissons. Mais ce. terme ayant 
déjk Bté  employh, en 1733, pour désigner un genre de Stellérides, 
c'est bien plutôt le nom du genre de poissons qu'il aurait fallu chan- 
ger; d'ailleurs, ce n'est pas 18 une raison suffisante : que de noms il 
faudrait modifier dans les sciences naturelles, si l'on appliquait rigou- 
reiisemont cette rEgle l Elle est bonne h suivre sans doiita, et  les 
créateurs de genres doivent chercher, autant que possible, à l'obser- 
ver. Mais, lorsqu'il s'agit de groupes différenls, l'identité de certains 
noms génériques n'est pas, à beaucoup prbs, une cause de confusion 
aussi grande que celle qui résulte de la multiplicité des noms servant 
a désigner les mêmes objets. Nous conserverons donc, k l'exemple da 

Gray c t  d'autres auteurs, l'ancien nom do Pentaceros, de  préférence 
8 celui d'Oreuster. 

Les Asbrogonium de Müller et  Troschel correspondent presque exacA 
tement aux Pentagonaster, Ijippasteria, Calliaster e t  Tosia de Gray, 
auxquels il faut ajouter u n  de ses Goniaster. Si l'on rCflEchit que 
l'ensemble de ces genres rCpond peu près aux Pentagonaster do 
Linck, on se domande pourquoi Müller e t  Troschel n'ont pas repris 
tout simplement Io nom de Linck, au lieii de créer un nom nouveau 
pou; les d6signer. Ce nom dJAsbrogonium devait d'ailleurs jouer de 
malheur, car Gray le reprenait en 4847 pour former un  genre dans 
lequel il plaçait plusieurs espèces, dont l'une, l'Aslrogonium granulare 
de Müller 'et Troschel, avail ét6 précisément plac6o a tort, par ces 
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8 EDMOND PERRIER. 

auteurs, dans leur genre Ast~ogonzum et aurait dh être reportée aux 
6'om'odkcus. Quant à ces derniers, ils forment dans l'ouvrage de Müller 
et  Troschel un  groupe des plus hktérogènes, comprenant les Pauli& 
Randasia, Anthenea, Hosia de Gray. Müller et Troschel admettent en 
outre, sans changement, le  genre Stelluster de Gray. 

Cependant les espèces se multiplient et l'on se butte contre deux 
difficultés : l'insuffisance des caractères 'attribués par Gray. à cer- 
tains de ces genres et i'hktérogbnéité frappante di1 genre Gonio- 
discus de Müller et Troschel. Von Martens prend' alors, en 1866, le 
parti quelque peu radical de réunir en un seul genre toutes les Asté- 
ries correspondant aux trois genres Astrogonium, Goniodiscus et  Stel- 
laster de RZüller et Troschel ; ce genre, il l'appelle Goniaster et le 
subdivise de la façon suivante : 

(a) AstrogonzÙm, M., T. ; - (b) Goniodiscus, M.,  T.  ; - (c) Rnndasia, 
Gray ; - (d) Hosia, Gray; - (e) Longz'mani, V. M. '; - (f) Stellaster, 
Gray. 

Ajoutons que pour les espèces a pikces des angles buccaux profon- 
dément fendues, von Martens propose un autre sous-genre, le sous- 
genre Ogmuster, dont le Gonz'vdiscus capellu de hlüller et  Troschel est 
le type. Von Martens s'abstient d'ailleurs d'exposer ses idées relative- 
ment à la distribution générale des espèces de ce grand genre Goniaster; 
il se borne à donner un simple tableau où le sons-genre Ogînaster est 
omis, et commc son travail ne  portc que sur les esphces de l'Asie 
orientale, on est fort embarrassé de savoir quel degr6 de généralit6 
il entend donner à ses conclusions. 

En 2871, Lütken adopte simplement la maniére de voir de von 
Martens et  donne son genre Goniaster comme synonyme des genres 
Stellaster, Astrogonium et  Goniodiscus de Müller et Troschel. 

C'est là, à notre avis, aller un peu loin. Pour nous, nous sui- 
vrons l'exemple que nous donne le docteur Lülken à propos des' 
Ophidiaster e t  des Scytasler, que von hlartens réunit aussi en un 
seul genre, le genre Linckzir, et nous ferons remarquer qu'on ne 
peut se refuser tout d'abord à voir des types bien différents dans 
I'Astrogonium astrologorum, RI., T.,  le Goniodiscus cuspidatus, Lmk., 
sp . ,  et  1'Anthenea Chinensis, Gray, par exemple. Ce sont là, ce 
nous semble, les reprhsentants de trois genres bien évideats. 
Comment caractériser ces genres? C'est là la difficulté devant la- 

Comprenant les espèces 2 bras allongiis commc le Pentagonaster longimanus. 
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quelle on a reculé et  qiie nous pouvons tenter a u  moins de résoudre. 
Nous avons déjà insisté sur ce fait que l'étude de la constitution du 

squelette fournissait 2 la caractéristique des éléments précieux dont 
on s'était malheureusement trop peu préoccupé et  qui réclament en- 
core une étude trés-att,entive : eh hicn, les ossicules squelettiques 
présentent dans le groupe des G o n i a s r e ~  deux dispositions fondamcn- 
tales hieri dislincles; ils peuvent &tre disposés en pavage ou bien en 
une sorte de rCseau hexagonal. Les Anthenea présentent d'une ma- 
nibre bien marquCe cette dernière disposition et s'éloignent dkjfi soiis 
ce rapport des autres types. 

Quant à ia preniihre disposition, elle peut btre réalisée soit arec 
des ossicules dont la surfacc libre est parfaitement circulaire, soit 
avec des ossiciiles à surface libre polygonale, soit enfin avec des 6s- 

sicules échancrés, de forme étoilée, se tniichant seulement par leurs 
sommets et  laissant entre eux des espaces vides pour les porcs tcnta- 
culaires. Les Ashgon i t~m sont dans le premier cas, les Stelluster 
dans le second et  enfin la plupart des Goniodiscus dans le troisième. 
Ce sont déjk des indications dont nous devons tenir compte et l'on 
pourrait mBme penser que ce sont là les caractères génEriques aux- 
qiiels on devrait s'arrêter. Mais leur application n'est pas aussi facile 
qu'il le semble au premier abord. En effet', les ossicules sqiieletliqiies 
ne sont pas à découvert : ils se développent dans l'épaisseur d'une 
couche dermique do:it la partie superficielle demeure nue sur la facs 
dorsale et persiste en s'8paississant chez les Anthcnea, tandis qii'clla 
disparaît an contraire presque complétenient chez les Astmgonlum e t  
clans le plus grand nombre des cas se recouvre de  granules qui la pro- 
tégent et dont l'importance peut devenir considCrable en ce sens 
qu'ils donnent en quelque sorte à l'Ast6rie sa physionomie particu- 
lière. Aussi Müller et Troschel et Gray ont-ils tour à tour employé la 
disposition de ces granules pour caractériser leurs genres. Cependant le 
passage des espèces entiérement granuleuses aux espèces dont toutes 
les plaques sont nues se fait d'une manière tout à fait insensible, il 
est impossible de tracer entre elles aucune démarcation ; si la phy- 
sionomie est assez différente, le type demeure le m&me, dans les 
deux groupes les formes se correspondent de la manière la plus com- 
plète ; - il est impossible de songer à étahlirune coupe générique s u i  
la distribution des grandles, car il faudrait alors cn établir une mul- 
titude, et d'ailleurs d'assez nombreux docun~ents permettent de pen- 
ser que si de tels genres étaient créés on verrait le même individu 
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changer de genre avec I'hge; des parties qui soiit enti i : reme~~l griinu- 
leuses chez les jeunes paraissent se dénuder plus tard; comme cela 
arrive certniuenient pour certaines Tosia : ï'osz'a aur.nta, l0sia granrll's, 
par exemple. Mais il y a plus , loin dc fournir des caractbrcs g h é r i -  
ques, l'axistence de ccs granulations r c d  très-difficile l'appliçxtion 
des caractéres tirés de la forme des ossicules squeleLtiques. Lorsque 
toute la surface du corps est granuleuse, les cspèces à ossicules ar- 
rondis et à ossicules polygonaux présentent une telle ressemhliince 
de physionomie qu'on est tout nnturellement conduit h les placer 
dans le niême genre. C'est ainsi qu'il est très-difficile d'éloigner les 
uns des autres 1'4strogonium yranulaî.e, RI., T.  ; l'Astrogonium paxillu- 
sion, Gray, bien que les ossicules de l'un soient polygonaux e t  ceux 
de 'l'autre circiilaires. On est ainsi conduit à ne pas tenir compte de 
ces deux premiiires formes d'ossicules; mais alors il ne reste plus 
pour caraclériser IcsStellaste~ que la présenco de piquants a.pIatis sur 
les plaques marginales ventrales :ce qui est bien peu. Les Calliderma 
ne se distingirent plus que par les piquants de leurs plaques ventrales, 
e t  les Borfgona, dépoiirvues de piqiianta e t  pent-être même de gra- 
nules, nous ramènent, par l'intermédiaire dc 1'Ast~ogonWm granularc, 
au voisinage des espéces S ossicules arrondis. 

Les Stellérides dont nous venons de nous occuper sont donc reliés 
entre eux d'une maniEre très-intime et on peut, comme von Martens 
e t  I.iit,ken, les réunir (hina un  m6me genre qiii devient trh-Ctantlii ; 
c'est B ce gcilre caractErisé par un sqiiclette cnti5rcmcnt formé d'or- 
siciiles circulaires polygonaux ou léghre~nent sinués sur les bords, 
par un  corps plils ou  moins aplati limité par une double rangée (le 
plaques cn général rectangulaires, que nous réserverons le  nom de 
Pentagonaster. Lcs espèces dont les ossicules dorsaux sont étoilEs 
faisaient presque toutes partie du genro Gonzodisczds de RIüller ct 
Troscliel: elles ont une physionomie très-tranchke, nous en ferons 
une coupe giinérique sous ce m?me nom de Goniodiscus. - Enfin les 
Anthenca de Gray, avec leur squelette dorsal réticulé, constitueront 
un troisième genre bien défini et qu'il n'y aurait que des inconvé- 
nients à réunir aux précédents. Toutefois il n'est pas possible de le 
conserver tel que Gray l'avait admis, et, d'autre part, la réticul a t.  ion 
di1 squelette dorsal dans ce genre es t  un c.aractère au sujet dnqiiel 
nous devons faire quelques réserves. 11 est 'fort probable que chez 
les très-jeunes Antltenca le squelette n'est pas riiliculé e t  se compose 
de plaques arrondies, séparées les unes des autres. L'llosea /Zavescens 
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de Gray, qui n'est certainement qu'une Anlhenea, présente ce caractère 
pendantassezlongtemps; on le relroiive sur certaines parties de l'An- 
thrinen aczctn et il est hien proliable que toutes les Antlzenea présentent 
la meme constitution du  squelette au dkbut de leur rsistrnce. Le 
Pentaceros r.etz'culatus lui-rrihie paraît être dans le même cas;  tous 
les StellErides que nous groupons dans la famille des Goniustcrid~ 
paraissent avoir entre eux dans le jeune âge de telles ressemblances, 
que si l'on devait en tenyr compte, il faudrait en revenir ail genre 
Foninstev do  L. A gassiz. Cela ne rend que plus nécessaire de conipl6ter 
les caractéristiques, en faisant inlervetiir d'autres traits qui puisserit 
se retrouver mBme dans le jeune gge : c'est ainsi qu'on reconnaîtra 
les Anthenea, même à ce moment, à leurs ossicules dorsaux  recouvert,^ 

par lino peaii nue et à leurs ossiciiles ventrailx portant chaciin un 
Pédicellaire valvulaire presque aussi grand que le diamètre de l'ossi- 
cule. Or ces deux earactbres nianqiierit à 1'Anthenea granulifeva dc 
Gray, qui  vient au contraire so placer tout  naturellement parmi nos 
Goniodiscus, mais en même temps présente avec certains Pentacems 
iine ressemhlarice qiii tkmoigne de la parcnbé de ce genre a w c  les 
autres membres de la famille des Goniastc~id,z. 

Ce caractère de présenter sur la face ventrale autant dc grands Pé- 
dicellaires valviilaires que d'ossicules n'est pas particulier aux A71- 

thenea, on le retrouve chez unc Astbrie cies mers du Nord, dont les 
ossiciiles sont arrondis commo ceux des Pmtagonnstev, mais sont rcla- 
tivement plus petits e t  presque tous armés de piquants : il en résiille 
pour l'a~iimal u n  aspect très-particulier voisin de celui des Cnlfimtv 
de Gray, et c'est avec juste raison que Gray avait créé pour lui le 
genre Bkpasteria. Enfin, 1'Asterz'as obtusangula de Lamarck présente, 
clle aiissi, iine face ventrale semblable & ccllc des Anthenea et  des 
Bzjîj~nste~iu ; nous en ferons un. genre auquel nous réservons le iioin 
de Goniuster. 

Les genres Goniodiscus, RI., T., restr. ; Il+pasterza, Gray, e t  An- 
thenen, Gray, étant admis, le genre Hosia se ramenant ail gcnrr? An- 

thenea, sauf ime espèce dont les affinités sont tout à fait vers les Pcn- 
tagitnasler, ce dernier genre se trouve consLitué par  les Pentcigouustc~., 
les Calliaster, les IOsGz, les Gonia~ter (pars), les Asl)~«gunii~tn, les Calli- 
derina, les Bo~igona,  e t  enfin les Stella~ter dt: Gray ; ceux-ci faisant 
passage aux Goniodiscus. Les Calliaster, les Callidwma e t  les Stellnster 
doivent Ctre conservés cornnie sous-genres, sans aucune riiodificn- 
lion dans la caroctérist iq~e ; mais toute dhlitnitation des Pentagonaster, 
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Tosia et  Goniaster est éminemment arbitraire ; ce sont tout au  plils 
des sections A établir dans un 1n6rrie sous-genre pour la commodité 
des déterminations. L'existence d'une granulation uniforme sur toute 
1a:surface du corps, y compris les plaques mirginales, caractérise 
assez bien les Astrogonium comme sous-genre ; nous leur laisserons ce 
nom, bien que Gray l'emprunte, en 1547, B Müller et Troschel pour 
désigner des espèces que ces auteurs auraient rangées parmi leurs 
Goniodisrus. Ce dernier nom, demeurant comme genre dans notre no- 
menclature, ne  pouvait fitreemployé de nouveau ici. Parmi les A-~tro- 
goniurn, nous placerons 1'Hosia spinulosa, Gray ; quelques-unes des 
espèces de ce sous-genre, 1'Astrogoniumpa:rillosurn, Gray, par exemple, 
font évidemment passage aux Nectria, et  c'est ce qui nous a déter- 
miné à placer ces singulières Astéries parmi les Goniast~ridcz. Enfin, la 
longueur et la gracilité des bras des Dorigona, dont une partic plus 
ou rnoinç grande est exclusiverrient formEe par les plaques mdrgindes, 
combinées avec l'absence de piquants aplatis aux plaques margino- 
ventrales, nous permettent de les conserver ici comme sous-genres. 

Nous admettrons donc dans le genre Pentagonaster les sous-genres 
suivants : 

I D  Pentagonaster z Pentagonaster, fisz'a et Gonimter de Graj; 
2" Calliaster, Gray ; 3 O  Astrogonium, Gray; 4 O  Calliderma , Gray; 
5" Dorigona, Gray; 8" Stellaster, Gray. 

A. Plaques marginales dorsales et ventrales lisses. - Sous-genre Pentagonaster. 
a. Plaques ventrales lisses (Pentugonuster, G r q ) .  

11 5 .  PENTAGOIUASTER ASTROLOGORUY, M . ,  T. 

1842.  Astr~ogonium aslrologorum, M., T. - Syslern der Asteriden, p .  54. 
1862. Aslrogonium astrologorum, Diijartli; e t  fliipé. - Suites à Biiffon, Roret, 

Echinodermes, p. 391. 
1865. Astrogonium (Pentagonaster) astrologorum, Gray, - Synopsis, p. 11. 
1869. Astrogonium astrologorum, E.  P. - Rech. sur les Pi.dicclluires, p. 84. 

Aux seize individus de cette espèce, dont onze dans l'alcool, que 
possède actnellemont le Muséum, et qui ont 6th rapportés de la Nou- 
velle-Hollande, en 1829, par Uuoy et Gaimard, nous croyons pouvoir 
joindre deux autres spécimens desséchks, sans désignation de loca- 
lité, qui ont été acquis en 1868, cn meme temps que la collection 
Michelin; néanmoins, entre ces individus e t  ceux de Quoy et  Gai- 
mard, il y a quelques différerices, que nous hésitons B considérer 
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comme spécifiques, mais sur lesquelles il est bon cependant d'attirer 
l'attention. II est important de dEcrire d'une manière complète ces 
individus, afin de faire saisir les liens qui les unissent les uns aux 
autres. 

A.  Pentagonaster nstrologo~ztm, type.-Sur l'un des plus grands indi- 
vidus, le plus grand rayon des bras est de 35 millimètres ; le plus petit 
rayon du disque, 9 millimètres. Le rapport des deux rayons mini- 
mum et maximum est donc trois cinquièmes ; la  distance de deux 
sommets alterues est 62 millimétrel. Le corps, de forme pentagonale, 
a donc cependant ses côtés assez fortement concaves; les deux 
faces sont planes. Les plaques marginales sur chaque bord sont au 

6 6 
nombre de ,.à ,. Dans ce dernier cas, la  derniere ventrale est fort 

petite et la dernière dorsale correspond, aux cinq dernières ventrales, 
tandis qu'elle ne correspond qu'à trois d'entre elles dans le premier. 
Il peut en outre arriver, surtout sur les grands exemplaires, qu'une 
petite plaque vienne s'ajouter à l'extrbmité des bras entre la plaque 
impaire et la grande plaque, qui est ordinairement terminale, et  l'on 

8 
a alors la combinaison &. Les quatre plaques dorsales moyennes 

sont en génkral carrées, quelquefhis plus longues que larges, 
assez fortement convexes; les deux extr6mes sont presque aussi 
longues que les deux plaques moyennes, qui, &c elle, forment 
le bord de chaque bras. Les plaques rriarginales ventrales sont carrées 
ou plus longues que larges; elles vont en diminuant graduellement B 
mesure que l'on se rapproche de l'extrémité des bras. Toutes ces pla- 
ques, tant dorsales que ventrales, ne sont entourées, mEme sur leur 
bord externe, quo d'une seule rangée de granules. Toutefois. sur 
quelques individus, aux angles de ces plaques, on aperçoit des indices 
d'une seconde rangée, qui se r6duit d'ordinaire à quelques granules. 

Le disque dorsal est formé de plaques irrkgulièrement arrondies, 
toutes contiguës et plus ou moins fortement convexes. 

Parmi ces plaques, oii en remarque cinq plus grandes e t  moins 
convexes que les aulres situées en face du sommet de chacun des arcs 
iiiterbrachiaiix et  formant un pentagone dont la base est tournée yers 
le bras impair; l'une de ces plaques correspond 2 la base de la plaque 
madrépurique. A l'intérieur du pentagone formé par ces plaques, 
cinq autres plaques alternant avec elles, mais plus petites, forment 
un nouveau pentagone et  entourent imrn6di;itement une plaqiie.cen- 
tro-dorsale. A gauche de celle-ci, entre elle e.t les deux plaques qui 
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forment le eblé gauche i~ifArieur du petit puntagone se trouve l'anus. 
En dehors de chacune des grandos plaques formant le pentagone 
externe, sa trouvent deux plaques très-grandes , sym6triqiiemerit 
situées par rapport A elles et servant de support A une troisibme grande 
plaque, impaire comme la preniiére, de sorte qu'au miliou de l'es- 
pace interbrachial on trouve toujours quatre plaques contiguës, dis- 
posées de manière à figurer une sorte de losange; la plaque madré- 
porique vient s'intercaler entre les trois~plnrliios les plus inlernes de 
l'un de ces losanges; el10 cst triangulaire ot les trois plaques qui I'en- 
toiirent sont légèrement réniformes. 

Sur le disque dorsal, les plaques les plus petites sont celles qui avoi- 
sinent le sommet des bras et les plaques marginales ; toutes ces pla- 
ques sont entoiirées d'une seule rangée de granules idenliqucs L ceux 
qui entourent les plaques marginales. Chez presque toiisnos k h a n -  
tillons, s u r  la ligiie médiane des bras, la quatriErne et la ciriqui0rne 
plaque à partir de la centro-dorsale, et sans compter celle-ci, ou la cin- 
quième et la sisikme, sont entourhes, sur les points où elles touchent 
leursvoisines de droite et de gauche, de granules nettement plus gros 
que les autres, el il en est de même de celles-ci dans les points où elles 
touchcnt ces plaquos médianes. Çbez deus ou trois échantilloiis seule- 
ment sur seize, ce caractére est à peine sensible. 

Sur la face ventrale, les plaques sont aplaties, de forme irrégulière- 
nwnt polygonale, grandes, nues et,, on gknkral, eilto~irkes d'une seule 
rangte de granules; sur quclqiies Bchantillons toutefois, un certain 
rioiribre de ces plaques, et toutes sur uri seul, pr6seriLuiit une double 
rangée de granules. Les potites plaques qui avoisinent les plaques 
niarginales et le sommet des bras sont les seules qui soient entière- 
ment couvertes de granules.-Les piqiiannts des sillons amhiilaeraires 
forment une double rangea; chaque plaqua en porte dcuxpoiir chaque 
rangée. En dehors de ces piquants cylindriques e t  ohtus se lrouve~it 
deux rangées de granules, sans compter ceux qui  achèvent de ce côté 
la bordure des plaques et  que l'on peut coilsidkrer comme formant 
une troisiEme rangéo. Tous les graniiles sont idenliqiies entre eux et 
5 ceux qui bordent les p'laques ; sur aucun do nos seize échantillons, 
on ne trouve trace de PCdicellaires. 

G 
E .  Individus de MicheEin. - Plnqiies marginales, -; la derniére 

I b  

dorsale très-grande et correspondant aux cinq derniEres ventrales ; 
les autres toutes égales entre elles, znz peu plus longues que lnryes, 
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surtout les ventrales, qui vont en diminuant jusqn'ii devenir trbs-pc- 
tites vers l'extrémité des bras, Au-del& de la  grande plaque dorsalo 
terminale, on trouve souvent une plaque aussi large qu'elle, mais 
très-courte. Toutes ces plaques sont entourées d'une double rangée 
de granules ; les granules de la rangée interne sont plus petits que les 
au'tres. 

Plus grand rayon R =32 rnillimétres; plus petit rayon 1-=21 milli- 
R 3 mBtres. - -- environ; les arcs interbrac,hiaux sont dono moins con- 
C 2 

caves que dans les précédents. La disposition des plaques dorsales 
est la même qiic dans lei, précédents; mais les qiiatre plaques plus 
grandes qui occupent le milieu des espaces intorbrachinux sont moins 
dilférentes des autres. l'outes ces plaques sont entourées d ' m e  simple 
rangée de graniilcs et qnelqiies-unes portent les traces d'une seconde 
ran@e de granules pli13 fins. En outre, tout prBs de ces rangées de 
granules plusieurs plaqucs portent un  très-petit Pédicellairc valvulaire 
rpii nianque dans les vrais Pentagonaster astrologorim. Sur la face 
~enlriile les plaques sont plus petites e t  uri peu plus convexes que clans 
les individus décrits précédeniment. Celles qui avoisinent les sillons 
aniliiilacraires prksentcrit nianifestement une douhle bordure de gra- 
nules; clans l'espace compris entre I'cxtréiiiité des bras et la çiiiquième 
pl;iclucrrr~:irginale, imrriptée à partir de cette e x t r h i t é ,  toutes les 
plaques sont uniformément grariule~~ses, e t  une bortliire irrégiilii.re 
de ganulhs sc trouve niErne lotit le long dcs plaques marginales entre 
ces plaqucs et les prcrnibr~s plaques apparentes di1 disque. - Ides 
piquanls ambulacraires sont disyiosés exactenient couinle dans le 
type; mais les deiix ra~igées de granules qui les siii\erit imrncdiate- 
nieiit sont un peu plus gros que ceux qui bordent les plaques veii- 
trnles et aiixquelles ils font le passage. 11 en résulte que c e t k  région 
paraît plus granuleuse que dans le type.-Toutes ces diffhwces sont 
cri somme trop légères pour qu'il n'y ait pas lieu de penser que quel- 
ques types intermédiaires rattachent ces individiis 3. ceus qui ont  été 
préc6demmcrit décrit5 ; noiis n'avons malheureusement aucune indi- 
cation d e  localitt;. Il est à remarquer que les deiix imlividiis rpe  noiis 
venons de décrire rappellent à plusieurs Cgards le Pentiigonnsfcî. 
aur~atus; le peu de courbure des arcs interbrachiaux, la double bordure 
de granules des plaques, la  présence des Pédicellaires, la diq~osition 
de ces organes, les granulations du disque ventral, plus abondantes 
que cell(1s du Pentayonaste~ ustvologorum, sont autant de cnractéres 
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par lesquels ces individus se rapprochent du Pentagonastelq auratus; 
mais il faudrait, pour décider la  question, avoir de plus nombreux 
échantillons sous les yeux. 

1840. Tosia uuslralis, Gray. - A m .  of Nat. flisiory, t. VI, p .  281. 
1842. Astrogoniiim geomslricum, Valericienrics. - hls., Coli. !&us. - i n  

Muller et Troschel, Syslcm der Asleriden, p. 54. 
1847. Tosia auslralis, Gray. - Proc. Zool. Soc., p. 81. 
1862. Astrogonium geometricum, Dujardin et Hiipé. - Suites d Buffon de 

Horet, Echinodcrmes, p. 392. 
1866. Tosia auslralis, Gray. - Synopsis, p .  11, et 111. XVI, fi& 1 .  
1869. Aslrogonium gaometricum, Edm. Pcrricr. - Hccherchrs sur les PPdiccl- 

luires, p .  84.  

hlüller et Troschel ont décrit, ainsi que nous l'avons vu, comme sy- 
nonyrrie de la Tosia. uustrulis de Gray, u n  anin id  qui en est absolumen1 
différeni. A son tour, Gray a adopté en 1847 et en 1863 la synonymie 
de Müller et Sroschel; mais c'est tout  k fait il tort, ainsi qu'il est fa- 
cile de s'en assurer en comparant la figure de Gray', à laquelle nous 
renvoyons dans la synonymie, avec les échantillons qui ont été exa- 
minés au  hluséum par Troschel avant la publication du System der 
Aslen'den. lialOsia austt*alls de Gray n'est pas, comnie le croit ce savant, 
I'Astmgonii~m nustrale de Niiller et Troschel, mais bien l'ilstrogonium 
geomet?*icurn deVûlenciennes, décrit par ces auteurs, et dont il existe ac- 
tuellenierit, dans la collection du Muséum, cinq échantillons, dont un 
malheiireusement très-détérioré. Le nom d'dsluqoniurn geomlricuïr~ 
est demeuré manuscrit jusqu'en 4842, ou il a été publié dans le System 
der Asteriden; c'est donc au nom publié par Gray, en 18.40, que revient 
la priorité, et nous devons, suivant les lois de la nomenclature, dCsi- 
gner désormais l'Astrogonium geornctrzcum de  ~a lenc jennes  et de Mül- 
ler et Troschel sous le rioni de Pentugonustel- uustrulli.,. Gray. 

Les échantillons qu'a vus Troschel au Muséum de Paris e t  que 
rious avons sous les yeux n'ont pas de désignation de localité ; Du- 
jardin  e t  IIupé donnent cependant cette espèce comme provenant 
de l'océan Indien; nous ne savons où ils ont  trouv6 ce renseignement. 
Gray, a u  conlraire, désigne l'Australie occidentale (Swan River) 
comme Ctant la patrie de sa ivsia uustralis, et nous trouvons enfin, 
dans la collection Michelin, trois individus désignés avec doute 
comme provenant de la Noiivelle-Zélande; mais l'étiquette qui'porte 
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la désignation AstrogonzUn~pulchellum nous laisse quelque incerlitude, 
deux seulement de ces échantillons sont bien réellement des Penta- 
gonaster australii; il y a eu là soit une transposition d'étiquette, soit 
une erreur de détermination qui nous emp&che d'ajouter foi à ce 
renseignemeilt. C'est donc à l'origine précise indiquée par Gray que 
nous devons jusqu'i présent nous reporter. 11 y a lieu toutefois de 
faire remarquer qu'entre les individus de Valenciennes et  ceux de 
Michelin il y a quelques différences qui pourraient autoriser la dis- 
tinction des deux espèces ; il est donc utile de décrire séparément ces 
échantillons, au  moins corrime variétés d'une même espéce, en atten- 
dant de nouveaux documents. Ce sont les individus de Michelin qui 
répondent le mieux à la description de Gray. 

A.  Pentagonasternustralis, types.-Corps de forme pentagonale, mais 
ri 

B côtés très-légèrement concaves. Plaques ~narginales: - la dernière 
8 ' 

ventrale étant extr01nemenl pelite; l'avanl-der~iibre triangulaire, les 
autres rectangulaires, un peu plus larges que longues et égales entre 
elles sur l'un des é chan tillons, diminuan t graduellement à mesure 
qu'on se rapproche de l'extrémité des bras sur l'autre, ce qui peul 
tenir B sa taille plus petite ; il en est de meme du côté dorsal, où la 
dcrriihre seule est un peu plus allongEe que les autres et diminue de 
largeur vers l'extrémité du bras, de maniére 3 prendre l'aspect d'un 
pentagone irr6gulier. 

Tniites ces plaques sont bordPes d'un seul rang de granules. Plaques 
dorsales irrégulièrement polygonales, mais àangles arrondis et émous- 
sés, bordées chacune d'un rang de grariules semblables i ceux des 
playnes marginales. Cinq d'entre elles, plus grandes que les autres, 
correspondantau milieu des espaces interhrachiaux, forment au  centre 
du disque un pentagone, dans lequel se trouve inscrit un autre pen- 
tagone formé de cinq plaques plus petites entourant la plaque centro- 
dorsalc, B gauche de laquelle, comme d'habitude, se trouve l'anus. La 
plaque madréporique triangulaire et  à sommet externe est entourée 
de trois plaques dont l'une, correspondant à sa hase, fait partie du 
grand pentagone dont nous.venons de parler. Ces trois plaques sont 
légbrement ré~iiforrries, la plaque madréporique est rnarquée de sillons 
rayonnants irrkguliers. Sur  la face ventrale, tontes les plaques, 
même celles qui avoisinent les plaques marginales et celles du sillon 
anibulacraire, sont entourées d'un seul rang de granules. Les plaques 
qui forment les bords des sillons ambulacraires portent charune deux 

mcrr. IJF: ZUOI.. EXP. ET G ~ N .  - T. V. 1876. 2 
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piquants internes; deiix gros tubercules externes forment iine beconda 
rangée dc piquants ct deii%r:ingéca do granules plus gros que çoux d~ 
disque qui sirnulerit une traisibn~c ct une quatrikmc rangé8 do pi- 
quaiits, fqnt, comma dans les espéces prBcédcrites, la passage au% 
granules du  disqus, Dimension : 32 rnillirpètrpn l'up ct 95 millimètre6 
l'aiitro. 

B. - Lc corps est penlagorial, mais ses côt6s sont abfinlumttnt 
rectilignes au l ies d'btre légbrenicnt concaves ; du reste, sur la faco 
dorsale rn01nes caractùres qua les prkcétlents, - Le8 qualru plaquel; 
marginales venlralcs moyenries sant rectangulaires et parfaitement 
6gales entre elles siir les rleiix ~cliantillons les plus petits; l'avaril- 
tlcrnikre est triangulaire, l n  dernibrc trbs-petite. Les plaqiies du 
disque ventral qui avoisirient soit le sillon ambulacraire, soit lcs pla- 
ques ~riarginales, sont entiéremenl couverles de granules ; du reste 
comme dans les pr6c6dents. Dimension i 23 millimEtres. 

C. - Par Ses plaques marginales ventrales, diminuant du miliou dafi 
espaces interhrachiauq au soumet  des bras et par In ~oncavit6 IrSgkre 
de ses côtEs, un individu de 50rnillirnétres d'envorgiiro sc raplirochu du 
type du Pentnyolzpster avotr41is, duut  il diffkre surtout par lus graiiiilea 
qui c o s ~ r e n t  entièrement, sur le cbté ventral les plaquos voisines dcs 

6 
extrkmiths des bras. -Le nombre de ses plaques marginales est -. 

10  ' 
la dernikre dorsale est relativement plus grande que d'habitude et 
correspond aux trois dernières ventrales. 

i840, &nlogopqs tey  pitlçhellus, Gray. Ann. Nat.  i I i s t . ,  VI, p. %O. 
184%. 4slroyoniwm pu(chellum, Niiller at Trosct\el, - SysLem der Aeteriden, 

p .  55, 
. . . . . Asteria9 djülleri. ,  Ag.  N4., Museum Paris.? in  Gray. - Synopsis, p. 11. 
. . . . . Goniocliseus Miilleri, V a l .  - Coll.  Rliia. 
1852. Slaphanastci. elegans, Ayres. - Proc. orZoo1. BoslonSociely, IV.  
1860. Ast~ogoniurn pu l~ l~e l lurn ,  Dujardiri ut  Hu@. - Suites h Buffon, Aoret, 

Eçlrinoderrres, p, 393, 
l86Y. pentagonaster yulchellus, Gray. - S y n o p i r ,  p. 11, et pl. VIII, lig, 3. 
l8G9, Astrogoniunr pulchellurn, Edm. Perrier. - R~clwrc/ ies  sur les Pidicet- 

laires, p .  84. 
1872. Pentagonuuler pulchellus, var. A et B, Button. - Caiul .  Echinod. o f  

New-2ealand,  'p. 8. 

Ce Stelléride est celui SUT loqud Gray a fond4 aon genre penlago- 
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nasler, appliquant ainsi à des animauri que Linck ne connaissait pas 
le nom générique de Linck que nous conservons e t  que ce naturaliste 
avait nppliq116 h dciix csp&ces hien connues et  qui doivent demeurer 
dans lc genre, tel que nous le compronons et tel que Linck le comprc- 
nait lui-nibrne. Du reste, d'aprés sa déflriltion ce dernier ebt certai- 
nement compris dans son genre Pentngonastel* les Penlngonasteï. de 
Gray. On se demande valnomcnt poiiïquoi Gray, désignant sous le 
nom gEnCriqiie dc Goniaster les aninanx memcs que Linck avait dE- 
çrits dans son genre Peniagonastw, a rejet6 ce dernier nom pour le 
transporter h des esphces dont Linck n'a jamais parle. 

L'espèce dont il s'agit ici est trop connue et  trop bien caraclérisée 
pour qu'il soit utile de la décrire de nouveau. Mais nous devons faire 
ici quelqiies remarques au  siijot do ect qui en a 616 dit par les auteurs. 

Gray donne co(pme synonyme de Pentagonasler pulchellus le nom 
d'dste~ias Miillu-l, qui d'api.& lui serail d'Agassiz e l  niariusri1 au  
Muséum de Paris ; je n'ai pas retrouvé cette dériomination dans la 
collection du MusEum. J'ajocl terüi que, dans la çollection du British 
RIuscuiii, on pevt voir que les dimensions relatives dos plaques mar- 
ginales peuve~it varier benilcoup dans celte espéce, de nouvelles pla- 
ques p e u ~ e n t  s'intercaler entre elles et lcs grandes plaques apiciales 
se réduire de manière 2 ne dépiisser que fort peu les dimensions de 
leurs voisines, Ce q u i  constitue alors 14 varielif B qua le eiipitaine 
IIutton admet dans cotte esphae. Le Pmtagonaster alnormaiis do  Gray 
me parait compris dan3 les lirniks de oes variations; mais je rie puis 
l'affirmer avec certitude, n'ayant pu retrouver ail British Museum le 
type authentique da Gray. 

,1847. Psntagonaster DIlbeni, Gray. - Proceed. or  irool.  .%càely, p.  01.  
1866. Pentagonaster Dübeni, Gray. - Synopsis of the Species or Starfish in 

British Morsauut, p. 11, pl. III, fig. Y. 
1871 . Goniaster Dübeni, Lutken. - Fidenré. Meddel. ,  1S7L, p. &O, pl. IV, 

fig. 2 c t  2 a.  

Espèce représentée au British MusSum par de nombreux échan- 
tillons originaires de la Souvelle-Hollr\nùc. 

Esphce voisine des Pentnyonasfer Dzibenietpulchellus; mais se distin- 
guant par des bras moins obtus, desplaquesmarginalesplusnornbreuscs: 
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16 -, e t  des plaques dorsales et ventrales plus peliles encore que celles 
'2% 

du Pcntago/~aster  Di~hcnz'. Les plaques dorsales sont platcs et portent, 
corrirrie celles du Pentuyonusler pulchellus, une fente allo~igke coiite- 
nant un petitpédicellaiie en pince dont les branches se n i c u ~ e n t  dans 
le sens de la longueur de la fente. Les plaques ventrales rie présentent 
rien de semblable. La plaque rriadréporique est assez grande et en de- 
hors du deuxième cercle de plaques dorsales (cercle des dis plaques). 
R est un peu plus petit que 3 7.. 

Localité : Georges-Town en Australie (Ilonald Gunn). 

h.  Plaques ventrales granuleuses (Tosia, Gray).  

4842. Arlrogonium auslrale, &i ,-T. - Syskrn der  Asteridcn, p .  55. 
1847. Tosia aurota, Gray. - Procerd. 2001. Soc., p .  80. 
1862. Astrogonium australe, Diijardin e t  Hupé. - Suites à BufFori de Iloret, 

Echinodermes, p .  393. 
18Gli. Tosla aurala, Gray. - Synopsis, p .  11. et pl. XVI, fi;. 2 .  - S o l i  Tosia 

auslrulis, Gray .  - Synopsis, pl. XVI ,  fig. 1, niême page. 
186'3. Asti.ogwiiutn Emilii, E. 1'. - IJidicellnires,  p .  84 .  
. . . . . . Goiiiudiseus Sebœ. - Coll. Mus. 

Il bxiste, or1 l 'a dé j i  vu, au sujet de cette espùce Urie confusion de 
synonymie qui justifie la dénomination nouvelle sous laquelle j'avais 
proposé de la désigner dans mes recherches sur les Pédicellaires et les 
ambulacres des Astéries et des Oursins '. En 1840, Gray a publié 
dans les Annals a n d  Mtryaiine o/'iValu?.al i l i s l o?y ,  p. 28 1, la description 
d'une Astérie qu'il nomma Tosia austmlis,  description que nous re- 
produisons ici mot pour mot : 

(( Ossicules de la surface orale bordés, comme ceux  d u  dos, pa7. une 
seule série de granules. 

(( Tosia austrulis. - Jaune ou rouge. Ossicules dorsaux légbrernent 
convexes (rather  convex),  égaux ; ossicules de la surface orale apla- 

6 
tis entourés d'une seule ligne de granules. Plaques marginales : - pour 

6 

chaque côté, légbrenient convexes, égales. -Australie occidentale. 1) 

Dans leur Sys t em der As te~- id tx ,  filiiller et  Troschel ont d k r i t  de 
leur côté un Astragor~zUirz australe qu'ils donnent corrime sgnonynit: 

1 Tli6ses de 1~ Facii!té des ~üic~riücis  de  l';tris, et Annales des scienres nalurelles, 
1869, t. X,' p 181. 
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de la Tosia australis de Gray et  dont nous traduisons également la 
description : 

u dstrogonium australe. Disque pentagonal. S i x  plaques mnrgi- 
nales dorsales et huit ventî.ales. Sillons ambulacraires bordés de 
lignes serrkes de granules. Les plaques ventrales sont, polygonales et 
entièrement couvertes de granulations. Les plaques marginales sont 
plus larges que longues, nues et erilourées simpleme~it d'un cercle 
de granules. Ces plaques marginales diminuent graduellement en se 
rapprochant de l'extrémité des bras. Les plaques dorsales sont nues 
et entourées d'un cercle de granules plus petits que ceux des plaql~es 
marginales ; toutes sont aplaties. De petits pédicellaires valvulaires, peu 
nombreux, de la forme et de la grosseur des granules, se Lrouverit c h  
et 1L sur le dos, très-prks de la bordure de granules des plaques. - 
Couleur brune. - ~ r a n d e i i i ,  jiisqu7L4 pouces. - Provenance incon- 
nue; musées de Vienne et  de Paris. 1) 

En 1862, dans leur Hz:Fliizi.e des Echinodermes faisant partie des 
Suites à Ruffori, de Horet, Dujardin et Iiiipé n'oritfait que traduire la 
description de Müller et Troschel en  ajoutant - peut-être sur la foi 
de Gray - que l'animal en qiiestion provient. d'Australie. 

Enfin, en 1865, dans son Synopsis of the Species of  Starfish in 
the B~z t i sh  Mlcseum, Gray a 11011-seulerne~it réi~riprirrié sa desrription 
de sa Tosia australis, mais encore il confirme la synonymie de hlüller 
et Troschel, de telle façon que d'un commun accord l'identité sptci- 
fique de In Trisia azistralW de Gray, et de 1'Ast~ogo~zZUm australe de 
Müller et Troschel, semble acquise. Ileureusement Gray publie, 
en 1866 (Synol~sis ,  pl. XVI, fig. 1), une figure de son éclia~itillo~i qui rie 
permet pas de douter de la confusion qui s'est Ctahlie au  sujet de cette 
.4stbrie. Chacun des côtés du disque pentagonal de la Znsin aissfra1i.s 
de Gray n'a que six plaques marginales, tandis que ce sont les b m s  
de 1'Astrogonium auutrule qui en présentent çe ~riênie nombre, ce qui 
fait douze plaques pour chaque côté e t  non six. Cela ressort en toute 
évidence de  la comparaison des difi'érentes descriptions donnée& 
par Müller et  Troschel, où le nombre de  plaques indiqué est toujours 
celui de chaque bris  et la moitié de celui des cbtés ; c'est bien ainsi 
que l'ont compris Dujardin et IIupé qui ont traduit : I( Plaques mnr- 
gindes dorsales au  nombre de six à chaquc bras; il y en a hnit ven- 
trales, etc. )) 

Nous avons sous les yeux les échantillons examinés au RIuséum 
par Troschel ; malheureusement l'étiquette a été changée et  ils 
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Ctaient désignes dans la collection sous le nom do Goniorltsct~i, Srl ia;  
mais tous les détails indiqués par les auteurs et  par Diijardin et 
Hiip6 s'appliquent trop exactornent h eux pniir cpc  le moindPe doiile 
soit possible. Ge sont bien 19 les Astrogonlum australe de Müllw e t  
Troschel, mais ils dilféronl absoliiment de l u  ï 'os i r~ uustmlis Oe Gray. 
Cette derniera appartenant, comme 1'd$trogonÊim attstruh, au genre 
Pentayonaster, il doviont donc nécemire  do Changer l'une do ces 
deux d&nomin~tiona sp6cifiqiics; mais comme Wllc tit? Gray a la pria- 
rit& c'est & I'Aslrogonium australe qu'il faut donner un nom spécifique 
nuuveau. Nous Cruy0116 pouvoir le ruppOI'tW à la Tosilsuurlttu de Gray; 
néanmoins il y a quelques riifCrences dans 16 nombre des plaques 
marginales, qui n'est pas celui qu'indiqiio Gray pour sa TOSGI uurntu, 
ni comme dans cetto CspCce, le mSme sur  Irs deux facrs; de plus 
les granules qui entourent les plnquoa forment on réalit6 deux ran- 
gées et non pas une seule ; enfin Gray passe soiis silonce la présence 
de pédicellaires sur les plaques dorsalcç, fait qui l'eGL conduit sans 
doute 2 rapporter lJAstrogonitm australe de  Alüllcr et Troschel à son 
genre Pentogona9ter. Voici la description des échantillons du  Mus6um : 

Corps pentagonal aplati; intervalles interhrachiaux 1Egerement 
concaves. - Rayon maximum u 55 mil1imè;tres ; rayon minimum 
= 37 millimètres. - Distance de deux piri tos brachiales alterrieu, 
104 millimatres choz Io plus grand des trois individus de la collection. 

12 49 $ 0  
Plaques marginales: -, - - 

16 1 4  ' J9 ' rectangulaires, plus larges que 

longues, diminuant en se rapprochant vers l'eslr6mité des bras, 
mais d'une très-petite quantitC ; la  derniére ventrale est brusque- 
ment plus petite que ln précédente, elle-même plus petite que 
celle qu'elle suit : las deux dernibres dorsalcs correspondent aux trois 
à cinq derniFres ventrales, jusque-là toutes les plaques dorsales et  ken- 
trales se correspondent. Chaçiine de ces plaques est entourée d'une 
double rangée de granules ; les granules de la rangCe interne sont 
beaucoup plus p t i h  et plus fugaces quc cciix rie la rangde externe 
à layuclle ils sont contigus, de sorte que, sur beaucoup de pla- 
ques, cette deuxibrric rang& manquo presque complétenmit chaz 
les individus desséchés et  principalcinent sur les plaques dorsales, du 
moins pour les spdcimerls que nous avons sous les yeux. - Les pla- 
ques qui forment la surface dorsale de l'animal sont très-légèrement 
convexes ; on distingue sur le disque cinq plaques plus grandes que 
les autres, situéos en f a ~ a  des sommets des arcs interbrachiaux et fai- 
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snrit partie dc! la deuziéme rangée des plaqiie~ qiii entourent la piaqile 
centro-dorsale; cinq autres plaquçs, un  peu plus pelites et alternant 
avec elles, entodrerit pllis ihmédiatement celle-ci, dont elles égalentla 
grandeur; mais un nombre variable de plaques plus petites petivent 
s'intercaler entre elles. D'une nianieré génê~aie,  les plaques corres- 
pondant 31 la ligric médiane des bras sont arrohtlics ct  plus graridcs ; 
cclles-ci, qui correspondent aux sommets des angles iriterbrachiaiix, 
ditrihuelit de grandeur 61 Letidelit Zl. dct'eiiir e!lipLiq~es (au moins sur 
les gratiris écharitillons) à mesure que l'on s'spprocho des somtnets de 
ces arcs. l'outes ces plaques sont entnhrécs d ' m e  rangée de g~anules  
à peu prés sembhhles h ceux tlcs pl;~qtics rnarginal~s. Lcs piiis grandes 
d'entre elles, du moihs, présentent, en outre, une seconde rangée 
complkld de granules plus petits lrhs-fugaces, comnie cela a lieu pour 
les plaques marginales. Presque eIi contact avec les rangées de gra- 
nules, un certain nombre de ces plaqucs portent Un oli deux très-petits 
pEdiccllaircs valvtilaires, encastrks comme d'ordinaire dans u n  al- 
véole creusé dans la plaque et  que l'on petit toujours retroiimr alors 
meme qiié les valves clu pédicellaire soiit tombées. -La plaque ma- 
dréporique est triangulaire, entourée de trois plaqiics un peu pliis 
grandes que les autres, portarit en général des pédicellaires comme 
ceux donlnoiisvenons de parler ; entre elles peiivcnt venir s'intercaler 
d'autres plaques arrondies, plus petites, qui les soparent. La plaque 
correspondant à la  base de la plaque madrélinrique fait partie de la 
deuxiiirne rangée des plaques qui entourent la centro-dorsale. 

Les plaques de la face venthie sont polygnnalcs, fortcmcnt Kra- 
nuleuses; quelques-unes d'entre elles seulenient prCseiilent une aire 
lisse à leur ceiitro. Le long des   il loris ar~itiuliicraires or1 reniarque cinq 
ou six rangées de grantileg plils gros ait bord meme de ces sillons et  
passant insensiblement au% granules ofdihaires des plaques. Les pi- 
quants ambiilacraires, ail nombre de deux par :plaque, vienricnt, 
affleurer par leur sommet au  milieu de ces: granult :~ dont ile ne se 
distinguent, quand on leu regarde par-dessus, que par leur position 
tout ti fait interne. 

Trois exemplaires desstchks, dont U r i  tri%-petit et ud détérioré. 

121 ' PENTACONASTER MINlnfUS (6, P . ) .  

Somblahle ali Pendragonuster azcstralis sous beaucoup do rapports, 
notamment par le nombre et in dispositioti des plaques marginales ; 
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la forme, la disposition des plnquesdorsales ordinaires et  des granules 
qui l'entourent; la plaque madrQorique seule, au  lieu d'être mar- 
quBe de sillons rayonnants sinueux, est percée de perforations .irré- 
gulières indépendantes les unes des autres. -- Les côtCs du corps 
sont très-nettement concaves (H. = 10mm,5, r = 'imm,5) ; les plaques 
de la [face ventrale cntibrement. coiivert,cs de graniilcs, sauf iini:, 
deux ou trois du milieu de chacune des aires triangulaires ventrales, 
quelques-unps d'entre clles portent même un  pédicellaire valvulairc. 
Il y a deux rangées de piquants ambulacraires en  dehors desquels 
chacune des plaques qui bordent le sillon ne  porte qu'une seiile ran- 
gke de granules identiques 2 ceux du disqiio, et qiielqiiefois un petit 
pédicellaire valvulaire. Il y a donc l L  trois ordres de caractéres qui 
distinguent nettement cette espèce du Penlagonasler azcslralis. Prove- 
nance inconnue. - Envergure, 20 millimétres. 

Remarque. - On doit encore se demander, ,2 propos de c,es échan- 
tillons, si ce sont bien 18 des animaux adultes et s'il ne conviendrait 
pas de lcs considérer comme les jeunes d'autres espEccs qui restcraieiit 
5i dbterminer. Il nous est açtiiellorrieiit inipossiblc de résoudre défini- 
tivement cette question. 

1733. Perituqonastcr semilunatus, Linck. De Slellis mnrinis liber singu- 
liaris, p .  21. - P I .  X X I V ,  no 39. - P. S., miliarispentacrinus (Musée 
de Dresde). - PI. XXVII ,  no 45. - P. S., ~ad iosus  (Miisée de 
Seba). - 1'1. XXIII ,  no 37. - P. S., cuspidalir (Mliisée Breyiiius). 

1761. Sebn, Tltesuurîcs, 3,-pl .  V I ,  fig. 9, . IO,  ct pl. VIII,  fig. 2 (?) 
i788  Aslerias granularis (pars), Grndin .  - Syslema nnlurœ. 
1816. Asterins lesrellata, Lamarck. - Var. C. e t  D., An. sans vert., t .  111, 

p. 2.38 (édition hlilne-Edwards et  Dcshayes, 1840). 
l 8 3 4 .  Aslericts tessellala, de Blainvilia. - Manuel d'actinologie, p l .  XXIII, 

fi& 4. 
1840. Gotiiasler cuspidatus, Gray. - Ann. Aral. Bist., V I ,  p .  280. 

Goninster Srba, Gray. - Ann. Xat ,  Hist., p .  280. 
Z 842. Aslrqonium cuspidntum, Miiller e t  Troschql. - System der Asleriden, 

p. 56. 
1862. Astro!jonium cuspidatum, Dujardin et Hiip 6. - Siiites à Biiffon de 

Koret, Echinodermes, p .  394. 
18G5. (;ciniast~r c ispirlotus et  Goniccnfer. Sdirc, G r a y .  - Synopsis, p. 10. 
IStiCi. Goniontrr (Astrognniuin) semilunulus, von hliirtcris. - Troscliel's AT- 

chiv / i iv  Naturg., 34@ nnnee, t. ICr, p.  86. 
1869. Astrogonium cuspidalum et .4slrogonium dubium., E .  Perrier.- Reclier- 

ches sur  les Pédicellaires, p. 84 et 83. 
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1871. Goniasler amerieanus, Verrill. - Breef Contrib. 10 Zoology of Ya le  Col- 
l e p .  - Silliinan's Journal, t .  I I ,  p.  ,130. 

Goniaster africanus, Verrill. - Iliid. p. 131. 

Vingt-trois ex~rnplaires, dont neuf dans l'alcool. Chine (M. Dahry). 
- Brésil. -Gorée ( M A I .  de Castelneau et Deville), Sénégal (le prince 
de Joi~iville), Cap-Vert (MM. Bouvier, de Cessac), Rissagos (M. Lornis). 

Forme gdnérale LL peu près constante, intervalles interbrachiaux 
très-nettement concaves ; extrémités des bras Rayon des 

11 
bras presque double IG) du plus petit rayon du disque. Plaqiiesmar- 

10 10 I O  12 32 1 4  
ginales présentant les combinaisons suivantes : ?,,, fi, 16, 6, G; 
on trouve même des nombres impairs compris dans ccs limites. Les 

combinaisons les plus fréquentes sont 9 - '-2 Toutes ces com- 
16' I t i '  18 '  

hinnisons sont indépendantes de la provenance des échantillons. C'est 
ainsi que, sur deux échantillons de Chine, on trouve les combinaisons 
10 10 
- et G ;  parmiles échantillonsprovenantde la  côte occidentale d'hfri- 
14 

que (Sénégal, Gorée, îles Bissagos, îles du Cap-VcrL) on trouve les conibi- 
10 12 12 

naisons - - et L4 Dans les échantillons où le nombre des 
16' E' 1 8  18' 

plaques marginales dorsales est de dix, toutes ces plaques, un  peu 
plus longues que l;irges, sont ?I peu prhs de mt?mes dimensions, ,ln 

dernikre est un peu pliis longue que les autres et de forme sensible- 
nient triangulaire ; rriais le contraire arrive aussi, notaniment dans 
l'échantillon rapporté de l'île Santiago par M. de Cessac. Dans les 
échantillons qui oril douze plaques marginales dorsales e t  parmi les- 
(111eIs se trouvent ceux figurés par Lincli e l  par Selia, la dernière mnr- 
ginale est plus petite que les autres e t  semble résulter d'une seg- 
meritatiori de la précédente; de plus, les plaques vont en décroissa~it 
graduellenient du sommet de l'arc interbrachial à ses extrémités, la 
douzième seule est plus petite que les antres. Toutes ces plaques 
sont rectangulaires et se touchent par toute l'étendue de l'un des 
côtks du rectangle. Les plaquesmarginales ventrales vont toiijours en  
décroissant régulièrement du  sommet de l'arc interbrachial A ses 
extrémités, où elles sont ordinairement trils-petites ; nous ne  comptons 
pas dans nos Cvaluations la plaque impaire qui occupe I'extrCmitP, des 
bras ; les plaques ventrales sont ordinairement plus larges que  lori- 
gues, niais elles peuvenl être carrées (individus de la Chine) ou même 
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plus lorigues que larges (îles dit Cap-Vert), sans qu'oh pilisse cnnsi- 
dérer ce fait comme un indice de variations locdcs, puisque des indi- 
vidus de l'île de Go&, du SCridgal et de l'archipel (le Rissa&oçont an 
contraire les plus larges que longues. TAS plaques ventrales 
sont aplaties, les dorsales plus ou moins bombhes ; rriais on trouve 
tous les degrés possilihs entre la forme presque pyramidale de ces 
plaques chez qiielques individus de l'île du Cap-Vert et de la Chirie et 
une  corivexiti: peu c.onsidét.alile quoique toujours ccpciidant nelte- 
ment accusée. Toiitcs les plaques sont entourées d'une siniple rangée 
de granules, complbte pour chttutine d'elles, rtiais qui pout devenir 
double ou i n h e  simple le long de la ligne dc suture des plaques 
dorsales et  renttales où on trouve alors quatre ou six rangtes de gra- 
hules entre les plnques siipérieures et inférieures, dii moin': t-ers le 
sommet dc l'arc interbrachial. Les deux dorniiircs plaqiies veritralcs 
ct la  dernibre plaque dorsale porte~it  souverit chacurie un petit tuber- 
cule conique. 

Les plaques arrondies qui forment In  partie dorsale dr l'anirrial 
sont uniformément cotivertes de graniilations aplaties, et séparées 
les lines des autres par des granides plus gros, orrlinnirenicnt hexa- 
gonaux et  entre lesquels se trouvent les pores tentaculaires. Un 
nombre variable de ces plaques supporlent chacune uii gros Luber- 
cule tantôt en painde sucre allongé, tantôt, aU conthire,  coiirt et 011- 
tus, presque hemisphérique [Drésil), Cln trouve ordinairement un tu- 
bercule central, cinq tuhercules disposfis en pilritagohr, aiitiiur de lui, 
sur des plaques contigues ch 6n fncc de la pointc des bras ; sur la ligne 
quijciiiit les tu1)ert:uled au  r or rit ri et deb bras, ilpeut arriver qu'uri trouva 
un  tubercule sur chaqiio plaqùo ou, ce tpi est tr&s-fréquent, iih seul 
tubercule voisin des pi-emiers, ou point dil tout. Meme dans ce cas, de 
chaque côté des plaques occupant ln  ligne médiane, il n'en existe pas 
moins une rangée do tubercules oii mémo deux ct l'on passe ainsi 
graduellement, et par toutes lc9 transitions posuibles, aux individus 
uù toutes les plaques dorsales portent un tuberclild. La plaque 1riadr.6- 
porique est situce au premier tierti interne du t a p n  qui va du centre 
au  bord du  disqua ; entpo elle et  la plaqdé centrale, on n e  trouve 
que doux rangées dc plaques alternes; elle est ordinairement en 
forrno do triangle ti. côtés convexes, dont le sommet est tourné \-ers 
le bord exterrio du disqiie et entour6 par trois plaques plus alluligécs 
quc les eutrra e t  16gbrement réniformes. 

Les plnquesventralcs sant fortement granuleuses ; sur un grand 
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nombre d'individus un certain namhre de grnniilcs sont plus gros 
que leu autres et chez beaucoup un, deux ou trois grariulr:~ centraux 
sur chaque plaque prennelit une prédominarice marquée, ce qui donne 
i la face ventrale du disque une physionomie toute particulii.rc, mais 
se rattachant par tous les intermbdiaires passibles au cas où cette 
face est uniformément grnnulcuse. Des indiridus prksc~itiint l'une et 
l'autre disposition peuveril prove~iir d 'u~ie  mOme localité. Du centre 
d u  disque à l'extrémité des bras, on compte neuf 5 douze plaques 
sur la ligne médiane ; ce chiffre douze est plus fréquent. 

Les plaqiies qui bordent les sillons arnbiilacraircs peuvent porter 
dc!ix ou trois rangCes de piquants. Les piquants intcrncs :ont 16g& 
remerit aplatis, tous égaux et au  nombre de trois sur chaque pla- 
que ;  quelquefois (Cap-Vert), du cûlH inler~ie, un piquant plus petit 
que les autres peut s'ajouler aux trois premiers, il se place alors 
derriéro les piquants de la plaque précédente. La dcrnihre rarigke 
n'est formée que de deux piqiiant,~ groset  d o  longiiciir variahle siir 
chaque plaque; puis vient le troisième, où l'on ri'obscrve d'ordinaire 
qu'un gros piquant sépnrb par des piquants plus courts, presque 
en fornie de granules sur cliac/ue plaquc. Les piquanls de cette der- 
niEre rang6e peuvent s'amoindrir beaucoup, de maniére B ne former 
dcrriérc ceux de la seconde rangse qu'une rangée de gros granules, 
suivis eux-rifimes tir, granules moins gros, mais  plu^ vnlurriineux que 
ceux di1 disqiie avec lcsquels ils so confondrint insnnsihlriment. Il scm- 
ble alors que les piquants ambullicraires ne  soient difiposés que sur 
deux rangées. Nous trouvons cette disposition en deux et en trois 
rangées sur deux individus originaires do Chine. Anus nettenient 
risible, B gauche do la plaque centro-dorsale. 

R~ina,rques.-Il rksulte do ce qui prEcEde quele nombre des plaques 
marginales et  parfois même celui des rnngEca do piquants anibii11- 
m i r e s  ne sauraient offrir des caractoros spécifiques ou d'ordre plus 
6lev6 (Gray) constants. Les individus extrbnies de lu &rie qiiu nous 
avons examinée seraicrit certainoment pris, s'ils ftaient isolés, pbiir 
des espèces distinctes, mais on rient de voir qn'ils sont reliiis prir mie 
sh ie  aussi complète que po~sil)lo d'intern16tliaires qui rie laisse aucun 
doute sur leur idc~itité H P ~ Ç ~ ~ ~ Y U U .  EII ce qui concerne  CS plaques 
marginales seules, on peut par exemple dresser le tableau siiivnnt : 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



EDMOYD PERRIER. 

Nombres 
des plaqnes Ciitc occidentale 

~ ~ t ~ ~ ~ ~ .  margirixles. B i 1  d'bii.iqiis. Chin<:, 

1 O 
2 - )) )> 

i4 
1 

1 O 
8 - 2 

9 6 
5 1 

10 
1 - 

18 ' 
1 11 ' II 

12 
6 1) 3 11 

16 

39 
G l> 1 1) 

18 
1 

- - 1 4  
I 

2 X 
1 11 es 

Provenancr: 
incounue. 

1 

1 

1) 

3 

5 

11 

Le fait de l'existence d'une même Astérie sur la cdte occidentale 
d'Afrique et la côte mkridionale d'Amérique n'a rien qui doive éton- 
ner, nous en avons déj5 cité un exemple ahsnliimerit liuthentiqiie 
(Linckia  Guildingzl) et  qui n'est pas isolé. Si l'on admet que 1'Asterias 
îwOens, si commune en Brirope, se retrouve dans les mers du Japori, 
comme l'affirme von Martens ( A r c h .  f .  ,%t., 1865, t .  XXXI; p. 35 l ) ,  
et dans l'Inde, comme conduirait 3 le penser l'examen d'un écharitil- 
lon donné au ?tliisP.iim comme provenant dc Bombay ; si l'on accepte 
avec Gray, Michelin et von RZartens que notre As tw ias  tenuispina, 
Lam., se retrouve B Bourbon, à Java, en Chirie et  en Australie, affir- 
mation que pour notre comple nous croyons fondée sur une confusion 
avec les jeunes de 1'Asten'us c a l a m a ~ i a ,  Gray, ou de quelque autre 
espèce, on ne trouvera pas plus extraordinaire que le Pen.ta,y»naster 
semilunatus puisse habiter à la fois 1'Atlantiquc ct Ics mers de Chine. 
Cependant nous ne  devons donner ce fait que sous les plus expresses 
réserves, d'autres pouvant reconnaître u ~ i  caracière distinctif que 
nous avons jusqu'ici vainement cherché ii préciser. 

Monstruosités. - Un individu il sis bras, dont deux très-petits, 
situEs de chaque cÔt6 d u  bras impair. 

Nombreuses irrégularités par subdivision des plaques normales 
du type. 

Un individu à quatre bras avec un côté hlessé (As trogonium dubi t~rn ,  

thèse); c'est le bras antérieur qui manque. Plaque niadréporique entre 
1 2  17 

quatre plaques; - niargiriales sur deux côtés, - sur  un aulre). Taille 
,18 18 

maximum, 11 eentimhtres , mesurés d'une extrimité h l'autre de 
deux bras latéraux. 
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IfikS. Aslrogonium Lamarckii,  AI. T. -Syst. der A s t . ,  p. Xi. 
. . . . . Aslrogonium cusp idn lum.  - Coli. Vus.  
1862. ~cf rognni i im Larna~chii, Duj.  ct Hup6.- Sui tes  %Buffon, iloret,  p .  393. 
1869. A ~ r o p n i i c m  hinfzrrk i i ,  E. P. - Recherches sur les Pédicellaircs,  ctc. 

Ressemble beaucoup au précédent; mais ses bras sont plus allon- 
a&. LP, plils grand rayon des bras sur notre exemplaire unique est 

-65 millimètres; le plus petit rayon du disque, 30 millimètres : le 
r;ipport des deux rayons est donc supérieur à un demi et  nori infé- 
rieurs conime dans les précédents. Distance de  l'extrémité de deux 
bras latéraux, 125 millimètres. 

14 1 'I 
Plaques margiriales -, ou rriêrrie -, si l'or1 tient compte des deux 

18 2 O 

très-petites plaques ventrales qu i  sont rudimentaires dans l'échantillnri 
que nous examinons, mais indiquent que cc: rapport peut se présenter. 
Les plaques rnargiriales dorsales son1 très-bombkes e t  celles qui oc- 
cupent la région moyenne d e  l'arc interbrachial sont presque pro- 
longées en pointe. La base de ces plaques est circulaire et  non plus 
rectangulaire conime dans l'espèce précédente, de sorte que ces 
plaques ne se touchent que par un  point, e t  la granulation de la face 
dorsale p h è t r e  dans leurs intervalles. Les plaques marginales ven- 
Lrales soiil encore convexes, mais beaucoup moiris que les plaques 
dorsales; celles de la région moyenne de l'arc interbrachial sont 
presque rectangulaires, leur bord seul est convexe; mais vers l'es- 
trémité des bras (pour les six dernières plaques), la fornie circulaire 
reparaît. Les quatre dernières portent en leur centre un  piquant pres- 
que çylintlrique de pliis de 2 millimètres de long, qui a été brisé sur 
la plupart d'entre elles, mais dont la trace est très-apparente. Toutes 
les plaques marginales, dorsales et  ventrales sont entourées d'une 
rangée de granules ; mais de plus, du côté de la siitiire, entre les 
plaques marginales, dorsales et ventrales, comme d u  côté du disque, 
la grariulation géiiérale reparaît dans l'intervalle triangulaire que 
lissent entre elles toutes les plaques circulaires. 

Plaques dorsales du disque uniforménient granuleuses, mais entou- 
rées chacune par un cercle de granules plus gros ; un certain nombre 
de ces graniilcs se trouvent aussi acciimiilés dans les espaces triangu- 
1;iires que laissent entre elles les plaqnrs, siirtout dans la rbgion 
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moyenne des bras. La plaque centro-dorsale porte un gros piquant en 
pain de sucre obtiis. Il pc.;iit sans doiii,o on Btro rie nlêmc des cinq pla- 
ques qui l'entourent immédiatement; mais dans l'échantillon que 
nous avons, les deus plaquos qui forment le cd16 gauche poutérieur 
du penlagoiie, qiii comprennent entre eHes l'anus, portent seules un 
piquant. Des plaques qui entourent celles-ci et formciit autour 
d'elles un cercla continu de dix plaqiles, lcs cinq qui sont sitiiées sur 
13 ligne qui joint la contre du disque, 1'extrOrnité des bras, portent 
seules uri piquant, lus autres plaqucs situéus w r  cette p ri Er rie ligiio 
médiane dos bras 011 sont dépourvuos; mais loum cinq voisinei, i m é -  
diates d u  chaque cOt6 portent chacune lin piquant; de telle façori 
qu'nu milieu do chaqiic bras na tranva unti rang60 do piqiiants sépa- 
rés par une rangée de p1;ique incrmes, C'est uno dispasition quc nous 
avons déjà trouvée dans l'espbce pr6céde1itti. Lo deiisièrne piquant ii 
partir du piquant impair est, dans chaque double rangée, plus gros 
que les autres. En dehors de cette double rang0e, quelquon'plaqiics 
présentent, en outre, un rudiment da tuhercule, d'où l'on peut con- 
clure que dans cettc espEce on pourra rencontrer les menies varikt63 
que dans la précédente. Bu eentre du disqnu ri l'oxtrémité des bras, 
on compte quinze plaques sur la ligne médiane. 

La plaque madr0pnrique occupe la même position que dans le 
Yentagonaster ~er~zilunatus,  et sa fornia est la même;- mais eHe est plus 
grande relativement aux plnquos qui l'entourent, de telle façon que 
leu deux plaqucs qiii forment 10 sornmol du trisnglo ocsvont tl'fitre 
contigu& avec la plaque hasilaire, et que doux plaques appartenant au 
cercle des d i s  plaques, dont cinq portent le gros piquant impairs, arri- 
vent presque au  contact de la plaque madr8porique dont eues sont 
cependant s6parées par une double rangee de  gros granules, ce qui 
n'a pas lieu pour les trois plarpes rÀaii'ormns p i  fntmrmt. l u  vP,ritablo 
entourage de la plaqiio madréporiquo. E'ornomentntion do ecllo-ai 
consiste en sillo~is irrBgulie~s, divergmnt &  parti^ du centre de la 
plaque, plus nombreux et  plus fins quo dans I'uuLre espkce. 

Les plaques formant le disque ventral sont toutes uniforniément 
granuleuses. Les sillons ambulaorairos sont bordés p a r  un0 double 
rang" de piqi~annts, en dehors desquels une rangée de granules plus 
gras que ceux du la plaque vontralc sernblont indiquur Io rudiment 
d'une! troisibnie rangée. Chaque plaque porte quatre piquants internes, 
cylindriqueu, contigus, tous égaux entre eux, au lieu de trois, comme 
dans le Pentaguumteï. se~nl'l~a~utus, et deux gros piquants externes 
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égnleinent rantigiis et dont le sommot affleure au rnbine niveau quo  
celui des piquants internes. Point de pédicellaires. 

Provc~ianca inconnue; un seul exemplaire, probahlement do la 
mer des Indes (Duj. et Hupé). Colornt,inn braiincl d'après un dussin de 
Lesueur (IlIliller et Traschcl). 

Ohseruution. - Rapport6 au genre Z'mda, pac Grtig, Synopsis, 48GG, 
p. 1 4 .  

U. Corps B cinq l'ayons avec d e s  osaiculce plats non soillaiits, garnis d'épines coiii- 
qucs caduq~ics  e t  sans pkdiceiloires u ~ l v ~ l s i r e ~ .  -Sous  gcnrc Cq1li :cslsy (Cr,\yj. 

i810. Callinslcr Childrcrri, Gray. - Ann. and Mag., 48-10, p .  530. 
1 N i G .  Calliastcr Chitdrsni, Gray. - Synbpsin, p. 9 ol pl. XIII. 

Provient du Japon suivant Gray. - Au Jardin des J'lantcs, pravo- 
nance iiiconnue, achat. 

Il nous parait iiiutilc do conserver 10 genre C'alhCistes~ dc Gray, 
aprk l'esarncn d'un éçliaritillon uniGua que possbde le Jardin dus 
Plariles et  qui provient d'un achat. Les cal lias te^- no diff'èrent en réa- 
lit6 des autres Pentayonasdw que par' leurs intervallos brachiaux pro- 
fondément échaiicrés, earacthre qui so rencontre déjà chez lo Pentu- 
gonaster Lnmmckii e t  qu'on ne peut en coriséyuence consici6rer 
coriime généi,ique. Les plaques dorsales suril plus pctitcv que chez 
la plupart des autres Pentngonastev et supportent presque toutes un  
piqiinrit cylindrique extrémité arrondie et  dont le di;imètra est cn- 
viron la moitié de celui de la plaque, ee qui, jniat il sa fiir~nc, donne 
h l'animal une ccrtnino ressembliinee avec les Hippusteriu. Il d ih t  
de ces dcr~iieru par l'abseiice corriplbte de pédicellairês viilviilaires, 
Cc qui distingue surtout cette sspbce, eo sont les longs piqiiailts 
mousses et cylindriques que portsot 13 plupart des plaques yen- 

tralcs et qui forment. une double rangée auprks du sillon ambiila- 
craire. Ces épiiics $ont faciles h détacher, caduques, oamrne cela 
arrive d'ailleurs aux grosses Bpiries ooriiquas du Pentngorirlstc~~ serrii- 
h a t u s ,  mais elles ne sont pas rnohiles sur 14 plaque qui les porte. 
J O  considère cette disposition cornrne d'autitnt moins propre & carac- 
tériser un genrc que chez certains individus du  Yeutogonaster. sani- 
lunntus les tu l~e rcu le~  des plaques ventrales présentent iirie tendance 
iiiairifoste à b e  rii6tarnorphuse~ en ipiiies. Voici du  reste une des- 
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cription compl6te du Pcntagonaster Chilheni que j'ai h ma dispo- 
sition. 

Longueur du plus grahl  rayon, 80 ~riillirriOtrcs; du plus petit, 
35 niillirnktres ; envergure, 130 millimètres ; A l'état de dessiccatiori. 
Corps aplati ; dos formé de petites plaques irrégulièrement arrondies, 
entourées chacune d'une rangée unique de granules grossiers, fait 
qui se reproduit p u r  les plaques marginales, dorsales ct ventra- 
les, comme pour les plaques ventrales. Dans la région çentr;ile du 
disque, la plupart des plaques se prolongent en une épine allongée 
légèrement conique, à pointe obtuse; une rangée de ces épines 
s'étend le long de la ligne médiane jusqu'a l'extrémité des bras. 
La p l a q k  mndrCporique pentagonale est sitiihe ail prmiier liers dii 
rayon interbrachial, à partir du centrr: du disqiie. Les plaques margi- 
nales dorsalcs sont sensiblement reclangulaires, leur petit côté &tarit 
ddns le seris de la longueur des bras, forlemeiil bombées ; elles dimi- 
nuent légèrement à mesure qu'on se rapproche de l'extréniiti: des 
bras; chacune d'elles porte cinq o u  six gros tubercules de rriCme dia- 
111Btre que les dpiries du  dos dont ils affectelil quelquefois la forrrie 
- souwnt  u n  certain nonibrede.  tubercules tendent 9 former une 
rangée le long de la ligne médiane longitudinale de la plaque. Le 
nombre de ces plaques dans chaque espace interbrachial est de vingt- 
deux, sans compter les impaires terminales, soit onze pour chaque 
bras. 

Sur  la face inférieure, les plaques rnargi~iales soiil plus graiitles que 
sur  la face dorsale, rectangulaires au sommet de la conca~i té  de l'an- 
gle interbrachial, càrrées vers le milieu des bras ; elles diminuent 
plus rapidement en se rapprochant di1 sommet rie ces derniers, de  

sorte que leur nombre est de vingt-quatre au lieu de vingt-deux ; 
elles portent égalerrii!rit huit ou dix piquants très-irréguliLire~rient dis- 
posés e t  plus longs que ceiix des plaques dursales. - Les p lq i ies  de 
la face ventrale sont en général polygo~iales et portent chacune une 
épine cylindrique très-allongée (3 à 4 nlillimbtres de long sur moins 
de I millimètre de diamktrej, filcile fi briser à sa base. 

Chacune des plaques qui bordent le sillon ambulacraire porte dcux 
dc .ces longues épines plaçdes l'une derrière l'autre et de plus dmç  le 
sillon lui-même cinq kpiries égales, un peu aplaties e t  faisarit ii peine 
saillie en dehors du sillon 1. 

1 C'est IL un  fait assez caract8iaistiqiie que la rlisproportioii entrc les épines di1 
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Il n'y a point de pédicellaires. 
La provenance de l'individu du muséum de Paris est inconnue. Ceux 

que possède le British Museum viennent d u  Japon. 

. C. Plaques marginales dorsales e t  ventrales graiiuleuses. - u. Toutes les plaques 
di.poiirviies de  piquants (sous-genre Astrogonium, Gray] '. 

Espéce remarquable par sa forme rappelant un  peu celle du Penta- 
gonnster pukhellus, bien que les plaques marginales soient disposées 
tout autrement. Le corps est plat, les bras courts, larges, dilatés au 
sommet en fornie de spatule et terminés par u n  bord arrondi. 
R= 2 T ,  d = 90 millimètres. Les deux faces dorsale et ventrale sont 
uniformément couvertes de granules assez gros et bien distincts les uns 
des autres. L'ensemble des granules correspondant à chaque ossicule 
dorsal est nettement séparé des granules voisins, de sorte que les os- 
sicules sont parfaitement distincts les uns des autres ; sur la face ven- 
trale au  contraire, il est difficile de dislinguer les limites des ossicules 
squelettiques. Les plaques ~narginales augmenteril graduellerrierit de 
largeur depuis le sommet de l'arc interbrachial jusque vers le >ommet 
des bras, les dernières. seules diminuant de nouveau. La 16ngueur 
de toutes ces plaques demeure au coiitraire sensiblement constante. 
C'est h l'élargissement graduel des plaques marginales qu'est due la 
forme spatulke des bras; l'aire limitée par les plaqiies, qui sont au 
nombre de dix-huit, présente comme d'habitude la forme d'un pen- 
tagone à côtés concaves. La plaque madréporique est grande e t  sub- 
centrale. Sur  la  face ventrale les piquants ambulacraires sont-disposés 
sur trois rangs dont le niveau supérieur dépasse à peine celui de la 
granulation générale. Les piquants du premier et du second rang sont 
un :peu plus gros que ceux du troisième, don1 les dimensions trans- 
versales sont identiques A celles des granules ventraux. 

Origine : Nom elle-Zélande. 
Un exemplaire un peu détérioré, mais conservé dans l'alcool, 

sillon ambulacraire e t  celles des plaques qui  les bordent. Dans  d'autres espi?ccs de  
Peniaganaster les &piries des sillons amliiilacraires et les granules des plaques ameu- 
rent, au contraire, au  méme nivetu, de sorte qu'il semblr y avoir plusirwrs rangces 
d'épines dans le voisinngc des sillons ambulacraires. 

1 Cette section correspond & une partie des Goniodiscus d e  Miiller et Troschel. 

ARCH. DE ZOOL. EXP. ET Û ~ N .  - T. V. 4876.  3 
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rapporté en 1875 par M. Filhol (expkdilion du passage de Vkniis), au 
Musée de Paris. 

Un exemplaire desséché, en tres-bon état, au  British Museum. 

,1847. Hosea spinulosa, Gray. - P. Z. S., p. 78 e t  Ann. Nst. H i s t . ,  p .  109. 
1866. Hosca spinulosa, Gray. - Synopsis, p .  9. pl. IV, fi:. 2. 
186fi. (Gonicisler) Hosia spiniclosus, von 3Iarteiis.-Ost. Echinod. Amh.  [. A-a- 

turg, Jahg XXSII, 1' Bd, p .  86. 

Diamétre, 95 B 40 millimètres. Corps de forme pentagonale, et  rap- 
pelant beaucoup, sauf une épaisseur légérement plus grande, le Peu- 
tagonnster australis, Gray, mais entièrement couvert d'une fine granu- 
lation, s'étendant niême dans les intervalles des plaques, où les pures 
tentaculaires sont groupés par trois ou quatre. Plaques marginales 
dorsales au  nombre de quatorze, les derniEres graduellement plus 
3etiteç: unies par la granulation générale, qui n'est moùifi6e en rien sur 
leurs bords ; chacune d'elles porte dans son aire médiane de six 9 
huit petits tubercules disposés peu régulibrement. Ces plaques sont 
plus larges que longues. Les plaques formant la surface dorsale sont 
arrondies, graniileuses ; celles qui forment la double ;rangEe inter- 
brachiale sonl un peu pliis grandes que les auires; sur beaucoup 
d'entre elles, tant sur les plaques ordinaires que sur les interbra- 
chiales, on voit un petit pédicellaire valvulaire: mince et  assez allongé. 
Les plaques marginales ventrales sont au nombre de seize, dont les 
dernières sont trés-petites ; presque toutes portent quatre ou cinq 
petits tiil~ercules. Les plaques occupant le voisinage du sommet de 
l'aire interbrachiale, en sont dépourvues. Plaques ventrales granu- 
leuses, comme les dorsales, mais portant à leur centre quelques 
granules plus gros que les autres, entourant ordinairement un pédi- 
cellaire valvulaire, de forme allongCe. - Piqiiarrts anihulacraires for- 
niant deux rangées très-serrées, m e z  distinctes des granules de la face 
ventralo. Chaque plaque porte sur le bord meme d u  sillon quatre ou 
cinq piquants, s u i ~ i s  en arriPre de deux ou trois piquants formant la 
deuxième rangée et un peu plus gros, mais affleurant au  même niveau. 
Les granules de la face veritrale qui suivent imniCrliaternent sont un 
peu plus gros que les autres et ils sont eux-memes suivis assez fré- 
querrinient d'un petit pkdicellaire vnlvulaire. La plaque niadréporique 
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est petite et comprise entre la première interbrachiale e t  les deux 
suivantes. 

Deux échantillons desséchés au  British Museum, l'un des Philip- 
pines (type de Gray), l'autre, plus grand, des îles Fidji. 

Corps pentagonal 9 c6ti.s légérernerit concaves, f'orrnks de douze ou 
quatorze plaques marginales dorsales, un  peii convexes, et seize ou 
dix-huit pl;iqiies ventro-marginales. Les dorso-ni;irginaleç laissont 
entre elles du  côté interne un espace angulaire dans Icqiiel s'enfori- 
cent les aires porifEres. Tout le corps iiniforniEnierit granuleux ; 
plaqiies marginales portant qiielqiies pelits tuberciiles plus gros que  
les granules. La surface dorsale est fornibe dc dens sortes d'ossiciiles : 
les iiiis, plus grands, arrondis, portent ordiiiaïrrment de un h trois 
petits tiiherçules plus gros q u ~  les grains qui les crivironncnt; entre 
ces ossiciiles s'en d é ~ e l o ~ ~ e n t  d'autres plui prtits, disposés eri rayon- 
nant auloiir d'eux et formant une réticulatiun dans les mailles do 
laquelle se trouvent des aires porifércs un peu eufoncbes, conturiant 
un nombre de pores augmentant avec l'âge, et qui chez les plus jenries 
individus qiic ~ioiis  ayons ahservés sont au nonihre d'iine dizaine en- 
viron. Sur lcsossiçules priricipaux on voit quclgiies piidicellaires val- 
vulaires allongés. En-face di1 sorrimet de chaque arc iiiterbraçhial, 
trois ossicules eontigiisdisposés en triangle se développent en haiileur 
plus que les autres e t  forment des espèccs de tuirierciiics ; ceiiii qui uc .  
ciipe le sominet e t  qui est e x t ~ r n e  par rapport ails nulrcs est en nifinie 
temps le plus développé. Ln plaqrie m:idréporique est contiguë 3 la 
hase d ' u~ i  de ces groupes. La face vciitr;ile est forrii6e d'ossi~ulrs 
polygonaux granuleux e t  portant :leur centre trois ou qiiiitre gra- 
nules plus gros c4ue les autres et quelquefois un  pétliccllnire  al- 
vulaire allongk, dont l'oricnliition n'a rien de fixe. Les piquaiits 
des gouttières anibulacraires sont disposés sur deux rangs ; ch;i- 
que plaque interambulacrairc porte cinq piquants de la prerriikre 
rangée q ~ t i  vont en grandissant du  bord buccal au bord apic~ial de la 
plaque, et trois piquants de la deuxièine rangée, dont un  est plus gros 
que les autres. La granulation générale commence ensuite; elle 
fournit dans les angles buccaux une troisiime rangée de piquants. 

R = (4 + i) r .  Distance de deux sommets iiltcrnrr == 60 niiili- 

m?tres chez le plus grand exemplaire. 
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36 EDXOND PERRIEK. 

Localité, inconnue. - British Museiiiri. 
Observation. - Cette espéce rappelle plusieiirs égards 1'Hosea 

spz~~ulosa de Gray, dont elle diffère entre autres caractères par la péné- 
tration des aires porifkres entre les plaques marginales et  par les 
tubercules gibbeiix de ses espaces interbrachiiiiix. 

18bÏ.  Asiroponium miliure, Gray. - Proceed. of the Zoological Son'cly, p .  80. 
1866.  A s l ~ o g o n i u m  rnilinre, Gray. - Synopsis, p. 10 et p i .  1, fig. 3.  
1872. Aslrugortium miliare, Huttori. - L'atul.  Echinod. Xew-Zeulartd, p .  7 .  

Cette espècede Gray se rdpproche un  peu de1'Asbrogoniurr~ yranulnre 
de Miiller et  Troschel. Elle est aussi pentagonale, mais les angles 
interbrachiaux sont régulièremcnt arrondis, au  lieu d'être presque 
rectilignes conirrie chez 1'Astrogonium granulare, hl . ,  T., où les bras 
se détachent brusquement de ce bord et  sont grêles et  courts. 

R = ( i  + %) r ;  la distanes de deux sommets alt,erlies 2 5 t  de 103 mil- 

limètres. C'est une taille supkrieure 3. celle qu'atteint ordinaire- 
ment l'dsfrogonium granulare des mers du Nord. Les deux faces 
du corps, y compris les playiies marginales, sont uniformément 
couvertes de granules grossiers, tous semblables entre eux et  qui, 
meme 2 l'œil nu, sont très-nettement sépar6s les uns des autres. Les 
plaques marginales dorsales et rentrales sont e d  même norribre, vingt 
poiir chaque série et pour chaque côté du corps. Elles sont assez 
épaisses et presque carrées. Les ossicules dorsaux ne sont pas plans, 
mais au  contraire convexes e t  de forme circulaire, les granules qui 
les recouvrent sont un peu plus rapprochés les uns des autres 
qu'ils ne  le sont des granules des ossicules voisins, de sorte que le 
revêtement de chaque ossicule est bien distinct de ses voisins et  que 
l'or~iementation de la face dorsale rappelle, mais de loin, ce que 
l'on observe chez les Nectrio.  Les séries de plaques interbrachiales 
sont très-peu distinctes. La plaque madréporique est grande, bien 
visible e t  suhcentrale. Sur  la face ventrale, les plaques polygonales 
qui composent le squelette sont couvertes de grandes (dont le norn- 
brii peut varier ùc trente à qi1arant.e) et qui laissent distinguer trEs- 
nettement les limites des plüqiicç. Les plaques interarribulacraires 
portent quatre rarigées de piquarits, dépassarit de  fort peu la granu- 
lation générale; chaque plaque porte deux piquants de chaque 
rangée. 
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Le type de Gray que nous venons de décrire existe au  British Mu- 
seum ; il est originaire de la Noiivelle-Zélande. M. le docteur Filhol a 
rapporté de l'île Stewart uii bel échantillon, conservé dans l'alcool, 
de cette intéressante espèce, qu i  se trouve ainsi par coriséquent 
faire égalenie~it partie de la collection du Jardiri des plaiiles de 
Paris. 

Observation.-Le capitaine IIutton, dansson Catalogue des Echinoder- 
mes de la Nouvelle-Zdande décrit deux espèces de cette localité serap- 
portant au genre Astrogonium de Gray. L'unc a les hras arrondis ail 
sommet (Astrogonium miliare, Gray), l'autre (Astrogonium ruyosum, n. 
sp.) les aurait pointus. Ce caractère est précisérrient l'un de ceux qui 
distinguent notre Pentayonasier dilatutus, de l'espéce de Gray ; dès 
lors notre Pentagonaster dilatatus serait-il l'espèce que Ilutton appelle 
Astrogont'um millare et notre Penthgonaster miliaris que nous avons 
pu identifier directement avec le type de Gray, i'dstrogonium ruyosu~n 
du naturaliste de Wellington? C'est une question qu'il nous est im- 
possible de résoudre. 

1847. Aslrogonium paxillostrm, Gray.- Proceedings of the Zoological Society, 
p .  79. 

1866. Ash-ogonium paxillosuin, Gray. -Synopsis, p. 10 et p l .  1, fig. 1. 

Cinq bras bien distincts, pointus, 2 côtés droits, réunis par un  
arc interbrachial assez court et par conséquent à assez forte courbure. 
R = 2 r environ, D = 75 2 90 millim&tres. Tout le corps couvert 
d'une granulation uniforme formée de granules allongés ressemblent 
presque & de'trés-petits piquants e t  supportés sur le dos par des ossi- 
cules légèrement saillants, de  sorte que cette disposition rappelle 
mais de trbs-loi~i, les paxilles des ASTBOPECTINIDX. Les plaque's margi- 
nales sont petites, plus longues que larges, au  nombre de trente par 
chaque moitié du corps et par chacune des deux séries ventrale et 
dorsale. La plaque occupant le sommet de l'angle interhrachial diffère 
Li peine des autres. La granulation ventrale est plus forte, plus lAche 
que la granulation dorsale; les granulos sont allongés e t  laissent aper- ' 

cevoir entre eux une peau lisse et comme vernissée. Les piquants 
amhulacraires sont rapprochés les uns des autres, assez gros, ohtns, 
disposés sur trois rangs, chaque plaque portant un seul piquant de 
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38 EDMOND PERRIER. 

1 
rhaque rang. Point de pédicellaires. Plaque madréporique à ; r en- 
viron. 

Origine du type : Port-Essingtnn (Aiistralie). -Du British Museum. 

1813. Goniodiscus singularis,  Müllcr et Troscliel. - Archiv f.  Nalurge- 
' scliichle, p. I I G .  

186-7. tio~~iorlisccts sinqiilai-is, Du,jarrlin c t  IIiipé. - Suites à Biin'on, Echino- 
dcrn~eu. p. 405. 

4 YG7. Goiiiodiscux singulai-is, i'errill. - Gcogr. Uisfr. Echinod. W e s t  Coast 
of Anierica. - Trans.  Csnn. Acud., vol. 1, S" pdrt., p .  332. 

Cette espèce, dont il existe deux éçhantilloris au British Museum, 
est trh-voisine de la pr6cEdente ; elle s'en distingue seulement par un 
arc interhrachial un peu plus court, presque remplacé par un angle ; 
des granules dorsaux un peu plus aplatis ; l'existcnce ail sommet de 
chaque angle interhrachial d'une plaque très-nettement triangulaire 
à sommet tourné en dehors et n'arrivant mémepas toujours jusqu'au 
bord de I'a~iiinal ; eiifin des piquanls auhulacraires plus longs, plus 
greles, forment trois rangées confuses à. cause de la différence de 
direction des piquants dont un seul de chaque rangée se trouve sur 
chaque plaqiie interamhulacraire. 

Du détroit dc MageIliin et de 1'Arnérique du Sud. 

131 . PEJTAGON4STER TUBERCULATUÇ. 

!%7. A,strogonium tt~bcrculntuii i ,  Gray. - Yroceed. of Zool. Society, p.  79 .  
4866. Astrogonii~m tuhercu/nlr<tn, Gray. Synopsis, p .  10 et pi .  1, fig. 2. 

Espkce hien cnractérisCte, pentagonale, à face dorsalesensihlement 
convexe, ii bras pointus, fi angles interbrachiaux arrondis, mais profon- 
dément échancrés. R =Y r ,  D= .II 0rriillirribtres.Plaques rnarginales en 
même nombre en  dessus e t  en dessous; il y en a vingt-huit dans chaque 
série e t  de chaque côté ; sur le dos ces plaques sont nues sur une 
portion de leur surface ; les huit qui occupent le sommet de l'arc in- 
terbrachial présentent en dehors plusieurs rangées de granules, riiais 
une seule sur les hcirtls et en dçdans. T m  plaqiics marginales ventrales 
sont convexes vers l'extrémité des bras, niais à peu prks planes par- 
tout ailleurs; les plaques~ronvexes, au  nombre de neuf, sont nues et 
bordées par une seule rangée de  granules; les autres sont nues 
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au  centre, bordées en dedans et  sur les côLi.s par une seule rangée 
de granules, en dehors et  en haut par plusieurs rangées. Les plaques 
marginales ventrales voisines du sommet de l'arc interbrachial 
débordent sensiblement les plaques marginales siipérieiires, et  toute 
leur partie saillante est couverte de  grmules. Cette saillie des 
plaques rriargi~iales inférieures est i~idiquke, quoique d'une rrianibre 
un peu exagérée, dans la figure de Gray ; mais c 'est  par un simple 
trait, de sorte qu'il est assez difficile dc se rendre cnmpte! quand 
on n'a pas v u  l'échantillon typique, de ce que l'auteur a voulu 
rendre. Les ossicules dorsaux sorit petits et  de fornie arrondie; uri 
très-grand riornbre de ceux qui avoisirierit lu disque et la ligne rnEdiane 
des bras se renflent en tubercules peu saillants et  nus dont la con- 
vexité diminue 2 mesure que l'on se rapproche du rayon interbrachial 
et do cOté du corps ; en même temps les ossiciilos cessent d'être niis 
au centre et se recouvrent compléternent de granules. La plaque ma- 
dr6porique est arrondie, de  la grandeur des ossicules et plus prés du 
centre que des bords du disque. Sur la face ventrale, toutes les pla- 
ques sont granuleuses et la granulation qui les recouvre niasqiie 
entikrement leurs limites. Les piquants nmhulcraires snnt, dispos6s 
sur trois rangs : chaque plaque en porte d'abord deux sur le bord 
mbme du sillon, derriére ceux-ci un scul piquant plus gros fait partie 
de la deuxième rangée, et enfin derriErc celui-ci iin troisieme piquant 
fait partie de la troisiéme rangée. Ces piquants sorit un peu plus gros 
que  l a  granulation ventrale ct la riFpawcrit u n  peu. 

Un scul individu desséchk, de Port-Natal, au  British I\luseum. 

18. . . Goniodiscus mnmmillalus, Val. - Coll. Mus. 
1842. Goniodiscus mammillalus, M.,  T .  - Syst. der Art . ,  p .  6 1 .  
1861. Goniodiscus mnnzmillntus, Duj .  et Iliipé. - Ilchinod., Silitris :I Biiîfoii, 

Roret, p.  481. 
iY66. - Rapporté. au genre Hosca, Gray. - Synops. ,  p .  9. 

Cette esphce, créée par Müller et Trosrhel sur un  échantillon uni. 
que de la collection du RIusi.um, échantillon qui est aujourd'hui 
mnlheiireusement très-détérior9, ne saurait être séparée générique- 
ment par aiirnn de scs car;ictPrc~s de l'.-lstro~onizcm g ~ a ~ ~ z ~ l n w  d e  i\Iüller 
et  Troschel; elIo n e  diffère des espèces précédemment .décrites que 
par sa taille plus graiide. Des grnnulcs r e ~ ê t e n t  iiniformément les pla- 
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ques dorsales e t   entral les, aussi bien que les marginales. La forme des 
plaques est, du reste, la m ê ~ n e  dans le P e n / o y o n a s l e ~  inammillatzcs que 
dans les autres espèces. Elles fnrment un revêtement pavimenleux oii 
toutes les plaques se touchent sans laisser cntre elles aucun inter- 
valle sensible; elles sont :irroridies sur la  face dorsale, polygonales 
sur la face ventrale, ce qui est également conforme i ce qu'on voit 
dans les précédentes espèces. Le Go722»dlscz~s mammillritus de Miiller et 
Trosçliel rient donc naturellement se ranger parmi les Pcntngoizcislev 
dans la section des As t~wgon ium de Gray. C'est du reste à tort que Gray 
place cette espèce dans son genre Hosen, car elle nc  présente pas de 
pédicellaires à la face inférieure, malgré I'affirniation de Nüllcr et 
Troschel, reprodiiite par Dujardin et IIupP. nu moins n'en ai-je pas 
retrouvé de traces dans l'échantillon oriçiunl dc ccs auteurs que jlai 
sous les yeux. Il exisle sur les plaques marginales dorsalcs des granilles 
bruns plus gros que les autres, qui rie sont pas sigrlalés dans la des- 
cription d'ailleurs complète des aiitenrs dleniands. La disposition 

1 fi 
irrégulière des plaques marginales parait dans l'itchantillon du Mu- 

I h 

séum êti e le résultat d'une monstruosité. 
L'origine de cette espece est inconnue. Dujardin e t  IIupé l'indi- 

quent cependant comme provenant de I'ocean Indien, assertion que 
je ne puis vérifier, l'étiquette primitive faisant actuellement defaut. 

Asterias granul~wis, O .  - F .  IIiillcr. - Zool. Danica, pl. XCLI. 
Aslerias granulnris, Rctaiiis. - niss .  sisl. dot. ,  p. 10. 
Asterias lessellata (var. A),  Lamarck.-Alrim. S. verlébres, Bd. Deshayes, 

t.  III, p .  238. 
Aslerias granularis, de Bliiinville. - Manuel d'actinologie. 
Aslerins grnnulnris, Diiheri et Kiircii. - .WFmoires de 1'AcadEmie d e  

Slockltolrn, no 27, p. 246. 
Astroyonium grnnularc, M., T .  - Syslem der Asleriden, p .  57. 
Astrogonium granulare, Gray. - Proc. Zool. Soc., p .  79.  
Ast~ogonium granulare, Gray. - Synopsis, p. ,10 et 111. 1, lis. 4. 

Espèce des mers du Nord, trop bien connue pour qu'il soit néces- 
saire de la dbcrire de nouveau. 

Corps épais, pentagonal, 5 cUtés rectilignes dans leiir portion rn6- 
diane, s'arrondissant cnsuite de manière h se prolonger en angles 
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c ~ u r t s ,  terminés chacun par un sommet arrondi, mais cependant 

pas t~èsobtus .  R -= 1 + : r ; LI= 60 Nrn. i :i 
Corps enlibrenient et uniformément recouvert par une granulation 

remarquablement homogbne, très-fine et  très-serrée sur la Face dorsale, 
qui paraît presque lisse, un peu moins fine sur la face ventrale. Plaques 
sqiielettiques, tant dorsales que vcnl;rales, il peine dislinctcs k came 
de la granulation qui les recouvk, de.tellr, façon que toiitc la surface 
du corps parait au premier. abord parfaitement continue. Plaques 
niarginales ventrales, au nombre de dix-huit, de forme également rec- 
tangul;iire, mais moins régulières queles dorsales et  un peu anguleuses 
du côté interne. Ces plaques forment avec le reste de la surface 
ventrale une surface presque plane ou dont la courbure est .faible et  
sctnsiblenicnt constante. Il n'en est pas dc rriêrrie des clorsalcs, qui for- 
ment autour du corps de l'animal une sorte de bordure au-dessus de 
laquelle la surface dorsale s ' é lhe  lirusqiiement de manière ~ alteindre 
bientôt une hauteur presque double de l'épaisseur du corps sur ses 
bords. Ce niveau une fois atteint, la surface dorsale forme une aire 
serisiblement plane sur laquelle or1 voit une plaque ~riadréporique assez 
grande, finement sillonnée, mais dont la. surface se confond avec celle 
du reste di1 dos. Pas plus sur le dos que sur le ventre, il n'est d'ail- 
leurs possible de signaler la moindre inégalité : on n'y voit ni pores 
tentaciilaires, ni p6dicellaires. Sur  ln face ventrale, les piquants am- 
bulacmires sont disposBs sur trois rangs, bien réguliers, et  dont le 
niveau dépasse il peine celui de la face ventrale; sur le bord du sillon, 
chaque plaque interambulacraire porte cinq de ces piquants qui sont 
prismatiques et très-serrés les uns contre les autres. 

Cette espèce est remarquable par sa forme et  surtout par son Bpais- 
seur, qui la rapproche un peu des Culcites, dorit elle diffbreçependarit 
par la netteté e t  la disposition horizontale de ses plaques marginales, 
la finesse et l'uniforniité de sa granulation gEnérale ; elle est originaire 
de la Scala Nova (golfe de Smyrne). 

Un seul Bchantillon dessEchC au British RIuscijm. 

b. Plaques ventrales armées do piquants (sous-genre Calliderma, Gray). 

4847. C a l l i d e m a  Emma, Gray. - Proceed. of the Zool. Society, p. 76. 
1866. Cal l iderma Emma, Gray. - Synopsis, p. 7 e t  p l .  XV. 

Il n'existe au  British Museum qu'un seul échantillon desséché et  en 
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assez médiocre état de cette magnifiqne espèce. C'est le type de Gray, 
qui en a donné une description aussi complète qu'on puisse le dCsircr 
dans son S p o p s i s  ct ime bonnc figure. Il serait superflu dc revenir sur 
cette esphce, relativement 2 laquelle nous n'ajouterons que ceci : c'est 
qu'Li l'intérieur de la face dorsale le pavé d'ossicules qui la constitile 
entiérement est remplacé par un réticulum Li mailles hexagonales par- 
faitenient régulières et allongées transversalement. Dans chaque 
maille se trouve un.pore nniqiie peu visililt: b I'e,xtPriciir. 

T,a pror7enance de l'individu du British ?tliisciini est inc,onnue ; mais 
j'ai vu dans 13. collection de II. Cotl.eaii, k Auxerre, un individu de 
taille plus petite qui était arrivé chez un marchand dans une boîte 
d'insectes du Japon. Tl est probable qu'il provenait, lui aussi, dc cette 
contrée. 

c. Plaques marginales ventrales porlanl chacuue un piquant aplati (sous-genre 
Stellaster, Gray). 

4840. Asterias equcstris, Retzius. - Diss. sist s p .  Asl. cogn. ,  p.  12. 
1840. Slellasler Clu'ldreni, Gray . -Ann.  and Mag.  of N a t .  Hist . ,  t .  VI, p. 878. 
i 842. Stellasler Cliildreni, M~iller e t  Troschel. - S y s t .  der Aster., p. 62. 
l 8 i 2 ,  Stellrcsler equestris, Müller et  Troschel, - Ibid.,  ib id . ,  p. 62 et  

fig. 128. 
1813'2. Stellasler Clddret$,  Dujardin e t  Ilupé. - Suites i Buffon, Echinoder- 

mes, p.  407. 
1665. C o n i a s l e ~  ( S ~ e l l a s f e ~ )  cqueslris, von Martens. - Ostauicctischa Ecliino- 

dernwn (Arch.  /Gr iValurg., Jalirg. X X X I ,  Bd. 1, p. 356). 
,1866. Stellaster C l d d ~ ~ u i ,  Gray . -Synops i s ,  p .  7 et  pl. VII, fig. 2 .  
1 869. Stella.sl~r Childreni, Edm.  Perrier.- Z'édicelluires, p. 92.  
4871. Coniasler equestris, Liitken. - Vidcnslr. Jlcddel . ,  p .  245. 

Un seul exemplaire desséché, sans localité, dans lii collection du 

Jardin des Plantes ; il provient de la collection Michelin. Le type de 
Gray est miginaire du Japon. On trouve aussi cette espèee, suivant 
le docteur Lütken, dans la mer de Chine mirridionale e t  le détroit dc 
Formose. 

1847.  Strllnster Uclcheri, Gray. - Procwd.  nf Zool .  Soc. ,  p .  76. 
1863. Goniasler (Siellaslcr) Bclch~ri ,  von Martens.-  Ostas .  Echinod. Arcli. /. 

Sol~rig., Jg. SXXI, 1' Bd, p .  738, et 1566, 1'  Ud, p. Mi. 
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4866. Stellaster Belchcri, Gray. - Synopsis, p .  7, pl. VII, fig. 1 .  
1871. Goniaster (Stel lmter)  Belcheri, Lutken.  - Vidcnsk.  Mcddel., p. 247, 

p l .  v, f i& 3 .  

Echantillons typiques de Gray a u  British Museum, originaires d'Am- 
boine et de la Nouvelle-GninÇe. L'espBce se trouve, siiivanl le docteur 
Lütken, jusqu'8 Sumatra et le nord de l'Australie. 

1341. PEhT.i(;ONASTEIi (STELLASTEH) IXCEI .  

1847. Slellasler Zrtcci, Grtiy. - Proceed. (if Zool. Soc. ,  p.  76. 
1850. Slellaster graciks, Mijbius. - Abhandl .  der nnturw. Vercins i n  Dam- 

burg, t .  IV, p .  12, pl .  lV ,  hg. 3 e t  6. 
1865. Goniaster (Slallaster) Zncei, von 3lartens.- Ost. Echinod. Arciz. f .  nicL- 

lurg. Jg XXXI, 1' Bd, p. 358. 
1866. Stcllaster Zncci, Gray. - Synopsis, p .  7, p l .  V, fie. 4 .  
4871. Goniasler (Slcllaster) Zncei, Liitken. - Vidcnsk.  Mrddcl.,  p .  246. 

Type de Gray, au  British Museum, originaire de l'Australie septen- 
trionale. La distribution géographiqiie de cette espèce serait, suivant 
le docteur Lütke~i,  la même que celle du Pentagonaster Belclzeri. 

Espèce remarqnahle par l a  granulation qui la recouvre entihre- 
ment et qui est beaucoup plus forte que dans aucune autre espEçe 
connue. Toutes les plaques dorsales soiil polygonales. ,4 leurs angles 
se voient des pores tentaculaires a u  nombre de qualre ou cinq. Il 
existe Cgalement des piquants coniques sur les plaques de la ligne 
médiane des bras, e t  sur le disque on en  voit encorn un ou deux sur 
des p l a c p s  placées symétriquement de chaque. côté de la rangée 
intcrhrnchiale. Les plaques niaiguiales dorsales sont au rio~ribre de 
quarante-quatre pour chaque côtE du  corps ; ces plaques forment 2 
elles qcules la prirtic terminale dm hras, sans que des p1aqut.s dor- 
sales proprement dites viennent s'interposer entre elles. Beaiicoiip de 
plaqnes dorsales portent h leur centre un pédicellaire val~ulaire 
allongé. La plaque madréporique est sitiiée à une distance du disquc 

1 
Egale à - r .  Les plaques marginales ventrale;, en m h e  nombre que 

9 

les dorsales, portent chacune un piquant plat, assez court, un peu 
élargi P L  arrondi au  sornniet. Les plaques ventrales propreme~it dites 
sont granuleuses. comme les dorsiiles, et  portent en général plusieurs 
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petits pédicellaires valvulaires. Les piquants ambulacraires forment 
deux rangées : chaque plaque interambulacraire en porte sept ou 
huit de la première rangée, puis dciix aplatis de la seconde ; en outre 
sur chaque plaque un assez gros pkdicellaire en pince se trouve 
entre les piquanls d e  la première et de la deiixièrrie rangée. 

Un seul échanlillon, desséché, au  British Museum; il prolieut 
d'Australie. 

d .  Bras très-allongés, pointus, f'orm6s exclusivemrnt h i'extrémith par les plaques 
marginales (soiis-genre Do~ igona ,  Grayj. 

1860. Goniasler (Stellaster) Mülleri, von ilfartelis. - Ost. Echinod. ' ( ~ r c h .  /. 
A-alurg., J. XXXI, Bd. 1, p .  359). 

1866. Dorigona Reevesii, Gray.- Synopsis of lhe Species of Starfish i n  British 
Museum, p .  7 et pl. VII, fin. 3. 

1871 . Goniasler N u l l e r i ,  Liitken. - Vidensk. X e d d e l . ,  p.  24.5. 

Cette espèce, facilement reconnaissable d 'aprk la figure qiie 
Gray en a donnée, est remarquable en  ce qu'elle ne  porte n i  gra- 
nules, ni piquants, ni pédicellaires, bien que sa physionomie soit 
celle des Stelluster. Elle se distingue bien netterrierit du Pentayonuste~ 
longimanus, Mobius sp., parce que les plaques marginales de ses bras 
sont séparées en dessus par iine rangée de plaques qui manque chez 
cette dernière espèce, où les plaques marginales constituent k elles 
seules la facc dorsale des bras. Les plaques marginales sont ici au 
nombre de trente-deux1 pour chaque côté du corps, presque earr6es; 
des pores isolés se voie~it 2 cllacun des sommets des plaques dorsales 

' 1 
e t  la plaque madrCporirpe est siti1i.e à iine distance de - r di1 centre 

2 

du disque. Les piquants ambiilacraires sont disposRs sur deux ran- 
gées ; chaque plaque interambulacraire porte cinq piquants de la pre- 
mière rangée et  deux ou trois de la seconde. 

Mers de  Chine oii du Japon. - British Miiseum, un seul exemplaire 
desséché. 

18.. . Archastcr lucifer, Valenciennes. - Etiqiiettes manuscrites d u  Muséum. 
1860. Astrogonium longimanum, Rlijbius. - Abhundl. Gebiete Ifaturw. 

IIamhurg., pl. 1, fig. Ci et 6. 

1 L'exemplaire décrit par von Martens n'en a que vingt-quatre. 
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1869. Astrogonium Soulcyeli, Diijardiii ct IIiipC. - Suites à Buffon, Echinod., 
p .  397, p l .  YII, f i 5  1 .  

4 861 et 1871. Goniaster longimanus, Liitken . - Fidenskab. Heeddelclser, Kjb. 

C'est certaincment h tort que Gray (Synopsz:~ o f  the Sprcks of 
S ta~ f i sh ,  1866) rapporte cette espèce à son Stellaster C h i k h n i  et au 
Stelluster gracilk de Mtibiiis. L'Astroyonium Souleyeti  (écrit par er- 
reur typographique Astrozonium dans Gray) de MM. Dujardin et Hupé 
manque totalement des piquants mobiles caractéristiques des Stellaster 
de Gray. C'est bien véritablement un Astrogonizan dans le sens de 
hlüller et Troschel: 

Un seul Er.haritillon, du détroit de Rlalacça, rapporté en 1837 par 
Eydoux et Souleyet, conservé dans l'alcool, inscrit dans la collection 
sous le nom d'drchaster  lucifer,  Val., sans qu'il soit possible de donner 
les raisons qui avaient déterminé Valenciennes ranger ce ciiriciix 
Stellbride dans le genre Archaster,  dont il ne pr~sen' te aucun caractère. 
Lütkcn a cherché à s'expliquer cette dénomination : mais c'est 18 sim- 
plement une erreur de détermination générique à constater et la 
cause en est peut-être due simplement hune transposition d'étiquette. 

1842. Goniodiscus, Jïüller et Troscliel. - Syst. der Asleridm (pars). 

Ce genre, tel que nous le comprenons, ne correspond qii'à une 
partie du genre Goniodiscus (le Miiller et  Troschel ; d'un antre chté, 
bien que Gray place dans le genre Hosea toutes les espèces que nous 
allons décrire, 1i6us n'avons pu accepler son nom de genre parce que 
sa caractéristique n e  concorde nullement avec la nôtre; il snffit, au  
contraire, de restreindre celle de Müller et Troschel pour définir les 
espkces qiie nous avons en vue. C'est donc lenr nom générique, devenu 
libre, que nous avons dû adopter. 

Nos Goniodiscus ont, comme toutes les espéces des genres précédents 
les bras et le disque bordés, tant  en  dessus qu'en dessous, par une 
rangée de grandes plaques très-diErentes par leur forme de celles du 
disque oral et du disque dorsal. Mais c'est par la forme de ces der- 
nières que se distinguent les Goniodiscus. Tandis que le squelette du 
disque dorsal est formé chez les Pentagonaster e t  les Hippasteria par 
des plaques arrondies ou polygonales toutes contiguës, chez les An- 
thenea par un  réseau d'ossicules c,alcaires, ici ce sont des plaques 
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polygonales h côtés échancrés qui forment le sqiiclette ; chaque pla- 
que  ne touche ses voisines que par les parties s;iillanter qui séparcnt 
les échancrures. 11 y a donc entre les playucs dos espaces vides qui 
sont occupés par des pores tentaculaires. Les plaques ventrales sont 
au contraire polygonales e t  contiguës et présentent un cert?' in nom- 
bre d'alvkoles d'oii sortent autant de  petits pkdii:ellaiiw se riippro- 

chant u n  peu par leur forme des pédicellaires eii pinces. Les deux 
faces dorsale et ventrale sont ordinairement ülisolumrn~ couvertes de 
granules. L'anus est cornpris entre quatre des plaques dorsales dis- 
posées en croix autour de lui, caractbre qu'on ne retrouve pas daris 
le genre précédent. 

1813. Aslerias cuspidulu, Laniiirck. - Anitn. S. cerlébscs, t .  III' p.  239. 
1812.  Goniodiscus ctispidalus, JI., T . -  S y s t .  der . 4 s~ . ,  p .  60. 
1863. Bosia cuspidntu, Gray. - Synopsis, p .  9. 
1869 .  Goniodiscus crispidntus, E. P . -  I'ddicellairca, p. 86. 

Espèce parfaitement dkcrite par Miiller e t  Troschel, et d'aprbs eux 
par Diijardin et Hupé; bicn distincte, d'ailleurs, par la longueur et la 
gracilité dc ses bras, qui atteignent à partir du  centre 65 millimètres; 
le plus pelit rayon d u  disque étant 20 ~riilliml.tres, prés de l'a~igle 
interbrachial, les bras n'ont que 15 niillimètres de large. 

Dans l'intervalle des plaques, petites cupules correspondant à des 
pédicellaires. 

Un seul exemplaire, r i~ppnrté des mcrs australes par PBron et Le- 
sueur, 1803, et vil par Troschel; échantillon de Lamarck. ' 

4761.  Asterocwas altern, Selia. - Thes(curii~ I l l ,  pl. V1, fig. 7 et 8. 
(Ecrit par hliillcr et Troscticl Arlocrens, par Dujardin et Hiip6 Arto. 

ccrns.) 
1 8 4 2 .  Goniodiscus  SE^, i\liiiier et Trosclic1.- System d e r  Asteriden, p .  98. 
1852. Goniodiscus Selia?, Poters.-Scrsterne von Atlossumbiquc Vcrh. der l'reirrs. 

Akad. W i s s . ,  p .  178. 
9862. h t i o d i s c u r  SP~CF,  h j .  et HiipB. - Eclr inoda~m~r ,  suites i Buffon. 

p. 40%. 
486:; .  I losea? Sebo, Gray. - S?lnopsis, p. 9. 
1 8 .  . . Astrogonium articulatuin, Valenciennes. - Rluséum. 
1866. Goniasler Sebu>, vori Martens. - Oslas. h'chinod. Arch. f .  Nnticrg. 

Jg. XXXII, 1' Bd, p. 86. 
f869. Goniaster Sebœ, von 3lartens.-V. der Deckm's Rcise i n  Osl-Arr.,~. 130. 
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En ce qui concerne cette esphce, l a  description de Willer et  Tros- 
chel n'est pas d'accord avec lcs figiires 7 e t  8 de la plariche VI du 
3'hes~ums deSeba, à laquelle ces auteurs renvoient. Muller et  Troschel 
indiquent, en effet, que leur espèce n'a que six plaques marginales à 
chaque bras, alors que Scha en figiiro jiisqii'h dix-huit en dessus ot 
vingt en dessous pour chaque angle interbrachial, ce qui ferait neuf 
plaques cri dessus et  dix en dessous. Suiva~it  nliiller et Troschel, le 
rapport du plus grand au plus petit rayoii serait conime 2 1i4 est 
h 1 ; suivant la figure de Seba, cc rapport serait au contraire 9 B 1. 

D'autre part, malgré quelques 16ghres diff'érences, la figure en qiies- 
tion de Seba reproduit si fidèlement l'éch;iriLillon rpienoiis avons en ce 
moment sous les yeux, que nous lie pouvons douter que ce ne  sail Ih 
celle que Selria a lui-meme fait représeriter. SUIE lui doiiricrons tloric le 
nom de Goniudkcics S c h ,  qui lui revient bien récllcnieiil, puisqiie c'est 
l'espèce de S ~ b a  que Müller et  Troschel ont entendu désigner ainsi ; 
il nous reste toutefois quelque dmite sur 1'identitE spécifique de l'As- 
tCrie que Müller e t  Troschel ont d6critc:. Voici la description de notre 
individu : 

Espèce Q cinq rayons; intervalle des bras profondément échan- 
H 

crE, - =2,  bras pointus ii leur estrémit6 (un peu plus que dans la 
94 

figure de Seha). Plaques marginales 3 dans les intervalles hraçhiaiix, 
2-1 

ou elles sont régulières (quelques-unes d'entre elles sont fragmen- 
tées en pliisieiirs autres en wrtains intervalles.) La derniPm dnrsale 
heaucoup plus petile que les autres, les trois qui suivent plus grandes, 
nidis également plus petites que les précédentes. Le nombre des pla- 
ques margiixiles est donc supérieur à celui de l'échantillon figuré par 
Seba, saris toutefois s'en écarter beaucoup plus que dans certaines 
autres espkes, le Pcntayonastev senrilimafus, par exemple, et  d'ail- 
leurs il n'y a pas lieu d'accnrder m e  co~ifiancc absoluc % la figure de 
Selia, où l'on a dû s'attacher 5 représenter la forme spéçiale b i m  plus 
que le nombre précis des plaques, nombre variable dans certaines 
limites. Plaques marginales dorsales, plaques dorsales qui leur sont 
contiguEs e t  plnqiies ncciipant l n  lignq m6din1ie dm hras portant 
chacune un ou plusieurs tubercules trFs-courts; un alvéole de pkdi- 
cellaire dans l'intervalle laissé libre par l'échancrure des plaques 1. 

Plaque madréporique au tiers du rayon mené du  centre du  disque 

Ces derniers cnrnr t i . r~s  snnt  trEs-iiottement figurés par S ~ b n ;  notre érhniilillnn 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



48 EI)MOKD PERRIER. 

au sommet de l'arc interbrachial ; grande, ellipliquc. Plaques ven- 
trales du disque et  quelques plaques marginales portant trois ou 
quatre petits péclicellaires irrégulièrement disposés ; u n  pkdicellaire 
à l'angle de chacurie (les plaques qui bordent le sillon arnbulaçraire, 
et qui portent trois rangées de piquants, g compris celle du sillon, 
formée de cinq ou six piquants dont les médians sont les plus longs, 
les rangkes snivantes ne  présentant chacune qiie deux on trois 
piquants par plaques. 

Toutes les plaques, tant  dorsales que ventrales, granuleuses. 
Diamktre maximum, 95 millimCtres. Etiquetks dans l a  collection 

Astrogoniusn a r t icu la tum,  comme l ' d n t h e n e a  p e n t a g o n u l a .  Provenance 
inconnue. 

144. GONloDISCUS PLEYADELLA (M., T . ) .  

1815. Asteifas pleyndella, Lamarck. - Anim. s.  vertèbres, t. III, p .  2J9. 
1862. Goniodiscus pkyadella, Muller etJrosclie1. - S y s l e m  der Asfer., p. 39. 
1862. Goniodiscus pleyadella, Dujardin et IIupé. - Suites à Buffon, Erlrzno- 

dermes, p 403. 
1865. Rapporté au gerire Hosea, Gray. - Synopsis, p. 9. 
1866. Goniaster pleyadella, von Martens.- Oslas. Echinod. Arch. f .  Nutu~g. ,  

Jg XXXII, 1' Bd, p. 86. 
1889. Goniodiscus pleyadellu, E. Pcrrier. - Pédicellaires, p .  86. 

Espèce parfaitement décrite par Müller et  Troschel, bien que la 
synonymie en soit fautive; mais que nous ne rapportons qu'avec 
doute 3 ce gmre.  Par In forme carknée (le SPS bras, par les cinq gros 
tubercules qui entourent son disque, l'dstcrius p l e p d e l l a ,  de Lamarck, 
rappelle considérablement les P e n t a c e r o s  (Oveaster ,  Müller et Tros- 
chel), dont elle pourrait bien n'ktre qu'un jeune. La forme des pla- 
ques dorsales et leur disposition sont assez différentes de ce que l'on 
trouve dans !es vrais Goniodiscus que nous venons de décrire. 

Deux exemplaires dont u n  brise. Pkron et  Lesueur, 1803. 

N o t a .  - L'individu représenté par Seba, t .  III, pl. VI,  fig. 5 et 6 
de son Thesaurus, et  que Rlüller et Troschel rapportent 1'Asterias 
p leyade l la  de Lamarck, n'a 6vidcmment rien de commun avec cette 
petite Astérie dont nous avons sous les yeux les échantillons origi- 
naux. L'Astérie figurée par Seba est une espèce très-voisine du  Gu- 

étant desseché nous n'avons pu voir les pores, au nombre de vingt ù vingt-quatre, que 
Muller et Troscliel iiiriiquent dans l'intervalle des plaques; on ne voit non plus 
aucune trace de CPJ pores daris la figure de Seba. 
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niodzscus Sebæ, sinon une simple variété de ce dernier, dont elle ne  
differe guère, suivant la figure de Seba, que par le no~iibre des pla- 
ques marginales et par l'absence de p~ti t ,s  tiihercules sur les plaques 
dorsales. Elle est, du reste, près de trois fois aussi grande que I'Astew'as 
pkyadella. C'est 1% une synonymie que nous ne pouvons admettre, 
bien qu'elle ait été reproduite par Dujardin et IIupé. 

243. coxronrscus ~ucosus ( sp .  sov.) .  

Cinq bras, grêles au  sommet, allongPsj réunis par un angle inter- 
brachial à assez grande courbure. R = 3  r .  l'laqucs marginales en 
norrilire Egal du côté dorsal et  du cùté ventral, il en existe qua- 
rante-six de chaque espEce sur chaque cùté du corps ; elles sont plus 
larges que longues et  d'autant plus qu'on se rapproche davantage du, 
sommet de l'arc interbrachial. Tout le corps est couvert, en dessus 
et en dessous, d'une granulation gr~ssibre,  peiiserrCe, à grains coni- 
ques, de laquelle s'élèvent partout des grains un peu plus gros, ce 
qui donne ii l'arii~iial une apparence rugueuse. La double série de 
plaques interhrachiales est hien distincte. Les limites des plaques dor- 
sales sont cn grande partie cachEes par la granulation et difficiles A 
voir; les pores tentaculaires, situEs dans l'intervalle des plaques, sont 
entourés de petits piquants faisant saillie sur la granulation générale 
et dont quelques-uns, rapprochés par paires, simulent les deux bran- 
ches d'un Pédicellaire. Sur la face ventrale, la grariulatioli des pla- 
ques est un peu plus grossière encore que sur le disque; les plaques 
ventrales se distinguent facilement les unes des autres, mais elles ne 
persistent pas jusqu'h l'extrémité des bras, dont la partie inférieure 
est formée simplement, sur une partie de leur 6lendiie, par les pla- 
ques v'entro-margiriales et les plaques iriterarrihiilacraires. Ces der- 
nières portent sur le bord de l;i goiitti6re anibulacraire même six 
piquants grêles, cylindriques, et en arriirre, trois autres, plus gros, 
forment la dciixikme rangEe, en dehors de laquelle quelques aiit.res 
piquants sont irréguliérement disposés. Parmi ces derniers, on voit 
ordinairement, immbtlialernent en conlacl avec la deuxiérrie rang& 
de piquants, un assez gros Pédicellaire en  pince, disposition qui rap- 
pelie une disposition analogue bien connue chez les Pentuce?-os. 

Distance de deux sommets alternes : 140 millimktres. 
Localité inconnue. British ,\luseum. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



EDMOND PEHRIEH. 

Cinq bras assez longs et  pointus, réunis par un arc interbrachial 

coiitiiiu à grande courbure R =  0 + - r. Les plaques marginales dor- i- P l  
sales et vcntralcs sont plus larges que longues, en mCme nombre, 
vingt-huit en haut et en bas pour chaque cdt6 di1 corps. Toute la sur- 
face du corps, y compris celle des plaques margiriales, est couverte 
de granulcs coniques irréguliers assez serrés, devenant parfois de 
véritables pt>tites épines courtes, pointues, mais 2 base large. Les 
plaques dorsales étoilées, comme dans les autres espèces du genre, 
portent fréquemment un ou plusieurs P6dicellaires en pince, dressFs 
verticalement, plus saillants que les granules et faciles A distinguer 
même 2 l'œil nu ,  notamment chez les jeunes individus. Chez ces der- 
niers, on voit même les derniérei plaques marginales ventrales porter, 
3 1mr angle externe siipérieiir, un tubercule conique, bien évident, 
entour6 de granules coniques. Il semble que ce tubercule s'efface 
gradiicllerricrit et  disparaisse avec l'âge. Sur la face ventrale, au-del8 
du preriiier tiers des bras, les plaques marginales arrivent a u  contact 
des plaques iriterambiilacraires et  ces deux sortes de plaques consti- 
tiient le reste des bras, à l'exclusion des plaques ventrales. Conime 

. les plaques dorsales, ces dcrnièrcs, occupant la région centrale de la 
face inférieure du  corps, portent parmi leurs granules des Pédicellaires 
en  pince. Les plaques iriteranibulacraires sont bien séparées les unes 
des autres et porterit, au bord même du sillon ambulacraire, un demi- 
cercle de six p i r~uant ,~  divergents, dont les mCdians sont plus grands 
que les nutrcs ; e n  arrihre, sur la face ventrale de la plaque, dans la 
concavité du demi-cercle, se trouve un  piquant plus gros que les 
précédents et  prés de lui, sur le bord buccal de chaque plaque, se voit 
un  gros PEdicellaire en pince. Des granules plus gros que les gra- 
riules, assez grossiers, d'ailleurs, qui recouvrent la face ventrale, 
br)rdent les plaques interambulaeraires en arrihre du gros piquant. 

La p1;iqiie madrkporique es1 distante du centre de $ r .  La distance 

de deus sommets alternes est de 72 millimètres chez les plus grands 
iritlivirlus quc j'ai vus. 

Habitation : Rligupou, sur les fonds de sable fin et de polypiers. 
Plusieurs individus dessÉchés au British Museum. 
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1847. Anthcncu granulifern, Gray.-P. Z .  S., p. 77, et Atm. and .Mug. of X a t .  
IJ is l . ,  p .  198. 

4866. Antlrowa granuli f (~ra,  Grdy. - Syi~opsis, p.  9, p l .  Y, fi;. 2. 

Cinq hras assez dEvelnpp6s1 pointus, reliés par des a ~ c s -  inkrhra-  
chiaux 3. grande courhiire ~ = b .  Corps entiimnient rccouve~~t  tant 
en dessus qii'en dessoiis [l'une grariiilation iiniforrrie, 9 graniiles peu 
serrés, plus gros sur la f;ice infkrieure du cnrps que sur sa filce su- 
périelire. Cette granulation est d'ailleurs fug:lce. Plaques margi- 
nales, en nombre égal, en dessus clt en dessous; il y cm a trente de 
chaque C M ,  légèrement coiiveses, de fornie rectniigiilaire avec leur 
hortl dorsal ou interne arrondi. Chaciiiie des pl;icpes rri;irgiiiiiles dor- 
siilrs porte hiiit 3 dix petits Pédicrllairrs valwlairt~s. Les placyes 
dors;ilcs proprement dites sont assez grandes, étoilPes cl  portent en 
gbnéral de iin Li quatre Pédicellaires va1riil;iires tri.s-petits. Celles qui 
occupent la région centrale di1 disque portent fri:qucniment aussi 

I 

leur centre un tuliercule médian assez sail1;iiit. La plaqiie inadrb- 
porique est grande, pentagonale et situke au  prcniier tiers de l'iin 
des petits rayons. Les pores teritaciilaires sont en giiii.i.al groiipfs 
dans I'intcrvalle des p laqim a11 riombre d e  cinq on sis :intoiir rl'iin plus 
petit ossiçule port;int un  I'édicelli~ire \-alvulaire. S i r  la facc oentralc, 
les plaques marginales sont  bien distinrtes l'une rle l'autre, niais leur 
revêtement graniileiix se continue sans interruption a ~ ~ c  celui des 
plaques ventrales ordimires, de sorte que leur limite de ce cb tb  est 
assez difficile à Ctablir. Lps plnqiies yen tr;ilcs portent (les ~ r n n i i l ~ ~  as- 
sez gros, bien distincts les lins des autres e t  de petits I'étliccllaires 
valvulaires de la grosseur des graiiiiles. Les plaques in terarril~iil;icr;iires 
portent deux rangées de piquants; ceiix de la prerriiiw rangC.e, au 
nombre de six o u  sept, sont disposés en Lveritail, presque égaux riitre 
eux, sauf le premier qui est pliis petit; les piquants de In rlriisiime 
rangée sont plus g~,os ,  di\.erge~its, un peu renflés au  wrnirlel. rt au 
nombre de trois ou quatre. Vient ensuite une rangée de granules un 
peu plus gros que lesautres qui repréwntent le riidinwnt d'uncl troi- 
sième rangée. 

Echantillon t y i q i i e  a u  ~ r i t i k h  Museuni. Chine. 
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XX. - GENRE PENTAC'EROS. 

4733. Linck. - De Siellis mar iv i s .  
1833.  Goniasler (para), Agassiz. - Prodr.  Soc. Neufclidtcl. 
1840 .  Penlaccros, Gray. - Ann. and Mag. ,  p .  276. 
4842. Oreasler, Jliiller et Troscliel. - Syst .  A ~ l e r . ,  p.  44 .  
1862. Orraslcr, Duj .  et Hiipé .  - Siiilks à Buron ,  Echinod., p. 379. 
186 1 et 187 I . Orcaster, Lülkcn . 
1866 .  O r e a s t ~ r ,  v o n  Blartens. 
1867-187.1. Oreaster, Verrill. - T r a m .  Conn. Acad., vol. 1, 2epart .  
1863. Oreasles, Edm. I'errier. - I'drliccll., p .  69.  
1869. Pentaceros, Al. Agassiz, - Bul l .  o f  M i r s .  n f  C o m p .  Zool., no 9. 

i 8 4 7 .  Penlaceros granulosus, Gray. - Proceed. of Zool. Soc.,  p.  53. 
1866.  Pentaceros granulosus, Gray. - Synopsis, p. 6, pl. BI, fia. 3. 

Ressemblant heaiicoiip par sa forme au Goniodiscus granuliferus 
préckdemment décrit; mais, ossicules dorsaux plus convexes, plils 
saillants, plus derisé~rient couverts de granules plus grus. Point de 
Pédicellaires ni sur les plaques dorsales, ni sur les plaques dorso- 
marginales : celles-ci, a u  nomhre de vingt-huit de chaque côté. Plaque 

4 
rnadréporique pentagonale, grande 3 7.. Plaques occupant la ligne 

médiane dorsale, transversalement ovales: carEne correspondante peu 
saillante; corps peu convexe en  dessous. Plaques ventro-marginales 
en  meme nombre que les dorso~marginales ; mais granulation de la 
face ventrale partout uri peu plus forte que celle de la face dorsale. 
Entre les plaques ventrales, on trouve ça et  là quelques petits Pédi- 
cellaires valvulaires de la grosseur des granules. Les piquants ambu- 
lacraires forment deux rangées, le premier comprenant six piquants 
par plaques; la seconde, un ou deux piquants plus gros. Entre les 
deux rangées de piquants sur le bord spkcial de chaque plaque, on 
voit en outre un  assez gros Pédicellaire en pince. Enfin une rangée 
de granules plus gros peuvent 6tre considérés comme fornia~it une 
troisième rangée rudimentaire de piquants ambulacraires. 

Distance de deux sommets alternes : 92 niillimètres. 
Localité : Australie (type de Gray). 

Observation. - La physionomie de cette espèce est réellement in- 
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terinédiaire entre celle des Pentacem et  celle des Goniodiscus. Elle 
établit en quelque sorte la transition entre ces deux genres. 

119. PESTACEROS NODU~.OSUS (YOV. sr.). 

Cinq bras très-pointus, assez grhles, mais pas très-longs, reliés entre 
eux par un arc interbiachial à grande courbure. Corps élevé en  forme 
de pyramide pentagonale, tronquée au sommet, les arêtes des pyra- 
mides étant formées par la ligne mFdiane des bras ct Ics faccs &tant 
représentées par une surface continue légèrement concave. La base 
supérieure du tronc de pyramide, sensiblement plane. Plaques mar- 
ginales au nombre de trente-six dorsales et  trente-huit ventrales, les 
dernières diminuant graduellement et la dernic're éiant très-petite. 
Toiites ces plaques, parfaitement, distinctes les unes dcs autres et sedis- 
tinguant du reste aussi très-nettement des facesdorsale et  ventrale, sont 
complélement inermes et  seulemen1 couvertes de petites plaquettes 
polygonales aplaties. Ces plaquettes, assez grandes au centre des ossi- 
cules marginaux, vont en diminuant vers leurs bords et finissent par 
devenir très-petites et par simnler nne bordure de granules. Sur les 
plaques marginales dorsalcs et  notamment vers leurs bords dorsal et 
latéral, on voit u ~ i  assez grand nombre de très-petits Pédicellaires 
valvulaires. Sur la ligne médiane des bras, formant arête du tronc de 
pyramidequi représentele corps de l'animal, onze ou douze des ossi- 
cules relativement volumineux, qui constituent cette arele, s'élèvent 
en tubercules ellipsoïdaux, à grand axe transversal, entièrement 
couverts de plaquettes polygonales seinblables à celles qui recouvrent 
les ossicules marginaux. Ces ossicules de la ligne médiane, plus 
gros et plus saillants, sont séparés par d'autres ossicules également 
ellipsoïdaux, ayant u n  grand axe de  ménie longueur que le leur, 
mais .de petits axes beaucoup moins longs, de sorte qu'ils sont beau- 
coup moins élevés e t  beaucoup plus courts que les ossicules entre les- 
quels ils sont intercalés et paraissent comprimés par eux. Entre deux 
grands tubercules on en trouve généralement d'un trois petits 
recouverts de granules arrondis plutôt que de plaquettes polggona- 
les. Cette disposition reproduit à très-peu près celle qu'on observe 
chez le Peutacerus ~~odusus, Gray. Elle a été bien décrile pour cetle 
espèce par le docteur Lüllien, et les figures I l  et 1.2 de la plan- 
che VI11 du tome III do  ï'hesau~.us, de Seba, la représentent parfaite- 
ment. Les grands tubercules de la ligne médiane d&%as vont e n  
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décroissaiit de la base au sommet de ceux-ci; les plus volumineux 
st!rit pl;~cés en cu~iséquence, aux angles du penlagone qui limite la 
hase supérieure dri tronc de pyramide représei~ti~nt. le corps de l'ani- 
nial. Cos r,inrl tuhiircules ne sont pas contigus, mais on voit entre eux 
trois tiiherciiles arrondis plus petits. La hase pentagonale qn'ils 
lirnilent ne porte aucun tubercule saillant. Les aires poriféres sont 
iioiribreuses, lkgc'remenl enfoncées, petites et à peu près de mLlrnn 
tlimeiisioii que les ossirules plus klevés, aplatis et de forme 6toilée 
qui lei  si.parent. Ces ossicules, couverls par la granulalion générale, 
porlerit rians leur région centrale un ou tlr:us petits Pédicdlnires val- 
wlaires, enfoncés :lu milieu des granules, de sorte qu'on les reconnaît 
inimédialcment à une sorte do trou borgne trks--ilisilile au milieu des 
ossicules qui les portorit. 011 trouve aussi qiielqiics I>édiccllaires ideri- 
tiques parmi les granules ries aires poriicres. Ces dernihres forment, 
sur le!: liras propreirieiit dits, trois séries seulement, les inférieures son1 
plus %:andes que les aulres et phEtrent entre les plaques marginales. 
Les aires porifkrcs du pentagone basilairo supérieur sont semblables 
k celles des faces dc ces pyrarriides. Sur l'une de ces faces et pràs rle 
son arête supérieure se trouve la plaque madréporique assez grande 
ct en forme de losango. 

Sur  la face ventrale, les ossicules marginaux sont rectangulaires; ils 
s'klargissent et se rapprochent à mesure qn'on se rapproche du sam- 
met des bras. Les playiics ~eritralcs sont beaucoup plus petites que les 
rriarginales, peu distiricles les unes des autres, couvertes de granules 
polygonaux >i.parés les uns des autres par un petit intervalle et por- 
tant la plupart un ou deux petits Pédicellaircs valviilaires. Ces Pédi- 
cellaires sont surtout i:onstarits dans le voisinage de la  gouttière am- 
bulacraire.'I,es piquants de cette gouttiere sont disposés sur deus 
rangs : chaque plaque interambulacraire en porte daris la sillon de sept 
à neuf prismatiques, troncpiis au somniei; et, en dehors, trois plus 
grands constituenl la deuxième rangée. Entro ces deux rangées, sur 

le bord buccal de cllaque plaque, on voit un g i m d  Pédicellaire droit. 
Les griliiules qui avoisiriciit immédiatenient la deusihme rangée de 
piquarifs sont un peu plus graiids que les autres et sirnulerit parfois 
une troisigiiie iiiiigét.. h l'aiigle buccal, les rarigées de piquants amliii- 
Iacraircs sont (loubles comme ailleurs. 
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Nombreux échantillons dessichés au  British Musoum. Ils sont ori- 
ginaires d'Australie. 

1840. Pentacwos nodosus, Gray. - Annalr and Mug. of XUL.  Hisl., p .  172. 
1845. Oreasler nodosus, Michelin. - Faune de l'île Miiurict:. Mag. de Zool., 

p . 2 ,p l .V ,Gg .  7 c t  8 ,  e t p l . V I ,  fig.11 e t l 2 .  
18fi4. Oreasler nodosus, Lütlien. - Tidcnsk. Jleddel., p .  ,152. 
1866. Penluceros nodosus, Gray. - Synopsis, p. 6 ,  110 11. 

Cette esphce n'avait été que sommairement décrite par Gray ; elle a 
kt6 depuis décrite d ' m e  manikrr? complète par Je  doctciir Liitken et, 
j'ai pu vérifier de tous points, sur le type de Gray, I'identilt! des As- 
térides decrites par le savant anglais et le savant danois. 

Un seul exemplaire desséché au  British Museum. 

151. PEYTACEROS J I U R I C A T C S .  

1733. Pentaceros yibbus, var. muricalus, Linck. - I h  Stellis niarinis libcr 
singularis, p.  23, pl. VII, no 8. 

1761. Penlaceros gibbus et niuricatus, Seba. - Thesaurus, pl. BII, fig. 3. 
1834. Asteria8 Linckii, d e  Blainville. - Manuel d'riclinologae. 
4840. Penlaceros mu~icatus ,  Gray. - Ann. and Mug., t .  YI ,  p .  277. . 
18. . . Oreaster Linckii. - Col .  Mus., manuscrit. 
4862. Oreaster muricatus, Dujardin e t  EIupé. - Echiwd. ,  p .  383. 
i8G4. Oreasler Linckii, Liitkeri. - Vidensk. Meddel., p .  1 Jti. 
1866. Oreaster nodosus, var. muricalus, \'on Martens. - Aich. ftir f i turg . ,  

p. 57-88 e t  p.  133-189. - 
1869. Oreasler muricatus, Edrn.Perrier. - Pidicellnircs, p. 76 et  pl. I I ,  fi:. 3, 

a et b .  
1871. Oreasler Linckii, Lütken. - Vidensk. Meddel., p .  "29, 

En 1864, au moment où elle a été décrite en détail par l e  doc,teiir 
Lütken, cetteespèce n'étalt encore que très-peu connue et  consitl!:ri.e 
comme très-rare dans les collections. Lc miisi:urn d e  Paris n'en pos- 
sédait pas   ri oins à cette époque une niagriifique série cornpos6e de 
vingt-neuf exemplaires, dont vingt-quatre avaient été recueillis par 
M. Louis Rousseau, il Zanzibar e t  ailx îles Seychelles. Cette belle es- 
péce est parfaitement distincte et.présentc de noriihreiiscs vnrialioiis 
àans le nombre et la dispositioil-dc ses piquants, remaryual~lcs d'ail- 

leurs par leur développerrie~it . 
1.a plupart (le ces yariCtés ont été dk r i t e s  par von J1;irteni riau> 
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son travail sur les Echinodermcs de l'Asie orientale : nous n'y revien- 
drons pas ; mais nous devons protester, comme le docteur Lütlien, 
contre la réunion proposéepar von Narteris de celte espèce avec les 
Pentngonaster mammillntus, hiitlcus c t  t7cl-ritus, h l . ,  T. , qui sont des 
espèces parfaitement distinctes. 

].es individus que possède 1~ Muséum se répartissent ainsi : 
Deux escmpliiires dessi.,ch6s, de l'ile [le France, Pdron et T,esiieiir, 

,1803. 
Deux cseniplaires desséchés de l'île Uourbon. M .  Laiiz, 1863. 

Un exeniplaire desséché des Seychelles:' AI. Louis Rousseau, 1841. 
Vingt-trois exemplaires (trois desséchés, vingt dans l'acool), Zanzi- 

bar, RI. Louis Rousseau. 1841. 
Un exemplaire desséché, Zanzihar (Jli is .  Zuol. Comp.), 4862. 
Il existe ail British Museum cieux exemplaires de cette espèce pro- 

venant de Ceylan. 

152. PENTACEROS TURRITUS.  

i703. Ruinphius,  pl. XV, fig. A. 
1711 . P e r i w r i ,  Ga~opliylacium. - pl. I I ,  fig 6. 
l Ï : 3 3 .  Pi1:itnccros tu r r i tu s ,  1.inck.-Be S [e l l i s  mnr in%s ,  p .  22, p l .  II et III, no 3. 
1782. . , V i ~ s r i ~ r n  G o f t i u n l d i a ~ i i i n .  - Stellœ, pl. 1, fig. 3.  
,1788. Asloias wrIosri ,  I.iiirié. - Fmel  31 G 3 .  
1792. Asterius nodosa.  - Encyclop. rndho: l . ,  pl .  C i '  et pl. CVI, hg. 2. 
,1815. Aslerius riodusti, 1,iiinarcb.-Anim. S .  e e r l . ,  t .  I I I ,  p.  243 (Ed. M .  E d w .  

et Deah.).  
1310. I'eiilncr'ros Frcctil;iin;i, Gray. 7 . h i ,  .l;it. Nist., p. 077. 
, l , j l O .  Pentaceriis 1 1 1 r v i t 1 1 ~ .  - Zliid. 
1842. (h-cnslcr t i ~ i ' v i l u ~ ,  Miiller i:  1 Trosclicl. - S!yst. der  Aster . ,  p .  47.  
1862. Oreaslcr  turrilus, Dujartliii e t  Hupé .  - Suites i Biiffori, Echinod., 

11. 381. 
1S6fj .  Pen/uccro.s Fmt ik l in i i ,  Gray .  - Synopsis ,  p .  6 et pl. X. - Pentaceros 

modes tus ,  i b id  , p. 6, pl. I X .  - I'cntuceros lurritu+ ibid. 
1866. Ovcaslcr f u r r i t l u ,  V O I I  J1:irteiis. - Ostns. Ecl l inod.  ( A r c h .  f .  Naturg., 

JI];. ssxir, 1"' Bil, p. 76) 
18139. U ~ F U S ~ P T '  I , u I . T ~ I ~ s ,  Eiliri. 1'i:rrier. - I'Pdicei., p. 73 e t  pl. II, fig. 1 à 6. 

Deux Ec1i;intilloris dail5 l'alcool, dont l'un rapport6 de l'ile de 
France, par Pcron c t  Imiieur en 1803, correspond csacterrient au 
Pentuceros t r j - u ~ ~ X . l i ~ ~ N  de G r a y ,  taridis que l'autre, rapporté de Zanzi- 
bar pi. 11. Louis Ilousseiiu, e t  de taille beaucoup plus petite, est le 
P~ntnce ,~ov  ?U»&.S~US d e  G r a y .  l in  khanti l lon desséché est lJAsteuas 
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tlodosa, type de Laniarck. Cette même espèce se retrouve à la Xou- 

velle-Guinée (British 3luseum). 

Var : Pm~luceros ~ILLII IL~ILOSUS.  

1869. Orenslcr mamrnosus, E. P. - l'id.,  p. 7 8 .  

Eri 18ti9, dans mon mémoire sur les pbdicellaires et les ambulacres 
'(les Astéries e t  des Oursins, j'ai décrit sous le  nom d'Orcaster nlarn- 

mosrts, Val., une Astkric, ainsi nomrriée par Valenciennes dans la 
collection, mais dont la description n ' a ~ a i t  pas été donnée. L'individu 
que j'ai dkciit provenait de Za~izibar e l  avait E l é  recueilli en 1841 par 
mon regretté collègue M. Luuis Rousseau. Un certain nombre d'autres 
individus, s?ns indication d'origine, se trouvaient d'ailleurs sous la 
dénomination d'Oreuster turritus, bien qu'ils eussent avec 1'0reaster 
mammosus les plus 6videntes analogies. Depuis cette Cpoqiie, M. Ea- 
lansa, M. Germain e l  M. Petit ont successiverricrit erivoyé de la Nou- 
velle-Calédonie, des Pentuceros de taille diiréreritu et qui présentent 
avec 1'0reaster mam~no.sus de Zanzibar .de M e s  ressemblances, qu'il 
me parait impossible de  les en  séparer spécifiquement, dans l'état 
actuel de nos connaissances. D'autre part, tous ces Stellérides sont 
eux-m&mes tellement voisins du  Pmtayonnstcr turritus, qu'il y a lieu 
de se demander s'ils ne constituent pas sirriplerricnt une variété de 
cette derniére espèce, qui se trouve également, comme on sait, à Zan- 
zibar, e l  qui présenterait d'ailleurs & Zanzibar et & la 'i'ouvelle-Calé- 
donie des variations exactement parallitles. Parmi les six individus que 
possède le Musée et qui proviennent authentiquement de la Nouvelle- 
Calédonie, il en est un,  en effet, le plus grand, à qui l'on peut appliquer 
de point en point ladescription duPentayonaster turritus. Son plus grand 
rayon est de 4 15 millimètres, le plus petit ktant de 40 & peu prEs, ce qui 
donne un rapport de 1 à 3 environ, très-voisin de celui que l'on con- 
state chez les grands Pentagonastcr turrdus. L'aspect des faces dorsale 
et ventrale est exactement le rnérrie. Le rionibre et ' la  disposition des 
épines arnbulacraires sont identiques ; il en  est encore ainsi des gros pi- 
quants de la carène des bras disposés en une seule rangée et dont le se- 
cond, & p r t i r  d u  disque, est flanquC de chaque côté d'unautre piqiiant 
aussi gros que lui. Ces piquants peuvent d'ailleurs exister seuls, le  pi- 
quant principal faisant dCfaut. Chez l'individu de la Nouvelle-Calédo- 
nie'ces gros tubercules sont coniques comme dans le Pentaceros t u r ~ i -  
tru,  représenté par Lirick ; ils sont hémisphériques chez les Pentaceros 
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turritus de l'île de France et  de Zanzibar, que nous avons sous les 
yeux, mais ce sont là des différences individuelles, comparables à 
celles que l'on trouve entre les divers spécimens de Pentaceros muri- 

catus. Le nombre des plaques marginales (vingt-cinq chez l'échan- 
tillon de l'île de France, vingt-hnit chez celui de la Nniivelle-Cal& 
donic) est un peu différent ; c'est là ilne question de taille et  nous ne 
voyons pas sur quel autre caractkre on pourrait s'appuyer pour distin- 
guer ces doux individus au  point de vue spécifique. 

D'autre part, si l'on compare le Pentaceros turritus de la Nouvelle- 
Calédonie, dû à M. Germain, à deux autres individus de la m&me pro- 
venance rccuejllis par M. Balansa, on ne trouve d'autrb différence 
qu'une longueur un peu moindre des bras ( r = 30 milliin6tres, H. = 
80 milli~nètres), qui sont en  nierrie temps un peu plus liirges. De plus, 
le nombre des piquants ambulacraires de la rangée externe n'atteint 
pas quatre chez ces individus, mais il peut être de trois, et, comme 
le nombre quatre n'est qu'accidentel chez le Pentaceros turrifus, 
on voit que cette différence n'a rien de fondamental. Le nomhre des 
piquants de la rangée interne varie de quatre il sept, sans cepen- 
dant atteindre le nombre neuf, qu'on trouve chez les Pentuce- 
9-0s lurritus de grande taille, mais qui n'est pas atteint non plus 
chez ceux de petite (individus de Péron et  Lesueur). Toutes ces 
différences s'expliquent facilement par la taille moindre des indi- 

, vidus. Reste un dernier caractère négatif, l'abse~ice des gros tuber- 
cules e n  forme de piquants, sauf sur l a  caréne des bras, où ils for- 
ment une rangée simple; mais rien n'est variable chez les Pentaceros 
comme le nombre et la disposition de ces tubercules. La belle série 
de Pentncerns muricatus, rapportke de Zanzibar par M. Louis Rous- 
seau, en est un frappant exemple. Chez les Pentaceros turritus, la même 
chose se produit. L'individu de Zanzibar et celui de M I  Germain, de la 
Nouvelle-Calédonie, ont un tubercule, au centre du disque qui man- 
que & l'individu de Péron et  Lesueur. Çhez l'individu de  M. Germain 
le second piquant de la carène brachiale, celui qui est flariquO do deux 
autres piquants, exisle pour deux des hras, se trouve plac.0 anormale- 

ment pour un troisième et  manque aux deux autres. I l  manque à tous 
les hras chcz l'individu de Zanzibar e t  chez celui de Péron et Lesueur; 
enfin, chez ce dernier, ses piquants satellites ne se montrent com- 
plets que sur un  bras;  sur les quatre autres, l'un d'eux est rudimeri- 
taire ou manque compléternerit, de sorte que nous passons ainsi aux 
fnrmes où il manque d'une mnnibre absolue e t  pour I'iirie dcsquelle~ 
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M. Valencieiiries avait créé le nom d ' O r e m t e r  rnammoszts. C,ettette forme 
, se trouve maintenant représentée au Museum, outre les'deux indi- 
vidus de M. Balansa, par l'individu de Zanzibar qui a servi de type, 
et six autres individus, dont deux proviennent de la Noiivelle-Cal& 
donie (M. Germaiii) et quatre rie portenl pas d'indic;ition d'origiiie. 
Ces neuf individus, dont quatre étaient déjà dans la  collection rap- 
portés au P e n t a c w o s  tuwltu:., forment une série où la tniile vi~ric 
depuis 5 centimktres de diarri@tre ~ u s q u ' i  17, aprCs quoi l'on passe au  
Pentacel-os tuwi tus de M .  Germain, qui a 2 1 centimctres de dianièlre. 

Cette série continue nous montre que tous cesindividus, qu'ils pio- 
viennent de la côte d'Afrique ou de la Nouvelle-Calédonie, ne forment 
qu'une seule espèce. Le nom de m a m m o s u s  ne peut donc être coii- 
servé que pour indiquer une variété ne  présentant de piquants que  
sur la caréne brachiale, variété qui se trouve, d u  reste, aussi bien B 
Zanzibar que sur les côtes de la Kouvelle-Calédonie. 

Deux individus dans l'alcool ; onze desséchés, dont neuf apparte- 
nant A la variété manzmosus .  

1733. Pentacerosgibbus et hirilcus, Lincl<.-De Ste l l i s  inarinis, p .  23, pl. XXVI, 
no 41. 

1794. Encycl. m8lhod., p l .  CYI, fig. 2. 
48-10. Pentaceror hiulcus, Gray.  - A m i .  Nol. His t . ,  t . . V I ,  p. 276 (cité par 

Nuller et ï'rosclicl). 
4842. Oreuster hitilcits, Miiller ct  Sroscliel. - Sysl. der Asl., p. 48. 
1862.  Oreasler hiulcus, Dujardin et IIupé. - Suites i BuBon, Echin., p .  382. 
1869. Orenster hiulcus, Edm. Perrier. - Pddrlicell., p .  75 et pl. II, fig. 2, a 

e t  b .  
iC166. Pentaceros ~zodosus, Gray. - Synopsis ,  p. 6,  no 5 (sans doute par erreur, 

le mPme nom se retrouvant pius loin). 
Huit exemplaires dans l'alcool; M. Louis Housseau, 1841, Zan- 

zibar. 

Cette espCce, r;iliportée d e l a  Nouvelle-CaKdonic par M. Germain, 
n'est pas saris quelqiie analogie avec le Pcntaceros  htulcuo, mais sa 
taille parait être plusgrande et l'ornementation de son disque airisi cliie 
la disposition de ses tuherciiles dorsaux l'en distinguciit nettenicnt. 
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11 = 135 millimètres, T = 60 millimètres. Toute la rkgion dorsale 
est formée de petits ossicules reliés entre eux sur le disque par sis 
pieces plus petites limitant des alvioles de 3 5 4 millimètres de dia- 
mrtre dans lesquels la peau s'enfonce sur les individus desséchés, ce 
qui donne A l'animal un  aspect gaufré, assez caractéristique ; sur les 
bras, outre la rangée qui forme la carène, on voit de chaque côté 
deux rangkes principales d'ossiciiles et vers la base des bras lc com- 
mencement, d'une troisihme. Ces ossicules sont allongés transversnle- 
ment el  tendent A prendre une forme losangique. Un assez grarid 
nombre d'ossicules de la ciarène brachiale, rarement contigus, s'élé- 
vent en un tubercule ayant l'aspect d'un piquant émoussé. Les cinq 
premiers de ces tubercules sont un peu plus gros que les autres et for- 
ment un pentagone autour du disque. Un ou plusieurs tubercules 
peuvent ericore se trouver sur le disque d;iris l'intérieur de ce penta- 
gone. Chacundespiyiiants qui marquent les sommets de ce dernierest 
relié aux ossicules voisins par huit ossicules allongés, disposés suivant 
les diagonales d'un ocbagnne rkgiilier. Les piqnants dc la carène bra- 
chiale peuvent etre les seuls que présente le dos dc l'animal ou bien, 
au contraire, presque tous les ossicules do la région dorsale peuvent 
se prolonger en piquants. Entre ces deux extrêmes on trouve tous 
les intermédiaires. Les plus gros de ces piquants n'ont pas plus de 
6 millimètres de diamètre sur 7 ou 8 dc, hauteur. La plaque madré- 
porique, grande et  de forme losangique, est située immédiatement 
en dehors du pentagone qui liniite le disque dorsal. Toute la surface 
dorsale est revêlue de petites gra~iiilatioris arro~idies qui, sur les ossi- 
cules et  les tubercules qui les uiiissent, devieririent un peu plus 
grandes, aplaties et  polygonales. Ces granulations revêtent également 
la base des piquant: dont le sommet seul est nu. Dans les espaces 
alvéolaires il n'y a qu'un très-petit nombre de petits- pédicellaires 
valvulaires. 

Le nombre des plaques marginales dorsales est de dix-huit pour 
chaque bras. Ces plaques sont légèrement elliptiques, un peu plus 
longues que larges, et semblent se prolonger en angle vers la carène 
brachiale ; les plaques marginales ventrales sont au  nomhre de  
vingt dont les dernieres très-petites. Un nombre plus ou moins 
grand de ces plaques se prolongent eri tubercules se~rihlahles A ceux 
des ossicules du dos. Ce sont surtout, pour las plaques dorsales, c,elles 
qui occupent la dernière moitié des bras, et  pour les plaques ven- 
trales celles qui occupent la courbure interbrachiale, oh les tuber- 
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cules sont constants, et  celles qui avoisinent le sommet des bras. 
Toutes les plaques sont revêtues de  gran-ules polygonaux aplatis; les 
plaques ventrales sont ovales e t  plus larges que longues. La face 
ventrale est formée d'ossiçiiles po1yçon;liix recouverts de granula- 
tions aplaties plus grandes que celles des plaques marginales. Entre 
les ossicules principaux, quelques pièces plus petites portent, suitout 
au voisinage du sillon anibiilacraire, de petits pédicellaires valvulaires. 

Lcs piquants di1 sillon ambulacraire sont disposés sur deux rangées : 
ceux de la rangée cxterne sont légbrement aplatis, au norribre de trois 
sur chaque plaque, dont l'externe, souvent beaucoup plus gréle que 
les autres, peut manquer entiérement. Chaque plaque porte sur son 
bord externe, un peu en avant de cette rangée de piquants, un pédicel- 
laire en pince. Les piquants de la rangée interne sont a u  nomhre de 
cinq ou six sur chaque plaque, les médians plus grands que les laté- 
raux. 

Trois individus desséchés,eii assez bon état. 

1783. Asterias dursata, Liririé . 
1881. Crowned Starfish, Grew. - Mus. reg. Soc., tab. 8. 
1753. Aslerias stellula. - RIiis. Tess . ,  p. 114,  pl.  lx, fig. 2. 
1761. Seba. - I'hesaurus, t. III, pl. VI, lig. 1 et 2; p l .  V, fip. 7 e t  8 .  
1842. Oreusler cluz'ulus, illïiller e l  'Trosclicl. - Syst. der Asle*., p .  4 9 .  
'i862. Oreaster claualus, Dujardiri et Hupé. - Suites à Buffon, Echinodernles. 

p.  383. 
1864. Oreaster dursutus, Li i tken.-  Videns .  Meddel. R u h r  for. &Ob., ,1864. 

Deux exemplaires desséchés ; îles du Cap-Vert ; M. Bouvier, 
1873. 

Ln exemplaire desséché. Collection ~ i r : h e h .  
hi. Lütken avérifié sur les excmplaircs originaux du musée de Tessin 

que l'dsterias do~sata de LinnE et lY0mzster clauatus de Müller et 
Troschel étaient la même espèce. 

156. PENTACEUOS REGULUS. 

48.. . Oreasler regulus, Valencieniies. - Collection d u  iüuséum. 
184.2. Oreasterregulus, Miller et  Troscliel. - Syst. d .  Asl., p.  51. 
1862. Oreasler regulus: Dujardin et Hupé.-Suites ;i Buffon, Echinod., p. 386. 

Espéce trks-voisine de  la précédente, dont elle diffère siirtout par 
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son disque plus aplati, ses bras plus allongés ; les piquants ambula- 
craires de la rangée exterrie plus niassifs, moins aplatis et  forniant 
vers la région moyenne des bras une double rangée, enfin par les 
piquants ambulacraires de la rangke interne au nombre de neuf et 
dont les médians sont deux fois plus longs que ceux qui les suivent. 
la disproportion Ctant moins forte dans le Pentaceros rnammillntus. 

Un seul exemplaire de Pondichéry; M. Lechesnaut, 1821. 

137. PENTACEROS IAMMII.LATUS. 

1805. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Savigny. - Descriplion de l'Eg!ypteJ pl. V .  
1824. Asterias mammil loln,  Aurlouin .  - Tcxte des planches de Savigiiy. Des- 

criplion d o  1'Egypie. 
18.1.2. Oieas lm mammillalus, Niiller et Troschel. - P. 48. 
1S'rFj. Oreaster ~narnmillulus, Jliclielin. - Faune de l ' î le Nllaurice. Mag. de 

zool . ,  p .  22.  
1 X 6 L  Orensler mammillnttts,  Dujardin e t  Hupé. - Echinod., Suites i Buffoii, 

p .  383. 
186G. Oreaster muricalus, pars, von Martens. - Oslas.  Echinod. (Arch. ' f .  

JVuturg.. Jg. XXXII, 40' Bd., p. 77). 
1867. ore as le^ muricatus, var., von Nartens. - CL. v .  Declccn's Reise in Osfa- 

f ~ i c a ,  p. 130. 
4869. Oreasler mammillalus, E .  P .  - PEdiccl., p. 76. 

Sept exemplaires d e s s k h k ~  ; mer Bouge, R'I. Clet-Eloy, 4850. 
Un exemplaire cn maurrais état ;  M. Agassiz, 1661, sans désignation 

de provenance. 
Un exemplaire B quatre branches, en niauvais état. 
Il existe au British Rliiseiirri, sous ce riorri, cies individus remar- 

quables par la disparition presque entikre de  l'apparence réticulée 
du dos. Ces individus ne paraissent constituer réellement d'ailleur~ 
qu'une wriété. Tls proviennent aussi de la mer lloiige. 

IH71. Orcnster gracilis, Liitlian. - Vidensk. McddeE., p. 260 el p.  964. 

Deux échantillons desséçhés provenant des côtes d'Australie. Bri- 
tish Museum. 

159. PENTACEROS RETICI1LATI;S. 

5 4  Siella reliculata seii cn~iecllntu, Rondclct. - Libris de Fiscibus marinis, 
p. 102. 

15%. Zbid.,  ib id .  - Tradiict. franraise, p .  84. 
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1602. Stella reticulala. - Aldrovandi de an imal .  insertis, liliri V I I ,  p. 732. 
1605. Slella reticulala. - Mathœi l '0belii i n  Rondelelii methodicam phnr- 

maceulicnm officinam. e tc .  London,  p .  ,138 et 139. 
1620. Slella reticulata scii canccllatn, C ; .  Gessner.  - Hist .  anémalzurn 

libri IV, p .  121. 
Stella reliculuta, Johiiston. - Hisl. r i a l .  de lnsect is ' l ibri  I I I ,  11. ,197, 

pl. XXIV. 
1648. Slella reticulata, G. Narprav von Liehstad. - 11ist. rcrum natura l ium 

B r a d i œ  libri Y I I I ,  p. 189. 
16fi8. Slellu reticulula, Rocl iefort .  - Wistori.sche Beschreibung der Anti l len 

Inseln. Francfort, p. 336. 
1fi74. Stella ret icu~ala.  Adam 0lr.nriiis.- Goltorf .dt!  Kunatknmmer ,  p. 51. 
1725. Slclla retictrlala, Sloai-te. - A Voyage to  the Island .Madeira, Barba- 

does, etc., vol.  I I ,  p .  172. 
1756. Asl~r ias  sccuizdn, major.  penladactyla, crassa et tuberculula, Browne. 
1733. 1'enlarero.s reticulatus, Liiick.- De Stellis ~ritrrenis, p. 2 4 ,  pl. X X I I I  e t  

XXIV, ilo 36. 
Perituceros lentiginosus, Linck.  - lbid. ,  p. 25, pl. XLI et  XLII. 

1753. Aslerius gigtrs, Linné.  - M u s ~ u m  Tessinicrnum, p .  114, pl. I X ,  fig. 1 .  
1761. Seba. - Thesaurus, t .  i I I ,  pl. VII, no 4 ,  e t  pl .  V I I I ,  na 1 .  
i7GG. Knorr. - Ueliciœ (Ed.  klüller), t .G,  fi&. A; t .  G ,  2, f in.  6; t .  G,  3, lig. 4 .  
1775. Asterias reliculata, P. L. S .  bliiller, des Riller C .  v. L i n n .  vollsl. iyutur- 

syst. V I ,  1"' Bd., pl. XCI et  XClI, fi;. I I  e t  12. . 

1777. Aslerins reticulatu, Schro t ler .  - Abllundl. Tlieil I I ,  p. 200, pl. 1. 
17.. . Asterias reticulata, L inné .  - Systein. nnl  , 10C édi t ion.  
1788. Aslerias rcticulaln, Linné,  Gmel., p.  31 6 3 .  
l 7 9 2 .  . . . . . - Encycloliddie, pl. X, Iig. 6 ,  7 et  8. 
18iJ3. Aslerias penlnscyphus et Aslerias reticulatn, Retzius. - Disx. de Stellls 

marinis .  
1813. Astcrias reticulatn, Lamarck.  - T .  I I I ,  p .  1 .  
1833. AsteriasSebœ, rle BI. - Manuel d 'dcl inol . ,  p. 238. 
1840. Pentaceros grandis, Pentaceros gibbus et Pentaceros ~ e t i c u l a t u s ,  Grnv.  - 

Ann. N.  H., p. 577, et 1865. -Synopsis ,  p. 6. 
. . . . . Oreuster coronalus, Va l .  - N a n u s u i t ,  collection du Muséum.  
4842. O~easter  ~e l i cu lu lur  e t  Oreas~er a c u l e n l ~ ~ s ,  JI., T .  - S y s t .  Ast.,  p .  43. 
. . . . . Oreusler rcticulalus, Dujardinet Hup6.-Echinod., Suites hBuf fon ,  p .  379. 
1897. Oreasier lapidnriua e t  Oreasler gigas, Grube. - IVeiym. Arch., p. 342. 
1839. OTe~sler  gigas, Lütkeri.  - Vidpnsk.  Meddsl.,  p. 40. 
4862. Oreaster tuberosus, Belrri. 
1864. Oreaster gigas, Lütkeri. - Vidensk.  Meildel., p. 461 ( 3 9 ) .  
4866. I'entaceros grandis, Penlaceros gibbosrcs et  Peritocsros reliculalus, Gray .  

- Synopsis, p. 6. 
1867. Oreasler gigar et Oreaster aculeatus, Verri l l .  - Trans .  Conn.  Acad., 

pars II, juin 1867. - Geogr. distr. of Echinod ., p. 343. 
1868. Oreaster gigas, VerriIl.-Corals and Erlvinod. collect.  al Abrohlos Rcefs. 

- î'rans. Cotinect. Acad., vol. 1, pars I I ,  p .  367. 
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1869. Penlacsros gigas, A g a s s i ~ .  - Bull. Mus.  Cump. Zool .  
1869. Oreaster reticulnlus, E .  P .  - P d d i c e l l . ,  p.  72. 

Antilles (M. Duchassaiiig). 
Bonifuegos (L. Agassiz). 
Bahia 186 5) (Willia~ris). 
Sans localité (Coll. Michelin). 
Sans localité sous le nom : Oreaster. rnammî'llnt~~s, RI., T. (col. 

Michelin). 
Trois individus nommés par Lamarck dont un en trbs-rnaiivais 

état e t  simplement indiqué çorrinie provenant des grandes Indes dans 
l'/listozj.e naturelle des Animazcz sans Vertébres, t. III, p. 243 (éd, Milne- 
Edwards et  Deshayes). 

Trois autres individus sans désignation. 
Treize exemplaires desséch6s ; M. Bocourt, de l'expédition scienti- 

fique du Mexique. 
Autres exemplaires détériorés, en tout trente-deux, auxquels il faut 

ajouter trois individus de petite taille portant dans la collection la 
dénomination : Oreaster coronalus, Valenciennes, sans désignation de 
provenance, et  qui ne sont, selon nous, que de jemes  Pentmeros 
reticulatus. 

Les individus réunis sous cette dhomination prhsentent quelques 
différences qu'au premier abord on pourrait crairc çpCcifiques. Les 
uns(Pentaceros grandis, de Gray) se rapportent à la figure 1 dela planche 
VI1 d u  Thesuurus de Seba, t.  III ; ils sont rerriarquables par la grande 
quantité de tubercules.qu'on observe à leur région dorsale et par le 
peu de netteté de la réticulation, qui cst si caractérislique dans les in- 
dividus figuréspar Seba, pl. V11, fig. 4 et  par Linck, pl. LXXXIII, fig. 36 
(Pentaceros gibbus, Gray) laquelle est 5 son tour heaiicoup moins serrée 
que dans les individiis dont Gray filit son Prntnceros reticulatus. Enfin, 
chez d'autres individus de.petite taille, la réticulation a presque dis- 
paru; c'est A eux que Valericierines avait doilné Ic riorn de Pentaceros 
coimatus. Cette réticulation est très-apparente chez un individu nai- 
ment gigantesque (près de 4 décimètres dc diamètre) qui existe au 
British Museum et  constitue le type des Pentaceros grand& de Gray. 

La série dontnous disposons permet de reconnaître toutes les tran- 
sitions possibles entre ces diverses formes dont les apparences diverses 
s'expliquent très-facilement. Dans les Pcntaceros du type gibbus de 
Gray, Ir t e ~ t  pst formé d'ossicules allongés, disposes de inanibre 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



dessiner des hexagones rEguliers munis de  leurs six diagonales. L e  
centre et les sommets de chaque hexagone sont  occupés par  des ossi- 
cules circulaires portarit chacun u n  lubercu'le saillant. Chacun de ces 
ossicules circulaires se  trouve ê t re  le point d e  convergence de  six 
ossicules allongés formant  entre  eux des angles égaux. C'est lii la dis- 
position typique ; mais il peut  arriver que des tubercules se  dévelop- 
pent sur des ossicules allongés ct  même que ceux-ci se partagent en 
deux sur le rriilieu de  leur  longueur ; les deux rrioitiés étant séparées 
par un  ossicule circulaire tuberculeux, on  passe alors aux  Pentaceros 
grandis. Si, les ossicules circulaires étant  très-gros, les rayons qui e n  
partent sont relativement plus courts, e n  arrive au  type Pentaceros reti- 
culatus de Gray. Chez les jeunes individus surtout ,  ce raccourcissement 
des ossicules rayonnants est manifeste : ces ossicules arrivent hê t re  plus ' 

courts que le diamétre des ossicules circulaires, ce qui change alors 
beaucoup la physionomie de  l'animal et  avait conduit Valenciennes A 
considérer ces jeunes comme une  espèce distincte, l e  Pentacerus coro- 
natus. Dans ces Pen~aceros, ce  sont les ossiciiles circulaires qu i  se 
développent les premiers, c t  ils sont alors probablement contigus, 
conirne cela se voit pendant toute la vie chez d'autres esphces, le  
Pentaceros muricatus, Linck, par  exemple. Les ossicules rayonnants 
apparaissent ensuite sous forme de  six petites picces arrondies qui  
viennent s'intercaler entre  les premières, s'allongent de  plus e n  plus 
e t  finissent enfin par  produire les séries d'hexagones réguliers du 
type. 

1791. . . . . - Bruguières. - Enc. me'thod., pl CHI. 
18.. . Asterias ob~usntu, BurydeSaint-Vincent. -Enc. ntdthod.,lOelivr.,p. 140. 
18441. Oreaster oblusatus, Muller et Troscliel. -Syst. der Ast., p. 50. 
1845. Oreasler obtusatus, Michelin. - Faune de I'ile Maurice. blag. d r  zool., 

p. 23. 
1864. Oreaster obtusatus, Duj. et Hupé. - Echinod., Suites à Buron,  p. 385. 
1866. Oreasler obtusalus, von Martens. - Ostas. Echinod. (drch. f. Nalurg., 

Ihg. XXXII, Bd., p. 81. 
1867. Oreaster obtusalus, von Martens. - C l .  v .  d. Dccken's Reise in Ostalrica. 

Echinod., p .  130. 
1869. Oreaster obtusalus, Edin. Perrier. - Pedicell., p .  81. 

Le Pentaceros obtusatus présente des particularités qui lui assignent 
une place à part dans le genre Pentaceros. Toutes les espèces que nous 
avons Ctudiées jusqu'ici se rat tachent  à deux types en t re  lesquels il 
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existe d'ailleurs des passages. Chez les uns, les ossicules du squelette 
du dos sont disposbs irréguliérernent et reliés les uns aux autres par un 
système de trabEcules formant des polygones plus ou moins réguliers 
(Pentuceros reticulutus, Pentacercis mammillatus; etc.). Chez les autres, 
ces ossicules, présentant sur le disque dorsal une disposition plils ou 
moins voisine de la prkcédente, deviennent contigus sur les bras et se 
disposeiit en rangécs rbgulières dont l'une forme la carhrie brachiale. 
Ces ossicules ont de plus une forme parfaitement déterminée. 
Ici, au  contraire, les ossicules ont des formes trhs-irrégulières. Il 
y en a de grands et  (le peti1.s. Les petits sont inl.crcalCs entre les 
grands, mais ne prennent jamais la disposition rayonnante si re- 
rnarquablo dans les autres t ipes.  Les ossicules de la ligne mediane 
des bras sont ri peine distincts des autres, ils se soul&veiit, de même 
que la plupart des gros ossicules, e n  un petit tubercule hérriisphé- 
riqiie. 

Les pl;iqiic?s marginales dorsales sont également trbs-petites, circn- 
laires, fuit semblables aux ossicules, et  ne sont apparentes que par la 
régularité de la ligne que forment les tubercules dont elles sont sur- 
irionti.cs.11 y en a un sur chacune. Les aires porifires sont nombreuses, 
petites, conflnentej, granuleuses ct pourviles de petits Pédicellaires. 
Tous ces caractixes, joints i l'absence de carEne brachiale et I'apla- 
tissernent dii disque, donnent a u  Pentuceros ohtusutus une phy~io- 
nonlie à part, si difïérente de  celle des autres Pentaceros, qu'on est 
d'abord porté 3. créer pour lui une coupe générique spéciale. 

Riais les raractkres de la face ventrale se rapprochent beaucoup de 

ceux des autres Pentnceros. La disposition pnvimenteuse des ossicules 
est la menle; les plaques marginales se disliriguent bien nettement de 
leurs wisincs. Une granulation générale formEt de granules aplatis 
polygonaux recouvre toutes ces plaques et  se transforme seulement sur 
les plaques marginales cn une granulation pIus serrEe et  2 granules 
fins et circulaires ; de plus, des Pédicellaires valvulaires se voient 
sur un certain nombre de plaques, notamment celles qui avoisi~ient 
le silloii ambularraire; niais la face ventrale présente, elle aussi, 
nitanmoins, quelques caractères que nous ne retrouvons pas ailleurs. 
En deliors de la rangée externe de piquants du sillon amhiilacraire, 
il existe une troisième rangée exactement identique h. celle qui 
précède, e t  corripreriarit coninie elle trois piquants. De plus, entre 
les plaques marginales, il existe, dans chacun des intervalles qui les 
sbparent, une rangée de quatre ou cinq petites plaques irrkguliéreg 
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recouvertes elles-mhmes de granules seinhlables à ceux des plaques 
rnargiriiiles. 

Ainsi, les deux faces du Pentaceros obtuan~tts  présentent des carac- 
tères spc'ciauxtrks-re~narquables qui  pourraient ti la rigueur ICgitimer 
la création d ' m e  coupe spiciale. Les individus vus par Trosrhel dans 
la collection du musée de Paris ne portnient pas d'indicatiori de loca- 
lité; mais le Mus6urri a üclieti: récerrinierit de Y. Lnglaize plusieurs 
individus recueillis par lui aux îles Philippines. 

4840. Gcnre Perttccceros, sous-genrr! Xidorclliu, Grnu.- Annnls nnd Magazine 
o f  ~Valalllral Hislury, p .  177. 

4 840. Genre Pnulia, Gray.- Anitrtls ond Moquzine of K u l u r d  Hislory, p. 278.  
,1842. Genre tioniodir.c~rs ( p a i s ) ,  Miiller et Troscliel.  - Sysfeni der Asteriden, 

L i .  37. 

1840. Pmtaceros (Nidorellia) ctrtnalus, Gray. - Ann.  and Mrq. o f  ~ V u l u r u l  
Hist., t .  V I ,  p .  277. 

18 2.  Ortaster armulus,  Miiller et. Troschel. - Syrt .  rlrr . . ls t . ,  p .  5 2 .  
1859. üoniodiscus armnius, Liitken. - Vidensk. Ned~ie l . ,  p .  75. 
1860. Ciciniridiseus conifer, J1Bbiiis.- S e u e  Seeslerne, p .  ,IO, T f .  3, fie. 5 e t  6 .  
1864. Urenster armatus,  Lïitken .- Vid .  Meddel. Kjb., p. 148. 
1866. Pentuceros (Nitlorelliaj a m a l u s ,  Gray.  -.Synopsis, p .  7. pl .  XIV, fig. 1, 

2 et 3. 
1867. Xt'dorellia armalts, VerriIl.  - Xotes on the Radialu : .Votes on the Echin. 

of Panama,  e t c .  T r .  of Connec/. A c t ~ d . ,  vo l .  1, 2' p a r t . ,  p .  2:;l. 
1867. Goniodiscus S k l l u ,  Verri1l.-Duns. Conn. Acud., V,  P p n r t . ,  p. 373. 
1867. Nidorellia urnitrln,Verrill. - Ibid. O n  llie Geugr. üis l .  of the Iicliin., etc. 

Lue. cit,, p.  328, 331) c t  333. 
1868. Rzdorclliu armota ,  TerriIl.  - Trans.  C o ~ i n .  Aeud., vol. 1 ,  Ce par t . ,  

p.  372. (&-O/. on Erliiv. n/ la  Paz.]  
4869. ~Vidorellia armata,  Vcrrill .  - 1biJ. Add. obserc. on Erliinriri. - Ibid., 

p. 574, et the Erhinorlrrni. Faunri of the G u l f  of the Crtlili~rrria, ihad., 
p. 594. 

4871. Oreruter armalus,  Liitketi. - 1- idms .  Meddel., p. 302. 

Le synonymie de cette espèce montre assez l'embarras dans lequel 
se sont trouvés les auteurs qui ont eu  A s'en occuper, relativement à 

ses affiriités @;énériques. La forme du corps est toute différente d e  celle 
des vrais Penfaceros. ]idy a pas de bras à prupremcnt parler, tiiiirlis 

que ceux des autres Pentnceros atteignent un développcineiit cr)nsidi.- 
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rable. Le corps a donc la forme d'un pentagone à côtés 1Eghre- 
nient concaves, ce qui rappelle tout  à fait l'apparence des Pen- 
tagonaste?m, ou de certaines Anthenea, genre que Miiller et Troschel 
rapportaient aux Goniodiscus. Cependant, en dehors de la forrne @né- 
rale du corps, si l'on cherche dans la disposition du squelette quelque 
chose qui distingue les Aridorellz'a?e Gray des Pentaceros, on ne trouve 
qiie le peii de saillie t i ~ s  o~siciiles dorsaux qui sont h peine distincts, 
tandis que lcs aires porifères sont larges, confluentes et paraissent 
mêrrie parfois envahir toute l'étendue di1 disqiie. Dc plus, il n'y a 
pas de revêtement granuleux sur les énormes piquants coniques, très- 
pointus, qui surmontent les ossicules des rayons aboutissant aux som- 
mets du pentagone, et un nombre plus oii moins grand d'ossicriles 
interbraçhiaux. Ces piquants sont lisses, tandis qu'ils sont granuleux, 
sauf A leur sommet, chez les vrais Pentnceîos. Ces différences, jointes 
A la forme toute particulière du corps de l'animal qui nous occupe, 
nous déterminent à conserver comme genre la coupe sous-générique 
des fiidorellia de Gray. 

Deux échantillons desséchés, l'un de patrie inconnue et prove- 
nant d'un achat, l'agtre en moins bon état, donné, en ,1864, sous le 
nom de Pauliu horrzilu, A.  Agassiz, par le muséum de zoologie de 
Cambridge (~açsachussets). Sous ce même nom, le Muséum vient de 

recevoir du musée de zoologie comparative deux autres individus ori- 
ginaires de  Panama. Le premier échantillon provient d'Acapulco. 

1869. Goniodiscus Yichelini, E h .  Perrier. - Pédicell. (Thèse de  ductorat), 
p. 89, et Ann. I'c. Rut., série, t. X. 

1871. Oreaster urnrutus, Lütken. - Yidensk. &leddsl. pars, p. 41 et 78. 

Relativement 2i l'astérie que j'ai décrite en 1869 sous le nom de 
Goniodiscus Michelirri, je ne puis encore a d m e t ~ r e f o ~ i n i o r i  de M. l i t k e n  
qui la considère comme identique au Penlaceros armatus, de Gray, 
dont elle est cependant extrhnement voisine. J 'en a i  en  ce moment, 
sous les yeux, deux échantillons desséchés, l'un qui m'a servi de type 
e t  qui provient de Mazatlan (Nexique oc.cidental), l'autre recueilli 
par M. Guillemin dans le golfe de Californie et qu'on peul considérer, 
en conséquence comme d e  même provenance. Ges deux individus 
prksentent les caractères les plus concordants, et voici en quoi ils se 
distinguent du Pentaceros armafus. 
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1" Lcur taille est plus petite. L'un d'eux a en effet 88 millim6tres 
de diamètre, l'autre 70, tandis que deux A7idowllla armata que j'ai 
sous les yeux mesurent l'un et.l7autre 143 millimètres. Le déve- 
loppement considérable des piquants de nos deux Niclo~ellia illichelinz 
indique cependant qiin cr, sont des individus adiiltes. Ces piquants 
mesurent en effet 8 millimètres de long, c'est-à-dire qu'ils sont de 
rriêirrie hauteur que chez les Pentuceros u r m t u s  de  taille double. 

2: La forme des piquants n'est pas la même. Ils sont terminés en 
pointe très-aig& chez les Nidorellia armata; ils sont au contraire 
moins nettement coniques et terminés en calotte arrondie chez les 
~'idorelliu. Wichelini. Ce fait indiqucr;iit déjà A lui seul qu'il ne s'agit 
pas ici de jeunes individus dc la première espèce. Chcz de jeunes 
individus les piquarits auraient leur pointe bien plus fraidie, plus 
aiguë que les indi\-idus adultes, chez qui l'usure devrait l'avoir 
émoussée et par conséquent arrondie. C'est ici le contraire qui a 
lieu. Il y a donc bien là une dilférence de forme originelle dans ces 
piquants ct cette difïéi-ence de fprrne cst en contradiction avec i'idke 
que le Nidorellia Michelini serait le jeune de la NidowllzQ a13mata. 
D'ailleurs, chez les jeunes de celte esphce que figure Gray dans son 
Synopis, les piquants manquent ou sont trés-petits. 

3"es plaques marginales inférieures sont à peine distinctes par 
leiir taille des autres plaques ventrales, sauf A 1'extrCmitE des bras, 
chez la ,Vz'dorellia armata; le piquant que porlent quelques-unes 
d'entre elles e t  les g ~ o s  Pédicellaires valrulaires dont elles sont pour- 
vues les distinguent seuls. Chez la Nido~o7.ellia hi'ichehni, ccs plaques 
marginales sont bien plus grandes que les autres plaques ventrales, 
carrées bien e t  nettement délimitées. C'est là cependant, un caraclère 
moins important et qui, d'après une figure de Gray, pourrait varier 
avec I'hge. Il est cependant ulile dc le signaler. 

ho La plupart des plaques marginales ventrales de la Nidorellia 
armatus portent un certain nombre de gros Pédicellaires valvulaires 
et l'on en t r o i i ~ e  meme qiielqiies-uns de petit,s siir leurs plaques mar- 
ginales dorsales. Ces organes font compléternent défaut aux plaques 
marginales de la Nidorellia :I!ichelhi, dont le disque dorsal porte un 
assez grand nombre de Pédicellaires valvulaires allongés, tandis qu'ils 
sont tom circulaires chez les Nidorellia armnta. 

Pour ces diverses raisons, nous croyons devoir conserver la dis- 
tinction que nous avons établie entre ces deux types qui constituent 
tout au moins deux variétés bien tranchées et que l'on doit signaler. 
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Leur zone de répartition géographique doit 6tre sensiblement la 
même, bien que les Pentaceros al-matus soient ghkralement indiqu6s 
comme provenaiit de localités plus méridionales que le golfe de 
Californie. 

! 63. N I ~ O R E L L I A  HORRIDA. 

,1340. Pauliu korridrl, Gray. - Antr. and Muy. of Natural History, t .  I V ,  
p .  278. 

1812.  Goniodiscus ('?) ho] r i t lus,  %iillei. et Truscliel. - System dcr A~luridcn, 
p.  62. 

1862. Goniodescus hurrirlu~, Dujardin et  Hiipé .  - Suites à Bull'ori, Echinoder- 
mes, p. 406. 

1866.  Paulia Irorrida, Gray. - Synopsis, p. 8. 
1867. Paulia horrida, VerriIl. - G'eogr. tiistr. O[ Eclrirrod. - ï'rans. 01 Con- 

nrcl. Acccd., vol. 1, p. 333.  

A p r k  un exanien attentif des échantillons typiqueb de Gray il nous 
paraît impossible d'éloigner génériquement sa Pauli0 horrida de sa 
,Yidorellia armnta, dont elle reproduTt presque exactement la physio- 
nomie et les principaux caractères. La diffkrence la plus importante 
qui existe entre ces deux espèces, c'est que cheir. 10 Pentaceros (Nido- 
rellz'a) a~~rnatî<s, en dehors des petits piquants amhiilacraires, les 
plaques irilerarribulacraires ne portent qu'une seule rangée de grands 
piquants isnlés, tandis qu'il esiste deux rangées de ces piquasts chez 
la Paidia borda. C'cst 15 une différence qui, dans Io cas actuel, est 
certainement spécifique, mais non pas génkriqua; tniis les autres 
caractércs essenticls étant à ce point c.orrimuns aux deux espèces 
qu'il serait aisé de les prendre l'une pour l'autre, comme c'est arrivé 
au muséum de zoologie comparative de Cambridge (Massachusetts). 

Voici une description détaillée des types de Gray: 
Corps pentagonal, à côtks assez fortement kchancrks pour que l'on 

puisse considérer les hrns comme assez distincts. R est cependant un 
peu plus petit que d e y  fois P .  Le corps est assea épais et sa face 
dorsale un peu moins convexe que chez la lVidwellia armala, Tout le 
dos est uniformément couvert d'une granulalion assez grossière. Au 
premier abord, i l  ne semble pas existera de pkiqiies marginales pro- 
prement dites ; mais ccla tient ç implen~mt 5 co que ces plaqiics sont 
petites, que leurs liriiites sont masquées par la graniilatian générale 
et surtout ii ce que chacune d'elles porte un gros piquant covique, 
iiu, comme ceux de la !TzClow/lia armata, mais obtus au sommet, 
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comme ceux de  la  hrido~.ellia Micheiini. Ces piquants sont longs de  près 
de I centimiitre et le  diamètre de leur base est presque Rgd à rclui 
de la plaque qui les supporte : ils existent t a n t  sur  les pliiques margi- 
nales ventrales que  sur  lcs plaques rnargiriales dorsales. rriais ils sont 
plus petits sur  les premières. Les plaques terminales seules portent  
de semblables piquants chez la Nidorelbrz amlatu. Iles piquants u n  
peu pliis grands, mais de m h ~ e  forme,  sont distribués à pcu près e n  
quinconce sur  toute  la face dorsale de I'aiiiriial, oii I'ori peut  ciri comp- 
ter près de quatre  cents ; la dis1,iiice ile deux  piquants est  h peine 
égale A leur longueur, qui  est d'environ 1 cc~i t imèt re .  L a  plaque 
madréporiqiie est  circulaire, grande, très-visible, un peu saillante, 
finement sillonnée e t  sitnée iine distance d u  centre égale environ B 
un demi r. Les plaques ventrales sont  entièrement cachées par la gra- 
nulation g h é r a l e ,  formée de  granules polygonaux assez grossiers, e t  
leurs limites trEs-difficiles à dist inguer;  il est cependant  ais6 de 
s'assurer que chacune d'elles porte  L son centre  u n  piquant  iiniqiie 
de m&me [orme q u e  les piqiiants marginaux, riil comme eiix niais 
moiti6 pliis petit  ; ces piquants, ohtus e t  presque cylindriques, sont  
d'autant plus gros qu'ils sont plus voisins d e  la hoiiclie t1'aboi.d e t  puis 
(les goutlieres ambulacraire-;. Celles-ci sont bordces par trois rangées 
de piquants : chaque plaque i~iteranibulat.~~:iire porte  cinq piquants 
de la première rangée et  u n  seul de chacuiie des deux ;iiitrcs. Les 
piquants de l a  premièro rangiie sont trhs-serrés les uns  çoiilrc les 
autres, presque kgaux, prismatiques cl Ironqiiés au soniniet. S u r  u n  
grand nombre de plaques ventrales on  voit de singuliers Pédicellaires 
ressemblant par la longiieiir d e  leurs hrnriches & dm Pétlicellaiim en 
pinces qui seraient irnplaritks obliquemcrit sur  lcs ossiciilcs chargés 
de les supporter ; mais, e n  outre, 'cliacpe brarirhe, lorsqu'elle se rabat,  
se couche dans une alvéole allongke, rappelant celle qui  est chargbe 
de recevoir les v a l v ~ s  des Pédicellaircs en salières de ccrtains Ophzdlcc- 
ter. Seulement ici l'alvéole est allon$e et. plus coiirtc c r i  gCnCr;il que 
la branche qu'elle doi t  recevoir et qui  la déliasse pliis ou riioins ; de 
plus, les deux alvéoles, au  lieu d'étre opposCes coinnie chez les Ophi- 
diaster, sont le plus souvent obliqiies l'une par  rapport  3 l 'autre. 

Distance de  deux sommrts  alternes = l X i  niillimètrcs chez les plils 
grands échaiitillons. 

Le British Museum posxEde plusieurs 6chantillons de  cette cspilce, 
tous oriçinaires de Piinto Santa Elena (prés d e  Gua3-nqui1, sur la 
cbte orr.idrntale de 1'Amériqiic i-iiCririinnnlt~, océan I>arifirpe). et non 
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de l'île Sainte-Hélène, comme pourrait le faire croire la simple men- 
tion de ce nom telle que la donnent Dujardin et Hupé. 

1869.  Lütken. - i\luseurn Godctfrny. Calnlog., no  IV,  p .  33. 

16%. CHot i iASTER G R A N U L A T U S .  

1869. Chorinvter g ~ ~ a n u l a l u s ,  Liitkeii. - 4e  Cataluqiie du Musée GodeiTroy 
(Harnl~ourg) ,  p. xxxv. 

1871.  Chor ia~ler  granulalus, Liitkeii, - Frid~nr.knbeliyc Meddel., p .  243. 

Un bel exemplaire dans l'alcool de ce remarquable genre des îles 
Pelew et Fidji, récernzncnl décrit par Lü lke~ i ,  existe a u  British 
Museum. Il provient du musée GodelfToy. Ce p n r e  est évidemment 
voisin des Oveaster et des Culcites et on peut le considérer comnîeinter- 
mkdiaire entre ces deux sortes de St~lléricles, bien qu'il présente des 
caractères spCciaux Io diutingrlant nettement de l'un el. de l'autre. Le 
docteur Lütken a donné une description en français de cette espèce 
dans les Vide7~slcnbelt:qe Mleddelelser de 1871, page 21 des résumés 
français, insérés dans ce volume. 

1847.  Gray. - I'rocee,linys or llie Zoologicnl Society, p .  7 8 .  

Genre très-voisin des Culcites et n'en diffbrant guère que  par une 
forme plus aplatie el la prdsénce d'une plaque calçaire elliptique de 
chaque côté du sorrirriet de chacun des sillons ambulacraires. 

1817. Asterodiscus eleg ins, Gray. - P .  Z. S., p .  7 8 ,  et  Ann. of Nul. His t . ,  
1817. p. 196. 

,1865. Aslcrodércus elegans, Gray. - Synopsis of the Species of Starfish, p. 5, 
pl. XII, fi,". 1 e t  2. 

Un seul exemplaire dans l'alcool au muséum de Parij. Provenance 
inconriue. L'exemplaire typique, desséché, du British Museum pro- 
vient du nord-est de la Chine. ' 
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XXIV. GENRE C U L C I T A .  

1835. Agassiz. - Prodrome. Soc. Sc. Neu/chûtel, vol. 1. 
1834. Les Oreillers de Blaiii!ille. - Manuel d'actinologie. 

Il existe au Muséum six espèces de Culcites, faciles 2 distinguer, 
bien que plusieurs des échantillons soient en mauvais état. Un cer- 
tain nombre d'entre eux ont été vus par l'un des auteurs du Systenz 
der Asteriden qui citent comme appartenant au  musée de Paris les 
espèces suivantes : 

Culcitndiscoid~a, Agassiz ; Culcitn corincea, M .  et T . ,  et  Culcita gwx, 
II et T. Nous retrouvons en effet dans la  collection des échantillons 
portant ces n o m ,  e t  en outre, deux individus étiquetés Culcita Il'ourxi 
Guineæ, deux désignés par M. Valenciennes sous le nom de Culcita 
puluerulenta et un  sous celui de Culcita arenosa. J'ai décrit ces der- 
nières espèces de Valenciennes dans mes Recherches szw les Pédicel- 
laires des Astéries et des Oursins '. De ces divers 6chantillons, ceux qiii 
sont étiquztés Culcita Novæ Guineæ portent 1825 comme date d'en- 
trée dans les collections ; ils ont  dû être par co~iséquent vus par 
Troschel, lors de son passage A Paris vers 1840 ; la Culcita ATovæ 
Giineæ cependant n'est pas indiquée dans le System der Asteriden, 
comme se trouvant dans notre musée. D'autre part, l'étiqiiettc même 
qiii porte cette date 1829, indique MM. IIonibro~i e t  Jaçquinot corrime 
ayant recueilli ces indiridus. Or, le voyage de ces naluralistes a été 
fait de 1837 A 1861. Il y a donc 18 une contradiction qui doit mettre 
en garde contre la provenance réelle des fchantillons en question. 
Leur conservation trés-défect,ueuse ct toute leur apparence scmhle 
cependant indiquer qu'ils sont trhs-anciens et que l'erreur porte non 
pas sur la date, mais sur les noms des voyageurs qui les ont recueillis. 
L'un des khantillons porte en outre une étiquette manuscrite de Va- 
lenciennes, lu i  attribuant le nom de Culcita at.en.oaa, qui est également 
donné il un trés-bel échantillon rapporté en 1837 des îles Sandwich 
par Eydoux et Souleyet (Voyage de la Bonite). 

Zjne autre contradiction est non moins frappante, relative 2 l'indi- 
vidu unique qui porte actuellement dans la collection le nom de 
Culclta grex, Miiller e t  Troschel. Celui-18 est hien rapporté .? Hom- 
bron et Jacquinot e t  à la datc 4841, qui correspond au retour de ces 

1 T h e  de doctorat, p. 67 e t  68, et  Ann. des SC. nui. ,  50 série, t. X. 
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voyageurs l .  Il n'a donc pu être vu au MiisEurn par Troschel, qui indi- 
que cependant la Culc i ta  , y w x  corrirne se trouvant dans nos co1ler;tions. 
La descrip lion de la Culc i ta  g r u  du Syslem d e r  Asie7Yden nc s'applique 
du reste nullement à l'échantillon que nous avons sous les yeux; il 
y a 18 certainement une erreur de détermination. Ccpcndant la Cul- 
cita gmrc doit exister au Muséiirn, puisque la descriptinn de Müller ci 
Truschel a été faite en partie sur l'échantillon ou les écliaritillons que 
l'un d'eus a vu. Voici, il cet égard, la coiiclusion A laquclle nous avons 
été conduit par uiie corriparaison minutieuse des objets avec las 
descriptioris des auteurs : 

1%es individus étiquetés actuellement Culc i ta  Novte Guineæ ne sont 
pas autre chose que les Culc i tu  grex de  Müller e t  Troschel; 

9D La Culc i ta  gmx actuelle du Muséum est une espèce non décrite 
par Müller e t  Troschel; 

1.a Culci ta X O L ~  G ~ ~ i n e i ~ ,  51. et T., existe actuellement au Muséiim, 
où ellc est représentk. par deux P,chantillons portant actuellement le 
nom de Culc i ta  p i l i i e i*u len ta ,  Valeiiciennes ; 

4. L'échantillon conservé dans l'alcool portant le nom de Culcita 
u r e ~ ~ o s a ,  Val., doit être considbré comme uno espèce distincte ; 

3" 11 en est de in&me [les beaux individus rapportés do l'expédition 
di i  passage de V h i i s  à l'île Saint-Paul par hlM, Vklain et  Rochefort, 
ce qui, avec la Culc i ta  d k c o i d e a ,  porte h six le nombre des espéces de 
Culcites du Muséum, dorit il nous reste b do~irier la tigrionymio et une 
description détaillée. 

$66. CULCITA SCHIIDELIANA.  , 

4781 . Schrnidel. - Beschreihimg eines Secsternes mil rose?~formigcn Vcrzieruii- 
geu.  - A'uturforscl~w Slück, 16. - Rallc. 

1791 . Brugiiiéres. - Encyc1,ipCdie ~ é l l i o d i q u s ,  pl. 98, fi;. 3 c t  90, p .  1. 
480Li. Aslerias Srhmi:feliana. Rctziur-.- Diss. sisl.spccias Asteriarum cognitas. 
,181 3. dslerias discoidta, Larnarck. - Ann.  sans cevt., t .  I I I ,  p.  940, no 7. 
.18. . . Asteriris discoideu, Bory dc  Saint-Vincent. - Encyclop.:,melhod., I O e  liv., 

p. 249.  
1834 .  Aslerinr discoirien, de Blaiiiville. - M a n .  actin., p l .  XXIII, fig. 4 .  
,1835. Culcilu rliscotdcn, A g a s s i z .  - I'rodr,. !Ilon. Rad .  -1lldin. d c  la Soc. des 

S C .  de A-eiifrhcilrl, p .  23. 
jXI0.  Culcita Srliniidellancc, G r a y .  - A i i n .  of 3-ut. Hist., t .  V I ,  p. 976. 
1843. Culciln discoéden, Jliillor et 'ïroscliel. - Sysl .  der Aster., p .  37. 

1 c;cpend;inl or1 a d',ihoi.il Prrit 1829, r t  l a d a t p  1R' t I  est In  résiiltnt d'i inf* qiircliaigp 
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i8Ja.  Culcila discoidea, iilichdin. - Essai d'lino faiine de T'île Maiirice (Mny. 
zool., p .  29). I 

4852. Clilcita discoideu, Peters. - Secsterne v o n  Mossambique : I'erh. dey 
Yreuss .  Altatl. der IFirs., 1 8 3 ,  p.  178. 

1869. Culcila discoideu, Ditjardiii et Hiipi'. - Suites II Bullon, Echinod.,  
p .  372. 

4 8%.  Culcitn Srhmidel inna,  Gray. - S y n ~ p s i s ,  p. 3. 
4866. Culcita discoidca, von 1l:irtens. - O.~tasirili*clie Ecliinodermm (.lrcliiu 

für Xulirrgescl~ichle, t. LXIII, p. 7 1 ) .  
1867. Culcitn discoidea, von Jlartens. - C l .  o. der Ueci;ot 's Ileise in Osln/l ira. 

Echinod. p. 130. 
4869. Culcila discoidea, Edm.  Perrier. - Pidiccl l . ,  p. 6 i ,  c t  p l .  I I ,  fi;. 5 a, 

b etc. 

1.a MiisEiim posskde de  &te espbce huit individus, dont  trois dans 
l'alcool, bien ccinservC.s, e t  cinq desséchks plus ou  moins nltérks. 

Deux Echarilillon~ proviennent de Madagascar : l 'nn est dû à 
M. Louis Rousseau, l'autre à M. Vilmorin, tous deux sont datés 
de 1841 .  M. Ronsseaii e n  a également recueilli u n  exemplaire h Lan- 
xihar. Deux autres individiis proviennent de  l'île d e  Friince (C)iioy e t  
Gaimard, 1829; JI. Desjardins, 1839). Les autres partent  cet te  simple 
indicatio~i : Mers de 1'11ide. 

L'individu de  Quoy e t  Gaimard est  remarquable par  l a  netteté de 
la disposition de  ses grandes aires porifères e n  rosette autoiir des tuber- 
cules du disque. Ces aires on t  une forme ovale ; leur  pet i t  bout  est  
tourné vers le  tubercule. Ce dernier n'est c p e  l'indicatioii d'un ossi- 
cule sous-cutané duquel par tent ,  e n  géniiral, six longs traliéciiles dis- 
posés en rayons calcaires alioiitissant chacun 5 u n  autre  ossicule, de  
manière A former u n  rériculurn à mailles triangulaires cornnie dans 
certains Pentaceros. La plus grande parlio de la surftice de chaque  
maille est occupée par  u n e  aire porifère, sauf dans le voisinage de 
l'ossicule ; il en résulte la formaticin de  ces rosettes ii six pf tales qui  
avaient frappE Schmidel. Mais c,es rosettks peuvent dcvenir plus ou 
moins irrégulières, arriver tL être  presque contiguës, de  nunikre  ii 
n'fitre plus séparées que  par  les trali6cules : elles so111 alors lieaucoiil) 
moins nettes, comme dans les iiidividiis de II. I.oiiis Houssenu. 

Le nomhre des Liiberciilcs correspondant aux  ossicwles du squelcttc: 
peut varier beaucoup ; il peut  y en avoir deux pour u n  nic'me ossi- 
cule. Enfin le norribre des piquants de la rangSe interne des silloiis 
anibulacraires peu t  varier de  quatre  à sept, et niêrrie hu i t ,  dans le 
voisinage de la bouche. Cette esppce se distingue assez nettrtiiiriit par 
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l a  rareté de ses tubercules dorsaux e t  le mode de groupement des gros 
granules des plaques ventrales, disposition qui a 6té  bien décrite par 
Müller e t  Troschel; mais en traduisant cetle description, Desjardi11 et 
Hupé ont commis un contre-sens en disant que les gros granules sont 
disposés en rangées, au lieu de dire qu'ils sont rlispoilés en groupes 
( H a u f c h ~ n ) .  . 

4 846.  Culcita coriacea, Blüller et Troschel. - Syst. der Aster., p .  38. 
1852. Culcitn coriaceo, Peters. - Seesterne non Mossambique.- Yerh. Preuss. 

A k a d .  IV-iss., p .  176. 
,1862. Culcitrlcoriucea, Duj.  et  Hupé.  - Suites à B u f f o n ,  Echinod., p. 371. 
1865. Citée par Gray dans son Syriopsis, p .  5, à. la suite de sa Culcila pentu- 

guluris .  
,1867. Culcita coriacea, Ton Martens. - C l .  u. r l .  Decken's Reise i n  Ostuf~ica, 

Echinud.', p. 130. 
1669. Culcita coricicea, E d x .  Perrier. - I'ddicell., y. 66. 

Qiiatre exemplaires, tous de la mer Rouge ; l'un donné en 1 8 N  par 
M. le docteur Lallcniand, un autre provenant de la collaction 1Ii- 
chelin, où il était étiqueté avec doute Czclcita grex, M. et S. Deux 
autres entrés dans la collection en 1841 el 1844. 11s mesurent 2.10 mil- 
limbtres de diamètre. 

Müller et Troschel, et, avec eux, Di~.jardin e t  IIupé, citent A pro- 
pos de cet,te espèce la figure 3 de la planche XCVII de l 'Enc~clop4die 
méthodique ,  mais oii voit sur cette figure 1'indic;ition d'aires pori- 
fixes qu'on ne retrouve pas sur la Culci ta c o ~ î a c e a ,  où le disque est 
uniformément granuleux. L'absence de tuberples  pourrail seule faire 
penser que la figure de Bruguières se rapporte il une autre espèce que 
la Culc i ta  S c h m l d d i a n a ;  mais nous avons précisément un echantillon 
de cette dernihre espbre qui ne prksente presque pas de tuherciiles. 11 
se ponrrait donc bien, comme le pensait Lamarck, que les trois figures 
de l 'Encyclopédie (pl. XCVII, fig. 3 ;  pl. XCVIII, fig. 3, et CXIX, 
fig. 1) se rapportassent hurle seule et même espèce, qui serait alors 
sans aucun doute la Culci ta Schmide l iana .  

1842. Culcila grex, Muller et Trosçliel. - System der ~ s l e r i d e n ,  p. 39. 
18. . . Culciia hbvœ Guinere. - Etiquettes manuscrites de la çollcclio~i du 

Rluséum. 
1864. Culcila grex, Dujardin e t  Hiipé. - Bchinod., suites à Buffon, p .  372. 
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1865. CitEe par Gray 1 propos de la Cu/cifu penlangulnris, daris son Synopsw, 
p .  Y. 

1RW. Culrila Navre Guiiiere, Eilin. Perrier - IJi!dicrl l . ,  p. 66. 

Je rapporte à la C'ulcita grez de Müllor et Troschel trois échantil- 
lons de la collection du Muséuni qui portaient diins cette collection, 
ainsi que je l'ai dit précédcninicnt, le nom de Cubcita NOUE Guinece. 
De ces trois Echantillons, deux sont desséchés e l  en assez mauvais 6 tat, 
le troisième est dans l'alcool; niais c'est le plus détérioré des trois. Un 
seul porte la Nouvelle-Guinée comme indication de provenance; mais 
nous avons indiqué les doutes que nous inspirait la rédaction de son 
étiquetle. 

Ce sont là du reste, selon toutes les probabilités, les échantillons 
w s  par Troschel; ce sont d'ailleurs les seuls qui  présentent cette 
couleur noire que les auteurs allemands attribuent 5 leur Culcita 
yrex, dont la description convient d'ailleurs suffisaninient aux 

individus que nous avons sous les yeux. Toutefois nous devons faire 
quelques réserves au  sujet de la saillie des aires porifères dont l'état 
de nos échantillons ne nous permet pas de juger et aussi de ia cou- 
leur noirâtre de la peau, que Müller et Troschel n'affirment pas du 
reste être sa couleur naturelle, puisqu'ils disent simplement : Der 
Riicken schezizt glatt und schwarz zu sein. Cette teinte f o n d e  pourrait 
bien être due simplement au made de conservation des individus; 
elle s'est considérablerrient éclaircie chez un individu qui a été mis 
dans l'alcool après avoir Eté desskché. 

Nous adopterons pour cette espéce l'indication localité zizconnue de 
Müller et Troschel de préférence à l'indication Nouvelle-Gulnee de 
1'6tiquette du Muséum qui doit être pour les raisons que  l'on sait 
tenue en suspicion. 

18.. . Culcila pulverulenla, Valenciennes. - Collection du Muséum. Manu- 
scrite. 

1842. Culcita Nozœ Guineœ, Nuller et Trosçtiel. - System der Asteriden, 
p. 38. 

1862.  Culcita Novœ Guineœ, Dujardin et Hupé. - Suites à Buffon, Echino- 
dermes, p .  372. 

1863. Culciia N o m  Guincœ. - Citée par Gray dans son Synopsis, A propos de  
sa  Culcila pentagulan's. 

1866. Culcita Novœ Guinere, von Nartens - Ost. Echinod. ( A i c h .  f .  .Valurg, 
Ilig. XXXlI, Ir Bd, p. 85. 
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1867. Culci tu  N o m  Guincœ, von Jlarteiis. -. C l .  v .  d .  Deckeir's Rsise in Osl- 
alriea. E th i r i ad . ,  p. 130. 

4869. Culcila pulucrulenln, Eilrn. Pcrrirr .  - PPdic~l lnlres ,  p .  68, c t  pl. II, 
fig. 7 ,  a ,  b e t c .  , 

Deux exerriplaires, l'un (lesséclié, l'autre dans l'alcool, mais en 
iiiniiviii~ ktal, portent dans la collei71.ion du Xliisi:iim le nom (le Culcila 
ptllue~ulentcz, ji? les ai dkcrits en 186'3 dans mes Rechcwfzes SUT les Pédi- 
rellai7.e~ des A s l e k  et des Ou~*s&s. Ils oril été recueillis, en 1819, au 
détroit de la Sonde par AI. Heynand, naturaliste de l'expédition de  la 
C h e t w t t e ,  et  ne  semblent pas avoir &té riis en 1StO par Troschel. 
Cepcndant, une comparaison niinntieuse de la description de la Cul- 
cr'tn Nova Guiuex des auteurs du System der A s t e ~ i d e n  avec les deux 
échantillons que nous avons sous les yeux ne permet pas de douter 
qu'il s'agisse du même aninial. Ces échanlillons proviennent d'ailleurs 
d'iine rkgion ockanique trh-voisine de la Iïaiivelle-Giiinke, d'où le  
type est originaire. 

Bien que le norri de  Valericieriries soit probablerserit aritérieur à 
celui de Jlüller et Troschel, comme il n'a été fixé que bien plus hrd 
par une description il conlient de rendre à ces échantillons le nom 
de Culcitu Noux Guinez qui a la priorité, conimc publication. 

18.. . Cul~t ta  qrex, collect. Mus. 
1847. R a n d a î z ~  granulata,  Gray.  - Prw. zool. Soc., p .  78 .  
1866. Culc~ta penlunyirlnris et Randusin grunulula, Gray. - Synopsis, p. 8, 

pl. II, fin. 4 .  
1869. Culciln grca, Bilrri. Perrler. - PPdirrllaires, p. 64, et pl. II, fig. 8, a 

et h .  

J e  regarde conmie identique à la Culcita pen tanyu ln~ i s  de Gray l'es- 
pcce klaquelle j'ai laissé avec doute, dans mes Rech~rchfs swles Pén'icel- 
Zniws, le nom de Culcita y r c x ,  M. T . ,  qii'elle portait dans la collectiori. 
d'ai iiidiqiié toutefois dans  mon tramil le p ~ i i  de confiance qiic m'in- 
spirait cette dklerminatiori. Il suffira de reproduire ici la description 
que Müller et Troschel donnent de leur Culcita grex  et celle que 
nous avons donr ik  en 1669 de I'aninial qui porte ce nom dans la col- 
lection dii MiisEiim pour  se corivairicre qu'il s'agit bien ici de deux 
espères distinctes. et que  l'individu en question ne saurait avoir r e y  
ce noni de 'l'roscliel. 

Voici les deiix descripfiuiis tlisposbes comparativement : 
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Culcila yrex, Müllor c t  'Troscliel. 
Corps régiiliErernent pentagoiic, le pliiR 

long rayon du disque dépassant d'un 
quarl le plus petil. 

Piquants des sillons ambulncrairea en 
unc rangée au nombre de  six oii sept 
sur cliaqiie plaqne; ils sont ~ c r r c s ,  
plats, e t  n'atteignent pas en linnteur les 
plaques voisines. 

La face ventrale parait  converle de  gra- 
nules e t  de  tnhcrculea plus oii moins 
gros, mais rie formant pas de  groupes. 

L m  pédicellaires valvulairt~s soiit aussi 
gros que les granules de  III faec ven- 
Irale. 

Dans Ici sillon nrnbulacrnire, chaque pln- 
q u q o ~ t e  quatre piqilaiits d lpassant  
nn pcu le  bord e t  ci pen près de  mCme 
grandeur. 

Ces piqiiants cievieniirnt pliis gros cri si: 

rapprochant. de la bouclir, ils forment 
alors avec ceux di1 sillon voisin un 
angle circonscrivnnt un espace au som- 
met  duquel sont ac~c~iiniil's et pressés 
les uns contre IL'S ant res  nrie dizaine 
de  tuberculrs  u s e z  gros;  les plus 
voisins du sillori sont la contiriuation 
dcs p i ~ i i a n t s  de la r:ingi.e cxtciriie dont  
le vdiiriic es? dcvcnu beaiiciiiip rilus 
grand.-Lcs piqiiants d e  cette seconde 
raiig6e, pürîaiti~riient distincts el s'Oten- 
darit su r  toiile la  longueur dn sillon, 
sont  au  nombre de deux sur  chaque 
p lnq~ ie  et sléli.vent à la m h e  hontrnr  
que  l m  piqiiaiits de la rangée interue. 
- Cri IWI eii ;irrière, eritre çliaijue 
coiiple .de ces piquants, on  voit un 
pldicellaire dont les valves sont à peu 
près anssi larges qne hautes cit qu i  est 
par consequent iiitcrrnCdiaire pais s a  
forrrie entre les p6dicellaires valvulaiim 
et Ics pédiciallaircs (.il pince. 

La face venlralc eut ~ilaiie, ~nt i i rer r ie i i t  
couverte d e  graniilcs firis e t  p n r t a g h  
par des ligiies eiifoncc!es en ar6o;es plus 
ou moins peiitagonales iliiiit l'aire est 
1i:gerement convexe. Le  long des  sil- 
loiis arribultrcraireu le  norribre d e  ces 
accoles, qui soiit bien distiiictes, est de 
treize ou qnntorzc, dont iiiio impaire 
dniis l'angle rt  faisant [~art, ie de  deux 
séries à In fois. Dans l'intérieur d e  clia- 
que ar ih le  n n  voit, le pliis souvent, un 
certain nombre do tubercules groupbs 
r t  bien plus larges qn r  I P U P S  voisins, 
quoique pi:u saillants, 1.i un ou  plusictiirs 
pSdicellaires peu saillants, mais tr8s- 
n l l o n g é s ~ t  l i i i&nirk;  j e  n'en ai vil 
d'aussi blroits relativerricnt à leur lon- 
gueur (1 i;iiliim?tre environ) chez au-  
cunP autre Ciilcite. Tanlùt les pédicel- 
Inires, tantAt les tiitierçules, peuvent 
nanque r .  Qiiand il n'existe qii'un seul 
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Le dos parait lisse et noir. Les pores 
tentaculaires oceupcnt des aires très- 
grandes, longues oii ovales. ayant jus- 
qu'a 3 lignes de long. saillantes sur 
le t6gunierit coriace et formant de pe- 
tits monticules couverts de rombreux 
granules blancs. 

La plaque madrkporique est trhs-saillante 
et  située au tiers de la distance du 
centre du disque au bord. 

pédicellaire, les tuberr,nles ont une ten-  
dance h se ranger en cercle autour de  
lui. 

Le dos, d'une couleur gris terrcux pila 
(dans l'alcool), est découpé par le r i -  
seau de ses 'ossicules eu un graiid 
nombre d'aréoles plus ou moins trian- 
gulaires de 3 ou 4 11iillir112tres de luiig 
dont la surface rcprtsente aulant d'aires 
poriibrcs. Ces aires sont dkprimles 
ent,re le réseau qui les circonscrit et 
qui porte un certain nombre de court3 
aiguiilons ir base large, niais b poiiite 
acérée. Un ou plusieurs aiguillons peu- 
vent anssi se trouver sur la surface de  
raire porifBre qui est couverte de gra- 
nulat ion~ parrrii lesquelles or1 distingue 
un certain nombre de pédicellaires plus 
gros q u e  les granules, un peu plur 
longs que larges et à mtichoires d e n t h  
sur les bords. 

La plaque madréporique, petite et peu 
saillante, est située h un tiers de la 
distance entre le centre du disque et 
?c bord. 

Cette espèce se distingue nettement des Culcita grex et Nova Gui- 
neœ de Müller et Troschel par les aréoles de sa face ventrale, la 
finesse de leur granulation, l'allongement de ses pédicellaires, le 
nombre des aires poriféres de sa facc dorsale, lc nonibre et la dimen- 
sion des petits piquants qu'elle porte. La Rundasia g~anulatn de Gray 
n'en est que le jeune âge. 

Hombron et Jacquinot. Expédition d'Urville. 1841. 
M. Filhcl vient de rapporter au Muséum un bel échantillon de cette 

espèce recueilli aux îles Fidji. Le type de Gray vient des récifs d'.kt- 
tagor, dans le dCtroit de Torres. - Un individu de Mozambique au 
musée de Cambridge (Massachusetts). 

18..  . Culcita arenosa, Valenciennes. - Çol l .  Muséum, Etiqu. manuscr. 
i869. Culcita arenosa, Edm. Perrier.- Pédicell., p. 66, et pl II, tig. 6. 

Cet échantillon que Valenciennes avait réuni à ceux que nous rap- 

portons à la Culcila grelc de Müller et Troschel, sous le nom de Cul- 
cita nrenosa, mais qu'il semble en avoir séparé plus t a rd ,  est réelle- 
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ment une espbce distincte, que nous avons décrite en ,1869 diuis rios 
Recherches sur les Yédicellniyes. 

La Culcita arenosa s e  rapproche de la Culcifa grer par sa forme 
plus aplatie qui la distingiic nettement de la  Culcitn N o u a  G'z~inra. 
Les caractères qui l'éloignent da la Culrita grez sont lcs suivants : les 
côtés du disque pentagonal sont légérerrierit concaves, les aires pori- 
feres indistincles, les pores 6tant uniformément répartis sur toute la 
surface dorsale de l'animal qui est c o u ~ e r t e  de petits granules trés- 
fins parsemés de pédiccllaires en pince'. C n  assez grand nombre 
d'aiguillons isolés, courts, trts-pointus, disséminés sur toute la sur- 
face du disque, assez régulibrement esparks, s'Blévent de la trbs-fine 
granulation générale. Ces aiguillons sont plus grbles, plus aigus, plus 
rCguliEremenL espacés, e t  moins riomlireux que ceux de la Culcitn 

grex. 
La face ventrale est entierernent couverte d'une granulation moins 

fine que celle du dos, d'où s'élèvent de nombreux granules arrondis, 
plus gros, souvent presque contigus, mais irrégulièrerrient disséminés. 
Parmi ces granules on voit d'assez nombreux pdlicellaires à con- 
tour circulaire, ressemblant par cons6querit Li des granules, mais 
plus gros que les plus pelites granulalions e t  plus pelils que les gros 
granules tuberculiformes. 

Les piquants des sillons ambulacraires sont disposés sur deux ran- 
gées obliques, sauf dans le voisinage de la honche. Cenx de la pre- 
mière rangée sont au  nombre de cinq dans cette dernière région, 
puis de quatre ou cinq sur chaque plaque; le plus extérieur en regar- 
dant vers la bouche est daus chaque groupe plus petit e l  plus gr&le 
que les autres. Toiis sont reliés ensemble jusque vers le dernier tiers 
de leur hauteur, de manière Li former une lame continue, de simples 
sillons indiquant sur cette lame les limites de chaque piquant ; tous 
les piquants sont libres d'ailleurs, mais contigus dans leur dernier tiers. 
Les piquants de la seconde rangée sont très-gros, courts, cylindri- 
ques, d'abord au nombre de trois, puis de deux sur chaqiie plaque ; 
ils sont placés obliquement, de manikre à simuler une double rangée. 
Entre eux et les piquants de la rangée interne, deux piquanls, très- 
rapprochés, en général inégaux, simulent le pédicellaire en pince 
qu'on trouve d'ordinaire à leur place sur chaque plaque. En arriére 
de la rangCe de piquants externes, il existe vis-à-vis de chaque p!aque 

1 Recherches sur les Pddicellaires, pl. II, fig. 6 .  

ARCH. DE ZUDL. EXP. ET (IEN. - T. V. 1876. 
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un ou plmiaurs pkdicellaircs en p i i m  farm int, à i ou 3 inilli- 
metres en dehors du canal arnbulncraire, urie ou deux rangées d a d ~  
laquelle les pkdicellnirds sont distantg les uns des autres d'au moins 
3 inillimètrds. 

La couleur générale de l'individu briique, conservé dans l'alcool, 
~ U Q  possbd~ 1c Musiium, cst le blanc sale. 

Des îles Sandwich, Expéditiori d'Eydoux et  S e d e y c l  sur !O 
Bonth, t 837. 

Nola. - Nous ne pouvons comparer l'échantillon bien conservé 
dans l'alcool de la C f ~ l c i t n  amnosa que nous venons de décrire, qu'i 
des Cchantillons d(:sçéchés et trhs-détériorés de la Culcita g m x .  Lcs 
caractères différentiels qile nous venons d'indiquer sont par consé- 
quent susceptibles d'bire un peu modifiés. Quoi qu'il eri soil, il rie 
saurait être douteux que les deux espèces que nous avons en vue sont 
bieh distinttes. 

Les espèces que Gray a placées dans son genre Randasin ne nous 
paraissent être que de jeuries Culcita : elles en ont  toute la pligsio- 
nomie e t  jusqu'il l'ornementation générale. Les seules différences 
résident dans leur moins grande épaisseur et dcins la  plus grandc 
netteté de leurs plaques marginales ; mais ce sont là des caractères que 
l'âge modifie consid6rablemcnt e t  sur lesquels nn ne saurait fondu 

Les deus fornies suivantes, que nous dÉcrivonç corriplétcment 
d'après les types de  Gray, se hissent  rapprocher, l'une de la Culclta 

grex,  hldler  et Sroschel, l'autre de la Culczta ppn tng~c la~ i s ,  Gray; noub 
pensons donc, qu'elles ne devront pas &tre cnnserri.cs ctimmr, e-p' .s eces 
distinctes. hlalhcurcusement nous n'avons pas vu suffisamment d'é- 
chantillons de grandeur interriiédiaire pour faire d'une nianiére 
absolue la preuve du fail. C'est pourquoi nous coiiservoris provisoi- 
rement les noms spÉcifiques de Gray 

HAYDhSlh SPIAULOSA. 

184'7. Randasid spinufosu, Gray. - Procecd. of Zooi. Soc., p. 53. 
1866. RandBdd spinuha, Gray. - Syttnpsis, p. 8, p l .  kif, fig. 3.  

Espèce de forme pentagonale, assez épaisse, à côtés du corps condi- 
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tués par quatorze plaques dorso-marginales et seize plaques ventro- 
marginales. Tout le corps entièrement couvert de fins granules du mi- 
lieu desquels s'élbverit un certain norrilire de granules plus gros, coni- 
ques, presque épineux, comme cela se voit chez certains Culcites, la 
Culcita coriacea O U  la Culcifa grex par exemple.'Plaque madréporique 
1 - r .  Cinq des ossicules du disque pincés ~ i s - i - t j s  des sommets inter- 
3 
brachiaux sont en général plus saillants que les autres. Sur la face 
ventrale les plaques polygonales très-distinctes qui la composent 
sont revêtues de granules plus gros que ceux de la face dorsale, et 
vers la rCginn centrale de cbaqne plaque, trois ou quatre de ces 
granules sont plus gros que les autres. 11 n'existe de pédicèl- 
laires ni sur la façe dorsale, ni sur la façe ventrale. Les piquarits 
anibulacraires surit disposés sur deux rangées ; chaque plaque en 
porte, de la preniiére rangée, quatre ou cinq cylindriques, t ronquh  
au somniet, et de la seconde, dcux en forme de gros g r a n t h .  Les 
granules qui avoisinent cette dernière rangée sont u n  peu plus gros 
que ceux du reste de ln granulation générale. 

1 R = (1 + i) 7'. - Distance de deux sommets altei2n6s = 80 mil- 
limktres. Localité inconnue. 

Echantillon typique de Gray, au British JIuseum. 

RARDASIA GRAKULATA. 

1847. Randasia granulala, Gray. - P ~ o c e e d .  Zod. Soc., p.  75.  
,1866. Randusia grnnulata, Gray. - Syrropsis, p. 8, p l .  2, fig. 1 .  

Forme générale de la Randasia spinulosa, Gray. Plaquefi mugina- 
les bien distinctes ; seize dorsales e t  vingt-deux ventrales. Plaques 
domo-~i~argirialeu s'écar ta11 t l'une de l'autre vers la haul et laissant 
entre elles un espace anguleux occupé par une aire porifére : cet 
plaques portent, outre la fine granulation génbrale, quelques petits 
Luhercules saillants. Le système sqiiclcttiqiie dorsal est fort simple : 
i l  se compose de dcux séries d'ossicules occupant, l'une ln ligne 
rnCdiaiie des bras, l'aulre, celle qui va du centre du disque au  
sommet de l'arc interbrachial. Entre ce3 deux séries on voit encore 
deux ossicules isolés et  l'ensemble de toutes ces pièces est réuni par 
des systkmes de six trahécules calcaires partant de chacune d'elles 
pour aller aboutir aux arêtes e t  fornier ainsi un réseau hexagonal. 
De petits tubercides hérissent les parties [saillantes de ce rbseau, 
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comme chez la C'ulcz'ta pentanyulan's, Gray, qui habite la même loca- 
lité et dorit cettc espPre n'est certainement que le jeune. Les mailles 
de ce réseau sont ot:cnpi:es par les aires porifbres coritenarit iule 
vingtaine de pores environ. Parmi les granules qui recouvrent ces 
aires on voit de petits pédicellaires valvulaires arroiidis. - La lace 
ventrale est semblable celle de la Randasia spinztlosa. - Les pi- 
quants ambulacraires sont sur deux rangs ; chaque plaque intcram- 
bulacraire en porte quatre de la première rangée, t o m  égaux entre 
eux, e t  deux de la seconde, affleurant a u  même niveau. et suivis d'une 
rangée de grauules plus gros que ceux du reste de la face ventrale. - 
Détroit de Torrès (British Museum). 

X X V .  GENRE G O N I A S T E R .  

1842. Oreasler ([bars), RIuller et Troscliel. - Sysiem der Aster iden.  
1840 e t  1866. Penlacercis [pars), Gray. - Synopsis, p .  Y .  

Nous réserverons le nom générique de Goniaster A l 'dste~ius obtu- 
sangula, de Lamarck, laclilellc nous paraît ne pouvnir Ptre rapprochée 
des véritables Oreaster de Müller et Sroschel auxquels nous ayoiis 
rendu, 2 l'exemple de Gray et de la plupart des auteurs actiiels. le 
nom de Pentaceros que Liiick leur avait doriri6. 

Le caractère le plus frappant des Pentaceros est l'élévalion considé- 
rable de leur disque, qui a une forme presque pyramidale, et l'é- 
paisseur de leurs bras, dont la coupe est triangulaire et qui sont 
toujours en conséquence élevés en une carène souvent chargée dr gros 
tubercules. A ces caractkres généraux, qui, bien que tirés sirnplei~ieiit 
de la conformatiori extérieure, doririerit cependant A I'anirrial uiie 
physio~iomie tout 2 rait raractéristique, \ ie~i r ie~i l  s'en ajouter d'au- 
tres se rattachant 5i. la conformation anatomique du test et qui ont 
un plus grand degré de prkcision. Le test est formé d'ossicules ordi. 
nairement volumineux, coritigiis siir la face ventrale, affectant au 
contraire sur la face dorsale une disposition plus ou moins nette- 
ment réticulée, ne se touchant en tous cas que par un crrtaiii norribrc 
de points et dont plusieurs se prolongent eri t i iberçul~s  coniques, sou- 
vent énormes. Sur la face ventrale, comme siir la face dorsale, loua 

ces ossicules sont enveloppés par une menibrane commune, une sorte 
de dernie, couverte de graiiules assez Lins qui s16tendent sur elle 
presque uniformément, tlr sorte qn'il pst inipossihle d'indiquer l e a  
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limites précises des ossiciiles, contrairement  à ce qui  a lieu chez les 
Piintagonaster par  exemple. Ces nssiciiles n e  sont  h i d e n t s  que  par  les 
bosselures dont  leur surface coiivexe détermine la formation sur  la 
membrane derinique. Les pCdicellairos sont  souvent nombreux,  mais  
soiivent de petite taille, les uns offrant la forme valvulaire, les autres 
présentant au  contraire l a  forme e n  pince. Il e n  existe g é n h l e m e n t  
plusieurs siir la niêrrir, plaqiie. 

Dans I'dstt~iYas ohtusangula, nous t rouvo~is  des caractkies t o u t  difr6- 
rents. Bien qiie l'ariirnal p rése~i te  iiiio ciiitairie épaisseur qui  tient 
surtout au volume des plaques marginales, le  disque et  les bras  sont 
larges et  aplatis, c e  qui  lui  donne une  physionomie t o u t  au t re  que  
celle des Pentacems. Les plaques marginales sont grandes, beaucoup 
plus distinctrs que chez ces derniers  animaux;  les ossicules dorsaux 
sont relativement petits, irréguliers, disposés e n  réseau et  recouvertes 
par un derme épais, l k h e ,  e x l r ê ~ e r n e ~ i t  poreux, h pores trks-grands 
dans toute son étendue et dépourvii de la graniilatiun régulière si 
développée chez les Orcaster. Sur  les plaques marginales dorsales e t  
sur celles q u i  les avoisinent snnt accumulés de gros granules h6mi- 
sphhiques qui par;iiscciit aussi recouverls par  le  derme ; en dchor i  
de cela, on ne  voit sur  le disque que quelques tubercules hémisph6- 
riques épais,  plus fii'os s u r  la ligne médiane des bras, où ils se dis- 
posent en une  ligne longitudinale régulière. Le disque ventral est 
formé d'ossicules dont  la surface d'émergence a la forme d'un disque 
circulaire aplati. Tous ces ossiciiles sont exiic,terrienl contigus, t ~ ~ ! s -  
nettement distitlxts les uns d a  a u t m ,  ~ x t o ~ ~ r é s  d'un!: 7wige'e de gros gra-  
niiles et ils portent chacun un  grand pédicellaire valvulaire. L a  consti- 
tution du squelette ve~i t ra l  rie rappelle doiic pas c e  qiie l 'on voil chez 
les P e n t a c e ~ m ;  elle reproduit  au  contraire exactement ce que  l'on 
trouve chez les II,?1past~ria e t  les Anthenea. Les plaques niarginales, 
toutes très-nettement distirictes les m e s  des autres ,  portent  chacune 
sur la face ventrale u n  certain nombre  de pédiçellaires va l~ula i res ,  d e  
même que dans les genres que nous venons de citer.  

La physionomie génErale de l'iisterias ohtusnng~cla,  de Lamarck, e t  
ses principaux caractèrr:~ l a  rapprochent. donc incontestablement 
des II&pastem'a e t  des Anthenea;  mais elle ne  peut  rentrer  dans a u -  
cun de ces deux genres, pas plus qu'elle ne  peut rester parnii les P ~ L -  
I n c ~ m .  

Nous croyons donc utile d'en faire lin genre spécial et pour intro-  
duire le moins possible de noms nouveaux, nous conserverons a ce 
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genre le nom jusqu'ici sans emploi dans notre nome~ela ture  de Go-  
n i~s te r ;  la seule espèce connue de ce genre est la suivante : 

i 81 5. Asterias obtusangula, Lamarck. - A n i m .  suns 'erlebres,  t .  Ill, p .  243, 
na 14. 

. . . . . Asferias oblusnngula, Oudart, pl. 1. 
1842. Orcastcr oblusaxgulus, i\Iüller at 'Troschel. - Sq6t. der A s l w . ,  p. M. 
4862. Oreaster oblusangulus, Dujardin et IIupé, Suites a Buffon, Rchinod., 

p. 385. 
1885. Pentaceros obtusangula~ Gray .  - Synop .~ is ,  p .  6. 
1869. Oreasler obtusanguluô, Erlm. Pcrrier. - PCdicell., p .  80. 

Un s m l  exemplaire en mauvais &nt dans l'alcool. Dc l'expédition 
de Péron e t  Lesueur. 

XXVI. GENHE HIPPASTERIA.  

1840. Gray. - Annals and ilfagazine of  xul. His l . ,  p .  278.  
4 5 3 3 .  Penfaceroe, Linçk, pars. 
1844 .  Aslroyonium, Miiller et 'ïroscliel, pars. 
4865. Goniuster, von Martens, pars. 
1871 .  Goniuskr,  Lütkcri, pars. 

Le d6vcloppement extraordinaire des pédiccllaires vdlvulaires, taet 
A la face dorsale qu'à la face ventrale, nous parait distingiier siiffi- 

samment ce genre des Pentagonaster, où les pédicellaires, lorsqii'ils 
existeril, sont toujours trés-réduits. Nous lui conserverons iialiirel- 
lement le nom de Gray, qui y place quatre espèces, peut-être simples 
variétés d'une seule, Ce sont les Hippastelia Euvopzn, Gray; plana, 
Lamarck ; Jrihnstoni, Gray, e t  cor nuta, Pennant. Le3 individus du  Nu- 

séum se rapportent h la première var-ikté, qui doit prendre le nom de; 

1733. Pentucerus plunus (oxyeei-os et mocroccros, deux var.) ,  Linck. - De 
Slellis murinis, p .  21 et 22, pl .  XII, II" 21, ct pl .  XX;YIII, 11093. 

1770.  tlsterias phrygianu, I'arcli~is. - Ilcscht~eibiirrg einiger Slcrnroclien odcr 
Asterien. - Der droniheimisclien Gescllschrift Srhriflen, Tlieil 6 
pl. XIV, fig. 2. 

4776. Astei'ias p h y g i a n a ,  O. -F. i\3ü11er. - Prodr . ,  p .  2 3 4 .  
,1777. Asterias equestris, Pennarit. - firit. Z o o l . ,  t. IV,  p. 130. 
1788.  Asterjas phi'ygirrlza., Lipii., Grnelin., p. ;3!63. 
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1813, Aslerias equestris, Lamarck. - Anim. S. verl., t. I I I ,  p. 244. 
i833. 6bniusler phrygianus, Agassiz. - i'rodr., p. 21. 
i8..  . Asterias Julinstoni, Gray. - Johnston's hlag. uf Nat. Nist., 1. IX, p. 145, 

flg, si. 
1840 et 1866. flippasieria plana, H. Eu~.opcea el H .  Johnstoni, Gray. - 

Ann. and illng., p .  279 et Synopsis. 
1841. Asterias (Goniaster) equestris, Gould. - Reporl on the h & t .  of Massa- 

chusells, p .  344. 
iS i l  . Gnni,isler equurtris, Fnrbes. - British SlaiFshcs, p.  125, 
1812. A.vtrogonium phrygi~nicm, hl., T .  - Syal. dcr Anl~r., p. 52. 
1 8 t 3 .  Goniaster rlbbensin, Forbes. - .4nn. and nlag., t. XI, p. 280. 
1814. Asterius pkrygianuo, Dübeii et Koren. - nlcm. Aliad. S t o r k . , p .  946. 
1857, Aslvogonium phryginnum, Liitliciri. - Om de Xord. Echinod. g o o g p .  

Gbrcd., Videns lc  dl~ddcl., p .  70, 'il et jus. 

1837. Aslrogoniurn asculantum, Barrett.-Ann. and JYag. O/ Nul, IIist., Qo sé- 
rie, vol. XX, p. 47, pl.  lV, fig. 4 .  

1861. Astrugonium phr!ygiunum, var., S a x  - Oocrsigt uf Norges Echinod., 
p. 44. 

1862, Asl~o~~oniumphrygianurn, Dujardin et H u p i .  - Suites ii BuBon. Echi- 
nodermus, p. 390. 

1863. Guniusler ph~y/ianirs, Kormai?. - Sp. of Brilish Eclrinod. Ann. und 
Mal. of Nat. fiist , 39série, vol. XV, J I .  103. 

1866. Goniaslev phryqinnus, Veriill. - fJdyps and Echinod. of New England, 
Proe. Iloston Soc., t. X, p. 355. 

Le Yuséum e n  possEde de  heai ix  exemplaire6 dont  pl&ure dans 

l'alcool. 11s provionaent des plers du Nord. 

Cette espèce est distincte, t rop  hien r ; o n ~ u e  pour  qu' i l  soit utile 

d'en parler davantage. 

1840. Gray. - Ann. n'al. f l i s l . ,  p. 049. 
18333. G'onirister (par.), A;. - I'rodr. 
119'12. Gonioriiscrrs (pars) ,  bl i i ler  ct  Troscli. - Syrt. der Aater. 
1663. Goniarler (pa r s ) ,  von Martens. - Ost. Ech. Ach. f .  n'atuvg. Jh; XXXI, 

 il,'^. 354. 

Le genre Antheseu ,  de Gray, nous paraît  clevoiri être eonservé. Il  
s 'é l~igne trks-nettement des genres J>entagonastej. et  f lz j~pnsteria,  par 

la forme des ossiciiles de  la r6gion dorsale qui sont ,  non  plu6 arrondis . 

ou polygonaux et  tous contigus cornmg des pavés, mais bien dispo- 

sés en u n  réseau trés-st:rré dans les mailles diiqriel se trouvent de 
n ~ m b r e u g  pgres qui manquent  ou ,sont isolés dans lea genres pré- 
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cédents. De plus, les ossicules, comme les plaques marginales, sont 
recouverts d'un derme assez épais et ne paraissent pas en conséquence 
nus comme chez les Pentagonasteï-. Il existe rie très-nombreux et 
souvent énormes pédicellaires à la face ventrale, sur les plaques mar- 
ginales dorsales et ventrales e t  même sur le dos, mais 19 ils sont plus 
rares et pius petits. Les plaques ventrales forment, comme dans les 
aulres G'oniasterziire, une sorte de surface pavimenteuse, mais elle est 
recouverte également par une membrane dermique assez épaisse. .4ii 
milieu de chacun des espaces interbrachiaux se trouvent deux grosses 
pièces calcaires formant une sorte de coin vertical et faisant souvent 
saillie parmi les autres. Quelques-uns de ces carnctéres rapprochent 
les Antheneu des Eiippu8teria et des Gonkste~,  niais lous les éloignent 
des Pentagonasteî.. 

Nous regrettons, du  reste, de ne pas nous ranger à la manière 
de voir de Liitken et de von Martens qui, réiinissant tous ces genres 
en un seul, semblent vouloir revenir à l'ancien genre Goniastev 
d'Agassiz. Si le genre Goniodisczis de Miiller et Sroschel, dont les 
.-lnt/tenea faisaient partie, parail dFjh hélérogéne, :1 plus forte raison 
est-il très.difficile d'admettre que l'on réunisse ces animaux aux Pen- 
tnyonaster, aux Stellaster et & quelques autres pour en faire un genre 
unique. 

Il existe au Muséum de Paris trois cspEces d'.4 nthmcn (nos l 7 5 ,  176 
et  177) qui ont  été, croyons-nous, souvent confondues et qu'il import~ 
en co~iséquence de décrire avec soin. 

i74. ANTHENEA TUBERCULOSA. 

1847. Arithenea luberculosa, Gray. - Ann. and May., t. X, p. 198, e t  PTOC. 
zool. Soc., p.  77. 

1866. Anfheiieu tubercuha, Gray. - Synopsis, p. 9, pl. 4, fig. 1. 

Cinq bras bien distincts, assez pointus, h ciités droits rkiinis par 
un angle interbrachial à courte courbure. R=9r. Diamét,rk, 11; mil- 
limètres environ. Plaques marginales t r h  petites ; les dorsales, à peine 
visihles lorsqu'on regarde I'animal ~ io rn ia l~~~r i r r i t  par-dessus, oril erivi- 
son 4 millimètres de diamètre; elles sont au nombre de trente-quatre 
pour chaque côté, arrondies, portant un groupe de onze ou douze 
tuhcrciiles hkmisphériques ou tronqués, Iégitrenient pkionc:olés, dis- 
posris en cercle irrégulier. Toiit le dos est parsemé de tubercules ar- 
rondis plus gros sur l n  ligne médiane des bras e t  sur le disque, où leur 
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diamètre atteint prés de 1 millimètre. Ces tubercules ne  sont pas 
séparés les uns des autres par ilne distance de plus de 2 ou 3 milli- 
mètres. Entre eux, on voit encore des tiiherr:iiles plus petits et d'assez 
nombreux pédicellaires valvulaires ayant nioiris de 1 millimètre de 
long et  A valves saillantes de près d'un demi-millimètre. Les petils 
tiibercules aIïec.terit fréquemment de se disposer en cercle autour des 
gros. Les séries de plaques i~iterbrachiales forment cinq silluns rayon- 
nants, lisses, un peu enfoncés ; dans l'un de ces sillons se trouve la pla- 
que madréporique en forme d'ovale allongée. La couleur de la facti 
dorsale est d'un rouge vineux assez foncé 2 l'état de dessicc,alion. 

Les plaques niarginales veritrales sont plus grarides que les dorsales, 
mais encore petites, presque carrées, entièrement c'ouvertes de gros 
granules hémisphériques entourant un- grand pédii:ellaire valvulaire, 
de prbs de 2 millimèti>es rie long, sans orientation déterniin&. Ces 
plaques sont au nombre de trente-six. Les plaques ventrales propre- 
nient dites sont plus pelites que Ics niarginales, arrondies et porterit 
toutes un grand pédicellaire valvulaire entouré d'une couronne de 
granules sphériques semblables à ceux des plaques niarginales yen- 
tr;il~s. Les plaquas interamhnlacraires portent six piquants cylin- 
driques verticaux rangés en demi-cercle sur leur bord interne, obtus 
au sumrriet et de longueur tléçroissante depuis le sonirnet de l'arc sur 
lequel ils sont disposés jusqu'à. ses extrémités. En arrière, dans la  
concxvité de cet arc, on voit un  gros piquant isolé ; enfin, derrière ce 
piq~iant un nombre variable de piquants heaiicoiip plus petits h e  dis- 
posent d'une facon à peu près quelconque et complètent l'arnlature 
de la plaque. 

Echantillons desséchés du  British hluseum, venant de Port  Es- 
sington (Australie) ; ce sont les types de Gray. L n  autre échantillon 
venant de ln Chine et conservé dans l'alcool porté ?i tort dans la col- 
lection de Londres le nom d'Anthenea tuberculosa, Gray, il apparlient 
à-I'espi.ce B 1;iquelle nous rBservons le hom d'Antheneu aï~liculala. 

1 8 . .  . dstroyonium arliculalum, Val .  - Coll. Mus 

Cette seconde espùce diffkre surtout de la suiwrite par 1'échanc:riiie 
bien moins profonde de  ses interviillp.~ hrachians. et le plus grand de-  

veloppement des tiibei~eiiles qui ornent sa face dorsale et y sont irré- 
giiliérenicrit dedrninés .  
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2 8 
Le nombre des plaques marginales est ; ces playiies sont bien 

distincte?, réguliéres, plus longues qiie larges et diminuent graduellc- 
ment vers l'exlrémité des bras; les unes e t  les autres portent des pédi- 
cellaires valvulaires qui sont trés-grands sur les plaques ventrales; 
celles-ci sont en outre compl6t,ement couvertes da granules tous égaux 
et assez grossiers, tandis qiie sur les plaques niarginales dorsales les 
granules sont irréguliers, disseminés, non contigus et rpelques-uns 
surtout vers le bord interne des plaques tuberculiformcs. Sur la 
face dorsale on ohserre quelques pédicellaires valviilriires; la plaque 
madrkporiqiie est clliptiqiic au premier tiers (111 rayon intc:rbr;ichiai 
postérieur, à partir du cenlre du disque. Un observe de nombreux 
pores dans les ir;tervalles du réseau squelettique. Sur la face ven- 
trale, chaque plaque, entourée d'une rangée de  gros granules, porte 
un  pédieellaire valvulaire. Ces pédicellaires sont énormes, et sur- 
tout dans le voisinage des sillons ambulacraires, où ils dépassent 
4 millirnktres de long, tandis que dans l'espéee prheéderite les plus 
grands ne  mesuraient que  2mm,Fi. Les ossicules inte~hraçliiaux en 
forme de coin sont trks-gros et très-saillants. 

Les plaques qui bordent les sillons ambulacraires portent au bord 
même quatre piquants allongés cylindriques, dont les médians 
sont un  peu plus longs que  les aut res ;  en arriiire, viennent troi.; 
piquants plus longs et aplatis au sommet,  puis trois autres piquants 
plus courts et obtus, le tout, constituant ainsi sur chaque plaque 
trois rangées transversales, sur un angle saillant et aigu. Vers le centre 
du disque, chaque plaque porte, entre la première e t  la deuxième 
rangée de piquants, un pédicellaire de forme intermédiaire entre celle 
des pédicellaires valvulaires et en pince. Comme les autres ptdiwl- 
laires valvulaires, ee pédicellaire est implanté dans un alvbole. 

Rayon maximum, 80 millimètres. Rayon minimum, 55 millimêtres; 

3 5- I 
r = - R, tandis que dans I'esphce suivante - - $ peu prés. Cc 

4 R - 3  

qui la distingue bien nettement. 
Trois individus rlesséch6s, deux provenant de la collection Rlicheliii, 

un rapporté en 1835 des îles Seychelles, par Dussurnier. 

1815. Aatarias pantu~qontlla, Larnk. - Anirn. S. ver t . ,  t. III ,  p .  211 . 
1833. Goniaatrr a i~ t ic ida~us ,  Ag. - M u s .  Paris. 
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1840. Anlhenea chinensis, Gray. - Ann. N a t .  l l i s t . ,  p .  479.  
1812. tioniodiscus penlagonulus, si,, TF. -Syst. der Aster., p. 37. 
1 8 . .  . Astrogonium arliculatum, Val. - Coli. Mus. (pars). 
1864. Goniaster articulatus, Lutken. - Videns. bleddel. Naturlorsch. ii'job., 

p .  i47. 
1863. Anihenea cltinensis, Gray. - Synopsis, p. 8 .  
1863. Goniaster pentugonulris, von Martens. - 0s:asiat .  Echinod., - . l r ch ,  [. 

Xalurg., Jlig XXXI, i r B d ,  p .  394. 
1869. Goniodiscus a~t icu lu tus ,  E. P .  - lJddicellaires, p. 87. 

Cette espèce est-elle bien r6ellernent l'espbce même de Lamnrcli? 
Il y a lieu d'en douter, si l'on considkre que sa forme est bien moins 
pentagonale que celle de l'espèce precédente avec laquelle elle se 
trouvait confondue au  Muséum sous le nom d'Astrogonium articula- 

tum; mais c'est bien là l'espèce de hlüller et  Troschel, et, sur un  
simple doute, il y aurait plus d'incnnvénient,~ que d'avantages à 
changer son nom. 

Nous avons décrit cette espèce très-cornpléteme~it daris nos Re- 
cherches sur les Pédicellaires,  p. 87. Mais c'est % tort que nous 
l'avons indiquée comme provenant des îles Seychelles, cette indica- 
tion se rapporte & l'espèce précédente. 

Trois individus, dont un,  de Hong-Kong, donné par lc muséum de 
zoologie comparative de Cambridge (Massachusetts), Le nombre des 
plaques marginales varie en dessus de vingt-huit à trente pour chaque 
interralle interbrachial; de trente à trente-deux en dessous. 

4369. Goniodiscus acutus, &dm. Peryier. - Reclicrches aur les PAficellaircs,  
p .  88. 

Cette espbce que nous avons compl&ement décrite dans nos Recller- 
ches sur les PCdz'cellai~es est bien distincte des deux précédentes par la 
forme de ses bras, qui sont aussi longs que ceux de l lAntheneapcn/a-  

gonula, mais beaucoup plus grEles et se terminant en angle beaiicoup 
plus aigu. 

Nous n'avons pas It revenir sur ses autres caractL;rcs, qui ont été 
suffisamment décrils dans notre précédent travail. 

Trois exemp1,iires desséchés, rapportés de la Nouvelle-Hollande 
par hl. Jules Verreaux, en 1844.  
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178. AXTIIENEA FLAVESCENS. 

j840. Hos ia  / l acesce~s jpar s ) ,  Gray. - dnn. of N u l ,  Zlist., t. VI, p. 278. 
1863. Hosea/lav~scerrs(pars), Gray. - Synopsis, p. 9. 

Sous ce nom de Hosia ou Hosca flaucsccns (les deux orthographes 
sont de l'auteur du genre), Gray a confondu deux espèces qui so1i1 
parfaitement distinctes e t  quenous avons trouvées étiquetées de samain 
dans la collection du British Museum. Nous avons précédemment 
donné, en discutant les lirnit,r,s du genre Anthenea, les raisons qui 
nous font considérer certaines Hosia de Gray comme appartenant réel- 
lement au genre Anthenea. Quant aux deux espèces, que l'auteur 
du Synops" of the Asterinda: confondait soiis la  dénomination de 
Ilosea finl;escens, une seule, bien entendu, gardera ce nom : c'est celle 
que  nn~~s t ro r ivons  représentée par le, plils grand nombre d'échantil- 
lons, cclle par conséquent que Gray a dû avoir particulièrement en 
vue. C'est d'ailleurs parmi ces Eclia~itilloris que se trouvent les indi~i-  
dus de couleiir jaune orangé auxquels Gray fait alliision dans le nom 
de l'espéce. Voici leur descriplion : 

Cinq bras courts, assez pointus ; espace interbrachial en forme d'arr 
arrondi. R = 2 r .  Corps bordé par deux rangées dc plaqiies niargi- 
nales grandes, trés-distinctes ; l'une dorsale, l'autre ventrale, et 
dont les plaques se correspundent exactement. Il y en a vingt-quatre 
dans chaqne rangée et pour chaque côté d u  corps, de l'extrémité d'un 
bras k celle du bras voisin. Les plaques dorsales sont épaisses et pré- 
sentent par conséquent uiic surface esterneverticale assez développée 
se reliant par une courbe à la s u r f x e  horizoritale qui est environ deus 
fois plus large q u e  les plaques ne sorit épaisses et il peu près aussi 
luiigiies. Cette siirfsce horizontale se montre à la loupe finement gia- 
nulée, les granules en quest,ion faisant partie de la subslance même de 
I'ossicule et ne pnuvant par coiisér~iierit fitre catliics. Quand l'animal 
est bien conservé, on peut voir chacun de ces piquants surinonté 
d'une petite soic aplatie, courte e t  pointue. La partie vcrticale et 1;i 

piirtie courbe des plaques présciilen1 au contraire des gra~iules, assez 
forts, non contigus, se prolongeant davantage sur la région moyenne 
de la plaque que sur ses bords, de sorte que la partie granuleuse rie 
cellc-ci figiirc: une sorte ilc 1ri;iiigle isocPle. Les plaqiie5 marginales 
ventrales sont, au contraire, uriiforrnément couvcrtos de granules 

presque aussi gros que ceux de la partie granuleuse des plaques dor- 
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sales, e t  ces graiiules sont  une dEipendaiice de la membrane dermique. 
En outre, chacune d'elles porte  u n  ou  deux pédicellaires val~i i la ires  
allongés, dont  la position n 'a  rien de fixe. Ces pédicellaires ne  inau- 
quent guère que sur  les plaques occupant  le  sommet de l'arc inter- 
brachial. Le squelette de  la face dorsale est formé d'ossiculrs arrnn- 
dis, apliitis, de  grandeur  h peu pres nniforme, qui paraissml,  L 1;i 
loupe, comme la partie nue  des plaques marginales ventrales, chaque 
granule portant une petite soie LrSs-clélicalc, bitw visible ZL la loupe 
wiilement. Entre  ces ossiciiles s'en t rouvent  d'autres plus petits, sui. 
la disposition desqiiels nous reviendrons tout  2 l 'heiirc. Les grands 
ossicules dorsaiix sont disposEs de la manière suimnte (la plaque nia- 
dréporiqiie étant considérée comme située h la partie postéririire de 

l'animal) : l 0  uii ossicule central,  à gauche duquel se trouve l 'anus 
entour6 de granules saillanls; 2" u n  cercle de cinq ossicules entouraiit  
le premier et  dont les deux ou trois plils voisins de  l'anus et  parfois 
aussi l'ossicule central porte  u n  très-court piquant  obtus presque 
tui~jo~irs  ~xcentr iqi ie ,  o n  même niarginal ; :<"in cercle cle (lis ossi- 
cules, les uns (iiitevbt-acht'ciulc) correspontlant a u x  soninlets des angles 
iriterbrachiaux, les autres  (apr'ciau~) correspondant aux sommets des 
bras. Les cinq ossicules interbrachiaux sont  l'origine d'iine douhlc 
&rie de plaques descendant vers le sommet  de  l'arc interhrachial 
dont les derniSres sont très-Etroites. Ccs plaques ne  laissent plare  ci-itre 
clles à aucun pore tentaculaire et  paraissent, dans chaque ç h i e ,  inti- 
iiieriient soudées l 'une à l 'aulre. La série double qu'elles foririent se 
retrouve d'ailleurs chez la plupart  des  autres G'or~inslew"kt~, ;III nioiiis 
diin5 le jeune %ge. Comme l e  rayon suivant lequel elle est t1isposi.e 
sépare l'un de l 'autre  deux bras consécutifs, nons pouvons doriiier li 
cette strie de  plaqucs le  noin de sirlC în~crOrnchztdc, ou  cricorci S ~ ~ Y ' P  

crntro-anplaire,  le  rayon allant d u  centre  d u  disque au snnirrirt de 
l'angle in1erbr:irhi;d. D;mo 1'ehpCce qui iioiis occupe,  les plaqiies iiiter- 
lirnchiales sont inernies, ne portent  n i  piquants ni pétlicellaires. I I  
en est de mgme de  la plupart des plaques qui oc,cnpent la ligne nié- 
diane dcs bras ; qiielqucs-unes cependant  font  exception et  p e i i ~ e i i t  
porter un pOdicellaire valvulaire mince et  allongé. Les plaques qui 
forment les séries placées de  chacliir côté de la ligne niét1i;iiie pcirleiit 
tuutes, au  contraire, l in pédicellaire valvulaire. E n  dehors de ces deux 
zkries, pour complî_lrr le  triangle coniprisentre  l 'un des bords r!e cha- 
que bras, la ligne médiane e t  la série de  plaques interbrachiales, on  
iir t i m v e  plus qiirt tleiis sbrics inroniplcles de  plaqiies de  menit] di- 
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rnension que les autres. Entre toutes ces plaques et entre elles et les 
plaques interbruchiales, mais non entre Ces dernières, on voit des ossicu- 
les plus petits, sEparant les pores tentaculaires les uns des autres et  se 
prolongeant souvent autour d'eux en  petits piquants, plus nombreux 
dans les rkgions centrales de l'animal où quelques-uns des grands 
ossicules portent aussi parfois un petit piquant. 

Sur la fHçe ventrale toiis les ossicules sont arrondis et  portent çha- 
cun à leur centre un Pédicellaire valvulaire orcupant tout leur dia- 
mktre; un  cerclc de granules assez grossiers entoure ce pédicellaire. 
Les plaques interambii1:icrairev séparées les unes des autres à leur 
bord antérieur portent chaciine su r  lein hord iiiie rangée denii-cir- 
ciilaire de piquants au nomhre de cinq on ~ i s  et dont les rrit5dians 
sont un peu plus long3 que les autres. Derribre eux, dans la conca- 
t i té  du demi-cercle se lrouve, sur la surface libre de la plaque, uti 

piquant isolé iin peu plus gros, entouré de  granules usaez gros, simu- 
lant une nriuwllt. rangPe irrkgiilii>re ~t faisant le passage $ In grnriii- 
lation ventrale. 

Quatre exemplaires dess6chés, dont un rle couleur rotige pale; dis- 
tai1c.e des sommets de deus bras non consécutifs = 45 millimètres. 
Provenance inconnue. British Muçeiim. 

1840. Hosia / l a c ~ s w n s  (pars), Gray. - A m .  and bfag, O/ Nat.  Hist , ,  p .  278 
(pars). 

1866. Nosra fluwscens (pars), Gray .  - Synopsis of t l io  A s t r r i a d ~ ,  p .  9 (pars). 

Gray avait confondu cette espèce ayec la p~récédente, dont elle se 
distingue nettcmriit par les caract+res aiiiwnts : Bras relat,iwrnent 

1 
plus longs: B = (2 + r ; corps plus aplati. Plaques marginales dor- 

s a l ~ ~  RI. ventrales au  nombre de vingt-six de chaqno espèce pour 
chaque côté du corps. Leu plaques dorsales moins larges que dans 
l'espèce précédente, presque carrdes, très-peu épaisses e t  privées de 
la partie exterieure verticale, couverte de granules grossiers qiii 

existe chez l'espèce précédente; ces plaques portent sur Ienr bord 
lihre de un trois petits piqiiaiits coniqiies, légkrement striés. L a  
plaques voisines de  l'extrémité des bras ne  présentent, en général, 
pas de piquants, taridis que celles qui occupent le sommet de l'arc 
iiiterbrachial eri ont ordinairement trois. Toute la surface de r u  
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plaques est d'ailleurs Enemcnt graniileuse comme dans l'espèce prk- 
&dente, e t  les granules por ten t  u n e  soie fine e t  courte, visible seule- 
ment B la loupe, et  sur  l m  échanlillons bien conservFa. L e  reste de  
la sur fa~e  dorsale est  comme d;ins l'espèce préc&icnle, seulement les 
grandes plaques arrondies portent  plus  fréquemment  des piquants, 
particularité qui pciit tenir à I'age plus a rancé  de l'iritiivitlii iiniqiie 
qiie nous avons sous 16s yeux. C'est aussi s u r  ces plaques qu 'on 
troure le plus grand nombre  des pédicellaircs valvulaires de la sur -  
face dorsale. La plaque inadréporique est gratide et disposPr conirne 
dans I'Anthenen flavescens. Les plaques marginales ventrales sont plus 
pcttitcs qiie dans cette dernière rspkce, pcu distinctes et  ne portknt 
cliaciine qu'un seul grand pkdicellaire valvulaire, o c c u p n t  presque 
toute ln longueur de  la plaque. S u r  toiitcs les plaqiies, ces lJédi- 
cellaires orriipenl la mOme posilion ; ils sont plticés e n  rliago~iales, 
iililiquemerit par coriséyiierit a u  bord d u  corps et  tous sensibleiricnt 
puaIldes eiitre eux ,  de sorte qu'ils forment  ilne rangée Ws-r6gulii.r.e. 
Ilcils ou trois cercles irrégiiliers et iricoinplets d'assez gros graiiules 
ciitoiircnt ces Pédicdlnircs ct achbvcrit de  cour r i r  la siirfiice de  1:i 
p l q u e .  Ces graiiiiles, bieri disliiicts les uns  des autres ,  n e  son t  pas 
;icconipa;ués d 'une grariulation générale plus fine. S u r  les plaques 
~eiitrales, les grands pi:diccllaircs  alv vu la ires n e  son t  pas aussi 
iwiistmts p i e  chez les autres esphces d'ilizthi~nra, ils n e  soiil absolu- 
iiicnt coiist;iiits que  siir les plaqiies voisiiics des sillons anibiila- 
i.r;iiscs. Sur iin graiid nornhre des au t res ,  ils sont  reniplac& par  u n  
gi,uiipe de petits piquants cgliiidriqiies, courts  e t  obtus, qui  lieniieiil 
licii de la graiiiilation g é i i h l c  qu'on o b s e r ~ e  chez les  autres  esp6crs. 
Les platpies à pédicellnires présentent aussi de  semblables piquauts 
autour (le ces derniers orgailos. TA s u b s t i t u t i ~ n  11e ces piquants iiux 

yariulcs urdinaires doriril: à la face wi i t ra le  de l'espéce qui  nous 
occupe iine physionomic assez particilliCre. Les plaqueb intc~rarn1)ul;i- 
craires portent,  dans le sillon même,  trois piquants  c3;liiidriques, 
grfiles, tronqués au  sommet, n o n  divergciits, en arr ière  desqiir~ls se  
troure iin piquant isolé plus gros, faisant partie de la  seconde rangfie 
ainhiilacraire e t  entouré de  piquants plus petits,  irrégulikrcriiciit 
disposés. 

Distance de deux sommets  des bras nnn cnaséciitifs. I S  milli- 
mètres. Localité inconnue. 

Obsercnhn. - D'après leur  taille esigue,  il semble qiie lcc: r ln thp-  
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lrea /?ouesce~ls, Gray, e t  Gruyi ,  E. P., que nous venons de décrire soie111 

de jeunes individus. 11 est donc pc~ssilde q u e  quelques-uns des carac- 

tères que nous verioiis d'indiquer doivent &tre modifiés par  lasuite; 

maisces deiis espkces n e  noiis semblent pas devnirjainais se confoiidre 

avec celles (pi  sont  déjà conniles. 

1850. Gray .  - 4nn. and Mag. of Xa l .  Ifisl., t .  VI, p. 288. 
1842. Adrropris, M .  et T .  :pars). - Sysl .  dcr .lslcr., p .  62. 

1788. Asleria9 pitlvillus, O .-F. .\liiller. - Zrioloyia 1kn.ic.u. pl. X I S .  
181 7. Aslerlns gilibosa, Leach. - h i l .  Mus. 
1838. Aslerias yibbosa, Templetori. - Culalogue of llic Specica of Aiiiluli~s~ 

Anirnals and of Raycd ones. - Loudon's M u g .  o(Nal. ffisi.,  v o l .  lx, 
p .  "-7.  

1839. Goniuskr Templcloni, Forbes. -Mcin. of Wrrn. SIIC.) vol.  \'[II, p .  I!8, 
pl. IV,  fi;. l et 2. 

$840. Porania gibbosa, Gray. - Ann. and Dltrg. ofLVnl. I l i . r t . ,  t .  VI ,  p.  288. 
1841. I~oiiiaslei~ Tcmpleloni, ForIles. - Hritisli. Ecliinod., p .  122. 
1842. Aalcropsis puluillus e t  Asteropsis ctmc~crtnthu, iIliiller c t  Trosciid. - 

Syst. der Aster., p. 63.  
1 8 3 .  Asleropsir pulvillus, 1,iitkeri. - 0 1 n  ~i(! nord. Bclilriotl. ! ~ r o g r .  I'lmdnirig 

Fidensk. mcddcl., p .  'il c t  405. 
1862. Asleropsir puluillus et  Asleropsiv rlrnacrintha. - Ihij. e t  Iliipti, S~~i te j  ,i 

uiin'on, Ecliinod., p. 419.  
1865. Porniiin puli~illus, Norman. - Ann. and Mug. of 3-(ct. Hist., série, 

vol. XV, p .  1 % .  
1863. I'oraniu gihlosa, Gray. - S~/nop,si.s, p. 10. 
1869. Asteropsis ~iuli~illils et. As1rropsi.s c!~nncnnllicc, Edii i .  Periii1r.- I'Pdiceil,, 

p.  96. 

0uati.e individus dans l'alcool, un  probahleiiient tic la mer du Nord, 

doiiiié e n  1843 par  M. Lovén;  deux donnés par  le niusée de Bergen 

(Nonvége) à l'expéditiori du prince Napoléori eri 1836, erifin lin autre 

donné par  hf. Malrn en 1862 et indiqué, ce qui rious parait  t i h - d u u -  
teiis,  coninie venant de la mer  Ualtiqiie. 

Deux individus desséchks sont étiqiietés A s i ~ v o p s i s  ctenncan/ha, l'uii 

originaire de Bergen, est évidemment tou t  sirriplement iiiie Poisaian 

pzlltillz~s dcsséchie ; l';iiitrc est le type nienle de 1':1stcropsi's ctencrcaiitlia 

de ,\Iüiler et 'i'rosc.hei ct il rie diffère des Porauia p î r h i / / u s  que parce 
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que, dam chaque espace iriterbrachia1, une ou deux de ses plaques 
marginales portent cinq épines au lieu de trois ou quatre ; cela nous 
parait insuffisant pour le constituer en espt'ce distincte. 

XXIX.  GENRE ASTEROPSIS (EMEKDATCS).  

1812. Mïiller et  Troscliel. - Sysl. der Asler.,  p. 69. 
1847. IJelririn, Gray. - Prur.  Zvd. SUC. p . ,  80. 

Le genre ASTEROPSIS, tel qu'il etait défini par Müller et Troschel, 
remissait dcs espEces qui n'ont r6allement pour caractère com'mun 
que d'avoir leurs ossicules calcaires recouverts par une enveloppe der- 
mique plus oii moins épaisse, mais qiii sous tous les autres rapports 
s'éloignent assez les unes des autres pour former des genres dis- 
tincts, conmie le voulait. Gray. Xous adopterons en conséquence les 
genres Poranz'n et Gymnusterz'a de ce1 auteur. Quant à son genre Pelrï- 
cia, qui  a été créé en 1847 seuleme~it, pour 1 ' -4s l ey~% vemicl.nn de 
Müller et Troschel, nous le conserverons également; mais Gray 
n'ayant connu que cinq ans aprés ces auteur3 l'animal auquel il 
applique le nom de Petrz'cia et qni avait primitivement été décrit 
par J,amarck, il nous semble de toute justice de ne pas adopter la 
dénomination n o u ~ e l l e  qu'il a introduite et de réserver à l'espkce 
dont il s'agit l'ancien nom d7Astero$szS de ~ i i l l &  et  Troschel sous 
lequel elle était connue e t  qui serait sans cela sans emploi. Les trois 
genres résultant du démembrement du genre Asteropsis de Müller e t  
Troschel sont ainsi les genres Asteropsis, Porania et  Gymnasteria. 

Les Asteropsis se distiiigue~it, outre leur revetement dermique nu, 
par un squelette formé d'ossicules arrondis, distincts lesuns des autres, 
rkunis entre eux par des trabécules allongés, rayonnants, au nombre 
de six en général et formant ainsi un  réseau hexagonal comme chez 
ks Anthenea ou certains Pentaceros. De grandes plaques margiiiales 
rectangulaires contiguës forment sur les bords du disque deux rangées, 
l'une dorsale, l'autre ventrale, comme chez les Pentayonaslel*. Quant 
A la face ventrale, elle est, comme chez ces derniers, formke d'ossi- 
cules arrondis, disposés en  pavC, le tout, bien entendu, recouvert par 
une épaisse couche tégumentaire. Sur le dos, 3 la base de chaque bras, 
i l  existe un long pédicellaire valvulaire, ce qui en fait deux pour 
chaque angle interbrachial. Sur la face ventrale un  pédicellaire srni- 
blable existe prés du sommet de chaque angle buccal. 
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98 EDMOND PERRIER. 

Le genre Asteropsis est Bvidemment voisin des Pentagonaster et des 
Anthenea. 

1815. Aslerias vernicina, Lamarck. - An.  s. rrrt., t .  III, p .  240, no G. 
1342.  Asteropsis uernirxna, bliilleret Troschel. - Sysl .  der A s t r r . ,  p. 64. 
1847. Pelricza punctata, Gray. - Proceed. Zool .  Soc., p. NO 
i862. Asteropsis vernicina, Diq. et  Hupé.  - Sriiles ù Iluffori, Echinod~r~nrs,  

p.  410. 
1865. relricirr punctata, Gray. - Synopsis, p. 16, e t  p l .  VI, fig. 1. 
2869. Asleropsis vernicina, Etlm. Perrier. - I'e'dicellair~s, p .  94 .  

Deux individus desskchés, provenant du voyage de Péron et Le- 
sueur, en 2809. 

XXX . GENRE DERIVIASTERIAS (nov. GEN.)~ 

1840. ? Gymnasteria inerinis! Verrill. - Tr.  of Conn.  Acad.  of A ~ l s  andSc., 
vol. 1, $2. part. 

? A~teropsis  i m b r i c ~ t a ,  Grube. 
1867. T Asterupsis imbricata, Verrill. - Kates on the Hadiala : On the geogr. 

Dis t .  of the Echinod. of the West Coasl O[ America.- T T .  of Conneci. 
Acad.  of Arts and Sc., vo l .  1, !te part. ,  p .  324. 

Espèce à cinq bras, recouverte sur toute sa surface par une peau 
nue sans épines. 
R=70 millimètres; r=25;  R z 9 ;  8 r. .  Corps limité, comme chez 

les Pentagonas ter ,  par une double série de plaques marginales plus 
longues que larges, disposées un peu obliquement par rapport aux 
bras, surtout les supérieures, et ICgkrement inibriqu6es; il y en a 
vingt-cinq en dessus et autant en  dessous pour chaque bras ou chaque 
demi-intervalle interbrachial. Dans la rangée supérieure, les deux 
plaques occupant le sommet de l'angle interbrachial sont perpendicu- 
laires au hord di1 disquo ct plus étroites que leurs voisines, qui s'incli- 
nent graduellement jusque vers le sommet des bras et semblent pré- 
senter une extrémité large et arrondie sitube en bas et vers la base d u  
bras, une autre pointue supérieure et  regardant le sommet des bras; 
les plaques marginales inférieures sont d'abord rectangulaires et 
étroites, puis elles s'élargissent en se raccourcissant et deviennent sen- 
siblement carrées. Lesquelette dorsal est formé d'ossicides irréguliers, 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



assez grands, réunis entre enx pnr dm ossicules plas petits, irrkguliére- 
ment disposds. Des aires porifères contenarit un riorribre variable d e  
pores (jiisqulA une dixaine) sont disposées dans les intervalles de ce ré- 
seau. On voil sur leu aires porifères quelqiies granules groupés trois par 
troisou deux par deux, e t  qui représentent probahlement des Pédic,el- 
laires. La plaque madréporique est grande, arrondie, située au pre- 
mier tiers de la distance entre le centre di1 disque et  son bord, très- 
fliiement striée. Sur la face ventrale, chaque plaque bordant le sillon 
tirnbularraire porte un piquant dans ci: sillori et un en dehcirs comme 
dans la Pol-nnla puluillus. Toutes les aulres plaques de la face ventrale 
sont  arrondies et  contigii&s, mais non imbriqubes. Aucune d'elles ne 
porte d'épines, de piqiiants ou de grannles. Il en est de meme des 
os~icules dorsaux et marginaux, qui tous sont cntikrement recouverts, 
comme ceux de la fac,e ventrale, par une peau lisse et nue. 

Cette espèce forme un genre distinct qui doit venir s'intercaler entre 
les Asle~ops ih  et les Pwania,  mais n'a rien à faire avec les Gyninas- 
t ~ n ' a .  

Ln échantillon uniqzie desséché donné par le muséum de zoologie 
comparative de Cambridge (Yassachusetts) dirigé par M. Agassiz. 

Prnvenance incnnnue. 

XXXI.  a E N m  GYIVNASTERIA.  

1840. Gray. - Ann. of Rat, Hist., t. VI, p .  278. 
18L.2. Asleropsis, M., T. (pars). - S y l e m  der Asteriden, p .  62. 
1866. Gymnaslet-ias, von Martens. - Ustnsiatische Echinodermen. Avcliiv. 

[ür Ralurgesclriclile, t .  LXIII, p .  74-76. 

Squelette formé eh majeure partie de plaques arrondies, souvent 
espacées les unes des autres, surtout sur le dos. Les marginales et les 
médianes dorsales portent ordinairement'un piquant chacune. 

Deux échantillons, peut-@tre jeunes, de cette espece se trouvent des- 
séchh au British Museum. I ls  ont cinq bras assez courts, terminés 

en pointe obtuse. R-= 4 +- 1.. Les plaques marginales, bien dis- i 3 
tinctes, sont au nombre de douze pour chaque côté du corps; elles 
sont en forme de parallélogramme oblique. Les plaques dorsales 
ne présentent que la fine granulation sous-cutanée ordinaire; elles 
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1 O0 EDMOND PEKKIEH. 

sont aplaties, rriinces, sans partie verticale extérieure e t  sans aucun 
piquant. Les plaques qui forment la surface dorsale sont de même sans 
granulations ni piquants; elles présentent la forme et  la disposition 
ordinaire. La  plaque madréporique est petite, i peine visible. Tout 
près des plaques marginales dorsales, de chaque côté de la double 
série de plaques interbrachiales, on voit un Pédicellaire valvulaire 
isolé exactement placé comme chez 1'Asteropsi.s vernicina, Lmck sp. 
(Petricia punctata, Gray). Cette circonstance pourrait faire penser que  
le très-petit échantillon que nous décrivons est le jeunc rie cette 
derniEre espèce; cependant l'échantillon plus grand qui se trouv 
aussi dans la collectiuri du British hIuseum ne parait pas <être rap- 
proché en se développant des Petricia. Son corps, au lieu de demeurer 
aplati comme celui des Petricia, s'est surélcvé vers le centre de ma- 
nière à se rapprocher de l'aspect de la Gymnasteria carinifera, salis 
qu'il se soit pourtant formé de piquants ; d e  plus, les téguments ne 
paraissent pas sensiblement épaissis et  laissent parfaitement aper- 
cevoir les plaques squelettiques arrondies, qui sont ordiriairemeiit 
peu visibles chez les Petricia à cause du développement du derme. 
Tout en signalant la ressemblance dont nous venons de parler, nous 
n e  sommes autorisb. en rien à réunir les deux fi~rmes qui la présentent. 
Rous connaissons d'ailleiirs trop peu les changements que subissent 
les Astéries depuis qu'elles ont pris leur forme Etoilée jusqu'8 l'état 
adulle pour pouvoir affirrner d'avance quc telle forrrie se transfor- 
mera en telle autre ; nous devons donc d k r i r e  les formes qui se mon- 
trent à nous comme distinctes, en appelant l'attention sur la possi- 
bilité de leur réunion future à certaines autres. 

Dans l'espèce actuelle, les marginales ventrale; ne  sont pas ine rm~s  
comme chez lJAsteropsis ve?*nicina, mais portent sur leur bord libre 
de deux i quatre petits piquants coniques; sur le grand échantillon, 
ces piquants ri'existerit que sur les plaques de la moitiQ terminale des 
bras, et il n'y e n a  qu'un ou deux le plus souverit. On peut donc se 
demander s'ils ne sont pas destinés A disparaître complétement plus 
tard. Ce sont du reste les seuls ornements des plaques marginales; 
les plaques veritrales sont aussi complétenient inermes et leu: con- 
stitution est la même que celle des plaques dorsales. Les plaques 
interambulacraires les plils voisines de la bouche portent trois petits 
piquants divergents en partie réunis par la peau; les suivantes n'en 
ont urdiriairement que deux. Distance de deux soinmets opposés chez 
l e  petit individu, 20 millimètres. 
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Obserwztion. - Chez le plus grand des deux individii4 qiie nou5 
avons pu examiner, il existe en dehors des dix Pkdicellaircs valvu- 
laires précédemment décrits, quelques Pédicellnires supplémen- 
taires, irrégulièrement placés ; cela paraît Stre simplement une muriFr 
truosité. 

Localité : Lord Hood's Island, pour le petit individu; inconnue pour 
le plus grand. 

1815. Aslerias cnrinifevu, Larnnrck. - An.  S. vertébres, t .  I I I .  
1810. Gyinnasterin spinosa et Gymnasteria inermis, Gray. -Ann. Nal .  Ilist., 

t .  VI, p .  278. 
1842. Asternpsisrarin¶fera, Rluller et Troscliel.- Sysl. d e r  Asteriden, p.  63. 
1845. Asleropsis carinifera, Michelin. - Faune d e  l ' île Maurice. May. de 

rool., p. 23. 
1852. dsleropsis carinifera, Peters. - Seesterne von Mossanibique . Yerliand. 

d .  Preuss. Akad. Niss . ,  p .  178.  
1862. Asteropsis carinifwa, Dujardiri et HupB. - Suites L Buiïon, Echin., 

p .  409. 
1865. Gyrnnasieria spinosa Gray. - Synopsis, p. 8. 
1866, Gytnnasleria carinifera, von &larteris. - Oslasiatische Eehinodcrmen. 

Archiv. fur Naturgeschichk, t .  LXIlI, p .  74 .  
iF67. Gymnasteria spinosa e t  (?) Gymnasteria inermis, Vcrrill. - Gcogr. 

dislr. of Echinnd.-Trans. of Connecl. drnd., vol. 1, 20 part., p. 330. 
1869. A~leropsis carinifera, Ii,drn. Perrier, p. 93. 
2869. Gy7nno~k~ ia  spinosa, Verrill. - Addit. observ. on Echinod. fauno of 

Ca1iforn.-Trans. of Connecl. Acad., vol. 1, 29art . ,  p .  574 et 593, 

Les indications données par Lamarck relativement ii son Asterias 
carinifera, la ressemblance qu'il indique entre elle et  I'Astevias eques- 

trGl (Hippasteîz'a plana), les a cinq côtes spinifères )I qu'il décrit sur son 
dos se rapportent assez mal à l'Aste7-opsis carinifera de Müller et Tros- 
chel qui n'offre qu'une seule carEne médiane spinifère. Ne retrouvant 
pas dans la collection l'échantillon de Lamarck, il nous est impossible 
de vérifier cette synonymie, que tousles auteurs ont du rcste acceptée. 
Quant à la synonymie de Gray, bien que les individus décrits par 
l'auteur anglais proviennent de localit6s très-éloignées (Panania et 
mer Rouge), nous avons pu nous assurer par l'examen direct des 
échantillons qu'elle était parfaitement exacte. 

Le muséum de Paris pnssède qiiatre individiis desséchP,s, de la 

mer Rouge [M. Clot-Bcy, 1 SJO) ; deux individus kgalement desséché5 
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dans la collection Michelin, i'on sans indication de provenance, l'autre 

des îles Sandwich, trois individus dans l'alcool, des iles Fidji 
(M. Filhol, i875). Le British Museum possède, de cette méme espéce, 
de nombreux individus desskchés, provenant de la mer Rouge, de 

l'île de France, des îles Sandwich et dc Panama. IJn individu six 
bras provient d'oomaga. Valgré l'étendue de cette aire de rCparti- 
tion, il est à remarquer que, dans ces localités si diversas, on obserw 
exactement les memes variations du type. Ces variations sont au 
nornhre de deux principales et elles portent sur la disposition des 
plaques du squelette. Chez tous les jeunes inrlividiis que j'ai pu ob- 
server et chez un grand nombre d'adultes, le sqiielette est formé 
d'ossicules plus ou moins rapprochés les uns des autres, et qui pré- 
sentenl dans le jeune %ge exactement la disposition et  lit structure que 
nous avons précédemment décrites chez les jeunes Anthenen et chez 
les Anthenen de petite taille. Mais chez d'autres, la disposition a u  
sqiielette devient tout autre. lies ussiciiles forniant la c a k n e  tlomle 
s'allongent boaucoup, s'imbriqiiont réciproqiicment et  développciit 
IatEralement prEs de leur extrkrriitk supérieure deux courtes apo- 
physes. Sur ces dernières s'appuient les plaques des deux rangées voi. 
sines, à droite et h gauche, lesquelles s'allongent aussi beaucoup, de 
manikre B figurer avec la rangée longitudinale comme nne série de 
cbtes courtes et  larges s'appiiyant sur une sorte de colonne vortéhrale. 
Ces cBtes sont séparées l'une de l'autre par un intervalle au  moins aussi 
grand que leur largeur. Elles servent, en quelque s or te, d'amorce 
aux autres parties du squelette formé de piéces étoilées, irrégulibres. 
dont la disposition échappe à toute descriplion. Les plaques niarai- 
nales sont seiilement lin peu plus robustes que d'ordinaire, et le. 
plaques ventrales 6toilées, au lieu d'etre régnliérement arrondies. 
Entre cette forme et celle où tous les ossicules sont h peu prEs arroii- 
dis, on trouve des intermédiaires, les plaques pre~irient des forme! 
moins réguliéres, des piEces accessoires plus ou moins voliimineuse~ 
se développant entre le rachis médian et les rangées de plaques misi- 
sines indiquent les pièces costiformes dont nous avons parlE. Cettr 
circonst,ance et le fait que les mêmes formes se rencontrent dan< 

toutes les localités où l'une d'elles a été signalée, nous condiiismt i 
ne voir en elles qu'une seule et même forme spécifique. 

En ce qui concerne la Gymnczsteriu inermz's de Gray, l'examenqiie n o w  
avons fait du  type du savant anglais, et  sa comparaison ayec le* 
jeunes Gymnasterin c w i i ~ i f e m  des autres localités ne nous laisqr 
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aucm doute sur leur idontito. Voici, du reste, la description de cet 
Cchantillon t > ~ i q u e  : 

Face dorsale plane, ou Ii peu près, formée de plaques arrondies, 
sans piquants, granules ou pddice~laircs, mais finement ponctuées. 
Chaque point saillant portant une soie courte et  fine visible seule- 
ment & la loupe. Plaques marginales dorsales, minces, aplaties, au 
nombre de vingt-quatre, en carre arroildi sur ses bords, portant sur 
leur angle externe apicial un tres-court piquant plat et pointu au  
sommet. Plaque madréporique petite, arrondie, mais bien visible. - 
Plaques marginales ventrales carrées, inermes près du  sommet de 
l'arc int~rhrachisl et pliis lnin portant prks rlr leiir angle extérieur 
apicial un piquant encore plus petil que celui de la plaque marginale 
dorsale correspondante. Toutes les plaques ventrales arrondies et 
d'ailleurs semblables aux plaques dorsales. Piqiiarits amhulacraires 
bisériés, chaque plaque portant da.ns le sillon trois petits piquants 
cylindriques divergents, et en arrière, sur sa surface ventrale, un  
piquant isolé plus gros et conique. La forme est du reste, sauf l'apla- 
tissenlent du corps, la m6me qiie dans les individus de la Gymnasteria 
carinifera. Un indiridu de  cette dernibre e s p h e ,  provenant de la mer 
Roiige et deux fois plus grand que le type de la G p n a s t e ~ i n  inermis de 
Gray, n'en diffère que parre queles cinq plaques apiciales du deuxième 
cercle dorsal (cercle des dix plaques) portent un petit piquant arrondi, 
e t  Etablit nettement la liaison des deux formes. Tl n'est donc pas pos- 
silile de douter qoc la Gymnasteria cu~in i fera  (Lmk. sp.) et  la Gymnas- 
te& inermis (Gray) ne sont qu'une mbme espèce ; et l'on peut s'k- 
tonner que les naturalistes américains, mieux places que personne 
pour résoudre la questiori, contiriucmt à distinguer les doux espèces. 
Cela ne s'expliqiie g1ii:i.e que si quelque autre espèce a été prise e n  
.4mériqiie pour la Gymnastwia inewzis de Gray. Peut-etre est-ce ce11 e 
que iioiis avons dkrritr plus hant sous le nom de Dermterins  inermis 
e t  qui ;i été envoyée au Jardin des Plantes par le muséum de zoologie 
comparative de Cambridge. 

Observalion relntivc d la répartition geographiqrtc du PENTAGOSASTER 
SEaIlLONATL'S, Linck. - Nous avons émis, Ti propos di1 Pentagonaste?. 
se~nilmatzcs, Linck, une opinion qui n e  concorde guère ail premier 
abord arec les règles habituelles de la répartition géographique des 
animaux marins. Nous avons cru devoir considérer comme apparte- 
nant 2 la même espèce des individus recueillis aux îles di1 Cap-Vert, 
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au Sénégal, sur la côte américaine de l'Atlantique e t  enfin sur les 
cbtes de Chine. Le fait qu'une meme espèce puisse se trouver sur les 
deux &tes opposées da l'Atlantique n'a rien de surprenant. On en 
connaît dans plusieurs groupes zoologic~ucs et nous avons cité nous- 
mêmes trois Stellérides au moins qui sont dans ce cas. Il n'en est plus 
de môme relativemt~nt aux mers de Chine et de l'Atlantique et ce 
n'est jamais sans une certaine défiance que l'on admet dans le monde 
actuel une aussi vaste répartition des espkces. Le fait nll'me que les 
GONIASTERIBE, et parmi eux les Pentnyonastel- notamment, comptent 
parmi les plus anciens Stcllérides ne suffit pas pour lever les doutes 
qua l'on peut concevoir i cet égard. Il résulte de l i  que toute station 
intermédiaire tendant à relier les deux stations extrEmes dont nous 
venons de parler aurait par cela même un réel intérêt. Dans une fort 
belle collection de StellCrides que M. Alexandre Agassiz a bien voulu 
nous confier pour en faire l'étude et dont il abandonne généreuse- 
ment la plus grande partie au NiisCum, nous trouvons un échantillon 
de Pentagonaster semilunatus dont la provenance constitue précisé- 
mentl'une de ces stations intermédiaires ; il aurait été recueilli Ci Zan- 
zibar. Si l'on se souvient que Müller et Troschel indiquent celte 
espEce comme des mers de l'Inde, que la faune de Zanzibar et celle 
de l'océan Indien sont en effet très-voisines, on voit que les deux lo- 
calités extrfimes, les Antilles et  l a  Chine, sont loin d'Btre isolées et l'on 
peut s'attendre rencontrer notre espbce sur la côte occidentale 
d'Afrique jusqii'au Cap, puis sur la côte oppos6e, d'où elle s'étendrait 
dans l'océan Indien, jusqu'aux chtes de Chine et probablement dans 
une  grande partie du Pacifique. 
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SECOND MBMOIHE 

SUR LE DEVELOPPEMENT EhlBK,YONNA4lRE ET LARVAIRE 
DES HETÉROPODES 

Le mémoire que je viens présenter au public n'a pas la prétention 
d'étre complet; ce n'est qu'un fragment comprenant la premihre 
partie du dkveloppement d'un groupe de Gastéropodes. Les 
observations et les dessins que j'ai recueillis sur le développement 
larvaire et ultérieur renferment bien, il est vrai, quelques faits nou- 
veaux, mais ces données sont encore trop incomplètes, ces faits sont 
trop peu importants pour que je les réunisse dés à présent. Nous pos- 
sédons, du reste, sur cette parlie de l'histoire embryoghique des 
Hétéropodes, l'excellent travail de Krohn, travail soigneux et con- 
sciencieux, quoique malheureusement dépourvu de dessins suffisants. 
Je n'ai donc r h n i  et  coordonné pour le moment que mes dessins e t  
notes sur cette partie du développement, que j'ai pu suivre d'une 
maniére trbs-cornplate et chez des reprEsentanls de tous les princi- 
paux genres qui composent cette famille. 

Ces observations datent surtout des années 1871, 18i4 et 1875 et  
ont et6 faites & Messine. Elles ont ét6 menées simnltanément avec 
mes études sur les Ptéropodes, qu'elles ont servi 3. éclairer et 2 facili- 
ter en plus d'un point. J'ai touche plusieurs fois ce sujet dans le 
précédent mémoire. 
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Certainspoints d'une haute importance ont pu être reconnus, chez 
les animaux qui nous occupent, avec une certilude que je puis bien 
dire absolue, e t ,  ces points étant conteslés e t  méconnus par Ics auteurs 
les plus récents qui se sont occupés de l'embryogénie des GastCropo- 
des, je crois utile de les faire connaltre sans plus tarder, avec toutes 
les preuves que je suis heureusemant en ktat de fournir à l'appui. 
J'entends parlor surtoiit des relations de l'oiivcrture d'invagination 
primitive a w c  la boucho et de l'origine preniièro des tissus qui don- 
nent naissance aux ganglions EUS-aisophagiens. 

Coniine siijet d'études, j'avais d'abord r.hoisi le genre P t e ~ ~ o t m c h w ,  
qui m ' a ~ a i t  skduit par l'abo~itlance arec laqiielle il se présente au 
printemps dans le port de Messine et ,  consi:qiiemmiint, In fnciliti: (1110 

l'un a de s'en procurer les œufs par milliers. Rialheurcuçoment, ces 
œufs sont trBs-peu favorables 5 cause des globulos de protcilécitlii! 
qui soiit répandus dans tous leurs tissus et pariiculièrcment dans 
l'ectndcrme. Ayant renoncé à pousser plus loin l'ktude de ce gcnre, 
je me décidai, au printemps de 1875, à étudier presque esclusivemerit 
le genre Firolodes, dont les représentants sont plus rares et plus diffi- 
ciles se procurer, mais dont les emhryons sont plus favorables encore 
à l'étude que ceux des Ptéropodes, et ç'est beaucoup dire. 

Hicn ii'cst plus facilo quo de 6C procurer les miifs des h ~ l ~ r o ~ o d e s :  
i l  suffit d e  gardor dans des bocaux, pendant la saison de roprodur- 
lion, des exerriplairesfeniellos adultes pour en obtenir inirriédiatknent 
de longues chaînes glaireuses, en forme de tubes, cylindriques, et 
renfermant des oeufs alignés comme les grains d'un chapelet. Les 
(ELIFS ne sont pas proportionnks la grosseur de l'espkce l a rp4e  
ils appnrtiennent. Ceux des petites cspbces son1 rcliltivcment (non pas 
ahsoliirnent) bien plus gros, mais inflnirnent moins nombreux que 
ceux des grosses especes, 

Leu Atlantac6es paraissent etre les seuls Hétéropodes qui pondent 
des wuf's isolés. Ceux du moins d'Atlanta Peronii (Les.) et  d70xyppts 
liéraudwnii (Rang) se trouvent dans cet état au fond des vases oii 
l'on tient ces animaux. Ils ont Omm,l do tliamhtre et  sont ent,ourés 
chacun d 'une enveloppe glaireuse. 1.8 vitellus, très-petit, n'a qiie 
Omm,07.3 da  dianiétre. 

Les Carinaires font des ceuf's extrbirienient petits, mais très-nom- 
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breux. Chez Catinaria Medz'terranea (Per ot Les) le vitellus n'a que 
0mm,08 de diamétre. Une femellc adulte en pond, pendant les mois 
de  mars, avril et mai, des milliers dans une jourriée, rEunis en 
chapelet dans un tube qui se casse A mesure en morceaux de 1 B 3 
centimètres de long. 

Leu Ytero t rochâ .~  (Forsic.) ont des œufs un peu plus gros. Le vi- 
telliis a Omm,13!5 de diamètre chez P t e m t r a c h m  coroncita (Fnrsk.) 
et Pm, 122 chez P t e r o t m c h i ~ a  Friede~lcz'  (Les.) e t  Ptrrotrc lchm mu- 

tica (Les ). La grande Pterolrachza coronara fait en une journée 
une longueur de tube que j'estirne à prFs d'un niètre et qui renferme 
plus de mille teufs. Ce tube est élastique et lie se roiiipt pas avant 
d'avoir a t t e i ~ t  une longueur considérable. Chez Plerut~machiea b'riede- 
rici et P t e r o t m c h ; ~ ~  muticn, le tuhe est plus fragile e t  se casse par 
morceaux de 3 9 10 centimètres de longueur. 

Enfin la fenieile de Fimloidrs  Desrna?"esti (Eyrl. e l  Sou).) porte en 
hiver et au printemps un  tube élastique relativement gras (Omm,4 de 
diamltre) et atteignant 3 peu prés In meme longueur que le corps 
d e  l'animal. Ce tube ne se ronipt pas et lie piirait pas s'allonger 
pendant la durée de la ponte. Il est constiimmeut reinpli d ' ~ i i f s  à. 
tous les stades de d6veloppement. 11s sortent de l ' t l tkus au  moment 
où le fractionnement est à peu près terminé pour entrer dans I'estrE- 
mit6 adhkrente di1 t,iihe et, sont pet,it B petit pi~1ssi.s par les ponfes 
successives, vers l'extrémité libre d'oh ils prennent leur essor B l'état 
de larves toutes formées qui se sont débarrassées en route des enve- 
loppes de l'ceuf. Grace ?r cette particularité, les ~ r o l o i r l c s  sont ccrtai- 
nement les moll~isques les plus favorables polir emhraçser d'un seul 
coup d'ceil tout l'ensenible du deve,loppernent emhrgonnaire, surtout 
si l'on ajniite qiir, les ocufs et les Iarvcs sont d ' m e  trimsparence par- 
faite. Cela devait être, en vertu de  l'adaptation b la vie pélagique ; 
car, du moment que la c h a h e  d'c~ufs restait atlachée à la mEre, 
elle devait être aussi transparente et incolore que celle-15, sous peine 
d'attirer au parent le regard et les poursuites des ennemis. L'on 
remarqiiera aussi que F'iro1oides n'a pas ce long appendice filiforme 
des P t e r o t ~ m h l e a ;  le tube ovifère en  occupe la place. Le r61e de ces 
deux genres divers d'appendices serait-il le meme? C'est une  question 
qui ne peut se rCsoudre tant que l'on ne  connaîtra pas l'utilité de 
l'appendice filiforme de ces derniers. 

1.a manière de sc procurer les reufs des Hétéropodes est donc trés- 
simple. 11 siiffit de prendre au printemps des fetnéHas adultes et de 

, 
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les garder dans des bocaux. Le matériel embryogénique abondora. 
La pêche de ces animaux est bien facile dans le port de 1CIessine; 

au moment où le courant arrive, surtout les jours oh il arrive le 
matin, on n'a qu'ii aller aux endroits où l'eau tournoie et  tourbil- 
lonne pour les puiser sans peine, au moment oii ils arrivent à la 
surface. Les pôcheurs, qui prennent de grandes quantités de ces ani- 
maux pour amorcer leurs hameçons, connaissent trbs-bien tous ces 
détails. 

Le petit b'iroloides a une saison da reproduction plus prolongée que 
ses congénères ; j'en ai pris des exemplaires avec l e  tuhe ovifère de 
novembre jusqu'en juin et me demande seulement s'il ne  se reproduit 
pas pendant toute l'année. Il ne se montre à la surface que par des 

temps couverts, pluvieux ou froids. Par un temps chaud, on a plus de 
chance de le rencontrer en pbchant avec une coiffe trairiünte à quel- 
ques brasses de proforideurqu'erip6charit ii la. surface.iI1 est très-dilicat 
e t  doit être mis, aussitôt après sa capture, dans un bocal A part, rem- 
pli d'eau bien fraîche, si l'on veut pouvoir le garder quelques heures 
en  vie. 

Lcs autres HétP,ropodes sont relativement robustes, ils se conten- 
- tent d'une quantité d'eau trbs-minime. II faut seulement avoir soin 

do ne  cha~iger l'eau que toutes les douze ou toutes lus vingt-quatre 
heures. Dans une eau renouvelée constamment à l'aide d'un filet 
d'eau courante, ils périssent rapidement. 

Les eu f s  se devcloppent trés-bien dans le bocal où l'on tient la 
mère ; les mouvements natatoires de cette dernière les mettent en 
mouvement.et leur procurent des courants d'eau continuels. L'on 
peut aussi les élever dans des verres bas et très-larges, 3. fond plat, en 
ayant soiri d'en renouveler l'eau toutes les douze heures. Les larves 
écloses se maintiennent trois ou quatre jours dans de grands bocaux: 
mais, quoi que l'on fasse, elles n e  dépassent pas la premiEre partie de 
la période larvaire et pCrissent toutes au moment où les tentacules 
commencent à se montrer dans le champ du voile. 

Pour Etudier la suite du dkveloppement il n'y a qu'un moyen : 
chercher une ii une les larves prises en mer avec la coiffe, surtout 
avec la coiffe trairiantc et lus prendre avec une pipette au niilieu des 
organismes si divers auxquels elles sont mêlées. On ne  peut ensuite 
les identifier que par une comparaison exacte du sommet de leur co- 
quille avec les coquilles de larves élevées en captivité et  d'une pro- 
venance connue. Ces recherches sont entièrement soumises au ha- 
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sard, et l'on rie peut espérer obtenir des séries complètes qu'apres des 
observations poursuivies pendant des années, chaque fois que l'occa- 
sion s'en présente. 

Ces motifs d'lin ordre todt pratique m'ont décitlt? à ne publier pour 
le moment que mes recherches sur la première partie du développe- 
nient larvaire des HEtéropotles, me réservant de faire co~iuaître plus 
tard, lorsque j'aurai pu les compléter, les données que j'ai recueillies 
sur le développement ultérieur. 

Mes méthodes de' recherche ont été, de préférence à toutes les 
autres, l'observation des miifs et des embryons vivants placés dans un 
compresseur à lames parallkles. Les mouvements des embryons, ser- 
rés suffisamnient pour &tre gênés sans être le moins du monde dé- 
formés, se ralentissent au bout de quelques heures et  peuvent même 
cesser cornplétement, assez longtemps avant que la mort s'annonce 
par la déformation et  la décomposition des tissiis. Il est dès lors 
facile de les dessiner ?L la charnhre claire. 1.a dilacération d'emhryons 
préalablement coagulés par une immersion dans de l'acide picrique ou  
çhrorriique donrie de fort bons résultats au point de vue de l'histogé- 
nése, surtout si l'on colore au carmin et  renferme dans de la glycé- 
rine les lambeaux ainsi obtenus. 

La transparence des embryons de F i d o i d e s  est telle, que les coupes 
optiques qiie l'on en obtient sont dignes de confiance. L'on n'a donc 
pas besoin dc recourir la longue et laborieuse mEthode des coupes 
au rasoir, rrikthode qui serait ici particulièrerrient pénible à cause de 
l'extrême petitesse des embryons. 

La partie historique et bibliographique a été traitée d'une manière 
suffisamment complhte dans le premier ménioire de cette série pour 
que je sois dispensé d'y revenir. Le travail actuel se divisera tout 
naturellement en trois chapitres. 

Dans le premier, je traiterai du fractionnement, de la blastogénèse 
et de l'apparition des premières ébauches d'organes chez l'embryon. 

Le second chapitre comprendra le développenient larvaire, aussi 
loin que j'ni pu le suivre sur les larves &levées en captivité. 

Quelques r6flexions générales e t  quelques comparaisons avec le 

développement d'autres rnollusqucs et d'animaux appartenant Ci d'au- 
Ires embranchements feront l'objet du troisième et dernier chapitre. 
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DU D~vELoPPEMENT EMBRYOKSATRE DES HÉTEROPODES, 

La formation de l'ovaire e t  de ses produits serait bien facile B suivre, 
chez fi ,doides surtout, mais il faudrait pour cela étudier des exem- 
plaires &des ages divers et à différentes époques de l'année. N'ayant 
observé que des individus adultes au moment de leur reproduction, je 
n e  puis donner des renseignements sur le niode de formation des 
ovules aux dépens des éléments cellulaires qui proviennent, coirime 
je l'ai montré ', d'une scission de la paroi du sac nourricier. 

Les plus jeunes ovules contenus dans l'ovaire de Firoloides au  
printemps ont Omm,094 de diamètre. Le nucléus est relativement 
trhs-grand et renferme iin gros nucléole sphérique. Le protoplasme 
ou vitellus de formation est peu abondant. Le vitellus tout entier est 
d'un aspect homogi~ne, rnais composé en réalité de globules 11.6s-diffi- 
ciles il distinguer et suspendus dans un plasma trEs- finement ponc. 
tué. Ces globules constituent le vitellus de nutrition que je nommerai 
désormais pwtolécithe par opposition au protoplasme ou  vitellus de 
formation. C'est, je le sais, un terme nouveau, du  moins dans le sens 
ou je l'emploie, que j'introduis dans la nomenclature anatomique, 
Mais la nécessité de donner A cette substance nutritive du  vitellus un 
nom clair et  bref, nécessité. qui se fait sentir depuis longtemps, m'excu- 
sera, je l'espbre, D u  protolécithe, je distinguerai le deutolecithe, amas 
[le substance nutritive qui ne s'accumule dans le vitellus qu'aprks la 
fécondation et mEme qu'après le fractionnement. J e  reviendrai plus 
loin sur cc sujet. 

Pour  moi donc le terme de léchhe est synonyme de vitellus de nu- 
Lriliori, Le protolécithe est la substance nutritive que posskde l'ovule 
au sortir de la glande génitale et le deutolecithe est la matihre nour- 
rissante que le vitellus absorbe seulement après la fkcondation et 
m h e  aprks le fractionnement. 

La couche superficielle du vitellus est plus dense et plus homonéne 

1 Note sur L'origine prmièra des produils semels (Arch, des SC. phys. et natd, t. LI119 
Juin 1875, p. 1 1 0 ,  et Mdrnoire s u r  le ddoeloppernent d m  Ptdropodes, p. 305. 

8 De ?rpWrc;, premier, et de hixdag,  jaune d'suf. 
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que sün contenu, dont elle ne se distingue pas très-ilettenient ; c'est, 
si l'on veut, une rriernbrane vitelline peu différenciée. 

Les ovules, tels que je vic~is de les décrire, se rencontrent prks du 
sonmet de l 'o~aire.  Plus bas, ils sont de plus e n  plus gros ; le vitellus 
augmente rapidement de volume, tandis que le nucléus ne  grandit 
que peu. Le nuclEole conserve les m6mes:dimensions proportionnelles 
que précédemment comparées à celles du noyau, puis il devient in- 
distinct et n'existe plus chez les ovules mûrs ; il parait s'être dissous 
dans la substance du nucléus. 

Au murrient où,lJovule tombe dans la matrice, il prend une forme 
sphérique au lieu de la forme polygonale que lui donnait dans l'ovaire 
le contact avec les ovules voisins. Il se pourvoit aussitôt d'un albumen 
e t  d'une membrane, produits de l a  secrétion de l'ovidiicte et  de ses 
anneses. En descendant le long de I'iitCrus, l ' auf  grossit encore d'un 
cinquikme environ en diamktre, sans dnute par l'ahçorption endos- 
motique du liquide qui Iraverse la membrane et fait gonfler l'albu- 
men. Le vitellus est, en ce morrient, dépoiirvii de ~rie~ribrane vitelline, 
mais sa couche superficielle parait plus dense et  plus homogène que 
le reste de sa substance, ainsi que Warneck l'a fort bien observé chez 
les œufs de Gastéropodes pulmonbs. Le nucléus avait déjli disparu 
chez tous les œufs que j'ai observés, pour reparaître avant e t  après la 
sortie des corpusc.ules de rebut. 

Le protolécithe présente chez les divers H6t6ropodes des aspects 
fort différents. Ilans tous les cas, il se compose de globules horno- 
g h e s  tenus en suspension ou même noyés dans un réseau da sarcode, 
Chez firoloides et chez Oxygyms, les globules son1 gros, mais peu 
réfriugents ; ils se touchent tous et s'aplatissent mutuellement, ne 
laissant entre eux que de très-petits espaces que remplissent les fils 
et  les petits amas du protoplasme. Chez les autres Hétéropodes que 
j'ai observés, les globules do protolécithe sont relativement moins 
gros et séparés par des quantités de protoplasme plus considérables ; 
ils sont aissi beaucoup plus fortement réfringents, au point de res- 
sembler, au premier aspect, B des globules de  graisse; leurs réactions 
chimiques ne sont cependant pas tout à fait celles des corps gras. Il 
est possible que leur composition chimique soit très-complexe. Aprés 
leu premières segmentations, l'on voit apparaîtra à cBté de ces glo- 
bules lCcithiqries, qui vont en diminuant rapidement de  nombre, une 
quantité de granules plus ou moins gros, très-réfringents, noyés dans 
le protoplasme et qui ne  sont probablement que du protolécithe 
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désagrégé et encore imparfaitement assirnile par le protoplasme, 
L'étoile m o l h l a i r e  qui marque l'endroit où se trouve le centre 

d'attraction présente ici la mEme apparence que chez les Ptéro- 
podes. Il y a cette différence cependant que le protoplasme est si 

minime, qu'il ne forme qu'une mince couche entre le nucléus et le 
protolécithe. Lorsque le nucléus a disparu le vitellus parait com- 
posé seulement de deux sphPres emboîtées e t  concentriques trés- 
nettement marquées ; la sphère intirieure n'est autre que le proto- 
plasme entouré de tous chtés par le protolécithe entre les globules 
duquel il envoie des filaments sarcodiqiies anastomosés. La plus 
grande partie, mais non pas la totalité de cet amas central, s'eii- 

toure d'une nierribrarie et devient un nucléus central. 
Aux deux bords opposés, aux pôles nutritif et formatif de ce 

noyau, apparaissent bienlot deux centres d'attraction d'où partent en 
tous sens des stries protoplasmiques. Les plus fortes de ces stries 
sont celles qui vont d'un centre à l'autre dans l'intérieurdu nuclCus. 
Les limites de ce dernier s'effacent et les étoiles s'écartent l'une de 
l'autre de la façon que j'ai d6jh décrite pour les Ghyonides et pour 
les PtCropodes. Personne n'a vu et compris avant moi ces étoiles 
chez aucun élément cellulaire vkgétal ni animal. Pendant ce dédouble- 
ment l'on voit apparaître ce qu'Auerbach a nommé le corps f u i -  
forme, ainsi que le fuseau de fihres découvert par Bütschli. Le 
corps fusiforme n'est que la partio centrale du nucléus disparu; 
c'est ce corps que dans mes Géryonides j'avais décrit comme un 
reste de nucléus. Quant aux Gbres, ce ne sont guère que des strie, 
dans le protoplasme, stries dont nous avons vu le mode de formation, 

L'une des nouvelles étoiles se rapproche de l'un des pôles du 
vitellus, l'autre du centre ; la première atteint la surface et donne 
naissance au premier corpuscule de rebut. Bans l'intérieur de ce 
corpuscule, l'on distingue fort bien la terminaison des stries de 
Bütschli, qui ont leur centre au milieu de l'extrémité extérieure du 
corpuscule ; l'on y voit aussi les renflerrients de ces stries. L'étoile qui 
est restée dans l'intérieur du vitellus se divise maintenarit A riouleau, 

' 1 Moi1 mémoire sur les Géryonides a paru en novembre 1873 ; des faits aiialogues 
t~ ceux qui sont rapportés dans ce mémoire sont contenus dans le travail de Fieinmin; 
(Plérop. 6ibliogr., CXI.II), qui parut en janvier ou ftvrier 1874, et dans celui de But. 
sclili (beilr. a .  Kennfn. d .  freileli. fiernatuden, Xuv. Acl. Leup.-Carol. Ac i~d . ,  p. 101- 
IO&, Dresde, 1873), qui a paru en mai 1874. Les observations de ces deux naturalislcr 
sont, du reste, tout fait indbpendmtes des miennes. 
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sans avoir pris la forme de niiolkus. Pendant cette division nous voyons 
apparaître derechef les systèmes de stries arrangés en fuseau; puis 
le second corpusciile de rebut sort de la même maniPre que  le pre- 
mier (voy. pl. IV, fig. 3).  

Après la sortie du corpiiscule de rebut, ce qui reste de l'étoile 
se rapproche de nouveau du centre dri vitellus en  s'arrondissant en 
forme de nucléus; près du pale opposé ou nutitif apparaît un second 
nuclkus qui se meut aussi vers Ir, centre. En ajoiitant des réactifs en ce 
moment, l'on voit apparaître deux iiiicléus munis de nucléoles. Ccç 
noyaux se déplacent et finissent par se rcricoritrer au centre du  vilellus 
et SB fusionner pour donner naissance au nuc1i:iis secondaire, c'est- 
8-dix au n u c l h s  du vitellus fécondé et dkharrassé des matières de 
rebut. iïous voyons donc se darouler ici tous les phénomènes intimes 
qui président plus tard ,?rliaquc segmentation; smlement In montagne, 

a 
si j'ose m'exprimer ainsi, n'accouche que d'une souris. Le corpuscule 
de rebut sorl, e t  ce quireste de l'6loile co~istitue 1111 demi-iiucléus qui 
se réunit A un autre demi-nucléus pour n'en former qu'un seul. 

Ces observations ont été faites sur  des ceufs de Pterotrachæa, tuSs 
soit par l'acide acétique, soit par l'alcool absolu, ou, encore mieux, 
par l'acide picrique et plongés ensuite dans la glycérine, car il s'agit 
ici de dEtails qui ne sont gukre visibles dans l'œuf vivant. J e  n'ai donc 
pu suivre l'histoire de ces changementu pas à pas, j'ai dû  reconstruire 
cette histoire par la comparaison des images qu'offrent des œufs tués 
de cinq en cinq minutes après le moment de la ponte. Les deux vési- 
cules qu'huerbach a vues chez les Nematodes ne  prennent nais- 
sance qu'après la sortie des matitres de rebut qui, à en juger par 
analogie avec les résultats obtenus par Oellacher, seraient des restes 
du nucléus de l'ovule ou vitellus avant la fécondation. Mes résultats 
concordent assez bien avec ceux que Bütschli vient de faire connnaitre 
en extrait. C'est donc une erreur complète que de croire que le nu- 
cléus de I'ovulepersiste et donne naissance, par sa division, aux noyaux 
des sphérules de segmentation. Non-seulement le noyau disparaît 
avant chaque segmentation, mais encore il se fusionne deux fois avec 
le protoplasme environnant, e t  s'individualise deux fois avant la pre- 
mière segmentation. Je  n'insiste pas davantage pour le morrient sur 
ce sujet, que je compte éclaircir bientôt par de noin.elles observa- 
tions plus corriplétes. 

Au moment où les corpuscules de rebut sortent du vitellus (pl. IV, 
fig. 3), l'onvoit au bord opposé du vitellus une zone transparente, c'ert- 
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à-dire protoplasmique; cette zone cmbrasse les trois quarts du vitellus 
e t  va en s'amincissant vers le c6té formatif ou inférieur. Quelles sont 
ses relations avec le noyau qui prend naissance de ce cûté du vitelluv 
pendant la sortie des corpuscules de rebut? Mes recherches sur ce sujet 
n e  m'ont pas encore donné de résultat défini. Cette couche disparaît, 
en tous cas, lorsque le nucléus de la cellule de premibre génération 
est forme. 

Le n u c l h s  qui a reparu dans 1'6toile centrale disparaît Lt nouveau 
pour faire place A deux centres d'attraction qui vont en s'écartant 
l'un de l'autre dans une direction perpendiculaire A celle qu 'a  suivie 
l'étoile qui donne naissance au corpusciile excrété, La partie forma- 
tivo occupe toujours une position excentriquo, 2i la partie inférieure 
du vitellus. La preiriière segmentation a lieu de la mariibre bien 
connue. J e  viens de  mentionner ces phhoménes  de division de l'amas 
central du protoplasme. Puis les noj%ux reparaissent dans les cen- 
tres d'attraction des deux premières sphérules, et  les mêmes phéno- 
mEnes sa reproduisent 2i chacune dos scgrnentations suivantes, 

Chez Firoloides, le protolécithe est si transparent st d'un aspect si 
homogéne, que l'on ne peut le distinguer du protoplasme, surtout 
lorsque le nucléus est absent ; pour se rendre compte de la texture 
des sphérules de fractionnement, on doit recourir h l'emploi des 
acides, parmi lesquels je citerai l'acide chromiqiie suivi de glycérine, 
comme m'ayant donné de bons résultats, 

La loi qui préside aux preniikres segmentations des Hétbropodes 
est à peu près la même que chez les PtBropodee. Le vitellus se divise 
en deux, puis en quatre sphérules, mais ces quatre premieres sphérules 
sont parfaitement égales entre elles, de même que chez la plupart 
des Gastéropodes. Los corpuscules de rebut sont situ89 au poinl de 
rericoritre des sphérules, du calé où se lrouvent les noyaux et les  
parties formatives de  ces dernieres. Puis chacune de  ces quatre $ph& 
rules se divise en  deux cellules dont l'une, plus petite et presque 
dépourvue de protolécithe, vient se placer au-dessous de l'autre en 
obliquant de droite tt gauche (pl. 1, fig. .l, 1 ,2 ,3 ,4 ) , ' .  Ces quatre petites 

1 L'obaervateur 6tant censé placS dans l'axe de rotation. Cette maniera d'indiquer 
le sens d'une rotation diffère de celle qui est généralerncnt admise par les biologistes. 
Lorsqu'un zoologi~te  decrit un animal, il en désigne In droite ct  la güuohc en rap- 
portant ces directions à l'animal lui-mime e t  ~ i o o  pas à i'obscrvateur qui le regarde 
en face. En d'autres termes, l'observateur eo BuppO8C mis h la place de l'éitre qu'il 
décrit. Mais sitdt que cet htre se meut, sitat qu'il tourne, cette maniare de n'orienter 
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cellules de quatrième génération forment donc tine croix dont les cor- 
puscule8 excrétés occupent le centre. Elles se composent de proto- 
plasme et renferment souvent, chez Pbe~*olrachi~a surtout, des granules 
lirillants de protolécithe. Les grosses sphér ules de troisihme génération 
se divisent ensuite à nouveau, produisant quatre celliiles do cinquiéme 
génération (pl. lV, fig. 4,  If ,  II', 111' IV') qui viennent s'interpciser, en 
obliquant de gaiiohe droite, entre cllcs ct ccllcs de quatriErne gén& 
ration. Elles ramènent do la sorte chacunc (les cellules de la q u a t r i h e  
génération au-desuous de la grosse sph6rule qui lui a donni! naissance. 
Les quatre petites sphérules de quatriétrie génération se divisent & 
leur tour, absolument conime chez les I%ropodes, et donnent nais- 
sance aux petites c:ellule,s de sixicme ~CnEration (pl. IV, fig. 5 et 6,  i', 
3' , 3' , 41' 1 ,  Ces derniores riccaparent, chez Pterot?lach~a, presque tous 

les grariulus réfringents que renfermaient les cellules de quatrieme 
génération, circonstance qui permet de les roconnaître encore pendant 
les stades suivants. Les cellules de ciuqiiième génération se divisent 
ensuite chacune en deux (septième génération) l",  II", III", IV", et  les 
grosses sph6rules donnent encore chacune naissance h une collule de 
huitibrne génération (pl. 1, fig. 3, I", II*, IIl*,IV", Enfln les pctitcs ccl- 
iules de quatrième gé~iération (pl. IV, fig, 9, i", 2", 3", 4'7, s'étant divisée8 
de nouveau, et les cellules de cinquième génération ( i f ,  2', 3, 4') se 
divisant A leur tour chacune en deux cellules qui  renferment toutes 
deux des granules réfringents, nous arrivons ù la disposition assez 
coinpliquéo, mais parfaitement régulikre, que présento maintonant 
1'6bauchc embryonnaire vue par le côté forrriatif (pl. IV, fig. 9j, Le 
cdté fuimalif se lrouve tout entier composé de petites cellules, et  ces 
petites celliilcs empiètent aux bords latéraux sur les cellules plus 
grosses di1 côté nutritif qu'elles tendent h recouvrir (pl. IV, fig. 4 4 ) .  

Les sphérulcç nntritives, do leur c8t0, continuent aussi se diviser, 
mais d'une autre manière, J u q u ' à  présent elles avaient donné suc- 
cessivement naissance b trois gétiératioris de cellules plus petites 
qu'elles-mêmes et qui se trouvaient placées toutes sur IJhPmisphère 

fait place k une maiiière cumplétemenl. oppus& ; ausvitbt l'observateur se suppose 
place en face de i'être qu'il dEcrit et rapporte les directions B aoti propre corpa. Ç'eat 
le comble de l'illogisme ! Pourquoi ne pas adopter purement et simplement la ma- 
nibre de dksiguer des mathématiciens; pourquoi ne pds placer l'observateur dans 
l'axe de relation? C'est le seul moyen d'étre logique e t  conséquent. Xun  oxempie 
wra-1-il ouivil J e  n'ose l'esp6rer; meia j'aurai la consolation d'avoir eu le courage 
do mon opinion. 
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formative de l'ébauche embryonnaire. Maintenant, au'contraire, c'est 
entre elles, c'est-à-dire au pôle nutritif qu'elles donnent naissance A 
de petites cellules. Ces dernières ne font pas, comme les premiéres, 
saillie en dehors. Elles se trouvent, au contraire, sur un plan un peu 
plus profond que les cellules nutritives dont elles se détachent et pro- 
duisent de la sorte une légère excavation au milieu de la face nutri- 
tive : le  premier conimencement de l'invagination primitive. 

La manière dont cette importante division de cellules s'opére est 
très-constante et trés-régulière, e t  l'on peut arriver à l'observer sans 
trop de difficultés. Et tout d'abord je rernarque que les quatre sphé- 
rules nutritives, jusqu'a présent parfaitement égales entre elles, com- 
mencent à se différencier. L'une des quatre (pl. IV, tig. 7, IV) se divise 
dans la direction du rayon, tandis que les trois autres restent encore 
immobiles. Sur la figure 7 ,  cette celliile, que nous pouvons dès main- 
tenant nommer la sphérule nutritive ventrale, présente deux étoiles 
niol6culaires qui indiquent sa division prochaine ; les trois autres 
sphérules conservent encore leur nucléus intact. Les produits de cette 
division ne  sont pas Cgaux ; l'une des nouvelles cellules, plus petite, 
occupe à peu près le centre du côté nutritif; l'autre, plus grosse, 
reste à ln périphérie et ne tarde pas à se diviser dans un  sens perpen- 
diciilaire tï la première division (fig. 8;. L a , s p h h l e  nutritive ventrale 
a donc donné naissance B trois cellules de grandeurs à peu prEs 
égales. La plus interne de ces trois cellules ne tarde pas à se diviser 
A nouveau (Gg. 10) et, en m h e  temps, les sphérules nutritives latC- 
rale et supérieure donnent naissance à des cellules plus petites 
qu'elles-mêmes et touchant au  pôle nutritif (fig. 10). Il ne me serait 
pas difficile de continuer à dCcrire pas à pas ces divisions successives; 
mais ce que j'en ai dit suffira, je l'espère, à faire comprendre claire- 
rement le procédé de blastogénbse ; pour ne pas fatiguer le lecteur, je 
nie contenterai de dire que les sphérules nutritives, continuant ii se 
diviser du  centre vers la périphérie, finissent par se résoudre en un 
feuillet composé de cellules de grandeur à peu près égale. Toutes ces 

divisions se font de telle manière que les plans de séparation sont 
obliques de haut en  bas e t  de dehors e n  dedans. Il résulte de cette 
disposition que les nouvelles cellules, à mesure qu'elles se forment, 
sont forcément repoussées plus profond que les sphérules nutritives 
qui les entourent et qui leur donnent riaissance. Le feuillet interrie 
s'enfonce donc par ces procédés purement niécariiques et finit par 
former une invagination très-accentuée. L'invagination primitive est 
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la conséquence des directions parfaitement dkterminées dans les- 
quelles ont lieu les divisions des sphérules nutritives. 

Si nous comparons ce procédé dc formation à celui que j'ai déj à 
décrit chez les Ptéropodes Ihécosomes, nous ne pourrons pas man- 
quer d'être frappés de l'unité de plan fondamental qiii se dégage au 
milieu des différences de formes et de proportions. En effet, chez les 
PtCropodes, nous avons vu l'une des quatre sphériiles primitives, celle 
quirépnnd à la face ventrale, se diviscir plus rapidement que les autre!:, 
de meme qu'ici, chez les HéLéropodcs. Puis nous avons vu qii'aprbs 
avoir donné naissance au feuillet externe par des divisions répétées. 
du  c4té formatif et la surface externe, les sphérules riulrit~ivcs se 
mettaient tout à coup à produire des cellules à leur point de rencontre, 
cellules qui forment le feuillet interne. Il en est de même chez les 
Rétéropodes, à cette seule différence près, que chez ces derniers les 
sphérules nutritives, étant beaucoup moins volumineuses, produisent 
par leur division une dépression qiii va en s'approfondissant, tandis 
que chez Ies Ptéropodes, les énormes sphérules nutritives sont 
pressées les unes contre les autres et donnent naissance à des cellules 
qiii se trouvent du coup placées dans l'intérieur de l'embryon à l'en- 
droit où elles doivent rester. Au point de vue historique ou phylogé- 
nique, l'on doit admettre que l'œuf, qui contient peu de protolécithe, 
constitue une forme plus voisine di1 type primitif que les oeufs remplis 
de provisions de nourriture. Dés lors l'invagination, telle que nous 
l'observons chez les HétBropodes, serait l'état primitif, et le mode de 
formation des deux Beuillets chez les Pthropodes rie serait qu'un 
dérivé du procBd6 d'invagination, qu'une invagination défigurée par 
l'abondance du protolécithe '. Quelque chose d'analogue paraît aussi 
avoir lieu chez les Aplgsiens d'aprks Stuart (voy. mon premier mé- 
moire bibliographique, p. 33). 

En ce point du d6vcloppemcnt, l'on voit apparaître un globule qui 
sort du centre de la portion nutritive de la blastophére (voy. pl. 1, 
fig. 3'). C'est, selon toute apparence, une gouttelette d'un liquide vis- 
queux. Son volume dépasse celui des deux corpuscules de rebut. 
Ccitte gouttelette ne tarde pas à se disperser et à disparaitre. Warneck 

1 K'ayant pas observé de canal qui relierait le fond du cul-de-saa msophagien 
avecla cavité de I'estornac chez les Ptéropodes thécosomes, j'ai cru pouvoir admettre 
qus ce canal n'existait pas. A en juger par analogie avec d'autres Mollusques, ce 
canal pourrait se trouver ici aussi; il ne serait pas impoasible qu'il existit et qu'il 
eu t  échappé mon observation. 
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(voy. Ptér., p. 30) a déji  fort bien observb un phknomène analogue 
chez L i m ~ x .  

Mais revenons-en à notre b1astogéni:se des 118t6ropodes. Nous 
avons laissé le feuillet externe au  moment où les sphérules nutritive8 
cessent de contribuer à sa formation. Les celliilcs qui le camposent 
vont en se divisant rapidement ot deviennent par conséquent de plus 
en plus petites. Mais cette diminiilion n'a pas lieu d'une inaniiiro pro. 
portioiinelle au  nombre de leurs divisions. En d'autres ternies, 10 
feuillet extorne, considéré dans son cnsomble, reprksente un volume 
plus considérable que l'erise~rible dus cellules qui lui doririe~il naissaiice, 
Cet accroissement provient sans doute, d'une part, du changement 
des granules de protolkcithe en protoplasme et, d'autre part, de l'ab. 
sorption d'une partie des substances nutritives qui constituent l'albu- 
men de l'muf. Par le fait mbme de sa croissance, ce ft:iiillet enveloppe 
de plus en plus l'entodernie et rétrbcit l'ouverture d'invagination. En 
effet, le feuillut interne iie croit que hion plus leiiteriicrit ; ses cellules 
se multiplienl peu, et  lorsqu'il commencera i\ devenir le siége prio- 
cipal de l'absorption de l'albumen de l'ceuf, il gagnera bien plus eri 

épaisseur qu'en extension, 
Si cettc croissance des feuillets avait lieu d'une nianiilre parfaite. 

ment uniforme, l'embryon affecterait la forma d'uno sphère ou d'un 
ellipsoïde de rotation. Il n'en est point ainsi. La diffdrerice que nous 
avons dcj i  remarquée (pl. 1, fig. 9 et  40) entro la face dorsale et  la 
face ventrale s'accentue de plus en plus. La première subit un arrdt 
de développement presque complet, tandis que l'ectoderme de la 
région ventrale croit avec rapiditb. La région qui formait le centre 
de l'ectoderme, et à laquelle sont attaches les coi~puscules de rebut, 
se trouve airisi refoulée au  ~riilieu de la face dorsale. Le côté opposé 
à la bouche primitive s'aplalit et  commence rnûine à rentrer pour 
constituer l'invagination préconchylie~ine (Q). Entre cetle dernibre 
et la bouche primitive, le feuillet externe forme une large protubé- 
rance (pl. 1, fig. 13 et  14, P) qui deviendra plus tard le pied. 

A droite et  B gauche, la bouclie primitive ost dominée par dos 
saillies (pl ,  1, fig, 12, 13 et 4 4, Bs) qui sonl de simples proliférations 
de  l'ectoderme et  allcignent leur plus grande hauteur en ce point du 
développement pour disparaître bientôt. II ne  paraît pas qu'elles 
doivent donner naissance 3. aucun organe, a moins qu'elles ne con- 
tribuent à la formation du pied. Elles ne paraissent pas avoir de rala. 
tion avec le bourrelet voilier, puisqii'elles disparaissent longtemps 
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avant le moment oùcebourrelet oommencehs'accentuer. Ellestendent, 
du reste, à se rejoindre au-dossuus et non pas au-dessus do la bouche. 

Au stade suivant (pl, II, dg. 20 et ZZ), nous voyons l'invagination 
pr6corichylienne (q ic)  prendre la formo d'une fossette dont les parois 
sont compos4es de cellules cylindriqucs régiilii.res. En s'enfonçant, 
cette partie do l'ectodermo refoula devant d e  le fond da la cavitB 

digestive embryonnaire e t  lui fait prendre l u  forme d'un fond de 
bouteille (comparez pl. II, Bg. 20, 91, 98 et 23). 

Les corpusculos de rebut (2) sont encore en placo et adhhrents CI 
l'ectoderme, que dEjA les premieres houppes de cils moteiirs du  voile 
commencent 21 so montrar au abte dorsal. Cette houppo s'Atend en 
largeur, e t  bicnt6t nous voyons uno zone ciliaire qui viont so rejoindre 
au-dessus de la bouuhe, La larvo se met ~ugsi tb t  il tourner, ot les aor- 
puscules de rebut se ddlacherit, Mais heureuserriurit ils rie se  datachent 
pas, dans la plupart des cus, avant que la position de la zone ciliaire, 
ou tout au moins de sa partie dorsalo, ne soit nettement indiquée. J'ai 
~épétb plusioun fois cette obsorvation dont l'importance n'échappera 
B personne: plusiourv fois jo nio suie astroint h observar un  cmbryon 
sans le quitter des yeux jusqii'aii moment oh la rotation cqmrnençait. 
Le rbsultat fut toujours le mdme, on sorte que je 1113 puis plu8 conaer- 
ver aucun doute sur son oxaotitude. La partio dorsale de  la zone de 
cils passe ontrs l'enfoncsmont coquillier et les corpuscules do rebut ; 
ces derniers occupent donc, au moment oh ils vont se dAtncher, le 
miliau pcu pros du In region circonscrite par Io voilo. Je  ~ i o t o  d'autre 
part qu'ils sont jufiyu'h ce moment ferniement adhérents B I'ecto- 
derme, au point de ne pas pouvoir en être détaohba par loti maiiipu- 
lations auxquellos j '8i  soumis l'ceuf entier, tulles que la conipression 
et IR rotation. J O  me trouve donc force d'admettra que los collulerl 
ectotlerrniqi~eri auxquellus ils sont attiich6s sont bian les in8rncs que 
cellos aiixqiiolles ile ndhbraient dés le début ; c'est-&-dire les ciellules 
du pble formatif ou du cerit~v ectoderrniquo, L'iri6galitB de croisvance 
do3 deux faces de l'embryon, jointe peut-6tre h un déplncement peu 
considérable do la bouche prirnitivo, a donc étB telle que ces deux 
points, d'abord exactement opposbs, ont  fini par devenir trbs-voisins. 
Cos i18sultutu sont corroborbs par ceux qusj 'ai  obtenus en d t u d i ~ n t  B 
nouveau le développenient des Ptdropodes et des Gastéropodes h l -  
monés. 

1 Je profite de cette occasinn pour reetifler ilne erreur  importante que présente la 
neuvlkme planche de mes PtEropodee. Les figures 1 4  e t  is aont vues par le ceté for- 
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Mais si le déplacement de la bouche est mis hors de doute comme 
fait d'observation, il est plus difficile d'en comprendre le mécanisme 
et les causes immédiates. L'attrihiicr il un simple arrAt de dheloppe- 
ment de l'une des faces de l'embryon supposerait nécessairenient uno 
croissance notable de l'emhryori daris son entier, et tel n'est pas le cas, 
ainsi que l'on s'en convaincra en comparant les figures 9-11 et  21-13 

des planches 1 et  II. Cette cause peut contribuer A amener le résultat 
en question, niais elle ne peut &Ire la seule. 

La bouche primitive est d'nbord trks-large; puis elle prend la forme 
de fente longitudinale et se réduit enfin ii. un canal étroit. Pendant 
cette réduction grad,uelle, les saillies latérales qui se trouvaient 
d'abord au-dessus de la bouche (pl. 1, fig. 13 et 1 4 ,  et pl. II, fig. l 5  
et 16, Bs) viennent se placer sur ses côtés et  finissent par se rejoindre 
en dessous (pl. II, fig. 23, bs).  Ce fait semble indiquer que la 
bouche primitive diminue siirtout par la prolifération des tissus qui 
l a  limitent en dessous et que la bouche définitive ne répond qu'a la 
partie supérieure de la bouche primitive. Il est, de plus, permis de 
croire que la partie de l'ectoderme qui forme 2 l'origine le bord supé- 
rieur de l'ouverture se met à rentrer dans Ic c,anal pour constptuer 
l'œsophage. Ce fait ne  peut être appuy5, chez les Hétéropodes, sur 
aucune observation précise ; mais il devient probable, si l'on en juge 
par analogie avec les Gastéropodes pulmonCs et  tout particulihre- 
ment avec les PulmonCs terrestres, où il peut être constaté directe- 
ment, grâce & une saillie qui domine la bouche e t  qui sert de point 
de repére. On voit cette saillie rentrer dans I'ciesophage et  y constituer 
une crete longitudinale. 

Une autre cause de déplacement vient s'ajouter i!i celle-ci, & savoir, 
le développement considérable des lissus qui forment la moitié ven- 
trale de l'ectoderme et  qui donnent naissance au pied et A l'invagina- 
tion coquillikre. Cette extension a lieu surtout sur la ligne médiane. 
La partie dorsale de l'ectoderme, par contre, s'étire en largeur et SR 

raccourcit d'autant; il est facile de se convaincre de ce fait en exami- 
nant les formes successives que prend le voile. Circulaire 5 l'origine, 
il prend ensuite l'aspect d'un ovale couché en travers et, plus tard 
encore celui d'un 8 de chiffre. Ces trois facteurs, extension de lapar- 

matif et  non par le ü6lé nutritif, e l  I'ouverlure qui est marqu6e sur la figure 15 par 
la lettre b n'est pas la bouche et ne communiqua pas avec la cavité digestive embryon- 
naire; c'est l'invagination précoiichylienne. L a  bouche se trouve au cdtE opposé et 
ne cesse à aucun moment de communiquer oiivertemeiit avec la caviti. centrale, 
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tie ventrale de l'ectoderme, rétrécissement de sa partie dorsale, 
dEplaccment relatif de la bouche, sont suffisants, ce me semble, 
pourexpliquer comment ces deux points de l'ectoderme, qui se trou- 
vaient aux antipodes, peuvent arriver à être trés-voisins sans que 
l'embryon croisse beaucoup dans son entier. 

1.e roile apparaît sous forme d'une zone de petits cils qui s'arran- 
grnt bientôt sur une seule ligne et  acquierent des dirncnsions de plus 
en plus grandes. Ces cils se montrent d'abord au côté dorsal, puis 
s'étendent en forme de croissant et ne se montrent qu'en dernier lieu 
dans le voisinage de la bouche. Ce sont, chez tous lcç Héthopodes 
que j'ai observés (et j'ai observé des reprhsentants de tous les princi- 
paux types), les premiers cils qui se montrent àlasurface de l'embryon. 
Je puis avancer avec certitude que la toison ciliaire générale, que 
quelques auteurs (voir Ribliogr., p. 55 et 57) avaient cru observer chez 
de jeunes embryons, et qui  tomberait avant l'apparition du voile, 
n'existe pas en réalit& ; je puis l'avancer d'autant mieux que j'ai 
observ6, entre autres, les esphces mêmes chez lesquelles on avait cru 
voir ces cils. Pour être tombés dans cette erreur, il faut que ces 
observateurs aient eu  sous les yeux des embryons se présentant, 
comme il arrive souvent, exactement par l'extrémité ckphalique ; le 
voile occupe dans cette position toute la périphérie de l'embryon et 
peut faire naître l'idée que celui-ci serait garni de cils sur toute sa 
surface. 

La rangée de cils moteurs conserve jusqii'à la fin du  développe- 
ment embryonnaire la même forme e t  la même apparence; plus 
tard, la voile s'&tend en largeur et prend sa forme caractéristique au  
moment où la coquille e t  le manteau s'étendent et  repoussent le reste 
de l'ectoderme qui se trouve ainsi retroussé vers le haut. 

Le pied, dont nous avons reconnu l'origine premiére dans cette 
protubérance de l'ectoderme (pl. 1, fig. 14, P) située entre la bouche 
et l'enfoncement coquillier, prend une forme plus rCguli&rement 
conique (pl. II, fig. 23 et  25, p). Le feuillet externe qui le composa 
s'kpaissit par la multiplication et  l'allongement des celliiles et  devient 
un véritable Epithéle cylindrique simple. En meme temps quelques 
cellules rondes se détachent de la face intérieure de cet kpithhle et 
vont former un petit amas mésodermique (pl. II, fig. 23 et  25) situé 
entre les deux feuillets primitifs. 

Au-dessous du pied se distinguent déjà ces deux cellules de l'ecto- 
derme qui nnt Et6 rerriarqu6es par Langerhans e t  que j 'a i  retrouvées 
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ohoz les Pthopodes,  Ce !sont les collnlos anales, TFJlles apparaissent 
PUF la  ligne médiano ventrale, mais ne tardont pas B dévier v m l a  
droite (pl, II, flg. 24, ac) et  2 remonter jusqu'au point où l'ttntoderrno 
viendra sa soudor au feuillet externe pour former l'anus, 

L'invagination préconchylienne n'ost encore indiqiiéo sur l'am. 
b r y m  quo raprosenlcnt les figures 9.14, pl. 1, quo par un apla- 
tissamant de la rogion qui sépnro la protubérance pkdioiiw du point 
aù sont attaoh6s les Corpuscules de rebut. Los cellules ectodermiques 
prenriunt on uet endroit plus de hauteur et bont plus ressor~ées, 
Bieritbt l'on voit cette région se renfoncer (pl, Il, flg, 19 et 20, pic) et 
l'ouverture d'invagination se rosverrer (pl. II, fig. 2% ot 93 ,  p ic ) ,  tan. 
dis que  les oelliilos da ses parois se multipliant ot  dsvionnent de plua 
en pli111 mincos et  a l l o n g b ,  En marne tomps la cavit6 do l'iiivngina. 
tjon se remplit d'une ahcrétion brunâtre et visqususe (fig. 23-26). 

En cornparaut ttntre allev les figures 9-24 de la planche 1, et loi 

flgurev t 3-20 de la planche I I ,  l'on peut, je c ~ o i s ,  distinguer da  trbs. 
bonne hciire 1s region qiii donnern naiusancs B l'invagination; aetto 
rbgion contraste par son contour rectiligne (Q) aveo los contours 
arrondis du roste do I'srrihryon. On rernarqnera que octto partio est 
d'abord situde sur un cdté et nullemont au pale oppos6 à la houohe 
primitive (f i& 9 et 10); plus ttird, elle 8s r a p p r o c h ~  du plu6 on plus du 
p41s rrboriil (fig, 15 st $6) et  finit par I'stteiodro sur l'embryon, que la 
figure 0-1 de la planche II représente en coupe optique. Il y 8 donc 
un dkplaoernent bion évirinnt, qiii vient corroborer ce qi io j'ai dit di1 

dbplacoment du point de l'ectoderme, qui porte lea coilpii~ouleu de 
iwbut, L'invaginationcoquilliàre appartient par soli or9igiae B la rnaitié 
ventrale de l'ectoderme, 

J'ai déjà pnrlO des collulss qui ss détachent de la face intarne de 
l'ectodorrno du  p ied  Un petit nomhre do col lu lu^ inésodormiques se 
montront vers la fin de la vie embryonnaire, les unes clans la région 
aéphslique, au-dessus de la buucliu, lus auLr3ee daru lu  r0gion aiialii 

(pl, 11, fig, 25 et Z6), Quel o ~ t  le feuillet dont-proviennent ces cellules 7 
C'est ce que j e  ne puis dire aveo cortituda, mais j'incline h croire 
qu'slles provionmnt de l'ectoderme. 

Choa les genres Ptsrotrach~ea, Carinui~za et  Atlanta, cette partis du 
développement est très-difficilo b suivre h causo de l'obçcuritb do 
l'ectoderriie, qui est plein de granules de prutol6cith0, L'ombryori ust 

aussi plus arrondi et  sa rotatiun commence plus tôt, oircoustances 
trh-d6favorsblos la préoioion des observations, Je croie cependant 
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m'btre assuré que leur dbveloppoment ne diffkre en aucun point 
important de celui de Fimloideâ. Ainsi, l'embryon de Carinaria ropré- 
senté planche IV, fig. 2, correspond aux figuros 15 et i 6  de la 
planche I I ,  qui SC rapportont h Firoloz'de.r. L'erriliryori de Ptwotrar'hea 
(06. la et 45, pl. IV) no dilf'ère do celui do J'iroloides (fig. 20 ot 26, 
pl. II) que par la forme Lin peu différente de son entodernie, qui se 
compose de cellulev plus grosses, et ne  comprorid encore qu'une 
cavité très-petite. Il sléc,arta beaucoup da l'ectoderme dans la région 
occupke par l'invagination coquillière et n'est dix lors pns repoii~so 
en dedans par Io fond do cettu invagination, comme cela s'observe au 
~ t a d e  correspondant de Fi~oloides .  Ce sont 18 des variations insigni- 
flantes sur un m&me type fontlamental. 

L'embryon est maintenant fornié ; il  tourne avec vivacité i l'aide 
de ses cils moteurs et, quoiqu'il soit encnre loin rlii moment clc son 
éclosion, il msrile tlPjh le rinm de Inrut.; d'autres molliil;ques, arrivks 
en ce point de développement, se mettent déjà i nager librement 
dans la nier. Mais, avant de passer h la  phiode  larviiire, récapitulo~is 
briévernont les points principaux du dFveloppenient embryonnaire, 

Ces points sont d'une haute importance. C'est d'abord l'invagina- 
tion d'une des moitiés dc  la hlastosphbre dans I'aiitit inoit.i&. La 
partir: qui se rcnforice est la moitii: ~iulrilivc u t  l'ouverture d'inva- 
gination se trouve exactement Li l 'op~iosé du  poiiit occiipé par les 
corp~~scules de rebut. Celte ouverture d'inragination a Cté suivie pas 
i pas jusqu'à la fin de la vie embryonriaire, et nous nous sommes con- 
vaincus qu'elle n'était autre que la bouche, dfjà bien reconnaissable 
sur la figure 23 (le la planche I I .  11 n'y a pas encore la nioindre trace 
ni d'intestin ni d'anus. en sorte qu'une confusion n'est pas possible. 
Et pour plus de sécurilé encore, j'ai suivi plusieiirs fois la développe- 
ment d'un seul e t  même embryon pendant des heures de suite depuis 
le stade, représenté sur la figure 14, pl. 1, jusqu'à celui que représen- 
tent  les fignres 21 e t  23, pl. II '. T,'»uverture d'invagination n'a pas 
été perdue de vue; elle reste constamment ouverte. D'abord béante, 
elle se resserre petit à petit, mais resle facile à reconnaître. Aussi, 
cette série d'observations ne laisse-t-elle pas subsister le moindre 
doute dans mon esprit sur l'identité de l'ouvertiire d'invagination ou 
bouche primitive et de  la bouche définitive. 

Pour obtenir un développement aussi rapide, j'ai cliaufli. ma cliambrc h % O  degrEs 
environ, l'observation agant été faite au mois de mars. 
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Un troisième point d'importance est le déplaccmcnt que nous 
avons constaté de toute une rEgion de l'ectoderme, ce déplacement 
Btant causé, d'une part, par le fail que la bouche primitive remonte 
en même temps que cette ouverture s'enfonce et que les tissus ecto- 
dermiques avoisinant? viennent constituer l'msophage et  la bouche 
d6finitive ; d'autre part, au raccoiircissement de la région céphalique, 
c'est-&-dire de la partie supérieure de l n  région dorsale et à i'allonge- 
ment de la région ventrale de l'ectoderme. Il a été ainsi démontré 
que la partie de l'ectoderme qui occupait, ii l'origine, le pôle for- 
matif, constitue finalenient le milieu de l'aire entourée par les cils 
moteurs du  voile. 
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La jeune larve (pl. II, fig. 23) du stade auquel nous sommes arrivés 
(i la fin du dernier chapitre est presque sphérique ; de profil sa figure 
rappelle un trapkze. En la comparant aux jeunes larves de  Ptéropodes 
(voir Dév. des Ptérop:, pl. 11, fig. 19, pl. VI, fig. i etpl. IX, fig. 16 et l 'i), 
l'on reconnaîtra la grande ressemblance qu'ont entre eux les Cépha- 
lophores les plus divers arrivés i ce point de leur développement. 

Une légère déviation de la symétrie première commence A se faire 
sentir lorsqu'on considkre la larve par sa face ventrale (pl. II, fia. 24). 
En effet, les cellules anales (ac), déjti bien reconnaissables, se trou- 
vent un peu & droite de la ligne médiane, et  l'ouverture externe de 
l'invagination coquilliére a dévik vers le même côté. Ce sont les pre- 
miers indices de torsion. 

Dans la description des modifications que subit la larve jusqu'au 
point où j'ai pu la suivre, je mettrai plus ou moins de  côté l'ordre 
chronologique et  prendrai les organes un  un. Beaucoup de répéti- 
tions seront ainsi évitées. 

L'invagz'natzon préconchylienne que nous avons laissée au  moment 
où elle a atteint sa plus grande profondeur et où ses parois ont pris 
une grande Cpaisseur, commence maintenant 3. s'élargir et à s'étaler 
(pl. 11, fig. 23, pic). Les cellules qui composent la paroi sont beaucoup 
plus petites et moins hautes au fond de l'invagination, région qui s'6ta- 
lera pour former la première partie de l'ectoderme tapissant la coquille, 
que sur le pourtour qui est le point de  départ du bourrelet coquillier. 
Toutes ces cellules sont munies de  nucléi bien distincts dont chacun 
renferme un nucléole. Le nucléus est situé dans la partie de la cel- 
lule qui avoisine la cavité d'invagination. En regardant la larve par 
sa face inférieure, l'on s'aperçoit que l'entrée de l'invagination n'est 
pas circulaire, comme il pourrait sembler sur ilne vue de profil, mais 
présente la forme d'un croissant dont la concavité regarde la face 
ventrale de la larve (pl. II, fig. 27, qic) .  La cavité est remplie de cette 
sécrétion brune et visqueuse dont il a dkjà kt6 question. 

Bientbt, l'organe s'Ctalant, sa cavité devient infundibuliforme (pl. II ,  
fig. 26, qzc) et son ouverture externe, vue de  face, passe de la forme 
d'un croiswrit à celle d'un ovale, puis d'un cercle. La substance vis- 
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queuse arrive ainsi en contact avec l'eau de  nier siir uiie &tendue de 
plus en plus grande, et sa surface se durcit 8 mesure, pour former 
ilne lame de consistance cornée qui n'est autre que le sommet de la 
coqiiille. Bientôt tniito cctte masse brunc est étal& et changke en 
coquille ( q ) ,  l'invagination s'est étalée au point de n'être plus une 
cavité, e t  sou bords sont devenus le bourrelet coquillier qui reirioiile 
rapidement autour du corps de la larvo (111, III, fig. 29, p h ) .  

Ce développement rapido en  largeur des tissus ectodermiques de  
l'extrkmité inférieure de la  larve, tissus qui finissant par former le! 
deux tiers de sa w r f t m ,  e.i t un point trés-importan t à no tcr pour celui 
qui cherche B comprendre les churi~cmonts de forme dc l'ensemblc. 
En effet, l'on remarquera que siir la figurti 26 da la planche 11 le 
contour présento quatre régions d'étendue à peii prés égde ; les 
régions coquillière, dorsale, voilière et  pédieuse. La rEgion coquilli&re 
croissant seule trés-rapidement (voir pl. III, 8%. 30), l'entoderme a 
la place de s'étendre dans l'cspace ainsi form.6 et la cavité digosti~e 
enibryonnaire s'agrandit beaucoup. Bri mê~rie temps tout le reste de 
l'ectoderme s'aplatit en s'élargissant ; il est en quelque sorte retroussé. 
Le voile et le pied prennent leur forme caractéristique et l'aspect 
général de lalarve est très-changé (pl. III, flg, 29). 

L'invagination préconchylienne dcs Hétéropodefi n'est pas un OP 
gane rudimentaire, ni tout ri fait inutilc : c'ost simplomomt, c o m m e  
(ianine l'a déjd indiqué pour le Limnée, l'origine dubourrelet coquil- 
lier, Au morrien$ où le champ circuriscrit par ce bourrelet est encore 
presque réduit B % h o ,  il doit nécessairement apparaître comme uiie 

fente ou cavité étroite dans laquelle s'accumule la sécrétion du bour. 
relet. Cetto sécrétion se trouvant h l'abri du contact de l'eau, reste 
molle, Plus tard, lorsque la coquille déj8 formée va en croissant par 
ses bords, la sécrétion du bourrelet arrive immédiateniont h la surfa@ 
e t  sa durcit ou fur et à mesure do sa formation, Cc ri'cst que dans 
des cas anormaux et pathologiqubs que l'invagination üoquilli6re ne 
s'étale pas. Elle se gonfle alors de sécrétion brune et peut acqukrir 
un volume égal A celui de la cavité digestive embryonnaire. Parfois 
aussi lo bourrelet et la coquille se forment et croissent tout en laissant 
$ leur centre une partie de la sécrétion brunAire qui se dumit B la 
longue et  reste soue forme de masse tuberculeuse $ la partie posté- 
rieure de la larve, Cles cas doivent être aussi considérés comme patho- 
logiques. Ils ne se présentent que cheli des larves élovées en  captivité, 
J'incliiie B croire que les massos tuberculeuses ailalogues que j'ai 
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rencontrées chez Cymbulia no sont pas non plus parfaitomcnt nor- 
males. 

La coquillo des Hétéropodes est, à son origine, résistante e t  élas- 
tique, mais bientôt elle s'incruste de sels calcaires qui viennent aussi 
se dCposer sous fornie de petits grains à sa face interne. De 1(i cette 
ponctuation régulière que l'on remarqiie sur la coquille des lnrws 
représentées sur la planche III. 

Cette coquille se rapproche, dana l'origine, beaucoup de la forme 
d'une purtion de sphhrc. Elle présc~itt! cependant de bonne heure 
une légère asymétrie qui est bien sensible sur la figure 30 de la plun. 
che III. Cette asymétrie va en augmentant pour les coquilles enrou- 
lées en spirale, mais non pour les genres dont la coquille est enroulée 
dans un plan. C'est à cctte derniere catégorie qu'appurtiennent lei 
Firolacbes dont la coquille cst destinée à tomber lors de la métamor- 
phose, 

Lepzed, par suite du retroussement de la partie supérieure de la 
larve, passe.de la forme d'une bosse (pl. II ,  fip. 25, p) à celle d'une 
languette horizontale (pl. III, fig. 20 et  30, p). 11 se compose d'un 
épithélium cylindrique simple et  entoure une cavité qui fait partie 
de la cavité du oorps o t  rcnîorme un petit nombre de cellules rnéso- 
dermiques (ng, 26 e t  29, em) .  

Bientût après s'être aplati, il commence A sécréter l'opercule sur 
tia face inïérieure (pl. III, fig. SB et  3U, p o ) .  Cette naissance de 
l'opercule ne résulte pas d'une transformation d'éléments histo- 
logiques; c'est une formalion cuticulai~e qui peiil m6me fort bien ye 
comparer B la sécrétion du bord de la coquille, 

Le pied se couvre en mdme temps d'un duvet de cils trBs-fius e t  
mobiles qui rhgne~il  sur toute la région médiane de sa face suphieure. 
L'extrémité porte, outre ces petit4 cils vibratiles, quelques cils pliis 
long3 et raides (pl. 111, fig. 31 et  33, cip),  

Le milieu de la face supérieure de la 1anguett.e se renfonce de 
bonne hcure (pl, III, fig, 29 e t  30, pg) ; mais cette invagination B 
parois Cpaisses reste ensuite B peu près stationnaire pendant la pre- 
mibre partie de la période larvaire. Elle présente une petite fossette 
ronde et tapissée de cils vibratiles (fig. 33, p g ) ,  Vue par l'aspect 
Ventral (fie;. 3U) ou par l'aspect céphalique (fig. 31), cette invagination 
présente deux lobes assez marqués, l'un à droito et  l'autre gauche, 
Chez des larves pretes à subir la métamorphose, l'on trouve en ce 
mtme endroit un organe trés-conuidérable, glanduleux, lob6 et corn* 
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posC de deux moitiés latérales qui débouchent sur la ligne médiane 
par un canal efférent commun. Cet organe n'est autre que la glande 
de la mucosité. Quoique je n'aie pas observé directement le passage 
de l'un à l'autre, je ne crois pas me tromper en disant que l'invagi- 
nation de la face supkrieure du pied des jeunes larves est le rudiment 
de cette glande. 

Le voile, d'abord indiqué par une zone circulaire de cils vibratiles, 
ne  commence à s'élargir qu'au moment où le bourrelet coqiiillier 
atteint la hase du pied (pl. III, fig. 20 e t  30, v). Cette région de 1 ' ~ r t o -  
derme se composait chez l'emhryon d'une couche unique, mais a s s u  
Cpaisse de çellules. Elle s'amincit maintenant dans toute son étendue, 
sauf sur la zone qui porte les cils moteurs, zone qui devient uri vrai 
bourrelet et yers le milieu de la face sup6rieure où elle va donner 
naissance aux ganglions céphaliques. 

Au-dessous des cils moteiirs se-troiire la mFme zone de petits cil3 

nourriciers que J'ai décrits pour les Ptéropodes (p. ,136) et dont la 
signification physiologique est d'amener les particules nutritires ?i In  
bouche (pl. III, un sur toutes les figures). 

Le voile présente ensuite deux échancrures dont l'une répond A la 
bouche, l'autre au milieu du dos (pl. III, fig. 31). Le développement 
de  la musculature propre de cet organe et les modifications considé- 
rables de forme qu'il éprouve avant de tomber, ne  rentrent pas dans 
le cadre du présent travail. J e  puis dire cependant que toutes mes 
observations faites sur des larves plus avancées viennent 2 l'appui dei 
descriptions consciencieuses de Krohn (voir Bibliogv., p.  37). 

Le tube digestif, au  point où nous avons quitté l'embryon, n'existait 
pas encore. L'entoderme entourait une cavité que j'ai nommée la 
cavitioc digestive embryonnaire, cavité close de toute part et ne cornmu. 
niquant avec l'extérieur que par le canal d'invagination ou bouche 
primitive. Ce canal est entouré de cellules que jo considère comme 
provenant d'un enfoncerrient secondaire des bords de la bouche pri- 
mitive. Ce fait n e  peut être prouvé chez Firoloi'des, où les deux feuil- 
lets diiïérentlrop peu par leur texture intime pour qu'il soit possible 
d'en distinguer les limites avec quelque certitude. Chez Ptevotraclicea, 
par contre, les cellules ectodermiques se distinguent à premiére nie 
de  celles de I'entoderme par les granules qu'elles renferment, et il ed 

ici facile de reconnaître q ~ i e  tout le canal d'invagination, qui devien- 
dra plus tard l'esophagc, est constitué par le feuillet externe (pl.IV, 
fig. 14, oe). Ce canal se tapisse intérieurement de cils vibratiles (pl. Il. 
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Tig. 25, a) vers 11: moment oii l'invagination prCconchylienne cnm- 
rnenre & s'étaler. C'est aussi & ce momcnt qiie se produit u n  change- 
ment considérable dans ln forme de l'entoderme. 

Nous avons vu que la partie inférieure de ce feuillet Etait repoussée 
comme un fond de bouteille (pl. II ,  fig. 23) et  qiie la. cavitb digestive 
embryonnaire se trouvait ainsi réduite un minimum. Avec la dis- 
parition de l'invagination coquilliére et l'extension que prend cette 
region de l'ectoderme, le feiiillct interne trouve rilaintenant la place 
de s'6tendrr e t  de s'arrondir. 11 s'ktend, en effet (pl. II! f ig  23 et  261, 
et la cavité digestive devient de plus en plus sparieuie. 

Lne question très-importante pour la physiologie dc la larve se 
présente maintenant : celle de savoir quel est le contenu de cette 
cavité. Si c'est un liquide indifférent, les changements de forme de 
l'entoderme n'auraient qu'an intérêt purement morphologique ; si au 
contraire la cavité contient de l'alhiimen, ce fait ne  peut manquer 
d'avoir une graiide influence sur la nutrition de la larve, e t  I'appari- 
tion hâtive des cils du canal buccal se trouve expliquée du même 
coup par des raisons physiologiques. Résoudre cette question est 
chose bien facile. Il suffit de durcir quelques larves h l'aide de 
l'acide chromique e t  de les disséquer sous le microscope avec 
des aiguilles fines. L'acide chromique fait coaguler le blanc de l'œuf 
e t  lui doline un  aspect granuleux et une teinte légérernent brunatre. 
En disséquant les larves durcies, l'on trouve la cavité digestive rem- 
plie d'un gros caillot parfaitement identique au blanc d'œuf coagulé. 
Ainsi donc, les cils qui garnissent l'œsophage e t  battent tous d'avant 
en arribre servent B faire avaler dcs substances nourrissantes long- 
temps avant l'éclosion de la larve, ct l'entoderme possède .déjA le 
pouroir de s'assimiler ces substances. 

La cavité digestive embryonnaire continue toujours à augmenter 
rapidement de volume, mais elle prend en m&me temps une forme 
allongée qui correspond il la forme extérieure de la larve (pl. III, 
fig. 29, S); elle est rbtrécie à la hauteur qui correspond h l'angle ren- 
trant que forme la face irifbrieuru du pied et à la hauteur du bour- 
relet coquillier. L'œsophage s'allonge un peu (fig. 29, e) ; mais les 
caractères les plus saillants de ce stade de développement sont l'appa- 
rition du riidinlent de l'intestin et le premier dépbt de dcutolkithe. 

L'intestin (flg 29, i) s'accuse commc protubérance creuse ou éva- 
gination de la paroi de la cavité digestive cmbryorinriire. Cette pro- 
lubérance a son origine au côté droit, v e n  le tiers ou le quart 
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inférieur de l'entoderme, e t  s'allonge en s'inclinant obliquement vers 
le haut e t  vers la face ventrale, à la rencontre de la partie de l'ecto- 
derme où sont situées les deux cellules anales. 

Ces deux cellules (ac) se diffkrencient de tres-bonnc heure des ccl- 
lules environnantes de l'ectoderme, car elles sont déjh faciles a 
reconriaitre sur la figure 2 4  (pl. II). Siliiécs, à l'origine, tout prés de 
la ligne médiane ventrale, entre la protubérmcc du pied ( p )  e t  l'inva- 
gination coquillière (p l ) ,  elles ne tardent pas h dévier à. droite par 
suite de la torsion de la larve, c'est-à-dire par suite du développe- 
ment inégal des c d t h  droit et gauche. ù'ii peu plus tard, on les 
retrouve vers lapartie droite de la base du pied, et elles arril-ent ainsi 
petit 3. petit au-del8 du bord droit de cet organe (pl. III, fig. 29, acj. 

Telle est leur positiml au  moment où l'extrémitk de l'évagination 
intestin.ile arrive en  contact avec ce point de l'ectodernie. II y a en- 
suite soudure et percement, en sorte que le tube digestif est niainte- 
tenant ouvert dans loute sa longueur. 

L'anus est difficile à reconnaître au moment où il vient de s'ouvrir; 
mais bientdt il se tapisse intérieurement de cils vibratiles qui le ren- 
dent facile il voir. L'intestin, de conique qu'il était, devient cylindri- 
que et  se courbe en S (Bg. 32, 33 et 3 'r, i). La paroi ne se compose 
toujours que d'une seule couche de cellules dont chacune forme ti la 
surface une saillie arrondie, ce qui dorine à l'organe le même aspect 
bosselé que présente aussi le reste de l'enloderme (fig. 29). Plus tard, 
ti mesure que ces organes se différencient e t  prennent leur forme, 
cette bosselure disparaît. 

Toute la partie ventrale e t  inférieure de l'cntoderme de la larve 
que représente l a  figure 29 (pl. III) depuis le niveau de l'opercule 
jusqu'à I'extré~riité inférieure, préserile une modificalion particuliére, 
Les ccllules sont notablement plus grandes et  plus réfringentes que 
les autres cellules entodermiques. Bientôt ces cellules atteignent le 
multiple de leur grandeur primitive et prennent des dimensions qui 
n'augmenteront plus par la suite (pl. 111, fig. 30, 16). Mais si ces 
cellules rie croissent plus, elles augmentent de nombre par le fait 
que d'autres cellules entodermiques subissent (i leur tour les m h e s  
modifications (pl. III, fig, 33 et  34, Le). Ce stade, qui correspond au 
moment où la larve quitte le tube ovifère pour prendre son essor, 
est celui du plus grand développement de ces cellules, qui ne feront 
que diminuer par la suite. 

Les grandes dimensions de ces cellules sont diies à une accurnula- 
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tion de substance rkfringente et  homogène dans leur interieur : le 
deutolkithe. Le protoplasme dr. chaque cellule se trouve ainsi 
repoussé B la face interne de celle-ci c t  contient h son centro Io 
nucléus. Le deutolécithe, bien qu'horiiogéne, contient rpclques rares 
globules jauriatres et encore plus rét'ringc~its (pl. III, fig. 33, yu). Le 
priiloplasme et le deiitol6citho sont conttinus tous deux dans une 
mOme meiribrane; au point de vue histologique, ils constituent donc 
ilne ~ielliile avec accumii1:itinn de siihstance nutritive d:ins son inté- 
rieur. On peut sc rendre compte de la texture microscopique de ces 
parlies en disséquant avec des aiguilles des einbrgons durcis à l'aride 
rhromique et en teignant les Iambeniix arec du carmin à l'ammo- 
niaque. Le protoplasme et le noyau prennent seuls la teinte rouge, 
et le deutolkithe reste incolore. 

Las rkactions microchimiques d u  deutol6cithe sont celles d'une 
sul~tance all~umineuse. Celles des globules jaunatres qu'il ronforme 
les placent dans la catégorie des corps gras. 

11 reste à savoir d'où vient à la larve cette sulistance nutritive qu'elle 
accumule de la sorte dans son intérieur. Elle n e  peut provenir d'un 
vitellus de nutrition, puisque le protolécithe est ,  chez les 1Iétéro- 
podes, peu ahondant et  disskminé dans tous les tissus de la larve. 
Du redc, ce protolécithe est, cn général, entihrement dissous au mo. 
ment oii le deutolécithe commence à se montrer. Il ne peut pas non 
plus pro~enir  des tissus de la larve, puisque celle-ci va en croissant 
d'une manibre assez sensible (comparez les planches II et, III, dont 
les grandes figures sont toutes dessinées A la chambre claire au grossis- 
sement de 300 diamii tres). Reste I'alhurnnn de l'ocuf ; et ehct ivement  
nous avons vu que celui-ci est aval6 dès que la cavité digestive em- 
bryoiinaire commence h se gonfler, dès que l'esophage se garnit de 
cils. L'albumen est bien difficile i# voir sans l'emploi de réactifs ; mais 
en durcissant l'œuf l'on s'aperçoit que la quantité d'albumen qui 
entoure la larve diminne rapidement et qu'il n'est remplac6 qne par 
un liquide clair, dans lequel les acides ne produisent auciin préci- 
pité. Enfin l'albumen étant complétement absorbe, la larve tourne 
avec agilité et finit par éclore. Elle n'arrive cependant pas 
directement à l'extérieur, mais se tient encore plus ou. moins long- 
temps dans le tube ovifhre où elle troui'c h se nourrir du miiciis qu i  
tenait les œufs en suspension. Le deutolkcithe croît encore pendant 
cette pCriode, quoique d'une manière beaucoup moins sensible. Enfin 
elle éc16t, et dès lors le deutolécithe suit une marche inverse e t  corn. 
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mence A diminuer. Nous devons donc le considérer comme un dépbt 
de nourriture faite aux dépens du blanc d'œuf et  servant à la larve 
aprhs son Cclosion ou, si l'on me permet de m'exprimer au figiiré, 
comme une méthode pratique adoptée par ces animaux à I'rlgc larvaire 
pnur errimagasiner l'albumen et pour le rendre portatif afin de pou- 
voir se l'assimiler ensuite au fur e t  A mesiire de leurs besoins. 

La portion de l'entoderme qui sert sin- de magasin est, A l'origine, 
seulement une région circonscrite de la paroi ventrale de la cavité 
digestive embryonnaire (pl. III, fig. 29 et 30,M). Plus tard elle forme un 
lobe élargi qui remplit la partie ventrale de la coquille (pl. 111, fig. 33 
et  34, A?). Les grosses cellules n'occupent que le chté externe du 
lobe, tandis que le cOté interne est formé d'uric continuation des 
parois de l'estomac; ces deux parties de la cavité digestive ne sont 
encore distinctes que par l'aspect différent de leurs tissus. II n'y a 
pas pour le moment de séparation ni d'étranglement. 

La cavité digestive (pl. III ,  fig. 32. s) est un peu diminuée, n'étant 
plus distendue par l'albumen, et  des cils ne tardent pas A se montrer 
à sa face interne. Sa forme e-t sa position ont aussi changé. Ellc est 

devenue ovoïde, et  son grand axe, dc vertical qu'il était, est devenu ii 
peu prbs horizontal. Ces changements 9ont en  relation avec l'allonge- 
ment considérable de i'cesophage (pl. III, fig. 29 et 33, a?) et aussi 
avec l'élargissement de la cavité du corps, qui permet A l'estomac de 
prendre spontanément sa position prnpre. Chez les larves les plus 
avancées que j'ai pu élever en captivité, l'estomac se dirigeait obli- 
quement de la partie ventrale et  gauçhe vers le c8té droit et dorsal où 
il donne naissance ti l'intestin (pl. III, fig. 34, s). Le cardia se trouve 
h peu prbs au centre du corps, et l'estomac se prolonge encore un 
peu vers la droite pour communiquer avec le sac nourricier. 

Cette partie ventrale de l'entoderme qui renferme le deutolécithe 
s'est petit h petit séparée de l'estomac par nn Btranglement et finit 
par constituer un lobe ou sac élargi qui débouche dans l'estomac par 
un large canal. Les cellules de la moitié ventrale du sac sont seules 
chargées de deutolécithe ; le reste des parois ainsi que le canal efïé- 
rent sont semblables par leur texture aux parois de l'estomac. Je puis 
dire dès maintenant, quoique cela sorle du cadre de ce mémoire, 
que ce sac nourricier prend plus tard dans son entier une forme 
lobée et devient le lobe postérieur du foie. Le lobe antérieur du foir 
naît, de même que le foie lout entier des Hyaléacées, comme évagina- 
tion de  l'estomac. Les cellules pleines de deutnlécithe du lobe pos- 
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térieur persistent, après s'être vidées de leur contenu, e t  deviennenl 
des cellules glandulaires. Le foie n'est donc, 2 son origine, chez les 
Hétéropodes, que le sac nourricier qui a changé de fonctions ; ses 
parois sont formées d'une seule couche de  cellules ct ne s'épaissis- 
sent que plus tard, longtemps aprEs avoir pris les caractères de la 
glande hépatique. C'est, je le rappelle, aux 'dépens des parois de ce 
lobe postkrieur oii sac nourricier, qne l'ovaire se forme par simple 
scission. 

Le muscle rétracteur prend naissance de fort bonne heure, et  l'his- 
toire de sa forniatiori peut i'1r.e suivie chez Fi~oloides avec beaucoup 
de précision. En regardant, par la face dorsale, des larves qui répon- 
dent au stade représenté sur la figure 29 (pl. III), ou même des larves 
un peu plus jeunes, l'on voit quelques cellules de l'ectoderme se 
détacher de la face interne de ce fenillet. Leur point de départ se 
trou~e au milieu du dos, il moitié chemin entre le bourrelet du voile 
et le bourrelet coquillier. ce's cellules s'allongent, deviennent fusi- 
formes et vont s'insérer d'une part au bourrelet voilier, e t  d'autre 
part à l'ectoderme qui tapisse la coquille, près du sommet de celle-ci. 
On voit généralement apparaître d'abord deux de ces cellules fusi- 
formes qui se touchent sur la plus grande partie de leur longueur,  
puis il vient s'en ajouter trois ou quatre autres sur les côtés des 
premihres. Les parties les plus épaisses de toutes ces cellules, celles qui 
contiennent le noyau, ne se trouvent pas toutes à la même hauteur. 
Les celhles ne sont pas non plus rigoureusement parallèles, mais se 
croisent ii angles aigus; elles s'allongent avec la croissance de la 
lawe, prennent une forme cylindrique, s'arrangent parallèlement 
les unes aux autres et se réunissent en un fa i sceau .~eurs  noyaux 
disparaissant, 1e:muscle se trouve formé. Ce muscle s'inskre au  bord 
dorsal du voile et  envoie par le côte gauche de l'oesophage un gros 
faisceau à la base du pied. Le point d'insertion postérieur du muscle 
se dCplace et commence, déjà pendant cette premihre partie de la 
période larvaire, à remonter le long du  dos (pl. III, fig. 32 e t  34, p ~ ) .  

Les cellules fusiformes e t  ramifiees à leurs deux extrémités qui 
relient entre eux les deux feuillets chez beaucoup d'embryons de 
Gastéropodes ne se retrouvent pas chez Firoloides. Je  n'ai observé 

qu'une ou deux cellules de ce genre (pl. III, fig. 34, ym) qui se 
rendent de la face interne de la coquille au  bord du manteau. Les 
fibres musculaires ramifiées du voile ne sont pas encore formkes 
chez les larves les plus avancées de la planche III. 
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A part ces fibres musculaires, on tout a u  nioins contractiles, et les 
quelques cellules qui" se détachent de bonne heure de l'ectoderme, 
surtout dans la région du pied, la cavité du corps ne  contient plus 
qu'un organe assez problématique situé ii côté du  rectum. C'est un 
amas celliilaire conique (pl. III, fig. 32, Gt)  dont la hase est attachée 
au  côté interne dc l'anus et  2i la partie avoisinante de l'ectodermti, 
11 se dirige obliquemerit d'avant e n  arrikre et de haut en bas. Sa 
pointe se continue en une cellule allongée (fig. 32 et 34, Gt)  qui vient 
s'attacher au milieu de la face dorsale par plusieurs prolonge- 
ments ramifiés trés-ténus. Je n'ai malheureusement pas d'observa- 
tinns positives sur le sort ultérieur de cet amas que, si j'en juge par 
les apparences, je serai tenté de rapprocher du corps pyriforme et 
du testiçiile des Ptéropodes. Cette rnfinie fibre, qui rattache le corps 
piriforme h la  paroi du corpY, se retrouve chez les Gymriosomes (voir 
Ptérop., pl. X, fig. 7). 

La cavité du corps n'est absolument que l'espace laissE enti.e les 
deux feiiillets et dérivt: directement de la cavité do fractionnement. 
TrEs-petite chez les enibryoris, cette cavité ne comrrience ?i s'élargir 
qu'à partir du stade représenté sur les figures 95 et  26. Elle est trbs- 
spacieuse chez des larves peu iiprés l'éclosion (pl. 111, fig. 32, kt)  
et diminue plus tard par suito de la formation du mésoderme et de  la 
Cavité palléale. 

Les otocystes apparaissent do fort honne heure, mais un peu plus 
tard relativement que chez les Ptkropodes. Les larves représentées 
sur les flgures 25 et  26 (pl. II) n'en prksentent pas encore de traces. 
Ils sont visibles, mais n'ont pas encore d'otolithes chez la larve de la 
figure 29 (pl. f11). C'eiit donc entre ces deux stades que tombe la for- 
mation de cet organe. 

La position de la v6sicule auditive correspond aux côtés du pied, t i  
l'endroit oh les parties latérales de cet organe se confondent avec les 
parois Ail oorps. Elle est nu niveau do la Languette ou pied propre- 
ment dit, et conséquemment au-dessous du  niveau de la bouche. Son 
moda de forrnation a ét6 suivi avec le plus grand soin, et mes obser- 
vations à cet. kgard ont ét6 répétées plusieurs fois. Le premier in- 
dice de son apparition consiste en  un épaississement local de i'ecto- 
derme, h droit6 et ZL gauche du pied, dans l'endroit déjà iridiqu6. Cet 
épaississement n'a d'autre cause que l'sllongcment et 1;i division en 
lorigueur des cellules qui composent en couche unique la paroi du 

corps. Bientôt on voit le feuillet s'infléchir au  centre de l'endroit 
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kpaissi et les cellules s'arranger en &ventail autour de ce point cen- 
tral, La flgure 28 de la planche II, à la lettre mi, montre nettement 
cette disposition telle qu'elle apparaît lorsqu'on examine la larve en 
coupe optique par l'extrémité céphalique. De cylindriques qu'elles 
ktaient, les cellules de la partie enfonrkf? deviennent coniques avec 
les pintes tournées en dehors et rbiinies nu centre de I'enfnncemcnt. 
Pour quic,onqiic a suivi attentivement ces processus, il ne peut y avoir 
de doute que lour cause mecanique immk~liate ne  soit la croissance 
et la division plus rapide des cellules en un point déterminé. Il suffit 
que les cellules soient u n  peu pliis grosses à leur extrémitk interne 
qu'a leur extrémité opposée, polir que le plissement se fasse en dedans 
et non en dehors ; la conséqiience est forcée. Mais ce ne  sont 15 que 
des procédés,'des modalités; les causes prcmièrcs du phénombne sont 
certainement plus éloignées. J e  reviendrai, du reste, sur ce sujet A une 
prochaine occasion. 

Les cellules qui prennent part à l'enfoncement n'ont, il partir du 
point représenté sur la figure 28 (pl. II), qu'a se multiplier par divi- 
sion pour former uno sphbro creuse commiiniquant avec l'extkricur 
par un fin canal, et c'est, en effd, ce qui slobserve.Le canal se referme 
sans donte par prolifération des cellules qui l'entourent, et l'otocysto 
se trouve i'ormé (pl. III, 116. ZY, id). 11 constitue une sphEre pluricel- 
Inlaire avec une petite cavité centrale pleine de liquide et située im- 
médiatement iu-dessous dc l'ectoderme qui passe sans interruption 
par-dessus et ne montre bientbt plus la moindre trace de cicatrice. 

L'otolithe ( m l )  se rriorilre d'abord conime uii petit grain réhingent 
h peine perceptible, dans l'intérieur de  l'une des cellules de la paroi, 
puis tombe de trbs-bonne heure dans la cavité de l'otocyste. 11 est 
encore attenant A Ia parni a n  stade de la fipire 30 (pl. III), mais s'en 
détache bientbt et nchCve sa croissance au centre de l'otocyste. Ce 
mode de formation ne différe de celui que j'ai décrit chez'les PtEro- 
podes que par le fait que l'otolithe tombe ici beaucoup plus vite 
dans la caviti: de la v6siciile. 11 en diffkre aiissi par l'endroit de la 
paroi oh se montre Ic premier rudiment d'otolithe. Chez les Ptbro- 
podes, c'est la partie la plus voisine de la bouche qui lui doniie nais- 
unce ; k i ,  c'est le côté externe et  supérieur. Chez ces deux groupes 
de Mnllusques, l'otolithe de droite devunce presque idvariahlement 
celui de gauche. 

La formation du systiime nerueux n'a pu Gtre suivie qu'en partie, 
car les ganglions sous-mophagiens n'Chient pas encore nettement 
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indiqués sur les larves les plus avancées que j'ai pu élever. La moitié 
supérieure ou céphalique du collier œsophagien apparaît au moment 
où les otocystes sont munis d'otolithes.et ou le voile dépasse en lar- 
geur le r,orps.de la larve. L'nrigine premikre de cette partie du sys- 
tème nen-eux central remonte, de niêmc que chez les Ptéropodes, h 
un épaississenie~it de la moitié orale du champ circonscrit par le voile. 
Cette région (ilT) peut déjh se distinguer sur la figure 23 de la plan- 
che II; elle est plus accentuée sur la tigure 29 de la planche III. 
Ces cellules profnndes occupent le milieu du voile ainsi que le milieu 
de ses deux lobes! constituant un bourrelet transversal qui fait saillie 
dans la cavité du  corps; elles ne tardent pas ti se scinder par le 
travers, comme cela a lieu chez les Ptéropodes campyloconques, pour 
donner naissance directement a ce cordon transversal (pl. 111, fig. 31, ns) 
qui n'est autre que la masse ganglionnaire céphalique ou sus-cesopha- 
gienne. Ce cordon n'a plus qu'g se recourber pour embrasser imrné- 
diatement le côté dorsal de l'œsophage qui est encore presque en 
contact avec la surface du voile. 

La forme de croissant qu'affecte ce bourrelet presque aussitbt après 
sa séparation de l'ectoderme est la meme que chez Cymbulia. Il n'est 
pas uni, niais prése~ile, au contraire, plusieurs renflements, dont l'un 
sur la ligne médiane, deux sur les cbtés et deux aux extrémités. Ces 
extrémités (pl. III, fig. 34, ns) sont terminées par un  certain nombre 
de cellules fusiformes quivont s'attacher 2 l'ectoderme sur les c6tés di1 

voile. J'ai dkj8 attirb l'attention (Pthopodes, p. 103) sur la rossem- 
blance que présente le systéme nerveux des larves de Mollusques ar. 
rivées A ce stade avec celui de certains Rotiféres adultes, ressemblance 
qui s'&end aux ganglions sus-œsophagiens de bien des larves de vers. 

Cette masse nerveuse servira h former tout le collier œsophagien, B 
l'exception de la masse sous-œsophagienne qui prend naissance par 
scission de l'ectoderme sur les côtés du pied. L'apparition de ces 
masses infbrieures a lieu beaucoup plus tard que celle de la masse 
nerveuse céphalique. Les larves des figures 32 et  33 n'ont encore 
qu'un léger épaississement latéral de l'ectoderme de la région pe- 
dieuse. Puis ce feuillet se scinde en épiderme et mésoderme, et c'est. 
au sein de  ce mésoderme local que se différencient deux corps cellu- 
laires ovales, l'un h droite, l'autre gauche du pied. Ces deux amas 
se r6unisserit ensuite entre eux et, en arrière des otocystes, avec le> 
ganglions œsophagiens. 

Ce sujet rentre, du reste, dans l'histoire du développement ultérieur 
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des Hétéropodes ; je n'ai donc pas à l'approfondir pour le moment e t  
me réserve d'y revenir dans une autre occasion. 
. Je n'ai que rarement réussi k élever en captivité des larves au-delh 
du point représentb sur la figure 38. L'on voit alors un tentacule, celui 
de droite, apparaître près du centre de la face supérieure du voile, un 
peu & droite de la ligne médiane. Tel e,st le point le plus extrême 
qu'elles atteignent; après quoi, elles meurent toutes, probablement 
faute de nourriture convenable, car ni un courant d'eau constant ni 
l'introduction d'air dans l'eau ne suffisent i les conserver h la vie. 

Les larves, telles que je viens de les décrire, nagent avec assez d'agi- 
lité A l'aide de leur voile encore peu d é d o p p é .  Plus tard, lorsque 
cet organe a atteint son plein développement et s'est, de chaque côté, 
scindé en deux lobes allongés, elles nagent avec une rapidité bien. 
plus grande. 

J'ajoute que les observations de Krohn sur le développement du 
pied-nageoire, qui alTecte.d'abord l a  forme d'une trompe cylindrique, 
sont d'une parfaite justesse. Ce mode de formation par excroissance 
en un point très-limité de la surface supérieure di1 pied en languette, 
exclut, comme Grenacher ' et  moi-mBme l'avons déjà fait obserr~er, 
la comparaison que l'on a tente d'établir entre la nageoire des Hété- 
ropodes et les parties ant6rieures et mitoyennes du pied des autres 
Gastéropodes (propodium et mesopodium, d e  Huxley). 

1 Zur Entw. der Cephalopoden (Z. f .  W .  Z., 1876, vol. XXIV, p. 461). 
Pldropuàes, p. 193. 
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COMPARAISONS ET REFLEXIOYS 

DES PREMIERS PRENOYENES M O L ~ C U L A I R E S  DU D E V E L O P P E M E N T  D E  L'OEUF'. 

1.0 premier phénomkne qui a attiré notre attention dans cette 
histoire du développement des Hétéropodes est la disparition du nu. 
cléus avant la sortie des corpiiscules de rebut e t  avant chaque sep 
mcntation. J O  me suis contenté d'osquissor e n  pou de mots ces phk- 
nonièries en ce qui concerne les animaux qui nous occupent, me 
réservant d'y revenir bientôt dans un  travail coniparatif. Mais devant 
les nombreuses recherches qu'a suscitées la dkcouverte des centres 
d'attraction que j'ai vus le premier chez les Géryonides e t  dont le pre- 
mier j'ai compris la signification et la portée, je crois devoir indiquer 
le point de vue sous lequel je considhre les données nouvelles qui ont 
été ajoutées depuis lors à cette branche d'histologie, expliquer mes 
observations précédentes et indiquer quels sont les points que je con- 
sidère encore comme exacts, quels sont ceux qui étaient incomplets 
ou qui ont  été mal compris par les auteurs subséqueiits. 

La disparition du nucléiis pendant le travail d ~ :  segment,al.ion a P,tB 
confiriné par d'autrcs observateurs. Ce fait n'ktait sans doute pas 
nouveau pour la sçience, mais il était révoyu8 en doute par beau- 
coup d'auteurs, cornnie par exemple par Hzckel ' ,  e t  meme par des 
naturalistes aussi sérieux que Kowalevsky '. 

Cette disparition est-elle ca~is6e par une véritable dissolution du 

nucléus e t  un mélange de la substance qui le composait avec le pro- 
toplasrrie environnant? ou bien ne  devons-nous g voir qu'un simple 
changement moléculaire qui rendrait le niicl6us optiquement sem- 
blable au reste du protoplasnie, mais saris dispersion de sus é1Enients. 
C'est ce que des observations ultérieures nous apprendront sans 
doute. Si cette derniere supposition se trouve être juste, ct j'ai de 
fortes raisons pour le croire, il s'ensuivrait forcément que la division 
de la cellule doit être accompagnée d'une division du noyau. Mais! 

1 Natiirliche Sch6pfungsgeschichtc, p .  1 6 9 ,  170 et 266 de la 4e bdition, 1873. 
2 Weilere Slud. ub. d .  Entwick. d .  einfachen Ascidien (Arch. fur rnikr. Anal.,  

Rd.  VII, IIeft 8,  p. 104,  1872). 
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mCme dans ce cas, l'ancienne théorie de  la division cellulaire n'en 
serait pas moins définitivement renversée. En  cffot, l e  noyau ne  
joueraitpoint icile rôle actif cn prenant successivement pour se diviser 
la forme d'un biscuit à la cuillère, puis celle d'un sablier. Le noyau ne 
saurait servir de centre d'attraction présidant à la division cellulaire, 
puisque ces centres d'attraction prennent naissanc,e a la limite même 
du noyau et du protoplasme1 e t  que le noyau, si tant  est qu'il puisse 
persister et se diviser, ne  subirait ces modificntions successives que 
d'une Tacon tout  B fait pnss iwl  ail moins aussi passive qiie la cellule 
oula sphérule de segmentation dans laquelle il se trouve. 

Peu aprés l'apparition de mon tr;ivail sur les G6ryoriides les ré- 
sultats principaux auxqiiels j'étais arrivé, rn  ce qui concerne la divi- 
~ i o n  cellulaire! ont  recn une doiihle conflrniation, d ' au tmt  plus pré- 
cieuse qu'elle était'duc B des observations tout  à fait incilpendantes 
des miennes, qiiniqiie un  peu post.érieiii.es, tant  par l'bpoqiie oiz elles 
ont 6té faites que par In date de leur public a t '  ion.  

Flemming a a vu les étoiles mol~ciilaires chez l 'c~uf des Naïades et  
les explique comme moi par l'existence de centres d'attraction. Dans 
i e  premier travail, que j'ai déjà analysé briihement, notre auteur ne 
rapporte que peu de chose sur cet important siijet, ce qui m'avait 
fait croire qu'il n'était pas arrivk B ilne notion rlaire di1 rble qua 
jouent les étoiles moléculaires. Mais depuis lors cc savant a traité 
ce snjet d'une maniere très-approfondie dans un seconcl niémoire sur 
leqiiel je revieudrai hientbt. 

Bütschli' a également observé les étoiles moléculaires chez les 
Nématodes. Il persiste, du reste, plus ou  moins dans l'ancienne thEo- 
rie, puisqu'il parle de la division du niiclEiis comme étant la cause de 
la division dc la cellule. Ces opinions rontienncnt probahlement ilne 
partic de la vérité. Jc crois volontiers qiie le nucléiis se partage en 

' J'ai le premier décrit la prerniEre apparition de ces centre8 d'attraction. Voy. 
mon Mdmoira sur les Pt&opodes, p. 110. 

1 En novembre 1873. Les recherches relatives à ce mbnioire étaierit terminPe~ au 
printemps de 1971. 

Voy. Pldropodes, p. $4, 97 et 34, et  Bibliographie, c x m .  Ce mémoire a paru en 
janvier ou février 2874. 

b Beilr. a .  Kenninius der  freileb. Nemaloden  (Yov. Ac!. Leop.-Carol. A c a d . ,  Dresde, 
1 8 7 3 ) .  La publication de oe m6moire a subi des retards; onr, quoiqu'il porte 1s daie 
de  1813, il  n'a paru en réalité qu'en mai 1874, soit six mois après mes Geryonides. 
Les recherches qui y sont oonsignées ont été faites en 1811 et  187%. L'auteur n'avait 
donc aucune connaissance de mes rbaultats, n i  pendnnt ses recherches n i  lorsqu'il les 
a rédig4e0, 
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deux et  que cette division est visible chez les vers. Mais toujours 
est-il qiie le noyau se comporte d'une maniére tout aussi passive que 
le reste de la cellule; il ne se divise pas, il  est diuisé et entraîné dans 
deux directio~is opposkes. C'est un poirit d'importance capitalo que 
Bütschli ne paraît pas avoir compris dans ce premier travail. , 

Après ces travaux presque simultanés, qui concordent en plusieiirs 
points et se complètent sur d'autres, parurent bientôt une série de 
recherches provoquées' par la piiblication des trois premiers. 

Auerbach t ,  dans un  mémoire assez volumineux, n'ajoute que peu 
de chose ailx faits observés par Bütschli; les Nématodes servent aiissi 
de sujet li ses recherches. Son interprétation des phé~iomènes qu'il a 
vus diffère de celles des auteurs précédents. Le nuclkus n'est pour lui 
qu'une vacuole dans le protoplasme, et les étoiles moléculaires seraient 
causées par une dispersion du liquide de cette vacliole dans le proto- 
plasme environnant. Cette théorie, qui repose sur des nhservations 
incomplètes e t  fautives, est suffisamment rdfutéc par les faits quc j'ai 
vus chez les Ptéropodes. Auerbach me reproche d'avoir représenté les 
étoiles moléculaires comme prenant naissance, chez les Géryonides, 
avant la disparition du noyau. Non-seulement ces étoiles se forment 
bien avant la disparition du nucléus, mais les rayons les plus mar. 
qués et  les plus faciles 2i voir s'étendent dans l'intérieur du noyau 
avant que celui-ci ait subi le moindre changement d'aspect ou de 
volume. A d'autres critiques que m'adresse Aiierbach, je ne puis 
répondre qu'en l'engageant à bien vouloir prendre connaissance du 
mémoire qu'il a critiqué. 

Du reste, Auerbach a remarqué avec justesse que les deux taches 
claires qui paraissent représenter le nucléus divisé et momentanément 
modifié, reparaissent dans une position excentrique et  se rapprochent 
ensuite du centre de chacune des deux étoiles moléciilaires. La nais- 
sance de deux vésicules aux deux pales opposés de l'œuf peu de 
temps après la fécondation, ainsi qiie Bütschli l'a observé le premier 
et  qu'huerbach le confirme, est parfaitement juste. Seulement ni l'un 
ni l'autre de ces auteurs ne se doutait alors que ce phénomhe n'a 
lieu qu'aprks la sortie des corpuscules d'excrétion. Une grande lacune 

1 L'auteur dont je vais parler ne peut avoir prétendu qu'il Etait arrivé précédem- 
ment par lui-m6me à la connaissance d e  ces phénomènes d e  division. Il serait 
lrop facile d'établir le contraire à l'aide de ses propres publications. Celte remarque 
peut s'appliquer en partie au travail de Strasburger. 

a Organologische Studien, Heft II, 3' Abschnitt, Breslau, 21 novembre 1874.  
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dans les faits observés est donc à la base de  l'interprétation erronée 
qu1Auerbach donne de ces premiers phénomènes et  ôte k ses savantes 
dissertations la plus grande partie de leur valeur. Je  remets, du reste, 
à. une autre occasion la disciission et la rBfutation cornpli% des opi- 
nions de cet auteur. 

Flenmiiigl, dans son second mémoire sur le développement des Ano- 
dontes, revient au long sui. les phénoménes de division cellulaire. 
Ses recherches, évidemment très-soignées, mais faites sur un objel 
défavorable, l'ont amené à reconnaître entre les deux étoiles molécu- 
laires iiii corpiiscule qui se colore par le carmin et  qu'il considkre, 
avec raison selon moi, comme le nucléus redevenu visible par l'action 
des réactifs. Lorsque la division est avancée, ce corpuscule disparaît 
entièrement. 

Bütschli a ajouté dans une nole préliminaire quelques données 
celles que l'on possédait sur le mode de formation du noyau cen- 

tral qui précide la premikre segmentation. L'auteur indique fort 
bien que ces deux vésicules qui se forment aux deux pôles de l'oeuf 
ne prennent naissance qu'aprés la sortie des çorpuscules de rebut et 
ne sont donc qu 'un épisode assez tardif de l'histoire du  premier 
dkveloppement. II ne 'nous renseigne cependant pas d'une manière 
sufisante sur l'origine des corpuscules de rebut et  de la vésicule 
qui prend naissance au-dessous du point d'où ils viennent de  sortir. 
Je dois noter aussi que je n'ai jamais vu de cas, comme il en décrit, 
où il se forme quatre ou cinq vésicules au  lieu de deux qui sc rEu- 
nissent ensuite au  centre de 1 ' ~ u f ;  j'incline à consid6rer ce ras 
comme pathologique. 

Dans une seconde note3, Bütschli décrit pour la premiére fois 
d'une manière exacte les filaments qui se forment dans I'intdrieur du 
nucléus lorsque celui-ci s'allonge en fuseau. Il les désigne du nom 
de fibres. Je  les avais aperçus chez les Géryonides et décrits comme 

' Slud. in d .  Entw. d .  Najaden. Si tb .  Acad. de Vienne. Vol. L X X I ,  févr. 1875. 
' Yorl. Mittheil. ub. d. ersten Entw. im befrucht. Ei W .  Nemalod~n u. Schnerken 

:Zeitscht.. f .  wis. Zool., Bd XXV, Heft 3 ,  mars 1875). Cette nute a été analysée par 
Schneider (Arch. de Zool. expdr., 1875, note XVII). Si le rapportenr a w u  po~ivoir 
attribuer d'une maniEre gbnérale Blitschli la priorité de la découverte des phéno- 
menes intimes de la ~egmenlaliori, ce ne peut Ctre que par suite d'un mésentendu. 
Biltschli partage avec moi le mérite de la découverte, il a plus tard étudiE le  sujet 
avec plus de soin que moi, mais la priorité m'appartient sans conteste. 

8Vot.I. Mitlh. etc.,  ub.  Infusorien und ZeUlheilung, Z. f. W .  Z. (Bd XXV, H. 4, jui i -  
let !!375]. 
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des lignespointillées qui relieraient entre eux les deux centres d'attrac- 
tion. Dütschli montre qu'ils out iine importance et  une netteté plus 
grandes que les autres Elanionts qui vont dans tqutes les directions se 
perdre dans le reste de la celliilt, en voie de division. Cet observateur 
a découvert que ces filaments, peu après leur apparition, présenten1 
chacun a u  niiliou de leur longueur un petit grain qui se divise et che- 
mine de part et  d'autre vers les nouveaux noyaux, dont ils devien. 
draieiit les nucléoles. Cc sont ces mc?mcs filaments dont j'ai décrit 
la première apparition dans l'intérieur du nucléus chez l'oeuf de 
Cymbuliu, sans connaitre leur sort ultérieur. Pour rria part, je co~isi- 
dère ces fibres c.onime des filaments de sarcudc, les grains cummo 
des varicosités de  ces filaments qui n'ont aucune relation avec les 
nucl6oles. Jc  désignerai néanmoins toutes ces parties du nom du 
savant qui leu a découvertes. 

Une faute analogue A celle d'buerhach a 6th commise par Stras- 
burgerl dans la description qu'il nous dorine du premier développe* 
ment de l'œuf d'une Ascidie. Pour cet observateur, le développement 
ne  commence qu'une heure environ après la f4coridation. Les pre- 
miers phenoménes qu'il a vus consistent dans une accumulation de 
protoplasme en un point de la périphhie du vitellus et  dans un mou. 
vement de translation par lequel cet amas de protoplasme arrive de 
la  périphérie jusqii'au centre du globe vitellin. Mes propres obser- 
vations m'ont déinontd que ces phénomènes ne se produisent qu'a- 
près la sortie des corpuscules de rebut, que cet amas périphérique de 
proloplasme est celui d'où lesdits corpuscules vierinent de se dkta. 
cher. C'est assez dire que tous les processus qui président à la sortie 
des corpuscules de rebut e t  l'existence même de ces corpuscules ont 
complétement échappé k son observation. Pu'otre auteur n'a vu 
ni l'amas central de protoplasme, ni la division de cet airias, ni la 
structure radiaire du vitellus, en  uri mot, aucun des phénomènes qui 
se déroulent pendant la premiére heure du développement. 
t1 .e  travail de Strasburger confirme les données de Bütschli en ce 
qui concerne les filaments intranucléaires et leurs petits grains. 11 j' 
ajoute aussi quelques nouveaux détails. Néanmoins le travail et les 
conclusions de Strasburger sont entachés d'une erreur capitale. Le 
savant professeur a pris les amas de protoplasme qui entourent les 
centres d'attraction pour des noyaux ; cette premiére erreur le con- 

1 Ueber Zel lb i lduq und Zelllheilung, I vol. in-8, I h a ,  1875. 
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dui t  forcément A croire que le noyau se divise et que les centres d'at- 
traction surit les résultats de  cette division a u  lieu d'en être la cause; 

Le savant botaniste a du  reste le mérite d'avoir montré que les 
découvertes faites par d'autres dans le règne animal sont &galement 
valahles pour lc rkgne végktnl, et il dkcrit un certain nombre do cas 
particuliers fort curieux. Nous lui sommes aussi redevables d'un 
sommaire en appareriçe rorriplet des doiiiiBes contenues dans la bi- 
bliographie botanique sur ce sujet. Il résulte de ce résumé que la 
théorie de Sachs sur l'existence de centres d'attraction pendant la 
di~ision des cellules n'était basée sur aucune observation positiva 
des phénomènes intimes qui accompagnent ce processus. C'était, 
en d'autres termes, une pure théorie ; Sachs n'était pas arrive t~ la 
connaissance des centres réels d'attraction ni de leur niode d'ac- 
tion. 

Lorsque j'bcrivis mon mkmoire sur les Géryonides, je ne connais- 
sais-des idées de Sachs que ce que contient son f i a i l é  de botanique; 
n'étaiit pas versé dans la bibliographie de celte science, je n e  doutais 
pas que ces idées IW fussent Sondées sur des observations positives.. 
Puisqu'il en est autrement, je me crois en droit de revendiquer cette 
découverte des centres d'attraction. Les seuls auteurs qui, sauf 
erreur, aient avant moi observé des phénomèiies rentrant dans cette 
branche d'histologie sont Leuckart ' et OEllacher ', qui ont vu l'un et. 
l'autre une structure radiaire dans le vitellus de l ' auf  des Nématodes 
et de la truite. La signification de cette structure ne  pouvait naturol- 
lement être comprise tarit que l'on ne  connaissait ni le mode d'ori- 
gine ni le résultat du  phénomhe,  ni ses relations avec le nucléus et 
la segmentation. Ce que je viens de dii-e s'applique également aux 
dessins de Kowalevsky sur la segmentation chez Euaxes " Cet 
hdbile observateur représente bien les filaments intranucléaires pen- 
dant la division cellulaire, mais il en comprend si peu la portée que 
dans le teste il adhère purement et  simplementh la théorie de simple 
division du noyau. Encore tout dernièrement le marne auteur, à pro- 
pos de Pyrosomes ', parle de noyaux rayonnés 1 Un nucléus rayonn6 

1 Mensrhlichs Parasiten,vol. I I ,  p. 90.  Keferstein aussi  (Beilrdge, etc., ein. Seepla- 
narien o. Saini-Malo, 1868, pl. I I I ,  fig. 4 et 7) représente des lignes étoiléea dans le 
vitellus den Planaires. 

9 Berichl. d. nat. med. Ver. zu Lnnsbturk, Bd IV. 
Emàryol. Slud. an Wurmern und Arthropoden (Mdm. Acad. Saint-Pdlsrsb., 

airie 7, t. XVI,.no 12,  pl. IV, flg. 84 et pl. IX, fig. 26). 
' Kowslevsky. Enlw. d. Pyrosoma (Arch. f .  Mikr. Anal., t .  XI ,  p. 8091, - ,  
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serait une chose si singulière qu'elle mériterait certes une descrip- 
tion detaillée au lieu d'une simple mention. 

Klebs et  Gaittc ont montré que les étoiles mol@ciilnires s'ohser~ent 
aussi pendant la division des cellules épilhéliales des animaux supb- 
rieurs et du vitellus des Batraciens. 

De tous ces renseignements réunis aux résultats de mes propres 
observations, il semble résulter que le vitellus possède aprés la fécon- 
dation u n  noyau central dont l'origine est encore inconnne. Aux 
deux côtés opposés de ce nucléus apparaissent des centres d'attrac- 
tion d'où partent des filaments sarcodiques disposEs en étoiles. L e 3  

plus gros de ces filaments sont les filaments de Bütschli et s'éteii- 

dent dans l'intérieur du nucléiis d'un centre d'attraction 9 l'autre 
centre. 

Les centres s'écartent l'un de l'autre. Le noyau disparaît oii plut& 
il diminue de volume e t  prend une texture pdreille h celle du proto- 
plasme environnant; la substance qui le compose est cependant re- 
connaissable grhce à la présence des filaments in t r an~~lka i re s .  Sur ces 
filaments apparaissent les renflements de Bütschli qui se divisent et vont 
rejoindre les centres d'attraction. L'un des centres se rapproche de In 
surface du  vitellus, et  l'autre le suit, quoique plus lentement. Le centre 
qui se trouve le plus près de la surface soit du  vitellus sous forme de 
globule, entraînant avec lui une partie de ce que je crois etre la sub- 
stance du noyau primitif. Puis le centre qui est resti: dans i'intkrieur 
du vitellus avec son étoile se divise 2i nouveau, et sa moitié pCriphé- 
rique sort du vitellus de la même manière pour former le second cor- 
puscule de rebut. Dans d'autres cas (Ptéropodes),il ne sort qu'un cor. 
puscule qui se divise ensuite en deux. L'étoile restée dans le vitellu 
reprend ensuite la forme d'un noyau avec son nucléole et va se rfunir 
à un second noyau qui s'est formé au milieu du  protoplasme près du 
pale oppose ou pôle nutritif du vitellus. De la réunion de ces deus 
noyaux résulte le noyau central du vitellus qui va se segmenter. Le5 

processus qui accompagnent chaque segmentation sont les mêmes 
que ceux qui précèdent la sortie des corpuscules de rebut, 3 cette 
diffkrence près que chacun des deux centres entraîne avec lui une 
moitib du vitellus et, sans doute aussi, une moitié di] noyau modifié, 
11 semble bien que le noyau ne se dissout pas ; il change de volume 
e t  d'apparence, perd ses contours, et  la substance qui le cornposait 
obéit, de même que le reste de la cellule, A l'appel des centres d'attrac- 
tion qui la dechirent pour ainsi dire en  deux. Cette substance 
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de l'ancien noyau paraît contribuer à la formation des noilveaux 
nucléi. 

D U  TYPE DE LA SEGMENTATION. 

Le tgpe du fractionnement, c'est-&-dire la loi qui préside à la di- 
vision des premieres cellules, chez les Rétéropodes, est le même que 
celui que Warneck a si soigneuscmt:nt décrit pour les premiers stades 
des Gastéropodes pulmonés. Les divisions subséquentes qui anibnent 
la formation de l'invagination n'ont Eté décrites en détail par aucun 
des auteurs qui traitent de l'e~ribryogériie des Céphalophores; en sorte 
que je ne puis encore juger si ces processus sont les mêmes pour 
beaucoup de types de cette classe ; en tous cas, ils se retrouvent chez 
les quelques Gast.éropodes piilmonéq que j'ai étudiés à cet égard. La 
plupart .des auteurs ne  décrivent la segmentation que juçqu'aii qua- 
triifme stade, c'est-à-dire jusqu'au moment où l'eriibryon ne compte 
encore que huit cellules. La grande ressemblance que présente ce 
stade chez la plupart des Céphalophores et même chez quelques La- 
mellibranches me porte croire que les divisions suivantes obéissent 
ici aussi à la même loi. Les sojgneiises ohservations que Flemming ' 
vient de publier prouvent que cette loi se retrouve chez les Ano- 
dontes, au moins pendant les trois premiers stades du fractionnement, 
seulement avec cette modification qu'ici l'une des quatre premieres 
sphkrules est beaucoup plus grosse que les autres. Mon mémoire sur 
les Ptéropodes a fait connaître une aulre manikre dont cette loi de 
segmentation peut être modifiée par la présence dans le vitellus d'une . 

grande quantité de protolécitlie. 11 parait prohahle que ces niodifira- 
tions se trouveront être diverses, chez les differents types de Rlol- 
lusques où elles se produisent, et  n'avoir en commun que le point de 
départ et le tgpe général. 

En dehors de l'embranchement des Mollusques, les quatre pre- 
miers stades ont été retrouvés exactement les m&mes chez les Pla- 
naires par Keferstein ' ; mais le cinquième stade montre déjA une 
distribution trks-différente des spérules. Les figures e t  la description 
que donne de Lacaxe-Duthiers des premiers stades chez la Molgule 
montrent que le fractionnement peut, dans certains cas, suivre une 

' Slud. in d. Enlw. der Najaden, loe. cit. 
Beitrcïgc, etc., loc. a l . ,  pl. III. 

3 Arch. de aool. exp. el g h . ,  t. III, p. 596 et pl. XXV. 
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marche analogue chez les Tuniciers. Mais ce n'est là. qu'un cas par- 
ticulier, car la marche des premières divisions est assez diIfBrente 
chez Doliolum, où je l'ai suivie en détail. 

Pour le moment donc, nous devons considt5rer ces regles de di- 
vision comme limitées aux R.lollusqiies Gastéropodes et Lamelli- 
branches, aux vers Turbellariés et à quelques Tuniciers ; et encore la 
ressemblance chez les animaux étrangers à l'embranchement des Nol- 
lusques (sensu strz'ctiori) ne paraît pas s'étendre au-delà des tout  
premiers stades. 

Il importe de noter qiie cette loi de fractionnement peut trérr-facile- 
ment se dériver de la segmentation réguliére, en supposant que les 
sphérules aient pris des dimensions inkgales et que les plus grosses se 
soient mises à se diviser plus lentement qiie les plus petites. C'est par 
cztte même supposition quc nous avons déjh essayé de ramener le 
type de segmentation des Lamellibranches à celui des Gastéropodes, 

DE LA GIGNLFLCATION MORPHOLOGIQUE DU GTADE DE L'INVAG~KATION PRIMITIVE, 

Le stade de l'invagination primitive n'est certainement pas un fait 

nouveau dans l'histoire de l'embryogénie des Pilollusques. J'ai dé$ 
résiimé (Ptéropodes, p. 35 et suiv.) iles donnkes que nous possédions 
sur ce sujet. Depuis lors, quelques nouveaux exemples de cc trait dc 
développenient ont et6 ajoutés à çeux que l'on connaissait dé$. 
K. Ray Lankester l'a observé chez Pisidium, l'e~g@es, Yolycera, Li- 
max et Paludina '. L'exemple des Ilétéropodes est à peu près nou- 
veau, car Kowalersky s, le seul auteur qui en parle, n'a fait qu'indi- 
quer cela incidemment en deux mots pour Atlanta; une remarque de 

ce genre no saurait faire autorité, à moins qu'elle ne soit confirmée par 
un travail spCcial. 

Une question devait naturellement preoccuper tous les observateurs 
qui ont été témoins de ce mode de formation des feuillets, celle dii 
savoir quel est le sort ultérieur de l'ouverture d'invagination et di; 

feuillet invaginé. J'ai déjB rduni (Ptc'ropodcs, p. 35 et suiv.) les obscr- 
vations plus anciennes sur ce sujet. Il suffira do parcourir ces donni'cs 
pour s'assurer que ces questions out depuis longtemps prkoccupé les 

1 Contrib.  to the Devllop. Hist .  of the Mollusca (Trans. R o y .  Soc., pnrt. 1, 2875), 
2 Quart. JournaL Miçr. Sc., avril 1875, p .  159. 
3 Embryol. Studien an W d r r n e r n ,  etc., p .  30 .  
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bons observateurs. S'il en eût  été autrement, ils ne  nous auraient pas 
fourni tant de rensrignements dont la jiistrsse, mire en dniitr tout  
'derniEremcnt par des théoriciens, est prouvée par une étude conscien- 
cieuse de la nature. Il  p o u ~ a i t  être important d'attirer l'attention 
sur ce sujet afid qu'aucun embrgogéniste ne le passiîl plus ?I pieds 
joints ; car la nature ne repond guère qu'aux questions qu'on lui pose. 
Mais le fait que plusieurs observateurs de mérite ont résolu et résol- 
vent cori2ectement la qiiestinn qui nous occupc, prouve suffisamment 
qu'elle s'était présentée 2i leur esprit. Cette mbme prEoccupation 
d'arriver 9 corinaltre le niude de  formation des fcilillets emliryori- 
naires chez les divers animaux afin de les comparer ensuite sous ce 
rapport et d'arriver, si possible, 21 une explication naturelle de tous 
ces phénomènes, a certainement, guidk les hommes qui, dans ces der- 
nibres années, ont fait faire de si immenses progrbs à I'embryugénic 
cornparCe. Ce sont, en  tous cas, ces idkes qui m'ont amené I'i Etudicr 3. 
fond un exemple de formation des deux feuillets primitifs par simple 
scission', Ctude qui n'avait encore jamais 6 té  faite d'une nianière 
suffisante ; je vais arnir à revenir sur l'importance thsarique des ré- 
sultats que j'obtins. Ces idées m'ont encore guidé dan3 mes rccher- 
ches sur les Mollusques, et  cela bien avant l'apparition dc certaines 
hypothéses que l'on cherche à nous faire prendre pour la cause des 
progrès récents de l'embryogénie. Aussi n e  pouvons-nous que sourira 
lorsque l'auteur d'une de ces hypothéses vient affirmer avec la plus 
naïve assiirance que ses devanciers n'ont su voir dans les phénomEnes 
biologiques qu'un ri chaos n , qu'une (( collec tiori de curiosités n qu'ils 
Etiidiaient pour se distraire. Nous trouvons cet anieur e t  ses aclrnira- 
teurs bien plaisants lorsrp'ils viennent ex cathedra enseigner com- 
ment nous devons nous y prendre pour faire dcs recherches rCelle- 
ment utiles ! 

J'aurdi bientbt l'occasion do montrer plus amplement Ies funestes 
rksultats de cette tendance. 

Pour en revenir ,il l'ouverture d'invagination ou bouchc primitive, 
nous avons vu que les auteurs plus anciens s'accordaient assez hien 
i la considorer comme l'origine de la bouche définitive; comme mar- 
quant en tous cas l'endroit oh cette bouche se forme un  peu plus tard. 
C .  Vogt, de Lacaze-Duthiers, Lereboullet, Langerhans sont d'accord 
sui. ce point, et  leur opinion est confirmée par les résultats que j'ai 

1 Die ersle Entw. des Geryon,, etc., lac. cit. 
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obtenus chez les Ptéropodee. Les auleurs les plus rkcents ont adopté 
une manière de voir fort diffërente. E. Ray Lankester pense que 
l'orifice d'invagination se referme et disparaît sans laisser d'autre' 
trace qu'un pédicule qui relie le feuillet interne g l'ectoderme, et cela 
1i l'endroit mCme où vont se former l'anus et l'intestin. Cette opinion 
est basée sur l'étude de six genres différents de hZollusques et appuyée 
sur de nombreuses esquisses. Rabl affirme avec la plus grande assu- 
rance que l'ouverture d'invagination se referme complétement chez 
le Limnée et que la bouche se forme 1i nouveau sur le côté dela larve. 
A en juger par ses dessins, qui sont malheiireiisement très-schkrna- 
tiques, l'endroit oii l'ouverture primitive se refermerait correspondrait 

peu près 1i la face inférieure du pied. Ce que Rabl prend pour l'anus 
n'est autre chose que l'invagination préconch~l '  ienne. 

Mes propres recherches ont été dirigées tout spécialement dans le  
but d'élucider cette question de la formation, de la bouche. K'ayant 
pas encore en mains les deux derniers travaux que je viens de citer. 
mon jugement ne pouvait çn Ctre influencé ni dans un sens ni dan5 
l'autre. Rieri n'est facile co~nnie  de suivre pas à pas chez Fzi-ololdes 
l'histoire complète de cette partie du développement; et pourlaiii 
j'ai répété nombre de fois mes observations, j'ai accumulé desaiil 
sur dessin, cherchant chaque fois s'il n'y avait aucune possibiliié 
d'erreur; je ne  pus me soiistmire h l'évidence. Di1 reste, j'ai 
repris depuis lors cette étude sur plusieurs des types mêmes (Liin- 
~zceus, LUnaz, Bithynin) chez lesquels on a cru constater la fernie- 
ture compléte de la bouche primitive, et  partout j'ai vu, tout ail 

contraire, cette ouverture persister sous forme d'un canal cilié q u i  
se resserre et  devient l'œsophage. 

J'aurai àrevenir Ii. propos des Gastéropodes pulmonés sur les cause5 
probables de l'erreur commise par les deux auteurs les plus récents; 
mais je puis, dès 2 présent, dire que ces causes d'erreur me parais- 
sent découler d'une tendance Ii. observer par déduction. 

L'on ne manquera pas de tirer parti de mes résultats comme d'iini: 

brillante confirmation de la théorie de la gastrée. J'e les considère 
sous un  jour bien dinërerit, car, à mes yeux, cette soi-disarit théoria 
n'est qu'une hypothhse d6poiirvue de Fondement. J e  dois indiquer 
les motifs de ce jugement sévhre. 

1 Contributions e t  Quart. Journ., loo. cit. 
2 Jenaisch8 Zeitschri/L, Bd. I X ,  1875, p. 195. 
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Pour que l'hypothèse de la gastrée pht se soutenir, il faudrait que 
chez beaucoup de types divers l'ouverture de l'invagination primi- 
tive devînt la bouche, et  que chez les animaux yui ne suivent pas cette 
règle les phénomènes observés ppzcss~nt se ramener au schlma de la gas- 
trée, ou ne fussent tout a u  moins pas absolument irréductibles 2 
l'aide de cette hypothèse. 

Voyons maintenant les faits. 
Cher beaucoup de Mollusques nous rencontrons tantôt iirie rPri- 

table gastrée dont l'ouverture donne directement naissance à la 
bouche, tantbt une forme embryonnaire qui peut aisément être déri- 
vke de la premibre en supposant que les cellules de l'entoderme, 
bourrées de protolécithe, soient genées dans leurs mouvements. Les 
Lombrics paraissent suivre la même loi do développe~rient. Boi~ucoug 
de Ccelentérks sont très-certainement dans ce cas. 

D'autre part, plusieurs Calentérés prksentent une fornie larvaire 
composée de deux feiiillets qui résultent d'une simple scission de la 
paroi de la sphére cellulaire primitive ou blastasphhrc. L'on aurait pu 
supposer que cette scission du feuillet primilif était locale, bornée h. 
une moitié de la blastosphère, et la dkriver du procédé d'invagiuation 
de la même manikre que la formation des ganglions et des otocystes 
par scission ou par invagination pent se ramener au même type. Jja 
description que j'ai donnée des procédés de formation du fcuillet 
interne chez les Geryonides coupe court k loute teutative de ce genre. 
Voici déjà un cas irréductible. 

Plusieurs Fchinodermes et  Vers ont une véritable gastrée formée par 
l'invagination d'une portion de la paroi de la hlastosphkre. Mais cette 
ouverture d'invagination devient l'ariiis. A moins que l'on ne suppose 
que certains animaux se soient trompés d'extrémité et se soieril mis 

un certain moment à manger par l'anus, à moins que l'on ne com- 
pare la tEte des uns à la queue des autres, l'on n e  pourra jamais rame- 
ner ce type i celui des Mollusques. 

D'autres animaux, dans les embranchements des Vers et  des Ver- 
tébrbs, présentent une forme embryonnaire qui peut plus ou moins 
bien se ramener au type de la gastrée ; mais ici la bouche primitive 
se referme et ne devient ni la bouche dkfinitive ni l'aniis. Commrnt 
peut-on comparer ce type aux trois précédents? 

E t  pourtant, cela parait à peiiie croyable, on les a r6ellemenl com- 
parés ; on a mis en doute, sinon déclaré fautives, toutes les observa- 
tions qui ne cadrent pas avec l'hypothése. L'on ne cherche plus une 
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théorie pour expliquer les faits ; on invente la thCorie, puis on y fait 
rentrer les donnEes qui veulent bien s'y prêter, et ... l'on passe les 
autres sous silence ! 

Je  ne développerai pas ici les arguments également forts que noua 
fournit la comparaison des destinées si diverses du feuillet invaginé, 
Claus ayant déjLt insisté sur ce sujet. Les raisons que j'ai données suf- 
fisent amplement à montrer que la théorie n'explique que la plus 
petito partie des faits qu'clle a la prétention d'éclaircir. Or, une théo- 
rie qui n'explique pas tous les faits de son domaine n'est qu'une hgpo- 
thése; et une hypothèse qui est direclernerit contredite par la plupart 
des faits ne mérite pas que l'on s'y arrête. 

Si l'hypothèse de la gastrée n'a pas le mérite de reposer sur une 
base réelle, est-elle au moins, dans l'état actuel de nos connaissances, 
la seule hypothèse capable d'expliquer les phénomènes de hlastogé- 
nèse? S'il en était ainsi, nous pourrions encore la pardonner malgré 
sa faiblesse. Mais tel n'est pas absolument le cas. 

En effet, l'on pourrait prendre comme point de départ du règne 
animal un  infusoire muni d'une bouche et d'une c.avité digestivo. Si 
cet &Ire uni ou pauci-cellulaire devenait multicellulaire, il donne- 
rait naissance à une forme ressemblant beaucoup à celle de bien 
des erribryons. L'on pourrait encore considérer comme ancatre com- 
mun un &tre analogue au Volvox, dont la couche unique de cellules 
se serait scindée par le travers, puis déchirée en un point quelconque. 
L'on poui-rait oncare faire descendre le règne animal d'êtres se noiir- 
rissant B la manière des plantes (puisque les plantes ont dû néeessai- 
rement préçédttr de longtemps les anirriaux sur la terre), ot qui 
auraient pu acquérir une différenciation considérable de leurs tissus 
avant que ces tissus ne se soient mis à remplir des fonctions de la 
vie animale, avant que les organes de digestion ne prissent naissance ; 
ct  alors les divers procédés de formation des feuillets auraient été 
acquis plus tard par adaptation ct abréviation di1 développement. 

Je pourrais faire d'autres suppositions encore ; je m'arrbte, car je 
n'ai d'autre but que de montrer que la gastrée n'est qu'une des 
nombreuses formes parmi lesquelles les partisans de la descendance 
unique auraient 2 choisir leur souche commune de tous les méta- 

1 D'âprhs Tlæckel, les Protozoaires seraient loin d'btre tous uni  oii paiici-crllii- 
laires, puisqu'il décrit les Radiolaires (voy. Monogr.. dos Radiolarien) comme composés 
d 'un grand nombre de cellules. 
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zoaires. La dernier8 de mes suppositions me paraît mériter surtout 
leur attention; elle présente bien moins d'inconvénients quc celle de 
la gastrée. 

Quiconque ne partage pas les opinions de l'auteur de la Gas tmu-  
theon'e est classé par lui au nombre des partisans d'une descendance 
multiple ou relégué parmi les amateurs de curiosités. Le naturaliste 
prussien ne conçoit 6videmment pas que l'on puisse pousser le dévoue- 
ment pour la science jiisqii'à travailler patiemment ct avcc dessein, 
sans chercher à moissonner la récolte avant qu'elle soit rriûre, au 
grand risque de laisser à des successeurs cette récompense de rios 
peines. 

Pour ma part, je m'abstiens absolument d'émettre encore une 
thEorie quelconqne sur l'origine simple ou multiple du régne animal, 
et je crois de mon devoir de travailler, dans la mesure de mes forces, 
à rassembler de bons matériaux à l'aide desquels on pourra quelque 
jour construire un édifice solide. J e  fais voeu que peu de naturalistes 
puissent perdre en élucubrations inutiles des facultés et un temps qu'ils 
pourraient rendre si profitables à la science en rassemblant et établis- 
smt consciencieiiscment des faits positifs. Les faits une fois rEunis, 
les génhalisations s'imposeront d'elles-mhes. Nous avons sous les 
yeux l'exemple d'un grand honime qui a passé sa vie à rasseniblcr des 
faits et n'a publié que sur ses vieux jours cette sublime théorie du 
transformisme qu'il avait déjà. clairement entrevue dans sa jeunesse. 
Il n'a point cherché A modifier les faits positifs pour le besoin de la 
théorie, mais n'a eu, tout au contraire, qu'une préoccupation, celle 
d'adapter la théorie aux faits et de l'asseoir sur une base inébranlable. 
C'est sans l'aide des adeptes de la philosophie naturelle que nous 
sommes déjà parvenus à si bien comprendre la plupart des phéno- 
mènes du développement des vertébrés supérieiirs. C'est malgré 
eux que nous parviendrons peut-être un jour à ramener à leurs 
causes premibres les phénom6nes du développement des autres ani- 
maux. 

Quiconqiie a qiielque connaissance de la bibliographie zoologique 
peut, en se donnant pour l'inventeur de lieux communs, en rEiinissant 
un certain nombre de donnues et passant les autres sous silence, 
devenir l'auteur d'hypothbses qui prêtent à son nom un éclal éphé- 
mEre. Celui-là seul mérite le titre de naturaliste qui, avec un bon 
plan d'ensemble et une notion claire du but à atteindre, travaille 
sans ambition personnelle à rassembler des mathriaux solides qui 
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vie~inent tout naturellement occuper la place qui leur revient daria 
l'édifice de la science. 

Le développement inégal des fiices dorrale et  ventrale, chez l'em- 
bryon, avec déplacement graduel de la bouche, est un fait nouveau 
dans l'embryogénie des Céphalophores. Quelques auteurs ont, il est 
vrai, reconnu que la bouche remonte un peu le long de la face ven- 
trale de l'embryon, mais ils ne se sont pas rendu compte de l'impor- 
tance ni de l'extension de ce déplacement. 

J'attire l'attention sur celte position originaire, aux deux pblea 
opposés de l'embryon, de l'ouverture d'inbdgination et  des cellule! 
qui donneront naissance aux tissus nerveux. Ce fait remarquable 
acquerra peut-être une haute importance par la comparaison avec 
d'autres animaux. Nous avons affaire ici h l 'un de ces phhomènes 
qui ne peuvent Bvidemrnent pas s'expliquer par des causes phgsiolo- 
giques, et qui paraissent tout ii kit conlraires ?i la marche la plu> 
simple et la plus directe du développement. Toutes les fois qu'il en 
est ainsi, ne sommes-nous pas autori+s ?i présumer que nous arons 
devant rious des phinomènes héréditaires propres à nous mettr~: sur 
In trace des origines premières ? 

Pour le moment, je ~n'abstieridrai d'érriettre A cet égard des suppo- 
sitions que chaque lecteur fera certainement pour son compte, et 
que d'autres ne manqueront pas de publier e t  de prôner, en omettdnt, 
bien entendu, d'en attribuer à qui de droit le  mérite principal. 

L'accumulation temporaire du deutolécithe dans les cellules de 
l'entoderme a été vue par bien des auteurs, non pas chez les Hétéro- 
podes, mais chez les Gastéropodes pulmonés; leurs Egures indiquent 
plus ou moins clairement ce processus, et  pourtant aucun d'entre eux 
ne l'a compris ni décrit sous son ~Britable aspect. Lereboullet (CXXYIII), 
par exerriple, dit bien que des (( vésicules vitellines 11 s'accumulent 
pendant le développement de l'embryon, mais il les place en dehor~ 
de I'entoderme, dans la cavité du corps, e t  n'indique pas le blanc 
d 'kuf comme la substance II laquelle est emprnnt6e cette provision 
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de nourriture. Rahl ' tombe dans la même erreur en représentant 
cette substance nutritive, qu'il prend pour du vitellus de nutrition, 
comme accumulée dans des cellules qui proviendraient, il est vrai, 
de i'entoderme, mais lui deviendraient exlérieures, l'entoureraient de 
toutes parts, et seraient destinees A être simplement résorbées sans 
donner naissance A aucun tissu. La croissance de ce pr6tentiu vitel- 
lus denutrition avec la croissance de l'embryon est bien indiquée dans 
ses figures, mais ne parait pas avoir autrement attiré son attention. 
E n h  E. Ray Lankester représenle chez ses larves d'Aplysia ~najor 
(sp .?)  quelque chose qui me parait se rapprocher de 110s cellules 3. 
deutolécithe. 11 ne les indique dans le texte que comme large pellu- 
cid tells deuoid o f  nuclezts, et ses croquis sont trop informes pour 
qu'il soit possible d'émettre autre chose que des suppositions sur la 
nature de ces cellules. L'auteur lui-meme s'abstie~it de toute lentative 
d'explication. Si ma présomption au sujet de ces pellucid cells d'A- 
plysia se vérifiait, il resterait encore à savoir si ce deutolécithe est 
t i r é  uniquement de l'albumen de l'œuf, ou s'il provient en partie de 
la dissolution du protolécithe, qui est encore fort abondant chez les 
larves d'hplysies en ce point de leur développement. 

Lcs Bétéropodes et les Pulmonés sont donc, pour le moment, les 
seuls JIollusques chez lesquels la formation d 'un deutolécithe dans 
les cellules dc l'entodermc soit constatée avec certitude. Nous pou- 
voiis y ajouter Aplysiu avec quelque vraisemblance. En dehors de cet 
embranchement, le meme phénomknen'a pas, qiieje sache, été encore 
constaté, et pourtant il existe. Chez Lumbricus rubellus tout au  moins, 
ce fait est très-frappant. Des cocons d'une autre espèce, que j'ai trou- 
ves dans la terre humide (lurnbricus agricola?) , présentaient le même 
phénomérieà un haut degré. J e  crois retrouver des phénomènes ana- 
logues dans la description et  les dessins que de Lacaze-Duthiers donne 
des embryons de Thécidie 3 ;  puis chez les embryons de Planaires des- 
sinés par Keferstein *; de Distomes décrits par Leuckart ;; dlHiriidi- 
nées décrits par Hathke II et  d'ilmphiura squamata, décrits par 
Metschniliof Des observations ultérieures nous apprendront sans 

1 jenaisclie Leilschr., lac. c i t .  
C o e ~ ~ i b u f i o n s ,  e t c . ,  lac. cit., p.  95 et  pl. VIII, lig. 17 ,  29, 24 e t  26. 

3Ann. sc.  nat., 4 E  9érie, t. XV, p. 318 .  
4 Seeplanarien, [ o c .  rit., pl. III .  
' Menschl. P u r a s i t ~ n ,  vol. 1, p. '~87. 

' Enlw d .  Htrudineti, pl. I I .  
7 E I ~ I W .  r!. Erliiimd. und Nemerlinen, p. 14. 
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doute 2 quel point ce processus d'emmagasinage dans les çellules du 
feuillet interne est répandu chez des animaux dont les ceufs se dé- 
veloppent dans Io sein de la mére ou renferment beaucoup d'albu- 
men, et dont le vitellus contient peu de protolécithe. 

L'invagination pr6conchÿlienne et lcs procFdEs (le formation di1 

systéme nerveux et des organes dcs sens feront l'objet de quelques 
r6flesions dans mon prochain mhmoire sur le d6veloppemeilt des  Gas- 
téropodes pulmonbs, qui nous fourniront des exemples de procédCs 
de formation très-diversifiés ct nous permettront de  mieux saisir Ies 
causes apparentes de ces diffhences. 
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EXPLICATION DE9 PLAKCIIES. 

PLANCHE 1. - Firoloides Desmarosti. 

FIG. 1. ûEuf virant dont le vitcillus est fract,ionn& en huit s p h h l ~ : s ,  vil par le cdté. 
Grossissement, 200. 

Frc. %. Vitellus vivant segmentci en seize s p h h l e s ,  t.u par le p61c formatif. Gros- 
sissement, 300. 

FIG. 3. E u f  vivant dont le vitellus est divis6 c n  vingt-quatre cellules, vu par le 
chté au moment où la gouttelette (') sort au pble nutritif. Grossissement, 200. 

FIG. 4 .  Vitellus vivant arrivé à la forme framboisée ou b l a s t o p h h ,  vu [iar le cdtE. 
Grossissement, 900. 

FIG. 5. Le m h e ,  rnérne aspect, vu en coupe optique. X m e  grossissement. 
FIG. 6. Vitellus vivant vil par le c8té dorsnl (ou ventral?) au moment oh la région 

nutritive commence à s'invaginer. Grossissement, 300. 

Frc. 7. Le m h e ,  méme aspect, méme grossissement, vu en coupe optique. 

FIG. 8. Coupc optique d'un embryon un peu plus avancé, vu par  lc cOtE droit et, 
moutrant déjà une inlgalité des faces dorsale e t  ventrale. 

FIG. 9. L'embryon B deux feuillets, vivant, vu par le cdté gauche. Grossissement, 
300. 

Frc. 10. Le m&me, méme aspect, mbme grossissement, vu en coupe optique. 

FIG. 11. L'embryon vivant un peu plus avancS, vu par la face vcritrale ou pédieuse. 
Grossissement, 300. 

F I L  19. Le méme, m&me aspect, m h e  grossissement, vu en coupe optique. 

FIG. 13. L'embrgou vivant, même stade que Io précédent, vu par Ic cati: droit. 
Grossissement, 300. 

F IL  14. Le même, méme aspcct, memc grossissement, vu en coupe optique. 

PLANCHE II. - Firoloides Desmeresti. 

FIG. 15. L'embryon dpux feuillets, vivant, vu par le côté droit, au moment oii il 
commence s'arrondir et où les saillies latCralcs dc la bouchc sc rapprochent du 
pied. Grouuisscrrieut, 200. 

FIG. 16. Le mbme, même aspect, mbme grossissement, vu en coupe optique. 

I'IG. 17 .  L'embryon B deux feuillets, vivant, u n  peu plus avancé, vu par le cBtk droit. 
Groasissernrnt, ZOO. 

Fic. 18. Le mkme, m h e  aspcct, m&me grossissement, vu en coupe optique. 

Frc. 19. L'embryon vivant, un pcu plus avauck, avec un commencement d'invagi- 
nation préconchylienne, vupar le pied ou face ventrale e t  un peu par le cdté aboral. 
Grossissement, 900. 

FIG. 20. Le mtme, même aspect, méme grossissement, vu en coupe optiqiie. 

Frc. 21. L'embryon v i v ~ t  vu par le cati, gauclic, au moment où apparaissent les 
premiers cils du voile, coupe optique. Grossissement, 300. 

Fiti. 49. Le meme, VLI par la face ventrale en coupe optiquu. Grolisissement, 300. 
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Fic. 2 3 .  La jeune larve vivante vue par le ebté droit, avec indication des orgaiies 
internes en coupe optique. Grossissement, 3 0 0 .  

FIG. 94. Larvc vivante un peu plus avancée, vue -par la face ventrale ct un peu en 
dessous. Grossissemeut, 3 0 0 .  

Fic. e s .  I,arve%ivante plus avancèe, vue par le chtR gauche; l'ectoderme a été pn  

partie négligé pour laisser voir la  disposition du feuillet interne. Grossissem~nt, 
3 0 0 .  

FIG. 86. Larve vivante un peu plus développée que la précédente, vue par le cdlé 
gauche en coupe optique. Grossissement, 3 0 0 .  

FIG. 2 7 .  L'entrEe de l'invagination précoochylienne et de la double rosette de cel- 
lules qui l'entoure, vue par le p61e aboral ; appartenant B une larve du stade de la 
lig. 25. Grossissement, 3 0 0 .  

FIG. 28. Larve vivante vue par le cdté céphalique, en coupe optiquepassant au nivrai. 
du pied et du bord dorsal du voile, au moment où les otocystes commencent se 
former. Grossissement, 3 0 0 .  

PLANCHE III. - Fi rn lo id~s  Desmaresti. 

FIÜ. 49. Larve vivaiite au moment où l'intestin pousse à la rencontre de i'ecio- 
derme, vue par le ciité droit. L'ectoderme a et(. en partie négligé pour laisser voir 
l'entodcrme. Grossissement. 3 0 0 .  

FIG. 3 0 .  Larve vivante au mbme stade que la précédente, vue par le c6tk ventral p l  

inférieur. L'ectoderme et la  coquille ont été en partie négligés pour laisser voir 
l'entoderme. Grossissement, 3 0 0 .  

FIG. 3 1 .  Larve vivaiite, prEs dc sortir du tube ovifèrc, vue par le coté c6phaliqut. 
pour rnoritrer la masse nerveuse sus-œsophagieiiue. Grossissement, 3 0 0 .  

Frc. 3 9 .  Larve vivante, nageant librement, vue par lc cOté gauche. L'ectoderme a 
été en partie négligé pour montrer les organes internes. Grossissement, 300.  

FIG. 3 3 .  Larve vivante du méme age, dessinée de la m h e  manière, vu<: par le cilr 

ventral. Grossissement, 3 0 0 .  

FIG. 3 4 .  Larvc vivante du méme Bge, dessinée de la mdme rnanikre, vile par le chlr 
dorsal. Grossissement, 3 0 0 .  

PLANCHE; IV. - Pterotrnchm. et Carinnrin. 

FIG. 1. OEui vivant de Carinaria meditet-. dans son tube. Le vitellus est divis6 en 
deux sphérules qui  ont chacune un noyau central. Grossissement, 3 0 0 .  

FIG. 2 .  OEuf vivant de la méme espèce, dans son tnbe, renfermarit un crnbryoi: i 
deux feuillets; vu par le cdté droit et montrant le déplacement relatif des corpua 
cules de rebut et  de l a  bouche primilive. Grossis~cment, 300. 

FIG. 3 .  Vitellus vivant de P le ro t rach~a  Friderici, vu de cati. au monienl où le secoiid 
corpuscule de rebut vient de se séparer du vitellus et où les deux niicléi march~nt 
à la rencontre Yu11 de i'autre. Grossissement, 300. 

FIG. 4 .  ORuf de Plerolmciirea ni~rlica, dont le vitc:lliis, fractioiiiik en douze alilil:. 
rules, est vu par Ic pdle formatif. Les corpuscules dc rCbiit orit été négligés pour 
montrer la position des quatre petites cellules du pôle formatif. Préparation h 
l'acide acétique. ïrrossisserncnt, 3 0 0 .  
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Frc. 5. CEuf de la même espèce. L e  vitellus, vu par le côté, est fractionné en seize 
cellules. Préparatiun 1 l'acide acétique. Grossissement, 200. 

FIG. 6. Le mémc que le précédent, traité de même, vu par le pôle formatif. Les 
corpuscules de rebut ont 616 négligés daris le desuin. Grossissernrrit, 200. 

FIG. 7. OEuf de la même espèce; le vitellus est vu par le pôle nutritif e t  montre la 
dicisiori hdtive de la grosse spliérule v'entrale. Préparé à l'acide acktique. Gros- 
sissement, 200. 

FIG. 8. CCuf de la même cspece. Le vitellus, uii peu plus Agé, est vu de rrit!rrie pour 
montrer la division en trois de la sphérule nutritive ventrale. Préparation B l'acide 

- acktique. Grossissemeiit, 200. 

Fic. 9. Vitellus de Plerotrachœa coronala, approchant de la  forme dite [ramboiske, 
vu par le cd16 formatif. Les corpuscules de rebut ont étk laissés de cîitb. Préparé 
à l'acide acetique. Grossissement, 200. 

FIG. 10. Vilellus de la rnéme esphce, même stade, préparé de ménie, vu par le côte 
uutritif. I;rossissement, 200. 

FIG. i l .  Vitellus vivant de la même csphce, un peu plus jeune, igé de dix-huit h 
vingt heures, vu par le côté pour montrer la différence d'aspect des cellules ecto- 
dermiques et entodermiqucs. 

KIG.  12. Embryon vivant h deux feuillets d e  Plerotrachœa mutica. L'ectoderme a 
étE représenté en coupe pour laisser voir la  disposition des cellules d e  I'entn- 
derme. Vu par le cdté (probablement par la face ventrale). Grossissement, 300. 

F IL  13. Embryon de la mime espke ,  mcme stade, mSme aspect, mtme grossisse- 
ment, vu en coupe optique. Grossissement, 300. 

Fir,. 14. Larve vivant,e de la m&me esphce, vue par les côt&s dorsal et c6phaliqu~. 
I,'œ~oplioge, la cavité digestive embryonnaire et l'extrémité de i'épaississernent 
coquillier sont vus par tra~isparerice 2 travers l'ectoderme. Grossissenient, 300. 

FIG. i5. Même larve, mkme stade, vue par le c0ti: dorsal, pour montrer I'entrCe de 
l'invagination préconchylierine et,  par trampareuce h travers I'ectoderrrie, l a  cavith 
digestive et la cavité du corps. Grossissement, 300. 

ILes dcssins de toutes ces plauches ont étk faits d'après nature la chambre claire 
il'Ol)crliaiiser, et les grossissemcnts soigueusement contrblks, 

Les lettres et les signes sont les mêmes pour toutes les figures, h savoir : 
1, 11, III, IV, les quatre preniières sphérules ou cellules de troisième gériératioii. 

Dans tous les cas où l'on a pu les distinguer, 1 désigne la sphérule nutritive latérale 
de droile; III, celle de gauche; II, la sphérule céphalique ou dorsale ; lV! lasphérule 
wntrnie. 

1, 9, 3, 4,  les quatre petites cellules formatives ou cellules de quatrierne généra- 
tion, provenant de la premihre division des quatre s p l i h l e s  primitives; leurs 
niimérus correspondent à ceux des sphérules qui leur ont donné naissance. 

i', II ' ,  III', IV', les cellules de cinquième génération, provenant de la seconilt: 
division des quatre sphirulps primitives. 

l', 21,  3', 4', les quatre petites cellules de sixième génération, provenant d e  la divi- 
sion des petites cellules de quatrième génération. 

I", 111', III", IV', les quatre cellulcs de septikme génération, provenant de la divi- 
sion des quatre cellules de cinqnieme géiihation. 
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I', II1, III*, IV+, cellules descendant, c'est-&-dire provenant des divisions sobah- 
quentes, des quatre sph6rules d e  troisihmo génbration. 
Pf, le pdle formatif; IJn, le pôle nutritif. 
om, la  membrane de I'aeuf; os, l'albumen de l'œuf; on, la  partie liicithiqiie au 

nutritive du vitellus; of, la partie protoplastique ou formative du vitellus. 
n, le protoplasma ou vitellus de formation: 
1, le protolEcithe ou vitellus de nutrition; X8, le deutolécithe ou substance nutri-  

tive emmagasinée. 
yh, les globules nutritifs du vitellus ou globules lécitliiques; Au, les globules adi- 

peux d u  vitellus. 
v, la  vésicule germinative et le nucléus cellulaire. 
2, les ceutres d'attraction ou centres des étoiles molC.culaires. 
x, les corpuscules excrétés ou corpuscules d e  rebut; E' ,  le premier corpiisciile; 

x", le second corpuscule de rebut. 
ec, l'eetodcrmc et les cellules du fenillet externe; en, I'entodcrme et s ~ i ç  cellules, 

e m ,  le mésoderme. 
Q, la  rEgion de l'embryon qul donnera naissance k l'invagination préconchilienne; 

q, la coquille; q!, l'invagination coqidlibre ou prkconcliylienne; q k ,  la rosetle 
superficielle de cellules qui entoure I'entrEe de l'invagiiiation préconrhylieiinr; 
gic ,  le canal d e  cette invagination; q h ,  les niasses sbcri.tées dans la cnvit6 de I'in- 
vagination; qb ,  le bourrelet qui skcrhte le bord de l a  coquille. 

c, les cils; C r ,  les cirrhes; crp, les cirrhes d u  pied; cm, Ics cil8 rnotcurs; cn, les 
petits cils iiourricicrs du bord d u  voile. 

.ÿ, le voile; u b ,  le bourrelet du bord d u  voile ou bou~re le t  moteur. 
P, l a  région de l'embryon qui deviendra le pied; p, le pied déjh formé; po, l'oper- 

cule; pg, la glaude a mucosité du pied. 
k ,  les sinus; kc, la cavité du corps; kp, sinus du pied. 
B ,  l'orifice de l'invagination primitive, ou bouche primitive; Bs, Ics saillies laté- 

rales qui  erribrassent la bouche primitive; b ,  la  bouche définitive. 
ce, l'œsophage. 
S ,  l a  cavité digestive embryonnaire ou primitive; s, l'estomac. 
i ,  l'intestiu. 
a ,  l'anus; ac, les deux cellulea annla~. 
p, les muscles ; y.c, leci cellules qui donneront naissance aux muscles ;p.?, le muscle 

rétracteur ou coliimellairc; Pm, les muscles du rnaiitcau; p, les muscles du voile. 
N, l a  rbgion de l'ectoderme qui donncra naissance à la  masse ganglionnaire sus- 

cesophagienne ; n, les nerfs; ns, la masse nerveuse céplialique ou ganglions sus-ceso- 
phagiens. 
o, les otocystcu; ai, invaginations qui donnent naissance aux otocystes; d, les  

otolitlies; oc, la cavité dc l'otocyste. 
G!, la  part,ie mBlc on testiculaire de la glande hermaphrodite. 
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D'INFUSOIRES PARASITES 

D E S  POISSONS D ' E A U  D O U C E  

D. F O U Q U E T  

Depuis une dizaine d'années, les jeunes truites élevées dans les 
liassins de pisciciiltiire dii Collége de France sont attcintcs d'une 
maladie parasitaire causée par l a  présence d'un infusoire dont la 
description fail le sujet de ce travail. RI. le  professeur Balbiani, mon 
excellent maître, a bien voulu me diriger dans nies recherches; qu'il 
me soit permis de lui témoigner ici ma reconnaissance. 

Déj9, en 1869, MN. F. IIilgendorf et  A .  Paulicki, de  Hambourg, 
observkrent ces mêmes animalcules sur diffbrentes espPces dc pois- 
sons d'eau douce, 3 peau lisse, et notamment sur la Loche '. Leur 
description tres-sommaire, est incomplète ou même erronke en plu- 
sieurs points, ainsi que je l'indiquerai pIus loin. 

L'esamen microscopique montre sur l a  peau, Ies nageoires, les 
yeux et les braricliies des poissons irifestés, des taches saillantes, 
arrondies, d'un blanc laiteux, mesurant Omm,30 3 Omm,80 de diamktre. 
Tout autour la peau est recouverte d'un enduit visqueux, les cellules 
Cpithéliales sont altérées. 

Quand on examine, avec un faible grnssissement, lin fragment de 
nageoire ou de peau, on voit que chacune des taches est formée par 
iiri amas de cellules épithéliales circonscrivant une cavit6 dans laqiiclle 
se trouve un infusoire cilié, de forme globuleuse, d'un blanc opalin 
a la IumiEre directe, grisdtre Zi la liimièrc transmise. 11 présente un 
mouvement de rotation de droite & gauche et  de gauche 3. droite, 
alternativement, et non pas toujours dans le nifinie sens, ainsi que 
l'ont prétendu RIM. Hilgendorf et Paulicki. Quelquefois, le meme 

Centralblalt, janvier 1869. 
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kyste contient deux ou trois infusoires de m h e  taille ou de taille 
inégale; lorsque la cavité kystique est trop petite, on les voit sc défor 
mer par pression réciproque. On rencontre, en outre, çii et 18, dey 
individus de petite taille, de forme beaucoup plus allongée que Ica 
adultes (Gg. I l )  ; ils se meuvent sur les nageoires, parallélement ails 
faisceaux cartilagineux et déplacent l'épithélium en agitant rapide- 
ment, dans tous les sens, les cils vibratiles de leur extrémitk ank- 
rieure. Au bout de quelqiies heures, on les voit se fixer en un poinl 
où ils prennent la forme globiileuse et se constituent une enveloppe 
aux dépens de l'épithélium refoulé. 

La différence de forme qui existe entre les animalcules fixés au 
poisson et ceux qui sont libres, tient il deux causes : 10 les infusoires 
sont d'autant pliis allnngés qu'ils sont plus jeiinzs; . 7 1 1  lorsqu'ils s r  
fixent en un point, ils paraissent globuleux parce que l'obscrvütcur rie 

voit qu'une de leurs extrémités. P o u r  bien les étudier daris leur  
ensenible, il est nécessaire de les arracher de leur kyste, ce qui se fail 
facilement en disséquant avec une aiguille le tissu qui les contient. 

On voit alors que la cuticule est élastique, transparente, assez ré& 
tante et recnuverte dc cils vibratiles trks-fins, présentant partout la 
meme longueur, insérés sur des lignes déliées, contournées en spi- 
rale et  entre-croisées. Cette disposition, signalée par les auteurs de 
Hambourg, n'est visible qu'avec un fort grossissement. 

La couche corticale est claire (fig. I )  et forme, tout autour du paren- 
chyme, une bande blanche. Elle contient des trichncystes à peiiie 
visibles chez les adultes et  des vésicules contractiles très-nombreuses, 
s'effaçant presque compl6tement pendant la spstole, présentimt en 
diastole un diamètre de Omm,03 environ. Bien que leur existence soit 
évidente, les auteurs cités n'en signalent qu'une seille e t  eniisidPrriii 
toutes les autres comme des vacuoles. 

Le parenchyme interne @. fig. 1) contient un grand nomhre de 
granulations de différentes grosseurs, insolubles dans la potasse 
caustique. L'éther et  l'alcool n'en dissolvent qu'une très-petiic 
quantité. Le carmin ne  les colore pas. Chez quelques gros individus. 
on ohserve des taches pigmentaires rioirâlres (S. fig. l ) ,  de fornir 
irrégulière ; leur existence n'est pas constante. 

L'extrémité antérieure du corps fait une légère saillie; elle pié-  
sente une ouverture circulaire, il bords taillés comme A l'eniporie- 
pièce. Cette ouverture n'est pas contractile, son diamètre est environ 
de Omm,04. Des cils vibratiles, plus gros et  plus longs que reux rk la 
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cuticule, sont insérés tout autour e t  rayonnent de la périphérie vers 
le centre. Au-dessous, on aperqoit une petite cavité terminée en 
cul-de-sac et constituée par iine membrane transparente. Cet o rgme  
n'a point été signalé par MN. Hilgendorf e t  Paiilicki. 

Ori ne peut atf.ribiier cet orifice les fonctions d'une bouche; eii 
effet,  dans des expériences répétées un  grand nombre de fois, il ne  
m'a pas été possible de faire absorber du  carmin 9 ces infusoires, 
tandis que d'autres espkes,  munies de bouche, étaient fortement colo- 
rées par les particiiles ingérées. Jiimais je n'ai troiivir, dans l'intérieur 
du parenchyme, d'aliments solides comme on en rencontre, par 
esemple, chez les Vorticelles, les Stentors, les 13aramécies, etc. Si 
l'on admet l'action dégradante du parasitisme, on peut considérer cet 
organe comme une bouche modifiée, transformée en ventonse. L'ap- 
pareil, ne servant plus à la nutrition, change de fonction e t  permet 
ainsi h l'infusoire de se fixer forternent à sa proie. Quoi qu'il en soit, 
cette ventoiise peut etre mise en évidence. En  écrasant un  individu 
fixé au porle-objet du ~riicroscope, on peut vider entièrerrieiit suri 
contenu granuleux, e t  la cuticule transparente reste adhérente à la 
lame de verre par le point qui correspond à l'organe fixateur. 

A la partie pcstérieure di1 corps, il n'existe point d'oiivertiire anale. 
On comprend facilement qiie des infusoires qui n'absorbent que des 
liquides les assimilent entiùrement ; ils n'ont, par conséquent, aucun 
résidu 3 expulser. La même disposition existe dans l'espèce Upalina, 
que l'on rencontre dans le rectum des grenouilles. 

Vers le tiers postérieiir se trouve le noyau volumineus cylindrique, 
arrondi à ses extrémités. 11 mesure erwiruri Omm,30 de longueur, sur 
O m m l O Y  de largeur en moyenne ; il est plus ou moins recourbé (fig. 3) 
e t  présente souvent la t'orme d'un fer h cheval; granuleux, renfermé 
rians m e  capsiile élastique que l'on met facilement en Cvidence par 
l'eau et l'acide acEtique faible (nul fig. 3), 3 la IumiEre transmise il se 
détache en blanc au milieu du parenchyme coloré eii gris par ses 
nombreux globules. 

I I  ne m'a pas été possible de découvrir de nucléole chez l'adulte. 
Ce fait n'est pas rare chez les ~nfiisoires. ICI. le professeiir Ralbiani, 
dans ses Hecheiches s w  les phr'nonzihes sexuels des Infusozi-es (Journal 
d e  physiologie, ,1871), dit que (( dans beaucoup de cas le ~iiicléole, 
quels que soient les moyens employés, ne peut être mis en é~ idence ,  
d'où l'on peut conclure qu'il est réduit à néant dans les intervalles 
des époques de reproductiori. 11 n'est pas rare de le voir apparaître A 

ARCI?.  IJE ZOOIA. ESP. ET GÉN. -- T. V. 1876. I I  
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ces époques chez les animaux où sa présence avait été vaiiiemenb 
cherchFe jiisqu'alors. Lne autre difficulté tri:ç-sérieuse qni accom- 
pagne la d6coiiverte de cct organe résulte dc sa ressemblance parfais 
extrême avec les globules graisseux si corrimuris dans le corps de tous 
les Iilfusoircs, et  dorit il parlage presque tous les caractères opti- 
ques. 1) 

Peu d'Infusoires offrent autant de globules que l'espèce parasite de 
la Truite; la recherche du nucléole est donc très-difiicile; cependaiit, 
je crois pouvoir affirmer qu'il n'existe pas chcz l'adulte, tandis qii'on 
l'observe toujuurs chez le jeurie, ainsi que nous le verrons plus loin. 
11 apparaît au moment oii la segmentation du parent est terminée. 11 
possède dé j i  tous ses caractkres avant lx rupture du kyste d'e11i.e- 
loppe. 

Les Infiisoires qui ont atteint lciir complet d6velnppement. se 

détachent du poisson qui les portait, et  tombent au  fond du liqnide, 
où ils sécrètent un  kyste eorriposé de m a t h e  gélatiniforme, trans- 
parente. Bientût après, ils se multiplient par biparlitiori succesr;ite, 
ainsi que l'ont constaté MX. Hilgendorf et Paulicki, sans insister sur 
les détails de cette évoluiion. E n  meme individu se divise ainsi suc- 
cessivement en deus, quatre, huit, seize, etc., part,ies à peii prPs 
égales (fis. 2, 4, 5, 6). Chaque kyste, complétenient divisé, ne contient 
pas nioins d'un millier de jeunes animalcules. Cette segmentatioii 
s'accomplit en quarante ou  cinqiiarile heures, s~iivant la tempéra- 
ture. Au début de l'évolution, le noyau vient se placer s ~ i r  la ligiic 

médiane du corps et prend part à ln division (fig. 2). L'animal, divise 
en cieux, se divise hicntDt en quatre, par l n  segmental.ion des dein  
moitiés suivant l'axe du corps et pcrpcndiculairement au plan de  la  
preriiière division (fig 4). Le niêrne phénorrikric se produit, pour c h -  
cune des parties, en  suivant la même marche j usqu'ii la segmentation 
complète du  kyste. 

L 

Chaqudfïagmcnt est globuleux et  recouvert de cils vibratiles qui, en 
s'agitant, impriment au jeune u n  mouverrient de rotation ainenant la  
torsion de la ciiticiile (fig. 7), qui forme ainsi des pédicules rcliniit 
entre elles les différentes parties d'un meme kyste. Ces prolonge- 
ments disparaisseiit lorsque la scgmeritalion est termiriée. 

Le troisième ou le quatrième jour, les jeunes s'échappent de la 
poche qui les contient (fig. 6j e t  se dispersent dans le liquide. Aunio- 
ment où ils quittent le kystc, les jeunes présentent Omm,046 de lon- 
gueur sur 01"",028 de largeur environ (fig. 8). Leur fornie est ti.+ 
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différente de celle des adultes; ils: sont, en  effet, beaucoup plus 
allo~igés, leurs exlré~riilés sont moins arrondies. L'exlrémité anté- 
ricure, compléterrient transparente, est dépourvue de granulations et 
ne porte point de ventouse. 

1,ciirs mouvements sont trhs-rapides ; tantôt nn les voit traverser le 
champ du microscope .cn présentant leur face dorsale, tantôt ils se 
meurent sur place, ne  laissant voir qu'une de leurs extrémités. Dans 
ce dernier cas, ils se présentent sous une forme coinpl6tement sphé- 
rique. 

La cuticule est recouverte de cils vibratiles très-fins e t  trbs-mobiles. 
La couche cnrlicalc, ne contient qu'une seule vésicule contractile vo- 
lumineuse, sans ramific;itions apparentes. Les trichocystes sont plus 
visibles chez le jeune que chez 1';idulte. 

Le parenchyme interne est granuleux, surtout au centre. -2 l'union 
d u  tiers postérieur et des deux tiers antérieurs se trouve le novau, 
granuleux, ovoïde, silué transversalement, d'un diamirtrc de Om1",015 ; 
le nucléole est en partie ençhâssE dans la siibstnnce du noyau, mais 
cllacun de ces organes est erifernié dans une capsule propre. Le nu- 
cléole, rendu plus visible par l'emploi de  l'acide acétique faible, a 
Omm,0031 de diamirtre; il est Iégèrcment bleuâtre e t  no présente pas 
de granulations. Le noyau est jaune pâle et granuleux. 

La grande facilit6 avec laquelle ces Infusoires p6rissent dans une 
petite quantité d'eau na m'a pas permis de les suivre longtemps après 
leur sortie du  kyste. L'apparilion du nucléole me  fait supposer qu'il 
doit exister chez cette espèce une génération sexuée. Nous avons TU, 
en efîet, d'aprirs le passage emprunté aux Recf~erches de M. le profes- 
seur Balbiani, que l'apparition d'un nucléole est généralement l'in- 
dice d'une génération sexuée. Quoi qu'il en soit, I'oliser-vation des 
faits peut seule permettre de se  prononcer sur ce point important de 
l'évolution de ces Infusoires. 

J'ai voulu rechercher si l e  jeune recommençait 5 vivrc en parasite 
immkliatement après sa sortie du kyste. De jeunes Truites parfaite- 
nient saines fiirent mises en expérience, e t  pas une seule d'entre cllrs 
ne présenla de phénomBnes d'infection ; il me fut mOme i~ripossible 
de retrouver les infusoires, qui avaient péri au bout de quelques 
hcurcs. Des expériences tentées a v ~ c ~ d e s  tktards de grenouilles res- 
tt;rent également sans résultat. 

Les ravages exercés par les parasites dans les bassins de l'établisse- 
ment de pisciculture durent environ deux ou trois mois chaque année. 
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Ils commencent à la fin de inai et  finissent vers le mois d'août, ainsi 
que M. Chantran l'a constaté. Les poissons atteints maigrissent bien- 
tôt, le rnal iie tarde pas 5 faire des progrès si les coriditio~is sont fa- 
vorables, l'épiderme forme des amas remplis de parasites et de moi- 
sissures, et la mort survient promptement. 

L'klkvation de la tempkratiire et l'alinridance (le l'eau paraissent 
favoriser le di.,veloppernent de la maladie. La pkésence dc cailloux au 
fond de l'eau, en permettant aux poissons de se frotter pour détacher 
les parasites, co~ltribue, au  corltraire, k atténuer la gra\ité du mal. 

Cette a n d e ,  la provenance des eaux qui alimentent les bassins du 
Collége cle Fraiice ayant été changée, la maladie fit des progrés moins 
rapides ; bientôt meme les Infusoires dispariirmt hrusqnement. Des 
recherches minutieuses, faites dans les bassins, n e  m'ont pas permis 
de découvrir l'habitat des jeuries a p r h  leur sorlie du kyste. Tout ré. 
ceniment encore, en examinant les plantes aquatiques et les dépôts 
de toute nature que l'on rencontre au  fond des bassins, il ne m'a 
pas été possible r ic  retrouver la trace des parasites. 

En résumé, bien que toutes les phases de leur existenc,e ne soient 
pas connues, la structure c t  13 forme de ces êtres, leur mode de repro- 
duction, les différences ;iriatomiques qui existent entre le jeune et 
l'adulte semblent leur assigner une place spéciale dans la classification 
des Infusoires. D'après If. Hilgendorf et Paulicki, on doit les rapporter 
au  genre Pantutrique de M. Ehrenherg. L'absence de bouche et d'a- 

nus, le genre de vie, pourraient peut-être les rapprocher des Opali- 
nines de M. Stein; mais l'cxistcnce de deux sortes de  cils vibratiles, la 
forme du  noyau et l'aspect g6riéral me portent 3. les rariger dans les 
Hktérotriques. Ils formeraient un genre nouveau, que j'appellerai 
IchthyophthlTius (de ZxOU;, poisson; I O E ! ~ ,  pou) avec l'épithète de  nul- 
tifilzü, rappelant le grand nombre de jeunes individus qui résultent 
de la segmentation du parent. 
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EXPLICATION DE LA PLANCHE. 

F ~ G .  1. Infusoire adulte extrait de la nageoire d'uue Truite; v, veiitoiise; n ,  nucléiis ; 
b, culicule; c, couche corticale; p ,  parerichyme interne; cc, vi.siciiles coiitractil~s; 
s, taches pigmentaires (80 diam.); V', bouche vue de face (160 diam.). 

FE. 2. Le mérne, se segmentant en deux parties; k,l;yste gélatiniforme. 

FIG. 3 .  in, noyau; TL', autre noyau moins allougC; n", noyau trait: p u  l'acide acé- 
tique pour meltre la membrane en kvidence (15D diam.). 

FIG. 4. Segmentation d'un adulte en quatre parties. 

FIG. 5. Le même, divisé en trente-deux parties. 

FIG. 6. Le même, au momerit de la sortie des jeunes (gross., 250 dinm.j. 

FIG. 7. Fragments arrachés du kyste avant la fin de la ~egmentation; r, cuticule 
tordue; n, noyau. 

Fio. 8. Jeuiie; vc, vésicule contractile; n: noyau; n', iiucléole. 

Fic. 9. Le mérne, vu par son extrémité postCrieure. 

F I G .  10. Le m&me, traitb par l'acide acé t iqw;  f ,  trichocystes (300 diam.:. 

FIG.  II. Jeune, recueilli sous l'épitlii.liiim de la prnu d'une Triiite (%O diam.). 
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ANONALIES DES ANNEXES BE L'EMBRYOTI 

LE BLASTODERIIE , L'BIHE VASCULAIKH , L'AMNIOS ET L'ALLSYTOIDE 

PAR 

M. CAMILLE DARESTE ' 

SOMMAIRE. 10 Anomalies du blastodernie. Blastoderr~ie sans embryon. - 20 Diior- 
mation du hlastoderme. - 30 Aiiorna:ics di1 feuillet vasculaire. Uéfaut de diffé- 
renciation du feuillet vasculaire et  d e  l'embryon. - 4 0  U6formatiou d u  feuillet vas- 
culaire. - 50  Arrêt de d6velopperrieiit desîles sanguirics. - 6 3  Hydropisie de I'em- 
bryon. - 7 .1  Anomalics dans la disposition des vaisseaux de l'aire vasculaire. - - 80 Anomalies de l'amnios. - 90 Anomalies de l'allantoïde. 

Les physiolngistes qiii ont 6tiidi6 les anomalies et les mnils- 
truosités se sont  bornés, jusqu'i présent, ii celles de l'embryon lui- 
même, et Iie se sont que trbs-rarement occupks des anorrialies de ses 
annexes, par suite de celte circonstance que l'on n'a guùre étudid, 
jusrplA présent, les anomalies et les monstruosités qu'après la nais- 
sance, A une époque, par conséquent, où l'embryon s'est coin- 
plélement dCgagE de ces parties accessoires. U n  seul  physiologiste^ 
M. Pannrn, qui a étudié les anomalies avant l'éclosion du p o u -  
let, a signalé quelqiies faits intéressants concernant les anomalies 
du blastoder~ric, de l'aire vasculaire et  de l'aninios; mais il n'a 
donné à leur égard que des indications incornplEles et parfois mênic 
erronées. Les nombreux matEriaiix que j'ai recueillis dans Ines eslié- 
riences me permettent de combler un grand nombre de  lacunes qui  
restent encorc dans cette partie de la t,énitngknie. 

Les anomalies des annexes de l'emhryon n'ont pas en elles-n18rnes 
u n  grand iiitérkt ; rriais elles açquiérc:nt une graride irnportnnce par. 
le  rôle qu'elles jouent dans un grand nombre de phénornè~ies téralu- 
géniques. 

1 Ce mkrnoire est un chapitre d2taclié d'un livre actiiellerneiit sons presse et qiii  a 

pour titre : Recherches sur la production artificielle des  rnonslruositds ou Essais de 
tératogdnie exp.iriment&. , 
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Elles se rapportent au blasLoderme,au feuillet vasculaire, à l'amnios 
et à l'allantoïde. Toutefois, mes observations sur les anomalies de 
l'allantoïde sont encore t r k - p e u  nombreuses, parce qii'elles n'appa- 
raissent qu'à une époque assez avanc6e de  [l'incubation, tandis que 
j'ai surtout étiirlik les anomalies à une Epoqiie tri.s-rapprochhe de 
l'origine du dBveloppemcnt. Riais les anomalies de l'allantoïde sont 
les nioins iniporlanles de  toutes. 

r L'anomalie la plus simple que j'aie rencontrée dans mes recherches 
est le développement plus ou m o h s  complet du hlastoderme sans 
embryon. 

Cette anomalie, fort remarquable en  ce qu'elle montre une cer- 
laine indkpendance entre l'embryon e t  le blastoderme, présente un 
noiivel intérêt par siiile d'lin fait que j'ai découvrrt, et qui se rattache 
au mode de nuirition de l'embryon. 

Agassiz, dans une riote de son M k m o i w  s u r  le d i u e l o p p e ~ n e n t  cles 
lw tues  I ,  a indiqué la maniére dont se fait la disparition de l'albu- 
mine pendant le développement du poulet. Il a vu que l'albumine 
disparaît peu peu au-dessus di1 disque embryonnaire ; et que, si 
l'on coagule h l'aide de l'eau bouillante un  muf soumis à l'inciiba- 
tion, on constate au-dessus de i7errihryon un espace vide présentant 
la forme d'un tronc de cône. Cet espace vide résulle de la résorption 
locale de l'albumine ; il va toujours en s'élargissant pendant l'incu- 
bation. 

Cette observation d'Agassiz n 'a  pas attiré l'attention des cmbryo- 
génistes. J'ai eu fréquemment oc.çasion de la répéter et  d'en constater 
la parfaite exactitude. 

Or, la disparition de l'albumine ne se produit point lorsque le hlas- 
toderme se développe sans qu'il se forme un ~nihrÿon.  Ainsi donc, 
l'albumine paraît servir entiérement à la  formation de I'embryon, 
tandis que le blastodernie tirerait ses éléments des matCriaux d u  
jaune. 

Le développenlent du  hlnstoderme sans ernhryoii a été signalé 
avant moi pxr RI. Eroca, comme se produisant fiéquemriient dans les 
aiifs que l'on ne  niet en incubation qu'un certain temps après la 

1 AGASSIZ, Embr?jology of Turlle, dans les Contribulions t o  Nalural Ilistory of the 
United Slales, 1837, t. I I ,  p .  513. 
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ponte l .  J'ai constaté l'exactitude d u  fait signal6 par M. Broca,  
inais, de plus, j'ai reconnu que ce fait peut aussi sr, produire dana 
d'autres circonstances. 

Le blastoderme de l'muf d'oiseau, s'il n'est pas accompagné d'un 
embryon, diqparait peu à peu par un  eifet de désorganisation, quand 
on continue à Ir, faire coiivcr. Mais je me suis souvent demandé s'il en 
serait de m h e  pour I'ccuf des mammifères, qui, à p r o p r ~ n e n t  parler, 
n'est autre chuse qu'un lilastoder~rie. Cul E U T  séjournant dails la 
matrice ne  pourrait-il pas être le siége de développements ultérieiirs? 
Et  n'aurions-nous pas là l'cxplication de certaines de ces organisa- 
tions étranges que les mkdecins désignent sous le nom de niôles, et 
dont la véritable nature est encore aujourd'hui une énigme physiolo- 
gique presque indéchiffrable ? 

Le fait de la nutrition, et par conséquent de l'accroissement dea 
inôles, si les môles avaient réellement l'origine que je leur suppose., 
dépendrait de la formation des villosités du chorion, c'est-à-dire de 
cette r~ienibrane qui rernplace ~ h e z  les rrianirnifères la membrane ~ i -  
telline de I'ovuf des oiseaux. La nutrition de l'ceuf, après son arri~ée 
dans la matrice, résulte de l'absorption des matières nutritives à 
l'aide de ces villosités qui s'implantent dans ce que l'on appelle la 
membrane radilque, c'e,t-ù-dire dans ln memhrane rnuqneiisc de 

l'utérus, hypertrophiée à la suite de la conception. 
' 

Du reste, je ne  duririe rette Iiypoth8se que sous toutes 14sene9, 
n'ayant pas eu occa~ion.d'observer de semblables faits dans les reufs 
des mammifères ?. 

J'iii observé triis-fréqiiemmcnt des dEforrnatioris d u  blastoderiiie! 
d'autant plus fréquemment que je les produis volonté. Ces défor- 
rriatioiis du blastoderme élnierit toujours accompagnées de déforma- 
tions de l'aire vasculaire. Comme les m e s  e t  les autres dépendent 

l31ioc.i~ ExpCriences sur les œufs a deuz  jaunes, tlaiis les Ann. des sc. nal., i C  sCrir, 
Zool., t. ?(\'II, p .  81. 

2 h l .  Pariiim signale et finiire rlrs b'nstorlrrmes pan3 qmbryoiis. Los r1ess:iis 

qu'il cn donne me proiiveiit que ces hlastodcrmes nraicnt cu  dcs embryons, mus 
quc ces eiribryuris avaient pCri e t  s'btaiciit décomprisés, cic manière h rie laisse:, 
il'niitre t rare  il<: lciir cuisteiicr: qii'iiri espari: vide m t r r  Ir: Scuillrt sbreiix cf. le feiiillct 
inuqueux;  cspncc qui est iiidiqiii: par les plis qiic forment ccs membranes par siii:e 
de  leur disiciisioii, e t  aussi par leur traii~parciici.. 
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de la même cause, je les décrirai s imultanémant  dans u n  autre  para-  
graphe. 

Lorsque j'ai décrit, dans ni1 chapitre prkcédent, le mode de  forma- 
tion du feuillet vasculaire, j'ai di t  q u e  toutes ,mes obsen-ations m e  
donnaient lieu de croire que l 'embryon e t  le  feuillet vasculaire sont  
prirniti~enient la mêirie chose, e t  qu'ils apparaissent i u n  certain mo- 
nient, sous la forme d'un petit disque, entre  le  feuillet séreux e t  le  
feuillet muqueux du  blastoderme. A un certain moment  l 'embryon 
se différencie du reste d u  feuillet vasculaire, c t  il apparaît  sous la 
forme d'une languette qui  oççupe l ' un  des dianiètres d u  disque eni- 
bryoniiaire. 

Or, j'ai rencontré plusieurs fois u n e  anomalie très-remarquable, qu i  
paraît 6tre u n  arrêt  de  développement du  disque embryonnaire, 
lorsque le corps do l 'embryon n e  s'est pas distingué d u  reste d u  
Iciiillet w c u l a i r e .  Le disque erribryoririaire peu t  coritiiiuer 9 s'accroître 
clans cette condition, e t  i l  forme alorsune lame circulaire qui  s'accroit 
pentlant un certain tenips en t re  les deux feuillets d u  blastoderrne. 
Ce qui rrnd cette monstruositk trks-remarqiiahlc, c'est q ~ l e c c t t e  
partie se coniportc exactement coininc Ic feuillet vasculaire des e m -  
bryons normaux; il s'y prodnit des îles de sang, et  des globules 
~,iiig~iiris dans l'intérieur de ces îles ; puis ces îles s'uriissent entre  
clles par des prolongements étoilés. e t  fornient ainsi u n  réseau de  
~iiiiseaus capillaires qui  occupent tou te  l'épaisseur de  ce feuillet. 
.\[ais l'absence de coeur empBche conipl6tement cet appareil  m x u -  
laire de foiictionner corrirrie appareil circulatoire. 

La ~ i e  de ces singuliers o rgan isn~es  n e  peu t  avoir, on  le  comprend,  
qu'une très-courte durée. 

J'ai cependant lieu rle croire que,  dans certaines contlitioiis, ces or- 
pnismes pe i iwi t  contiriuer à vivre, e t  qu'ils acquibrent m h e  u n  
rcrlaiii tlheloppemeiit. J e  suppose, e n  efïel, qu'ils sont le  point de  
rl6part de ces iiionstres si étranges qu'ls. Geoffroy Saint-llilaire a dé- 
rrits sous le nom d'llnziles. .Te ferai connaître les motifs d e  celte opi- 
i i i i ~ r i  lorsque je m'occuperai dcs monstres omphalosites. 

Cette sorte d'aiinriialie est très-rare. Dans la plus grande niajorité 
des cas, l 'embryon se constitue à part d u  feuillet vasculaire, tou t  e n  
lui reitant uni, e t  alors le feuillet vasculaire peut ê tre  isolement 
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affect6 d'anomalies, qiii portent sur la forme, sur le défaut de vascu- 
larisation et sur la distribution des vaisseaux sanguins. 

Je dois rappeler tout  d'abord certaines inodifications di1 feiiilltt 
vasculaire que j'ai indiquées dans un précédent chapitre. En décrivant 
le mode de formalion du feuillet vasculaire, j'ai ~iiontrt! que son burS 
antérieur est primitivement une ligne droite, et qu'il se complètepeu 

à peu par l'apparition de deux la- 
mes antkrieures priinilivernenl 
séparécs ct qui vont à la renconh 
l'une de l'aulre, au-dessous de la  
tete. I l  arrive trEs-frBquemme~it. 
lnrsque les embryons se déwlop- 
pent dans des conditionsphgsiqiies 

Fia .  I .  pisque embryonnaire prkeri tant  l n  riw- 
nion de l.ernbryon et du feuillot vnsciiln;ro, anormales, que l'une ou l'autre de 
lorsque le bord antérieur est euçore rectiligne. 
a, bandelette ernbrvonnai :~ ; b ,  poiittiire pri- Ces lames soit ;rrrêtEe dans son dé- 
mitive, dont les hhrds, plus rapIirochi:s b la 
tète que  dans le r c ~ t ~  di1 corps. ne soritpas v.eloppement., et  que même elkt 
encore rihiiiis ; c, fïuillct vascii1aii.u furmont 
autour de l'embryon nn cercle dont l insegment  le soient toutes les deux. De pli!\. 
antéiieiir aiixnit et6  enlcv6. - Fia.  ?. Jlisque 
erntiryor.nnire u n  peu plils Ssé. Mimes lsttrcs al1 lieu do s'unir l'une à 1';iiilr~. 
que 11nn.i II 1i:;ure pri,cS?ente. Les denx hords 
de la gouttii.re primitive sc sont riiinis a elles 1)euvent rester compl6tcnir~ 
l a  tilt, et  ne sont pas encore r&iir,is dims In 
reste di1 corps. Des deux chiés de  ln tiite ac OU i n ~ ~ m p l é t e m e l l t  sEparées. 11 
voicnt les deus  lame3 antkrieures dn  feiiillet 
vascalaire, h m s s  qni viennent se rénnir en est du reste irnpossil-iic, et il v r a i [  
avant et ail-aessoiis de la tète. 

sans intbrêt de décrire tous Ics ca \  

qui se présentent, car il y a lh une infinitk de cas possibles qiii d(.- 
pendent du degr6 de dévehppcnient de chaciine des lames antérieure\ 
du feuillet msculaire. 

Le défaut de réunion partiel ou total des deqx lames ant9riciire. 
du feuillet vasculaire pcut se lier avec un certain nombre d'anomalicy 
embryonnaires, soit avec la permancnce de l a  tliialitk primitiw d 
cociir; soit avec ce que j'ai appelé omphalocéphnlie ou hemie r i i d  . 
cale de ln [Pte. Je  ferai roiinaitre ces anorricilies lorsque je traiteri di. 

monstruosités de l'emhryon. 
Cet arrkt de développement d'une des lames antCrieures du feiiill 

vasciilairc, ou méme de toutes les deux à la fois, pcut se pro(1ii.i 
l o r s t p  le feiiillet vasculaire a conservé sa forme primitiw. 1 
peut se produire également dans le cas des déforniations eliill- 

tiques du feuille1 vasculaire que je vais mairiten;iriL décrire. 
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Ces déformations, ainsi que jele disais tout à l'heure, accompagnent 
toujours une déformation semhlnble riil hlastoderme, ce qiii tient B ce 
qu'elles sont produites par iine mêhne cause, cause que j'ai pu détcr- 
mincri. 

On sait quo dans l'ccuf dont l'évolution est normale, l'embryon ap- 
paraît au centre d'un blast»clerrnc à contours circulaires~ puis qu'il 
s'entoure d'une aire vasculaire dont les conlours sont également cir- 
culaires. 

.lu contraire, dans certaines conditions physiques que je vais faire 

Fip. 3. 4, 5, 6 ,  7 rtjX. 1>6fiiirn;itinris elIipiiqurxa di1 l>l;istoiier;nc c!de l';i,re vasciilairi.. a ,  lilastn- 
d~rmc ; h, nirc vasciilnire. - F i s  3 et 4 .  Axe de i 'amti~yrir perprndiciilniio ail grxvid axe dc 
1 I I  p. - FI:". 5 ct 6 .  A r e  dü  l 'exbrynri piir.illile a11 gr;,",] a i c  dr: l'ellipse. - Fig. 7 et 8. 
A t c  de I ' e n i h r y m  ohliqiie ail grand axe dc l ' c l i i p ~ . ~ :  Dans c c i  deux iierniI:r-s figurei, ln  rlbfor- 
mnliuii du f c ~ i l l ï t   asc cul aire ticnt cc gr-andc piiltic ni1 développcrnent iiii:gal des d e i n  liirncs 

:I PîIEUTCS. 

co i indrc ,  Ic l~lastorlerrne d'aiiord, et pliis t d r d  l'aire vasculaire, pien- 
nciit, cil se développant, la forme d'une ellipse dont l'embryon occupe 
un des foyers. 

t J'ni publii. ces faite en 285'1 e l  1963,  dans de i ix  coinmiir i icnt ioi is  i I'Açadémic 
des sciences. Voir les Coniplcs rendus, t. LIX, p ,  693, et t. LX: p. 746 .  
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Cette déforrnatioii elliptique du hlastoderme, puis de l'aire yascu- 
laire, se produit nécessairement dans la couveuse à air libre toute, 
les b i s  que le point culminant de l'oeuf n e  coïncide pas avec le point 
de contact avec la source de chaleur, et  cependant n'en est pas trt;s- 
éloiçnk. 

J'ai montré dans un autre chapitre comment cette position desauf>, 
par rapport à la source de chaleur, détermine un  échauffeme~it iné- 
gal des différentes parties du blastoderme et du feuillet vasculaire, et 
comment cet 6chauffement inégal détermine un développement plus 
considérable d'un côté de l'embryon que de l'autre côté ; comment, 
par consiquent, la forme circulaire primitive du blastoderme et du 
feuillet vasculaire devient une forme elliptique. 

J'ai pu, du reste, démontrer complétement l'exactitude de cette 
proposition à l'aide d'une c,ouveuse de Cantelo que M V ,  les dire:. 
teurs di1 Jardin d'acclimatation avaient bien voulu mettre 5 ma dispii. 
sition en 2864. Dans cette couveuse, les ceufs ne sont en contact a w  
la source de chaleur que par u n  point; mais ce point est toujours le 
point culminant. J'ai constatéque, dans ces conditions, le blastoderme 
et l'aire vasculaire présentent toujours la forme normale, c'est-&di:? 
la fornie circulaire, et que, par conséquent, la cause que je con& 
dérais comme déterminant les déformatioris elliptiques que je vieil, 

de décrire, en est hicri la véritable cause. 
J'ai constaté que, dans les déformations elliptiques, la consomma- 

tion de l'albumine au-dessus du disque embrynnriaire est en rappoi 
avec la  fornie de ce disque. Tja coagulation rie l'alhiimine, h l'aide d 

l'eau bouillante ou de l'alcool, montre en  effct que I'cspace vide qu '  
résulte de cette consommation, au lieu de présenter, comme dans 1'Ctat 
normal, la  forme d'un tronc de cône à hase circulaire, prend, au coi;- 
traire, la forme d'un tronc de cône à base elliptique. 

Puisrpe la déformation elliptique di1 hlastoderme et  de  l'aire vascii- 

laire rksultc d'un certain mode d'emploi de la couvelise à air l i h r ~ ,  
je la produis :L volonté et  d'une n1anii.1-e certaine. Il y a 1A un effc 
trés-rielternent dkterniiné. 

Mais j'ai pu aller plus loin. J e  puis déterminer à volont6 et d'uii 

manière à peu prbs certaine la positioii qu'occupe l'embryon dan- 

les blastodermes ainsi d6form6s. 
Pour faire comprendre comment j'obtiens ce résultat, il est n é w -  

saire d'entrer dans quelques détails sur les rapports de position di 

l'embryon al-ec les autres parties de l'wuf. 
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Je rappelle ce que j'ai déjà dit : i0 que l'eiriliryon à son début 
vient toiijours se placer à la partie culminante de l'œuf; 2 9 u e ,  dans 
son état primitif, l'axe longitiidinal dc l'embryon est. presqiie toiijoiirs 
perpendiculaire à I'ase longitudinal de 1'a:uf. 

Il f au t  encore ajouter un  troisième fait, Btabli par Raiir': c'est quci, 
dans le plus grand nonibre des cas, l'einbrgon, à son dkhiit, est lou- 
jours orienté dans l ' a d  d'une cer- 
tairie manifire. Si i'on place u n  
œiif dennt soi de telle sorte. que 
le gros bout soit tourné du côté 
de I'ohservateur, la partie qui de- 
\.icndra la tête de l'emliiryon est 
prcsqlie toiijoiirs plai:&, en face 
t h  rhtC gaiiche d e  l'ohservateiir. 
L~~~~~~ l'embryon se retoiirne Fip. 9 .  Coiipe s ~ h ~ m ü t i q i i e  de l'miif pour indi- 

qncr i ' u r i t ~ n l ; ~ l ~ n n  ( I V  I ' e r n I r ~ u r ~  IL, ~ m b r y u n  a u  
cciiire de l'aire vasculaire ; L., jaune entiére- iilr le jaune, il se place par con- ,,,,tu par 1, hlosiodermi: ; c.  all>un~ine : 

s;<luerit de  telle faGon que sa faCe & dd: ch du.^^ ?, cIl"b~" ai". 

dorsale est tournée d u  côlé de l'obsr,r\;ateur. 
La connaissance de cette orientation primitive de l'embryon dans 

l'ceiif me permet de donner 3 l'emhryon telle position que je veux 
sur le blastnderme oii sur I'airc vasculaire. 

Ces positions sont en nombre infini, comme lcs diamktres d'lin 
rorcle. Il n'y avait aucun intérêt & les réaliser toutes; rriais je rrie suis 
appliqué A en produire quatre principales, qui fornient, pour ainsi 
clire,autnnt de points singuliers. 

Le grand axe de l'embryon peut être perpentliculaire au grand axe 
di1 hlwtoderme oii de l'aire vasculaire, ou parallble à ce grand axe 
et rhacune de ces deux positions se dédouble en deus autres. 

Daris le premier cas, l'ase de l'embryon p;irl;ige l'ellipse en deux 
~cgmcnts inégaux, dont le plus grand occupe tantôt la droite et tantôt 
la gauche de  l'einhryrin. 

Dans le second cas, où I'asc de l'ernhryon est parallèle ail grand 
,Ise (le l'ellipse, le grand segment de l'ellipse peut être en rapport, 
tantbt avec la région caudale, et tantôt n e c  la  r6giori céplialique. 

Un coyoit  que ces quatre positions peuvent passer de l'une à 
l'autre piir une infinité de positions intermédiaires, qui toutes pniir- 
i.;iiciit Ctre ohteniies & volonté, avec une cxnctitiitie pliis oii nioiris 

1 BACFI, daris la Physiologie de Burilac,h, trad. franc. ,  t.. 111, p. VOt;. 
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g;andc ; mais la production de ces formes intermédiaires n'aurait pas 
d'irriportance. 

Rien n'est plus facile que de produire ces quatre formes prin- 
cipales. 

Pour ohtenir la perpendicularité de l'axe de l'embryon siir le  
grand axe de l'ellipse, il suffit de placer l'muf daus une position 
telle que l'axe de l'erribryon soi1 parallble A l'axe des tuyaux de cir- 
culation d'eau chaude de la  couveuse. On y parvient en mettant lc, 
cmfs dans une position oblique par rapport aux tnyaux. L'auf, ainV 
placé, ;i nécessnircmerit son gros bont oii son petit hou1 plus P h i ;  
que l'autre. Le premier cas détermine le plus grand développemcni 
du  srgrrien1 du tilastoderme e t  de l'airewsculaire qui occupe la gnii- 

che de l'embryon; le second détermiqe le plus grand déwloppernciii 
du  segment du blastoderine e t  de l'aire  asc cul aire qui occupe la  
droite de l'embryon '. 

Polir obtenir le pnrallélisrrie de l'axe do l'rmhryon avec le grand 
axe de l'ellipse, il fiiut que 1'u:uf soit  plac6 de telle manière que l';ilr! 
de l'embryon soit perpendiculaire à l'axe des tuyaux de circulation. 
Dans ce cas, si l'emhryon est en rapport avec la source de chalcür 
par la région céphalique, le lilastodernie e t  l'aire vasculaire se d h -  

loppent ssiirtoiit au-dessiis de la tête. Si ail contraire l'embryon cil 

en rapport avec ln source dc chaleur par la région caudale, Ic 
blastoderine e t  l'aire vasculaire se développent surtout au-dessous 
de la région caudale de l'embryon. 

Les positions obliqiies de l'cmbryoil, que je n'ai pas cherché à pro- 
duire, apparaissent assez souvent, car, par suite de la forme de l'aiuf, 
il est souvent difficile dc placer les ceufs dans une situation absolu- 
ment invariable cl  inmuable.  

11 y a u n  fait qui se produit assez souvent quand la tete de l'eni- 
bryon est tournée yers la source de chaleur : c'est qu'il n'y a qu'une 
des lames di1 hord est6rieiir qui se développe. Dans ces conditioii~, 
l'anomalie est plus complexe qu'il ne semblerait a u  premier abord. 

Il faut encore ajouter ici que l'orientation primitive de l'embryoii 
dans l'aeuf est très-générale, mais n'es1 ccperidant pas absolumeiit 
constante. 11 en rbsulte que, dans u n  cerlain nombre de cas, les expé- 
riences ne donnent pas de résultat précis quant à la position do l'em- 

1 P o u r  qu'il n'y ait pas d'équivoque sur ces termes de droitc e t  dc gauche, je dois 
dire qu'elles se rattachent toutes 2 la face dorsale de l'embryon, celle que 1'011 

aperçoit lorsque l'on ouvre u n  n x f  ail dilhiit de sa formation. 
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bryon dans le blastoderme. Mais ces esceplions dans le résultat 
obtenu ne peuvent Evidemrrient pas contredire la règle, puisqu'elles 
proviennent toujours d'une condition primitive qui est elle-mtrnie 
esceptionnelle. 

Ces déformations elliptiques d u  blastoderrne e t  de l'aire vasculaire 
que l'on peut produire à volonté, ont d'ailleurs cet intérêt qu'elles 
c'ncconipn;ncnt 1,rks-soiivent de diverses anomalies ou monstruosil6s 
de l'enibrjon. 

l'ami ces anomalies, il en est iine que j'ai reric:oritrée assez fré- 
qiiernmcnt dans certaines de ces déîoririations de l'aire vasculaire : 
t ' e s t  l'imersion des riscc'res. Elle se produit, mais non d'une mani6re 
constante, dans le cas où le plus grand dCveloppcment de l'aire 
~;isciilnire se filit ?I la gaiiche de  l'cmhryon. Alors l'anse cardiaque 
nppmît du côté gauche, et ln tCte se relourna en sens inverse tlc sa 
poqition ordinaire. Toutefois l'excès de développement de l'aire yascu- 
1;iirc A la gauche de l ' e n i l ~ r y ~ i  n'es1 pas l a  seule cause de celle mi) -  
m;ilie. 11 faut encore une certaine température du point de cliaiiffe 
e t  iine crartaine teinpérnture de l'air, températures que je n'ai pu 
jiisqu'i présent déterminer, pnr les motifs que j'ai signalés dans un 
autre chapitre. Toutchis l'action de ces canses estl,ricures sur la  
pro~liiction de l'inwmion des viscbres me parait bien p r o u ~ k e  par ce 
r i t  que cette anorrialie s'es1 toujours produite par sk ies ,  et que, par 
ronsiquent, il y ami t  uiie mCme cause qui agissait sur tous les ccuf's. 
J 'a i  l'espoir que je pourrai quelque jour d(!terminer ces conditions. 

')ne d(ivirnii~nt, dans CPS contiitions insolites, leblastoderme et l'aire 
wriilaire ainsi déformbs? J'ai constaté, daus certains cas, quc,  si l'évo- 
Iiitiori coiitiiiue, le blastoderrne e l  l'aire vasciilaire hisserit par repren- 
ilrc leur forme normale ; tandis que, dans d'aulres, le développernent 
iIc ces annexes dc l'embryon est définitivenient arrêté A un certain 
m;inirnt, et  l'embryon ne tarde pas 3 p6rir. Il est évident pour moi 
(1 ie ces résultats dépendent de la diffkrcnce qui existe entre la  tem- 
~iiiaturc du point de chauffe e t  13. température du local où se font 
Ics e~périerices. Il y i i  Ih deux clorinEes de problème que je n'ai pu,  
jiivp'iprésent, d6terniiner avec exactitude, par suite dc I'imperfec- 
tioii de nies appareils. 
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Les anomalies du  feuillet vasculaire ne  sont pas seulement dea 

anomalies de forme; elles sont aussi, très-frkquemment, des anonin- 
lies relatives à la formation des ~ a i s s e a u u  et 5 leur diitribution. 

1,'iirie de CFS anomalies consiste dans l'arrbt di1 d6veloppemcnt des 
îles de sang (Blutinseln), e t  par conséquent dans une i~riperfectioii 
plus ou  ~ n o i ~ i s  grande du réseau des vaisseaux capillaires qui sê 

forme dans le feiiillet vasculaire '. 
La forniation des vaisseaux, dont l'ensemble constitue ce que 1'011 

appelle l'aire uasculuire, est précédée par l'apparition, dans le feuillrt 

T-asculaire, de petites taches rouges, qui sont, à leur origine, coniplr- 
ternent séparées, e t  qui, plus tard, s'unissent entre elles pour former 
iin réseau de vaisseaux capillaires. Qu;iiitl on ohserve ces taches, ;i 

l'aide d 'un grossisse~nent s~itïisant, on voit qu'elles sont formées p u  
un  ;mas  de globules sanguins dont le nonibre Ta toujours en auginen- 
tant. Par suite de cette augmentation di1 nomhre des globiiles, la 
couleur d e  ces taches, qui d'abord était d'un rouge pde ,  devient d'uii 

ronge très-foncé. Ces taches surit ce que les errihryogériistes appellenl 
les iles de s a ~ y  (Blidi~~,seb~). 

O11 a beaucoup 6tndie ces taches, ou îles de sang, mais sans pou- 
voir arriver Li. une interprétation définitive. L'opinion prédominante 
lrs considkre comme de simples Iaciines produites dans l'intiniiti: del 

tissus par le  retrait de la substance qui les entoure. De ces lacunci 
partiraient des prolongernents creux qui viendraient à la rencontre 
de prolongements analogues provenant des îles voisines; et, par suite 
de l ' i i~ i a~ lon~ose  de ces prolongernents, les îles de sang s'unissant 
toules ensernble constitueraient u n  systime de vaisseaux capillairrs. 
Ces vaisseaux se compléteraient ensuite par la formation d'une meiii- 
brane qui les isolerait des tissus environnants 2 .  

1 d'ai signalé ccs faits en I R M  (Comptes rendus ,  t .  LXIII, p. 448) ,  puis, en 18:!, 
dans les Archives de zoologie expérina., t. 1, p. 169. 

9 Ces hçhes  rouges out 618 désigriCes sous le iiom d'iles de Wolf. Mais cette d h i  
gnalion est compléternent inexacte. Wolff a bien pari6 d'iles dans l'aire vasculaire 
ou, comme il I'appellc, I'uire ombil icale;  mais ces îles ont une tout autre significa- 
tion. Chcrcharit i se rendre compte de la formation dca vaisseaux, il admet qu'a lin 

certain moment la matière glultiieuse qui  forme le blastoderme (car il ne connaissûil 
pas encore sa  conslitution par la superpositioii des trois feuillets, qu'il a seulemerit 
entrevue plus tard) se liquéfie sur un grand nonibre da points, de manihre à consti- 
tuer un rbseaii de  lacunes qni plus tard se  trausforment en vaisseaux et se remplis- 
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Schwann, le célèbre inventeur de la théorie cellulaire pour les 
tissus des animaux, a donné de ces faits, dès ,1839, une interprétation 
très-différente '.Les taches rouges, o u  les îles de sang constitueraient, 
dès leur apparition, de véritables cellules dans lesquelles les globules 
se produiraient par une gén6ralion endogène.Ces cellules se compor- 
teraient comme les cellules de pigment. Leur forme, à peu priis sphe- 
iique'i leur début, deviendrait étoilée par l'apparition d'un certain 
nombre de prolongements creus, qui viendraient 2 l a  rencontre les 
lins des autres, et s'uniraient de maniiire h faire communiquer toutes 
ensemble les ca~ i ths  des cellnles primitives. Airisi se constituerait le 
réseau des vaisseaux capillaires qui forme le premier état de  l'aire 
vasculaire. Plus tard, les cavités ainsi produites vieridraient s'unir 
avec les cavités du cmur, et la misc en jeu de la contractilité de cet 
organe déterminerait les premiers phénomènes circulatoires. Cette 
upinion de Schwann fut adoptée par J.  hliiller 2 ,  mais elle a été généra- 
lement IaissPe de côté par les emhryog6nistes qui sont venus après lui. 
Or, bien que je n'aie pas fait d'6tjiidcs directes sur cettc question spé- 
ciale, je suis cependant très-porté % croire que la tliéorie de Schwann 
ea t  celle qui rend le mieux compte des faits. Les contours paifaite- 
ment réguliers que présentent à. leur début les îles de sang me parais- 
sent clifCcilement conciliables avec. l'opinion qui n'y voit que de simples 
1acunt.s formées par le ret,rait irrkgiilier des tissus environnants. 

J e  ferai remarquer ic;i que ce procédi: de formation pour les 
vaisseaux capillaires de l'aire vasculaire ne me paraît pas devoir 
s'appliquer i la formation de la veine circulaire, celle qui occupe 
toute la circonfirence de l'aire vasculaire. J e  crois que cette veine 
se forme par 1'abouc:hement direct d'un wrtain nomhre de cellules, 
et non par la jonction de leurs prolongements. Mais c'est une ques- 
Lion que je dois réserver pour des recherches ullorieures. 
Du reste, 11interpr6tation que l'on donne aux apparences que l'on 

sent de  sang. Les espaces solides qui restent enfermés dans les mailles du rkseau 
vasculaire forment ce qu'il appelle lcs iles. O n  voit donc que les fles décrites par 
\VolCf sont précisément le contraire de ce que l'on désigne ordinairement sous ce 
nom ; puisque cette dernière dénomination s'applique aux cavitEs qui sont le point 
IIP départ das vaisseaux, tandis que Wolff &signait sous ce nom les parties du 
feiiillet vasculaire enfermées dans les maillesdu rEscau rasculaire (\VOLET, Theuria 
gcn~~atiunis,  passim). Cette dcnomination provient de Pander, qui a renverse les 
temps de la description, et donné le nom d'lies de Wolff  aux lacunes produites dans 
l'iiit6rieur méme du feuillet vasculaire. 

1 SCH\VASN, ilfiikrosikopische Lhiersui~liungeii, p. 1S.2. 

2 J. ~ I L L L E R ,  Ifandbuch der  Physiologie, t. II, p. G85. 

A R C I I ,  nx ZOOL. EXP. ET G ~ N .  - T. V, 187G. 
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aperçoit avec un faible grossisserrient dans l'aira vasculaire ne peut 
modifier en rien l'importance des faits que je signale et que j'lii 
constatés le premier. Que les îles de sang soient de simples lacunes 
qui se creuseraient dans l'intimité des tissus et  qui n'acqiierraient que 
tardivement des parois propres, ou bien qu'elles soient dùs l'origine 
de vkritables cellules, nettement délimitées par leurs membranes, 
comme je le pense avec Schwann et J ,  Müller, toujours est-il 
qu'elles peuvent s'arrêter dans ce premier état, et  ne pas émettre les 

prolongemenls qui les unissent aux antres, 

Fi j .  ?O ou du moins que cet arrêt de développement 
peut en  frapper un nombre plus ou moins 
considérable. Dans ces conditions le riiseau 

Fi 11 9 ; ,q des vaisseaux capillaires ne se constitue pas, 
. ou du nioins il ne se constitue qiie d'une ma 

niEre trhs- imparfaite. On voit certaines îles 
l de sang s'unir entre elles pour former dta 

.. ruseaux part,icls, rriais il n'y a point de roseau 
général ; et ces réseaux partiels se produisent 

Fig. 10. a ,  iles sangiiines isol&es, 
hypertropliiéos par ~ i i i t e  leiir tantôt dans la partie excentrique del'aire Tas- 
istiknierit, et reniplies de glu- . 
billes de sang, - F L ~ .  I I .  Parties culalr0, dans Ce que l'on appelle l'aiN? OiJa- 
du  friiillet vaaciilaire dans l'état 
normal. a,  résenii capi~inireqUe, e t  tantôt dans la partie qiii avnisine 
plein de globules. 

immédiatement l'embryon, c'est-%-dire dans 
l'aire tmnspnrente. Il résulte de cette anornalio que les globules du  
sang, qui, pour la plupart, restent emprisonnés dans les cavités où 
ils se sont produits, ne  peuvent arriver dans le c e u r  qu'en trés- 
faible quantité e t  que, par conséquent, le  sang reste complétcmeiit 
tr;insparent, comme il l'est toiijours au début. 

Les îles de sang, bien que frappées d'arrêt de développement, pcu- 
vent conti~iuer às'accroilre et  prendre un volume énorme ; elles sont 
alors véritablement hypertrophiées et  déterminent des saillies conai- 
rliirables sur la face inférieure du feuillet vasculaire, en repoussant 
devant elles le feuillet muqueux qui les stpare de la cavité intérieure 
du  ~i te l lus .  Lùur parois sont toujours trbs-réguliércs, et cette grande 
régularite est un  des principaux motifs qui me font pencher ver, 
l'opinion de Schwann sur leur nature cellulaire. La  producliori de3 

globules continue à s'y faireen abondance, de telle sorte que la mCme 
île peut contenir jusqii'à cent ou deuz cents glohules l .  

' J'ai sigiiali: cps-fails e n  IR66 (voir Sur 10 nude ds formalion des monstres anenci- 
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Cet arrêt de développement des îles de sang entraîne une consé- 
quence physiologique trés-importante ; c'est que, contrairement 3 ce 
qui se passe dans l'état normal, les globules sanguins restent empri- 
sonnés dans Ics cavitks oii ils ont pris naissance, et  ne  peuvent pé- 
nétrer dans le caiur ct, par suite, dans l'appareil vasculaire de l'em- 
bryon. 

C'est un fait bien connu en embryogffnie que l'aire vasculaire, 
c'est-&-dire le réseau de vaisseaux capilhires qui se développe dans 
le feuillet vasculaire, se constitue d'une mariiiire tout à fait indépcn- 
dante  du coenr et de l'appareil vasculaire de l'embryon. Il en  résulte 
que la partie liquide du sang, ou cc que l'on nomme le plasma, se 
produit  d'une manière tout h fait ind6pendante de la partie solide 
o u  des globules, et  que le sang qui se rrieut dans le cccur de  l'erri- 
bryon est primitivement incolore et transparent. Le sang devient 
rouge lorsque les vaisseaux capillaires de l'aire vasculaire, semettant 
en communication avec IFS  ~ a ~ i t ( : . i  aiiriculaircs, permettent ;lux glo- 
bules de pénktrcr dans le cacur et, par le coeur, dans tout l'organisme 
de l'embryon. Ce fait a été indiquh par John Hu~i ter  au  siècle der- 
nier. (( Lorsqu'on observe le poulet dans l 'auf, dit-il, et qu'on voit 
le coeur bdtlre, cet organe contient, avant qu'aucun globule rouge 
<oit formé, un liquide trabsparent que l'on peut considérer comme 
formi par le sérum et par la lymphe. Les globules paraissent, non SC 

former dans ces deux parties du sang déjk produites, mais plutôt 
prendre naissance dans les parlies enviroii~ia~iles '. 1) Toutefois IIuiiter 
n'a pas vu que dans certains cas la production des globules du sang 
peut être antérieure ;-i. la mise en jeu de la puissance contractile du 
c u w .  Ainsi que Wolff l'a signalé, les diverses parties de l'emhryon 
se constituent d'une manière assez jndépendante les unes des autres, 
et  leur apparition rie se produil pas avec un e~ichaîriement régulier. 

phales dans Ics Comptes rendus del'Ac. des SC., t. LXIII, p. 448) .  II y a peu d'aniiées, 
u n  abservateur norniué Klein a décrit e t  figuri. de  semblables faits, mais il en  a 
méconnu la signilication, car il les considhre comme un Ctat normal. Voir son mé- 
moire : Dos millere héimblalt in seinen Bcziehungen z u r  Entzoickelung der  erslen 
Bluigeliisse und Blulkorperchen irn Htihneremtryo iri Wiener Silaungsbericht, 1871. - 
Fig. 14, 13, 14, 16, 17. 

1 JDHS HUATER, Traild du sang, de l'inflarnmalion et des plaies par armes <t feu, 
ricins Icu @hures compléles, trad. de Richelot, t. III, p. 83,  1 7 8 i .  Voir ;tussi la note 
de  K .  OWEA dans i'axplicatioii des plonclics, p. II. 
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Lorsque, par suite de l'arrêt de développement que je viens de dé -  
crire, l'union ne se fait point entre les îles de sang et  la circulation 
embryonnaire, ou du moins ne  se fait que tardivement, le sang de l'em- 
bryon reste incolore et transparent, comme il l'est toujours b son début. 

Toutefois il est rare qu'il soit entièrement privé de globules. En 
effet, comme je viens de le dire, la canalisation des îles de sang se 
produit toujours sur certains points ; et  si cette canalisation partielle 
se produit dane le voisinage du coeur, les vaisseaux capillaires ainsi 
formés s'unissent aux cavités du çmur. Il y aura donc alors un certain 
nombre de  globules qui pourront pénétrer dans le coeur et venir 
flotter dans l'intérieur des vaisseaux de l'embryon lui-même. 'i'oute- 
fois, le plus ordinairement, ces globules sont en trop petit nombre 
pour pouvoir modifier la couleur du  sang, qui reste incolore et trans- 
parent. Il y a des cas, cependant, où des îles de sang, en  quantité 
plns ou moins considérable, se produisent et  s'hypertrophient sur les 
bords des parois viscErales lorsqu'elles se reploient intérieurement 
pour former la gouttibre abdominale. Ces îles, en s'unissant entre 
elles, forment alors des lacunes veineuses, parfois énormes, qui 
remontent jusqu'b l'oreillette du coeur, e t  qui peuvent lui porter un 
nombre assez considérable de globules pour rendre au sang sa cou- 
leur rouge. Mais ce n'est là qu'une exception. 

Le  contact de ce sang, plus ou moins complétement priv6 de glo- 
bules, avec les tissus de l'embryon, y détermine un phénomène pa- 
thologique très-remarquable : l'hydropisie. 

J e  dois rappeler tout d'abord que les études des pathologistes mo- 
dernes nous ont appris que, si la diminution de l'albumine du san; 
est l'nne des principales causes de l'hydropisie chez les adultes, il y a 
certaines hydropisies dans?esquellcs on a constaté, 2 côté de la di- 
minution da l'albumine, une diminution considérable des globules. 
Telle est l'hydropisie qui se produit chez les moutons, et  que l'on 
désigne sous le nom de pourriture ou de cachexie aqueuse. Ce fait a été 
établi, il y a plus de trentc ans, par les belles recherches de 

31M. Andral, Gavarret et  pclafond '. 
Cette hydropisie de l'embryon diffère 3 bien des égards de celle de 

l'adulte, et  principalement par son siEge. Dans l'adulte, !es épanche- 
ments de sérosité se produisent dans les cavités closes, particulière- 

1 V. ANDRIL, GAVARRET e l  D E L ~ F O ~ .  Recherches sur la composition du sang de 
quelques animaux domestiques dans Pdlat de santd et d e  maladie, dans les Annales de 
chimie el de physique, 3a série, t. V, p. 318. 
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ment dans les cavités séreuses et les aréoles du tissu cellulaire. Dans 
l'embryon, au début des formations, ces cavités closes ri'exisleiit 
point. Ce que l'on appelle cavité pleu~o-péritonéale, c'est-à-dire l'espace 
iide qui résulte, à un certain moment, du dédoublement des lames 
latéralrs, ne se produit qu'assez tard, et bien après l'apparition de 

l'hydropisie ; quant aux aréoles du tissu cellulaire, leur formation 
ebt également tardive. Nais l'accumiilatio~i de sérosité se produit dans 
les vésicules closes qui sont l'origine de l'encéphale, et  dans le tube 
qui est l'origine de la moelle épinière. Toutes ces parties sont rem- 
plies au début et d'une maniPre normale par de la sérosité, dont la 
quantité diminue peu à peu, tandis que se forme la substance ncr- 
yeuse. Dans l'hydropisie non-seulenient la sérosité primitive persiste, 
niais encore elle augmente et distend d ' m e  manière notable les parois 
des vésicules. Cette distension se manifeste à la moelle épinière par 
un  fait très-visible et qui ne peut laisser aucun doute. Dans les pre- 
miers temps, le tube qui forme la moelle kpiiiiére se présente, à s a  
face supérieure, celle que l'on apergoit quand on ouvre l'œuf, sous 
l'ahpect de deux rubans blaiics juxtaposés el  scparés seulement par 
une ligne droite. Dans l'hydropisie ces deux 
rubans hlancs sont écartés l'un de l'autre, f i 9 7 e  Fiq513 

et  séparés par un  riiban compléternent 
transparent. Je  n'ai pu, jiisyii'à présent, 
interpréter ces apparences d'une mani'ere 
absolument satisfaisante. Je  suppose cepen- 
dant que les rubans hlnncs r h l t e n t  de la 
formation de la substance nerveuse, tandis 
qu'elle rie se produit point au-dessous du -.. c a 
ruban transparent qui les sépare, et  qui con- 

C -  
serve par conséquent lescaractbres du feuillet 
séreux dont il provient ; mais j'ai besoin, 
pour me prononcer, de nouvelles études. 

de i'encép'ia'e et [je 
la moelle bpinierr: dans l ' é ta t  
iiormnl. - Fig. 13. Aspect de Quant aux v6sicules encéphaliques, l'hyrlro- i,,,,éI,iialt: et de la moelle épi- 

piSie y & pliis difficile & constater, ni're """" l'h?-"u~isie. a> c q  
premirre, deiinii~rne et  trukième 
vésirules cérébiales;  d ,  Gparnt io i i  qu'dies se préseritent, au di:biit, d'une ma- ~ e , ~ c l l , r i i ~ n n s b ~ a n c s  de l s  moclln 
iriiliqiiée dans la tigiiri: 12 cisr iirip. 

iiibre normale, e t  consCrvC1lt pendant Un i,,,,, dans  la iigiire 1 3  P R r U r f  

temps qiie présente la h"" """"P"""': " ""h"""lanc3 
de la irioelle, iinis dans l ' k tn t  nur- 
inal, écartes dans l i i ~ d r o p i s i e .  iiioelle épinière hydropique. Leur paroi su- 

pkrieure reste longtemps transparente, tandis que leurs parois lnté- 
riiles sont hlanches comme les rubans de ln moelle. On rccorinait 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



182 CARIILLE DAHBSTE. 

cependant l'hydropisie à la permanence insolite de l'aspect tram- 
parent des parois. De plus, les vésicules augmentent de volume et 
présenlent des déformations plus ou moins marquées. J'ai vu, dans 
certains cas, les yeux distendus et déformés par l'hydropisie, très- 
probablement par la persistance de leur communication primitive 
avec les vksiciiles cérkbrales. 

Dans certains cas, l'hydropisie n'atteint que les parties centrales du 
systérne nerveux. Mais, lorsyü'elle acquiert une certai~ie i~ite~isité, elle 
se manifeste par un  fait nouveau, et  qui ne ressemble à aucun fait 
pathologique observ6 chez les animaux adultes. Tous les tissus em- 
bryonnaires s'infiltrent d'une sérosité transparente qui s'y accumule 
e n  quantité tellement considErahle que ces tissiis deviennent aiissi 
transparents que l'eau. 

Un fait très-curieux, mais dont je ne  puis jiisqu'à présent me rendre 
compte, c'est l'augmentation de volume, souverit énorme, que pré- 
sente alors le coeur. Je  l'ai r u ,  dans certains cas, presque aussi volu- 
mineux que la masse déformée du corps de l'embryon. Ses battements 
ne  permettaient pas de méconnaître sa véritable nature. 

Aprbs avoir signalé les faits généraux de l'hydropisie embryon- 
naire, je dois ajouter que les embryons hydropiques sont très-îré- 
quemment monstrueux, et que, lorsque la maladie ne les a pas ren- 
dus complétement méconnaissables, ils peuvent prksenter la plupart 
des inonstruosités que je décrirai dans un autre chapitre. Il y a mfme 
deux de ces rrioiistruosit6s qui sont assez fréqiierites : l'ornphalocé- 
phalie, acco~ripagnée ou non de la dualité du cmur, C L  le renversement 
des memlrires postCrieurs en arrière, point de diipart de la syiilélie. 
Ces monstruosités n e  sont #as la conséquence directe de l'hydropisie, 
mais cette maladie détermine souvent chez l'embryon des condi- 
tions favorables à leur production. Ainsi q u c j e  l'établirai plus tard ,  
les monstruosités simples sont presque toutes déterminées par la 
pression que l'amnios exerce sur certaines régions du corps. L'aug- 
mentation de volume de certaines parties du corps, résultant dc 
l'hydropisie, fait qu'elles viennent se presser contre l'amnios, rnérne 
sans que l'amnios soit frappé d'arrêt de développement. Du restp, les 
arrêts de développement de l'aniriios sont trbs-fréquents dans les 
embryons hydropiques. 

Lorsque l'hydropisie est Ires-iritc~ise, la visibilité de l'embryon di>- 
parait tellement, que je suis resté longtemps avant dc pouvoir Ctudier 
les embryons ainsi modifiés et reconnaître leur véritable nature. Pour 
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y parvenir, il faut colorer les tissus enibryorinaires avec des solutions 
aqiimse ou alcoolique d'iode. En agissant ainsi, j'ai pu soumettre à 
mes observations des embryons qui paraissaient devoir se dérober 
plus ou moins complétement aux investigations microscopiques '. 

Enfin, lorsque l'amnios est constitii6, ciette enwlnppc peut elle- 
nitme dcvcnir le siégc d'une hydropisic, et la  sérositb s'y accumuler 
en quantité tellement corisidérable que, lout A fait au  début de nies 
études, j'ai pu croire un moment à la production d'amnios sans em- 
bryon. Toutefois, je n'ai pas tardé 2 reconnaître que l'embryon se 
retrouvait toujours, seulement très-petit et  presque rudimentaire, 
tandis que l'amnios avait continu6 B s'accroît.re, et  la  sKrositE A s'ac- 
cumuler dans son intérieur, même longtemps après que l'embryon 
avait péri %. 

Lorsque l'hydropisie est complùle e-1 qu'elle a ainsi transfor~né 
tout l'organisme embryonnaire en masses imprégnées de sérosité 
Lransparente, la vie est atteinte d'une manière absolument irrémk- 
diable, et l'emhryon meurt fatalement au bout de quelques jours. 

On a souvent cherché à expliquer la production des monstres par 
des phénomknes pathologiques, par l'apparition de maladies qui au- 
raient, à un certain morrient, atteint l'erribryon, et altéré ou détruit 
certains de ses organes. J'ai montré, dans l'introduction, comment 

r cette théorie pathologique des monslruosités s'est produite dans la 
science. A une époque où personne ne doutait de  la préexistence des 
Fermes, ceux qui, comme Tkmery, n'admettaient pas la prkexistence 
des germes monstrueux ne  pouvaientcomprendre la monstruosité que 
par la modiîiçatiori d'un enih~yon primiliverrierit ~iornial. Or, dans le 
ea3 des monstruosités simples, les causes accidentelles ne pouvaient 
modifier l'embryon qu'en y développant des'événements mécaniques 
oii pathologiques. L'expliçalion des monstruosités par des causes 
pathologiques est encore généralement acceptée. On l'a souvent 
oppusCe h nies recherches. 

1 Dans mes publications antkrieureç, j'ai décrit ces faits d'hydropisie sous le 
nam d'mdénie embryonnaire.  J e  dois iudiquer toutefois une  diffi.rence importante 
i>ritre cet cetlemc c t  ctilui des adu:tcs. D u i s  l'cedCme dt:s adultes, la sérositi? s'ac- 
cumule uniqiiemeiit dans les aréoles (lu tissu cellulaire; cians 1'ocdi.me des em- 
bryoos, la sérosité eiivaliit a u  contraire tout  le tissu homogène dont le corps de 
l'rmhryon est primitivement constitiib. 

Panum a dCj& figuré ces faits d'hydropisie, mais sans les comprendre. Lrs fi-  
p r c s  12 e t  13, pl. III, 22 et 2, pL l., 2 ct 3,  pl. XI de  son livre représentent niniii- 
lestement des embryons déformks par  l'hydropisie. 
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Or, l'éréneriierit pathologiquc qiii a été le plus fréqucmmerit inio- 
qué comme cause des monstruosités est l'hydropisie. Déjk, en ,1716, 
un médecin de Montpellier, nommé Marcot, avait cherché à expliquer 
par l'ligdropisie un cas de hernic cérébrale, appnrt,enant a n  type de  

la pseiidenc,éphalie. AIorgiigni dCveloppn cette Lhéorie. B6cl:ird alln 
plus loin encore,' et  expliqua un trhs-grand nombre des rnonstriiosités 
simples par l'hydropisie j .  

Les faits que je viens de rappeler me permettent d'apprécier cc3 
théories à leur juste valeur. Assurémrnt, l'embryon peut être affecté 
d'hydropisie; mais l'hydropisie embryonnaire est incomparablcmeiit 
plus grave que l'hydropisie de l'adulte ; elle désorganise l'enibrgon, 
e l  produit des dksordres irrkparables qui ne peuvent se terminer qiir 
par la mort. J e  considère donc l'hydropisie embryonnaire comme 
entièrement étrangère à la production des monst,riioçités. 

11 y a toutefois un  point qui présente des difficultés, c'est l'ori- 
gine de l'anencéphalie. L'aiiencéphalie présente, entre autres 
caractCies, le d6faut de formation de la substance nerveuse et l'ar- 
cumulation de la sérosité dans les vésicules encéphaliques et le tiihe 
de la moelle épinière. Elle est donc tout à fait comparable aux faits 
d'hydropisie de l'axe cérkbro-spinal quc jc viens de décrire. Toutcfoiu, 
les nionstres anencéphales diffkrent des errihryons siiiipleriieiit 11y- 

dropiques par un  caractbre physiologique fort important. Tandis que 
les embryons hgdropiqum périssent nbcessairement, d'une nianierc 
très-précoce, par le fait de l'hydropisie, les monstres anencéphale) 
peuvent, chez les ~iseilux,  arriver ililne kpnqiie t.ri:+voisine rlr: l'érlo- 
sion. On sait, d'ailleurs, que ces monstres, dont  la fréquence relative 
est gra~ide dans l'espèce humairio, arriverit 5 I'Cpoque de la riaissaricc, 
ct  que, en dehors de la partie centrale du systkme nerveux et des 
organes qui l'enveloppent, l'organisme de ces monstres présente le, 
conditions les pliiç r6giilières et  toutes les apparences de la santé la 
plus parfaite. 

Lorsque j'ai fail co~inaître,  il y a dix ans, l'liydropisic emhryoii- 
naire, les causes qui la produisent et  les désordres qu'elle détermine, 
j'avais cri1 pouvoir lui attribuer l'origine de l'anencéphalie, tout en 
faisant remarquer que l'hydropisie ne dCtruit point la substance ner- 
veuse, comme Morgagni, Haller et  BCclard l'ont admis, mais cp'ellc 

1 U d ç ~ a n u .  Second ~ndrnoire sur Ies futus n c d p l d e s ,  daiis les Bulletins ds la PaciillB de 
nredecine, 1817, p. 499, 
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s'nppose à sa formation1. Je  supposais que, lorsque dans les ernhryons 
hyiropiques la maladie s'est localisée dans Ic systkrne nerveux ccn- 
ird, l'embryon pouvait continuer h se développer si la lésion du 
sang yenait A disparaître. Or, l'apparition de la seconde généraLior1 
des globules, des globules elliptiques qui remplacent les globules 
circulaires d u  début, me paraissait pouvoir être invoquée comme la 
caiise de la modification du sang. On ne  connaît pas encore d'une 
manière certaine le mode de production des çlobulcs elliptiques. 
Toutefois, leur apparition parait avoir lieu 3. 13 suite de la forrriatiori 
du  foie. On a donc pu croire que le  foie était le lieu de formation de 
ces globules. J'ai donc supposé que la disparilion de l'hydropisie pou- 
vail  résulter de ce changement de la constitution d u  sang. 

bis cette hgpothésene peut plus se soutenir en présence de ce k d  
quej'aiconstaté l'année dernière, que l'altération du sang, caiise dc 
l'hydropisie, amEne toujours des désordres iiicurables. Je  suis donc 
rondiiit A penser que l'anencéphalie véritable, bien que fort scm- 
blable en apparence A l'hydropisie du système nerveux central, en 
tliifPre essentiellement. 1)liisieurs observations m'ont prouvé qu'dle 
peut  se produire çliez des omhryons dont le sang est parfaiteriicrit 
iioniial. Xcs recherches ultérieures me perrrieltront, je  l'espère, de 
r~uiiipléter sur ce point mes études ttiratog15niyues, et de distinguer 
I'hydrorachis ~é r i t ab le  de l'anencéphalie qui  résulte d'un simple 
arrtt de di.veloppernent. 

bliiis, tout en réscrvnnt cette qiittsliori, (411e je rie polirrai résoiidre 
coniplétement qu'A l'aiclc d'élEments qui me  manquent encore, je 
doib faire reniarquei que les fkaits pathologiques ne prodiiise~it point, 
comme on l'a cru, des fails tératologiqiies. Ce sont, a i l  contraire, les 
fnits tératcilogiques qui produisent des faits pathologiqiies. Ainsi, 
d m  le cas qui nous occupe actuellement, c'est l'arrêt de dévelop- 
pement des îles de s;iiig q:ii déterrriine l'hydropisie. 

Le.; îles de sang, lorsqu'clles ne sont pas frappées d 'un  arrêt de 
tli:~cloppe~iieiil, n'ont qu'une exislence tout à fait tr;insiloire. Elles 
>'unissent très-promptement les unes aux nutres, de manière à 

cuiistituer l'aire  asc cul aire. 

Voir les Con~pfes rendr~s, t. LSLII, p .  4'18. 
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L'aire vasculaire, c'est-à-dire l'ensemble des vaisseaux qui se prci. 
duisent dans le feuillet vasculaire, parcourt un certain nombre tif 

phases. Ces phases successives pciivent elles-mFmes devenir Ic point 
de départ d'un certain nombre d'anomalies. 

Dari! la preniikre phase, il n'existe que des vaisseaux capillaires cju '  

sont en communication avec l'appareil circulatoire de l'embr!.~~!, 
d'abord par la région auriculaire du cmur, et ensuite par les aortec 
descendantes. Le seul vaisseau un peu considérable que l'on observe 
alors est la grosse veine circulaire qui occupe le bord extérieur du  

feuillet vasçulaira, et  que l'on dksigrie sous lc notri de sinus t e m i n a l  
ou de veine pimigdniale.  

Cet état, qui persiste dans un certain nombre d'anomalies, n'est orni- 
nairement qiic transitnire ; il disparaît pour fitire place à une seconde 
phase dans laquelle on voit apparaître les véritahles vaisseaux. 

La disposition des veines de l'aire vasculaire présente dans l'état 
normal uIie assez grande rQgdarité. Sous les auteurs qui ont dEcri 
cette disposition dans l'évolution normale la décrivent en effet de la 
m h e  manikre. La grande veine qui forme, au début, le contour 
de' l'aire vasculaire envoie deux reines, .l'une siipérienre et I'aiitrc 
inférieure, qui viennent aboutir aux dcux orifices auriculaires di1 

caiur. Seiilerricrit ces dcux veines pr6sentenL des rapports différent?, 
Si nous prenons l'embryon avant que sa tête se retourne dc 

manière 3. se coucher sur le jaune par sa face gauche, nous vnjoni 
que ln veine descendante est située au côté drnit de lx  tete de l 'em- 
bryon. Elle est la continuation directe de la veine primighial . 
L'autre extrémité de laveine primighiale! qui forniela seconde raciii 
de la veine descendante, est lieaucoup plus pclite que l'aulre, a y e  

laqudle elle vient s'anastomoser. La veine ascendante, qui remonl 
de la partie inférieure de l'aire rasculaire, se place au  contraire il 
gauche de l'embryon. 

Dans les anomalies provoquées, la disposition des veines de 1'uii.t 

vasculaire prbsente au contraire de iiorribreuses anorrialies, et cc \  
anomalies sont tellement fréquentes, qu'il est presque impossible d i  

trouver deux aires vasculaires dans lesquelles la disposition des ~ e i r i r -  

soit absolument semblable. 
Une disposition assez fréquente est celle que l'on observe d m  

l'inversion des viscères. Ici la veine descendante est au côté gaucll' 
de l'embryon, tandis que la veine ascendante est au côté droit. 

On rencontre trés-fréquemment des anomalies dans la disposili n 
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dwacines dc la veine descendante. Quelquefois la veine descendante 
est double, cc qiii tient à ce qiie les deux extrémités de la veine pli-  
migéniale ne s'unissent point au-dessus de la tête dc l'embryon, et 
forment cliaçiirie une t e i ~ i e  descendante q ~ i i  vicrit ahoutir dans les 
deus ouvertures auriculaires du cueur. Cette disposition fort rernar- 
qiinble dépend manifestement d'un arrêt de cléveloppemenl des laines 
antérieures du feuillet vasculaire, qiie j'ai décrites dans un para- 
graphe pri:cdticnt, gt qiii restent isolbes dans toutes leur étendue. 

Dans d'autres cas, les deus veines descendantes se réunissent 3. 
ilne distance plus ou nioins grande de la lêtc ; et tantôt leur calibre 
e b t  égal,  taritôt, au  contraire, il présente 
de grandes irrégularités. Dans ce derriier FUJ. 15 

cas, Yune des veine5 est très-volumineuse 
et doit être considérk comme la termi- 
naison de la veine circnlnire, tandis que p 
l'autre est rétiuite à un très-petit canal 
mstorriotique. Or c'est laritôt l a  veine 

droit qui présente le plus grand calibre. 
La veine ascendante peut manquer dans 

'F 
d u  côté gauche, et tantôt celle du chté 

ccrtnins cas; et tantOt elle n'est point rem- 
placte, tantôt elle est suppléée par des 
veines de forniatinn nouvelle qiii se pré- 

' 
Fig. 14. 1 5 .  i G  et ii. Origines il*: la 

yentent sur les deux cûtés de l'cmbiyon. veine deaconriante. - F I <  . 14. Ileux 
yi:incJ complitcnicnl d:.tin~Lcs. - 

Je ne parle ici que des gros troncs vei- Fig. 15. \.'cirie debcerirlante formée 
par  deus racines de méme calil>re. 

ncus. Quant aux petites  amif fi cations yiii - ~ i g .  16 c t  11. Veino dcscen- 
dnnto form4c par  driix rncincs da 

viennent s'y aboucher, elles présentent calihri: ini , j ini ,  la pius petito etnnt i 
giii,chc d u i ~  1s iigiirc i ü ,  h droito 

tics variétés infinies. Leur description mi- dan9 l n  f i w e  1;. 

nutieuse ne présenterait aucun intérêt. 
Ces anomalies de la disposition des troncs veineux se produisent 

dans les aires vasculaires à cnntoiirs circulaires ; mais ellrs sont 
beaucoup plus fréquentes lorsque l'aire vasculaire présente la disposi- 
tion elliptique que j'ai décrite au coin~riericc~iient dc ce chapitre. J e  
n'y reviendrai pas ici; je  me contente seulement de faire remarquer 
que ce fait se produit surtout lorsqii'il y a ,  comme jc l'ai intliqué, 
une très-grande inkgaliti: de développement cntre les deux lamcs su- 
périeures de l'aire vasculaire. . 

La formation du systhme artériel dc l'aire vasculaire présente éga- 
lement des anomalies. On sait que les artères de l'aire vasculaire 
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sont primitivement les deux hanches  de terminaison des deux aortes 
descendantes; c'est ce que l'on appelle les artères omphalo-nié- 
sentériqiies. Dans certains cas l ' m e  de ces artEres, et  le plus ordinai- 
rement celle du côté gauche, fait complétement défaut. On roit 
alors l'artkre omphalo-méseritérique droite émettre un rameau qiii 
contourne l'extrémitk postérieure de l'embryon e t  vient se ramifier 
dans ,la partie de l'aire vasculaire qiii est situke h sa gauche. Il faut 

Fi? 18. Uivposition norrnnlc d e s  vniss taux dans  l'aire vauciilairc. a, a, artères omphalo-misenle 
r i q u r ~  h ,  veine ilrsc~rirliiiile : c: veine awriidarite.-  FI^. 19 Fixc111pIe ci'll~~i: c i i s p n ~ l t ~ n n  a l c r  

innlc. Absence de 1 ;utère omphalo-mCscnti:rique gauche; ici ,  elle s'accompagne de l'absence I r  
la  veii io a~cendan le .  

remarquer ici que cette disparition de l'artére omphnlo-mEscntériqw 
gauche est un fait constant dans l'erri1,ryon des niarririiifères. 

Je n'insisterai pas plus longuement sur ces différentes disposition, 
des vaisseaux de l'aire vasculaire, mais je dois faire ici une remarque 
qui a une certaine importance. 

L'aire vasculaire de la poule, daris l'état normal, présente iiiic 

absence rerriarqiialrle de symétrie dans la disposition des troncs vei- 
neux; elle est au contraireparfaitement symétriquedans la disposition 
des troncs artériels. 

Si nous comparons les figures que M. Rischoff a données de l'aire 
vasculaire de certains miirrimifères, le lapin e t  le chien1, nous 
voyons ail contraire que la dispxition des troncs veineux présente 
une symétrie complète. Les deux parties supérieures de la veine ter- 
minale ne se réunissent point au-dessus de In tête de  l'enibryon, re 

qui tient sans doute a u  défaut de  réunion des deux lames antérieum 
du  feuillet vasculaire. Elles ont un volume teal, et  descendent de\ 

deus  cdtés de la tête, pour venir s'anasiomoser avec deux veines as- 

cendantes kçalement volumineiises ; et de l'union de la veine aaceii- 

dante droite avec la veine descendante droite, comme de celle de In 
veine ascendante gauche avec la. veine descendante gauche, pro- 

1 Uisc~o i - r .  Traile du  dèoeloppemenl de l'honrnie el des niarnmi/'ër.es, pl. 16, fig 59 rt bu .  
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viennent deux troncs veineux transversaux qui viennent s'ouvrir 
dans les deux orifices auriculaires di1 m u r .  

Les observations de Bischoff noua ont appris également que cette 
disposition des vaisseaux de la vésicule ombilicalc n'est que transi- 
toire, et que certains dc ces vaisseaux disparaissent assez prompte- 
iiieiit, la reine omphalo-mésentérique droite, et l'artère omphalo-mé- 
sentérique gauche. 

Chez la poule, la disposition des troncs veineux est, des le début, 
aujmbtriqiie, tandis que celle des troncs artkrids est au  contraire 
symétrique. hIais les anomalies ont tantôt pour résultat de faire repa- 
raitre la symétrie primitive, comme cela a lieu pour le systérne vei- 
l ieur ,  et tantbt de la détruire, comme cela a lieu pour le système 
artériel. 

S'est-il pas permis de tirer de tous ces faits une conskqiience gé- 
nErnle et d'admettre que la disposition des vaisseaux de l'aire 
 asc cul aire chez Irs vertébrés suphieurs se produit d'aprhs un 
type commun, type parfaitement syn~étriqiie, qui peut, dans certains 
cas, être notablement modilié par le défaut de formation de cer- 
taines parties, mais qui reparaît plus oii inoiris complCtement, 
thns certaines anomalies, lorsque les parties dont l'existence n'est 
qne virtuelle vieririerit à se réaliser ? 

Et cette considcration, que je déduis ici de l'étude de  l'aire vascu- 
laire, s'applique à un grand nombre d'anomalies que psé- 
scntent les autres systèmes org:iriiqiies. Tous les ariatomisteç 
mnaissent la fréquence des anomalies du système musculaire de 
i'hoiiime. Un analomiste anglais, 31. MTood, a constaté 293 anomalies 
iiiiisculaires sur 34 cadavres.il2. Pozzianiontré réceniment que ces aiio- 
malies musculaires s'expliquent par l'anatomie comparée, et qu'elles 
criiisistent soit dans l'existence de muscles complétcment ktrangers 
nii type humain normal, soit dans la modifiçatiori du type humain nor- 
nid de certains muscles qui reproduit un autre type spécifique, soit 
enfin dans l'apparition de muscles qui n'appartiennent 2 aucun type 
iI:alisé '. La consécpience qui rksulte de ces faits, c'est qu'ail-dessus 
de tous les tlpes spécifiques il existe un type général qui les contient 
tous  virtuellement ; que, par conséquent, les types spécifiques rie 

1 Pozri, Be la valeul- des anoninlies musculaires au point dr! vue de l'anfhropologic 
zoologique, dans le C o m p l e  rendu d e  la session d e  I'Assoc. franç. pour l'avaticement dPs 
sciencps, p. 581, Lille, ,1874. -Voir aussi D A R W I N ,  la Descendance de  l'homme, trod. 
franc.,  t .  1, p. 136. 
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sont pas absolument fixes, et  qu'ils peuvent toujours Gtre parlielle- 
ment modifiés par i'apparition de certains caractkres qui leur son[ 
étrangers, mais qui existent dans le type général. 

La décnu~er t e  du nlode rie formation de l'amnios, préparée par 
Wolff, a été achevée par Parider. Çetto membrane, q u i ,  à uii 

certain nioment, enveloppe complélement l'cmliryon, se produit 
d'ahord ailx dkpens di1 fcnillet séreux du hlastoderrnn ; puis, ciirnnie 
Iteidiert et Kemnk l'ont prouvé, se complète, plus tard, par un pro- 
longemerit de la couche cut;iriEe des 1;~rries latérales. C'est h l'esih- 
tence de ces éléments cutanés qu'est due sa contractilité. L'amiiius 
n'est ainsi, à beaucoup d'égards, qu'un prolongement des parois de 
l'embryon. Sa formation se lie donc, par Ics liens les plus intimes, i 
cellc de l'cmhryon lui-meme. 

L'emhrgon apparaît, au  début, sous la forme d'une lame étalSc 
entre le fcuillet séreux et le fcuillet muqueux du blastodernie, qui le 
revktent comme deux épidermes. Puis, à un  certain moment, s~ 

partie extérieure, o u  ce que l'on iippelle les lames latérales, so replic 
en avant, en arrière et  latéralement pour former une cavité inférieure. 
Ce plissement a pour résiiltat de frirmer les parois thoraca-abdr- 
niinalcs, quise produiseritpeu h peu de dehors en rledans et forment 
au-dessous de l'enibryon, entre l'embryon et  le blastoderme, une ou- 
verture, l'outerture ombilicale, qui va toi~jnurs en se rétrécissant. 

La membrane amniotique, qui se continue sans interruption arec 
les parois abdominales, est ainsi entrainCe au-dessous de l'embryon, 
et forme, au-dessous de lui, une enveloppe qui s'écarte de tous le3 

côtés, et  qui se soiiléve au-dcssus clcs parties du blnstodermc qui re- 
vêtent le jaune. Ce soulèverrient se manifeste à i i r i  certainmoment, i 
l'ext6rieur de l'embryon, par l'apparition d'un certain nombre de 
plis qui forment antant de lignes saillantes. On voit d'abord un de  

ces plis en avant de la tête, un autre en arrière de l'extrémité posti- 
ricure du c o r p ,  deux autres enfin sur les cAt6s. 

La ligne saillantr, antérieure ne tarde pas h se replier en arrièr?, 
de  rilanière h s'étendre d'avarit eri arrière au-dessus de la tête, oii 

elle forme ce que l'on appelle le cnpucl~utz  céphaliyue.  De même If 
pli saillant de l'extrémité postérieure s'étend d'arrière en ayant au- 
dessus de la région caudale, et forme le capuchon caudal. De mime 
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enlin les plis saillants latéraux s'étciident peu h p ~ 1 1  de dehors cil 
dedans des deux muitibs du  corps dc l'enibryori; ce sont 11:s cirpu- 
choiis lateraux. 

Dans l'état normal tous ces plis saillants, hien qii'ils n e  se p rodu i -  

sent pas d'uric iii,inii:re siniirlt;inh, finissent par c;e me1ti.c en conti- 
nuité les uns avec les aiitrei;. Ils ~ i r o d i i i s e n t  ainsi uiin sorte de cz- 
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puchon général qui s'avance peu 3. peu au-dessus de la face supé- 
rieure de  l'embryon e t  qui finit par le ret-êtir complétement. Lus 
bords h ternes  de ces plis laissent eAtre eux une large ouverture, au  

fond de laquelle on aperçoit la face dorsale de l'embryon ; mais ces 
plis vont à ln rencontre l'un de l'autre, et ils diminuent peu h pilu 

le diamètre de cette ouverture, qui finit, au  hout d'un çcrt,ain temps, 
par s'oblitérer d'une maniére coniplkte. Cette ouverture est ce que 
l'on appelle l'oinbilic amniotique. Elle correspond, dans l'é~olution 
normale, 3. la région lombaire de l'embryon. 

La fermeture de l'ombilic amniotique a ponr résiiltat de compléter 
la forniatiun de l'amnios, c'est-h-dire de la membrane qui cnveloppc 
complEtenient l'erribryori. Toutefois la contiriuilé de l'a~ri~iios avec 
les capuchons qui ont servi à le fornier persiste pendant un certiiin 
temps. C'est ce quc l'on appelle le pédl'cule arnnz'otfyue. Mais cette 

continuité disparaît elle-même et, par suite, l'amnios deviciit c m -  

plEtement distinct du feuillet sirrcux du blastoderme, ayer, lcqiie: 11 
n'a plus aucune attache. 

Ces faits sont connus depuis longtemps. Découverts d'abord clail. 
l'oeuf des oiseaux, ils ont été observés dans l'oeiif des nianimifère., 
et meme dans l'oeuf humain. 

Rien n'est plus fréquent que les anomalies dans la formation de 
l'amnios. 

L'amnios peut  n~aiiquer complétement, ou du moins n'Être q u e  
très-faiblemeiit indiqué, tout autour de l'embryon, par une t r h -  
1éçEre élévation du feuillet séreux. J'ai souvent observé de parcil, 
faits. L'ernhrgon peut se développer dans ces conditions, et inéni~ 

atteindre un  certain degr6 de développement. Il est probable, toiil?- 
fois, que l'embryon ainsi privé d'enveloppes ne  pcut atteindre Ir 
ternie de l'EvoluLio~i, parce que  l'absence de l'amnios s'oppose iiu 

développement de l'allantoïde. 
Les embryons développés sans anmios sont quelquefois normaux. 

tandis qu'ils sont toujours monstrueux lorsque l'amnios n'est qu'in- 
compl6lement formé j. 

Lorsque les embryons sont soumis i l'action de causes perturba- 

i Ce fait de l'absenre de l'amnios a 't6 quelqiiefois signalP, mais tih-raieniiml. 
On Ic voit d'une manière t rh -man i fe s t e  sur le dessin que Wolff a donni: de si. 
deux embryons jumeaux di.velopp8s sur une cicatricule uiiiqiie. M .  P:~riurri a s i g i , ~  r 
iin certain nombre de fnits p n r d s .  
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trices, la succession des différents phases que je viens de rappeler 
peut être tout autre. 

Certains capuchons peuvent manquer : tantat le capuchon caudal, 
et tantbt le capuchon céphalique; ou bien ces capuchons et les plis 
qui les précèdent ne se forment que d'une manibre incomplète. J'ai 
vu assez fréquemment le capuchon céphalique, très-petit, se produire 
au-dessous de la tête de l'embryon '. 

11 résulte de ces faits que l'ombilic amniotique reste, dans certains 
cas, pendant un temps plus ou moins long, largement, ouvert. Il en 
résulte aussi que cette ouverture peut se trouver en contact avec d'au- 
tres parties de l'embryon que celles où on la rencontre dans l'état 
normal. Enfin, l'ombilic peut ne se fermer jamais: surtout si, comme 
je l'ai vu plusieurs fois, l'extrkmité caudale vient s'engager dans soli 
ouverture. 

Ces arrêts de développement de l'amnios, qui se produisent dans 
le repli du feuillet séreux qui est en rapport avec le dos de l'embryon, 
peuvent également atteindre sa face infhieure, et  alors ils se com- 
binent avec un arrêt de développement des lames ventrales qui, ail 
lieu de se replier au-dessous de l'embryon, restent étalées des dcux 
cdtés de la colo~ine vertébrale, e t  laissent, par conséquent, largemeril 
ouverte toute la face antérieure de l'embryon. Dans ce cas, l'ombilic 
ordinaire est aussi large que la face antérieure de la  cavité ahdomi- 
nale. L'arrêt de développement de la partie antérieure de l'amnios 
est alors nécessairerrierit associé avec diverses espèces d'éventration, 
et forme ainsi de véritables monstruosités. 

La permanence du pf dicule . amniotique est une anomalie peu 
grave en elle-même, mais qui a l'influence la plus considérable siir la 
riabilité de l'embryon. Elle forme, en effet, une barribre infranchis- 
sable au développement. de l'allantoïde, qui se  trouve, & son tour, 
frappée d'arrêt de développement, et n e  peut s'étendre ainsi sur 
toute la surface interne de l'aeuf. Cet arrêt de développement de 
l'allantoïde, en diminuant considérablement l'oxygénation du sang, 
devientpour l'embryon u*e cause d'asphyxie, et ,  par suite, de mort. 
J'ai décrit cet arret de développement de l'allantoïde dans mes pre- 

1 \VOIE a sigiialé ce fait que le capuchon cépliallque vu, comme on le disai 
don, la gaine de la téte (vagina capitis), n'a pas toujours la  méme forme; il supposa 
que c'est le propre des races gallines particulitxes. J e  n'ai, jusqu'i présent, fait au- 
cune observation sur ce sujet. Voir De formations inteslinorurn, t .  XII, p. 443 ,  
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miers travaux sur 1'Cvolution anormale ; mais je suis resté plusieurs 
années avant d'en comprendre le mécanisme '. 

Enfin, un dernier fait que je dois rappeler ici, parmi les anomalies 
de l'amnios, c'cat le défaut ou du moins la diminution considéralilc 
du liquide amniotique; ce qui fait que l'amnios reste appliqub siIr le 
corps de l'embryon, au  lieu de s'en .écarter, et qu'il comprime ainsi 
des régions plus ou moins considérables du  corps. Cela se produit 
surtout dans l'arrêt de développenient partiel du capuchon caudal 
ou du capuchon c?éphalique. Rlais cela peut se produire aussi d'une 
manière générale. 

Ces faits de compression partielle ou totale de l'criibryon ont une 
grande importance au point de vue do lx  tératogkriie ; car ils sont polir 
l'embryon lui-m0me le point de départ de presque toutes les mony 

-truos itEs simples autositaires. On voit alors se produire, tantôt des 
arrOts de formation et de développement, tantat des déviations, tantùt 
même des fusions de parties. 'Ious ces faits étaient 3 peu près inex- 
plicables avant que mes observations m'aient permis d'en faire con- 
naître l'origine 2. 

J e  dois ajouter que ,  si j'ai constaté tous ces faits par l'obscnation 
directe, cependant j 'en ai trouve un  certain nombre dans leçqucls 
l'amnios était dans les conditions normales. Il y aurait 13 contradie 
tion, mais seulement en apparence. J'ai la conviction que, dans cts  

cas, il y avait eu application de l'amnios sur certaines parties de 

l'embryon, et, par suite, compression de ces parties ; puis le dévelnp- 
perncnt de l'amnios avait repris son cours rogulier, mais aprés avoir 
modifié d'une manière durable certai,nes parties de l'embryon. 

Ici, je dois rappeler qu'un des médecins qui! dans notre pays, oiii 

le plus contribué aux progrès de l'anatomie pathologique, Cru~eilhier, 
avait dbjà reconnu, dans un certain nombre de monstruosités sini- 

ples, les produits non équivorpes d'une pression extérieure S. Toute- 
fois Cruveilhier, en constatant le fait, n'avait pu en dtterminer la 
cause. De plus, Cruveilhier s'étai1 faitune idce très-inexacte de l'action 
de celte cause exlérietire; car, dans son ignorance de l'embryogénie, 
il croyait que la compression s'exercc sur des organes tout formés, 

1 J'ai signalé ccs faits dès 4 8 ô 2  et 1863.  Voir les Comptes   endu us, t. LV, p. 793, e 
t. LVII, p. 5 i 9 .  hlais je n'en avais pas encore constaté la grande génhralité. 
h f DAHESTE. Ann. des se. na!,, 46  série, Zool., t. IV, p. 119, 1835. - A m .  des S C .  

nat., $e série, Zool., t. XX, p. b9, 1863. 
CRUYEILHIER. Trnitd d'anatomie pathologique gd~zQrale, t .  1, p. 303, 313,629 et :O?. 
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tandis que les effets de la  compression sont anterieurs nu dévelop- 
pement définitil des organes. 

L'action d'une pression extérieure exercée par l'amnios pour pro- 
duire les monstruosités donne une explication très-simpIe d'un fait 
d é j i  signalé par tons les ti.,ratologistes, mais dont ils n'avaient pu, 
juiqu'i présent, se rendre un compte exact;  c'est la réunion fré- 
quente d'anomalies et même de monstruosités Lr8s-diErentes sur 
uri même sujet. On a souvent invoqué, pour expliquer ce fait, le ' 

principe de la corrélation des organes, dont Cuvier a fait une si belle 
application B la détermination des animaux fossiles, et que tout ré- 
cenimcnt RI. Darwin a désigné sous le nom de cowdntlon de c ~ ~ o z ; ~ -  

s a ~ e  ( c o ~ ~ e l a t i o n  of g m w t h ) .  Assurément, je ne nie pas I'impor- 
tance que peut avoir la corr8lation des organes ou la çorrélation 
de  croissance dans un certain nombre de faits de tératologie; 
mais j c  crois que ce rôle est beaucoup plus restreint qu'on ne 
le pense giin6ralement. Cela tient Ci ce que l'on a ignoré pen- 
dant très-longtemps la distinction, si nécessaire pour l'interpréta- 
t i o n  des faits tératogé~iiqiies, des deux phriodes de la. vie erribryon- 
naire, distinclion sur laquelle j'ai longuement insisté dans un des 
chapitres précédents, ainsi que le défaut de solidarité qui existe, au 
début, entre les différentes rkgions de l'organisme. Or, c'est pendant 
cette premibre phiode que s'ébauchent la plupart des monstruosités. 
L'étude des monstruosités monlre, eu effet, que si la coexistence 
d'anomalies très-différentes dans un  même sujet est un  fait fréquent, 
cc n'est pas cependant un fait nécessaire, puisque ces anomalies 
pcuvent se produire isolément. L'arrBt de développement total ou 
partiel de l'amnios explique tous ces faits de la manière la plus satis- 
fainante, puisque l'arrêt de développement total exerce son influence 
sur l'embryon tout entier, et peut, par conséquent, déterminer si- 
multanément la production des anomalies les plus diverses (exencé- 
phalics, célosomies, ectrom6lies, déviations des membres ou de la co- 
lonne vertébrale, etc.) ; tandis que l'arrêt de développement partiel 
de cette enveloppe ne produit que des monstruosités locales, c'est-à- 
dire qui n'affcctent que les rkgions du corps soiimises 5 la pression 
extérieure. La coexistençe de plusieurs anomalies ou rnonstruositEs 
sur un même sujet est donc le résultat de l'action d'une caurc unique 
agissant sur toute la surface de l'embryon, tandis que les effets se- 
ront  isolés si la cause n'agit que d'une manière partielle et par 

conséquent toute locale. Les faits s'expliquent donc du la manière la 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



196 CAXII,LE DARESTE. 

plus simple, et  sans qu'il soit nEccssaire de faire intervenir ici Irs 
lois encore inçon~iues qui régissent les relations des divers organes 
entre eux. J'aurai plus tard l'occasion de revenir plus en détail sur 
ces faits, lorsque je m'occuperai des monstres omphalosites: où le 
défaut de solidarité est parfaitement 6vident. 

Je n'indique ici que pour mémoire les anomalies de l'allantoide, 
sur lesquelles je n e  possède que Irés-peu de  docurrie~its. J'ai cepen- 
dant constaté, dans plusieurs circonstances, un arrêt. de développc- 
ment de l'allantoide dont le volume est très-réduit. et qui n'occup 
alors que la région q u i  correspond il la pointe de l ' s u f .  Dans mes 
premiers travaux sur la teratogénie, j'avais cru A un déplacement de 
cet organe. Plus tard, j'ai reconnu que ce déplacemeet n'est qu'ap- 
parent, et que l'arrêt de dheloppement de l'allantoïde dépend uni- 

quement, comme je l'ai dit plus haut, de la permanence du pédicule 
amniotique. 

EXPLICATION DES PLANCIIES.  

PLANCHE V11. 

Tou8 ces dessins sont de grandeur natiirelle. 

LETTRES C O M M U N E S .  . 

a, embryon; 6, amnios; c, ouverture de I'amnios ou ombilic amniotique; d ,  aire opaque di1 leidlei 
 asc cul aire; e, aire transparente, f ,  allantoidc; g ,  artèra omphalo-mésentériqiie droitc ; g', artire 
omplialii-niéseritCri1111e gxiidie ; Ah', veirieu di:sr:cridarileu .iÉparEeu oii racines de la veine dewi i -  

dante unique ; i, veine ascendante ; 9,  deiixiGme veine ascendante. 

Fro. 1. Déformation elliptique de l'aire vasculaire, beaucoup plus développée B la 
droitc de i'embryon qu'a la gauche. Développement plus considérable de l'ariere 
omphalo-méseutériquc droite que de l'artère omphalo-méseut~kique gauche. La 
veine descendante supérieure est formée par la réiiiiicin d e  deux racines, dont la 
droitc est plus considérable que la gauche. II n'y a pas de veine ascendante. L'em- 
bryon, presque entièrement retourné, est complétcment enfermé dans l'amiiios. 

FIG. 2. Dkformation elliptique do  i'airc vasculaire, principalement dévcloppbe au-  
dessus de la  tete, mais du cbté gauche seulemerit, ce qui tient à ce que la lamr 
antérieure gauche du feuillr:t vasculaire est seule développ6e. InégalitE consicl- 
rabIe des artères omphalo-m6sentériques. Veine descendante proveiiaut du c ' l e  
gauche. P a s  de veine asccndscte. Thte de I'embryon complétement retournce e t  
enveloppke dans le capucliou céphalique de l'amnios. Corps de l'embryon non re- 
tourné et complétement à nu. 

FIG. 3. Deformation elliptique de l'aire vasculaire, beaucoup plus d8veloppCe i 1s 
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gaiiche qu'à la droite de  l'embryon. UBveloppement plns considérable de  l 'artère 
ornphalo-mésentérique gaucho qne d e  l ' a rk rc  omphalo-mésentérique droite. 
Veine descendante formée par  l a  réunion de  deux racines inégales, la vcine'çau- 
che Stont beaucoup plus considérable qiie la  droite. Embryon complélement re-  
tourné. Anomalie de l 'am~iios, qui n e  s'est pas formE dans  la rbgion postérieure du  
corps et qni laisse passer 1'cxtri.rnité caudale. 

Fic. 4. DSform?tion elliptique de  l'aire vasculaire, beaucoup plus développbe h la 
gauche qu'a la droite de  l'embryon. Développement plus considErabie de  l 'artèrc 
ompha1.o-méoentérjque gauche que de  l'arthre omphalo-rnésentérique droite. Exis- 
tence de deux veines descendantes. P a s  de vr ine  ascendante. Embryon retournt5 
seulement dans la région céphalique. Amnios largement  ouvert au-dessus du corps 
de l'embryon, qui ne s'est pas encore retourne. 

F ~ G .  5. D6formation elliptique de  l'aire vascuhire, principalement développée au- 
dessous de la région caudale de  l'enihryon, e t  dont  In rPgion droite est Egalrmcnt 
un peu plus développEe que  la  région gauche. Veine descendante formée par une  
grusse racine provenant di1 cîitt; droit ,  mais recevant aussi de trbs-petites r.;icines 
provenant du  c6té gauche. Vcinc ascendante très-considérable. Existence d'une 
secnndc veine ascendante, moins volurnincuse, occupant le cbtE droit  d e  I'aire 
 asc ci il aire. Embryon presqne entièrement retourné e t  complP t~men t  enveloppé 
dans l'amnios. 

FIL 6. Déformation elliptique de  l'aire vasculaire, principalement développ6e au -  
drssoiis de la rGgion calidale. Inkgalité des  art,Pres omphalo-més?nti.riq~~es, celle 
d u  cdlé gauche beaucoup plus di.velopp6e que celle du  cOt6 droit. Veine ascen- 
dante très-développée. Veine descendant': unique;  sa  position oblique ri?sulte du  
diveloppement des deux lames supérieures du  feuillet vasculaire, car  cette veine 
se produit dans la région où ces deux lames s'unissent l'une à l'autre. Embryon 
presque entièrement retourné et comp1t:tement enveloppé dans l'amnios. 

FIG. 7 .  DGformation ellipt,iqoc de  I'aire vasculairp, principalement di:velopp;c an-  
dessous dc la rCgion caudale. Inégalité lbgùre des arthres omphalo-méscntériques, 
ln droite uu peu plus considErable que l a  gnuülie. Deux veines descendantes sS- 
parées; leur obliquité indique un pliis grand diveloppement de  la  lame arit8rieure 
droite du feuillet vasculaire. Veine ascendante trks-dkvelopp6e. Existence d'une 
vpine latkrale au chti: gauche. Embryon prksentant cette particularité que le corps 
s'est rctourn6 en scn3 inverse de la tbte, dont le retournement est normal. Allan- 
toide sortant au c6té gauche de l'embryon. 

FIG. a. Déîorrnation elliptique de I'aire vasculaire, dtveloppt?e surtout ail-dessous d e  
la rCgion caudale, e t  3. droite de l'embryon. l ' r h s -k@re  inégalité des  artEres om-  
plialo-n~ésentbriqucs, celle d u  cdtE gauche étant u n  peu plus considérable que 
eclle du cdté droit. Deux veines descmdantes  siip6ricures lég8rement inclinées. 
Pas de  veine ascendante. L'examen d e  la  figure montre que  la lame antérieure d u  
ciité gauche s'est plus développée que celle d u  cûté droit .  C'est Io contraire d e  c e  
qui a eu lieu pour l a  partie infkrieure. 

FIG. 9. Déformation elliptiqne da I'aire vasculaire, peu marquée. T o u t ~ f o i s ,  la 
moilie droite est plus considérable que l a  moitié gauche, gurtout au-dessons do 
l'embryon. LbgBre incgalité des artères omplialo-rni.soiiti.riqueu. Deux veines des- 
cendoutcs IGgErcrnent obliques; celle d u  cdté gauche plus volumineuse quc  celle 
du cbté droit. Embryon iriconipléLemeri1 retouriié, üorripli.teirient enfermé dalis 
l'amnios. 

FE. 10. LXformation elliptique de l'aire vasculairz, qu i  s'est surtout développke 
au-dessus de la tête, e t  a u  côté gauche, par s i ~ i t e  d u  ddveloppernent excessif d e  
la lame antérieure gauclie. .4rtère ompliaio-mésentèriq~ie gauche beaucoup plus 
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dkveloppée que l'arthre omphalo-mésentkrique droite. Veine descendante unique 
provenaut surtout du côté gauche. Emhryon compl6tement retourné et envelopyé 
dans l'amnios. Allantoïde considérable. Cet embryon, bicn que vivant, était dans un 
é la t  de souffrance rendu manifeste par l'&ta1 particulier de l'appareil circulatoire, 
que représente la  figure, état de souffrance qui annonqait une mort procliainz. 
Les vaisseaux paraissent comme interrompus, par suite de leur contraction irre- 
guliare, qui produit dans leur parcours des arrêts momentanés du sang. 

FIG. 11. Déformation elliptique de l'airme vasculaire, beaucoup plus dévelop~iée la 
gauche de l'embryon et  daus la région inférieure. C'est un exemple remarquable 
do déformation oblique. Existence d'uue seule arthre uniphalo-niéseutEriquc i 
gauche. Le systhme artErie1 peu développé e n  comparaison du systkme veiueur. 
qui présente des ramifications nombreuses, mais fort irréguliores. TBte de l'en- 
bryon retournée. Ar& de développement de l'amnios, qui est largement ouverl 
dans la région postérieure, e t  laisse le corps entièrement à nu. Incurvation lalb 
rale du tronc, qui rirsulta manifestement de l'arrét de dheloppement de l'amnios. 

FIG. i2. Embryon précédent, grossi pour montrer les rapports de l'incurvation de 
la colonne vertébrale avec l'arrét de développement d e  l'amnios. - Explicalion des 
lellres. - a,  onibilic arririiofique largemeut ouvert; b, premihre vésicule cirébrale; 
c, vésicule d u  troisiBme ventricule ; r i ,  vbsiciile des lobes optiques; e, vésicule di: 
la  moelle allongée; f,  il; g, fente ohoroïdienne; h ,  région auriculaire du caeur; 
i, région ventriculaire; k, bulbe de l'aorte; 1 1' L", crosses de l'aorte; rn, n1oel.e 
épinièrc; n, lames dorsales ; O, lames latérales; p, rnemhres antérieurs ; q, membres 
postérieure; r ,  extrémite coccygiecne. 

FIG. 23. Déformation elliptique de i'airc vasculaire, rksultant principalement du  dé- 
velûppernent de la lame antérieure gauche du fcuillet vasculaire. Arthre ornphalo- 
nésentérique gauche beaucoup plus développke que la  droite. Veino descendanie 
formée par la réunion de deux racines très-écartées qui se réunissent au-dessus de 
la tste. Veine ascendante considErable. Embryon iiicomplbtemerit retourné et eo- 

veloppé dans l'amnios. 

LETTRES COMMUNES.  

a, aire optique du feuillet vasculaire; b , aire transparentc; c, iles de sang isolees et Liypertrophiérs; 
d, iles de sang formant des réseaux; f, amnios ; g ,  pli de i'amnioe o u  ombilic smnioiique; 
Ir ,  thte do l'embryon ; i, ceil; j, viisioulcs cér6hrales ; ic, cœur ; 1, moelle épinièrc ; rn, lames d :- 
oales ; n, lamcs latérales. 

Iirr,. 1. Embryon hydropique. Arret de développement et hypertrophis IégEre dei 
fies de sang, qui n'ont commencé se canaliser que sur certains points, particu- 
lihrement siir le contmir di1 feiiillet vasculaire, oh  elles indiquent la ve in~  circu- 
laire. On voit aussi deux traînées asscz régulibres au-dessus de la  tête, trainées 
qui indiquent vagueriieot deux veines drscendant,es. Embryon retour& sculemeiit 
dans la région céphalique. Cœur battant su r  du sang incolore. Arrêt de dCreiop 
pement d e  l'amnios, qui n'est complétement forme que dans le capuchon cépha 
Iique, qui recouvre la tkte et laisse tout le reste du corps à découvert. Hydropisie 
Ikgère de l'emhryon, manifestée par une hydrorncliis partielle, e t  surtout par l'acdèmz 
des lames latérales. Grandeur naturello. 

FIG. 2. Embryon hydropique. Arrét de développement des îles dc sang, qui présen- 
tent sur qoelques points seulement de lEgers réseaux. Il y a toutefois une indicl- 
tion manifeste de la veine circulaire. Embryon complétement exsangue, entièremeni 
e n  dehors de l'amnios, qui s'est arrét.6 tout h fait h son début e t  présente seulp. 
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ment un repli elliptique tout autour de lui. Tbte retournée sur Ic jaune, de ma- 
nihe lui faire face par son cbtE droit. Hydroracliis Enorme manifeste par l'écar- 
tement considérable des deux cordons do la  moelle épini6re. Grandcur naturclle. 

Fic. 3.  Embryon hydropique. Déformation considérable de l'aire vasculaire, e t  
arrct de diveloppemcnt des îles de sang, qui sont peu hyperlrophikes, mais ne 
prksenteut aucune vasculirisation. Emhryon trEs-dEforrnA par l'hydropisie, e t  dc- 
venu prcsquo entièrement méconnaissable, prcaquo cntikrernent & découvert en 
dehors de l'amnios. Caeur trhs-dilaté e t  rempli de snrig rouge,par suite d e  sa coni- 
munication avec quelques îles de sang. Grandeur natnrclle. 

Fic. 4. Fragmeut du feuillet vasculaire montrant les îles de sang arrktéen dans leur 
développement st  hypertrophiées. Ces îles, ù coutouis trbs-ncts, contiennent une 
tnorme quantith de globules de sang, qui  du reste y sont trks-irrEgulièremeiit 
repartis. Grossi vingt fois. 

Fic. 5. Formation du résean des vaisseailx capillaires di1 Fenillpt vasculaire B l'aide 
des prolongements EtcilGs des îles sanguines. Grossi trois fois. 

Fic. 6. Embryon normal. Aire vasculaire pr8sentant un remarquahle a r d t  de dfve- 
loppement des vaisseaux sanguins. Le systènie artCriel s'eut dévelr~ppk à pen près 
scul, ses ramifications se terminant en cul-de-sac. L e  système ~ c i u c u x  est réduit 
B la veine circulaire, qiii dans la région superieure h c t  une veine descendante 
ramifiée au-dessus de la tête. On aperçoit au-dessoiis dn la M e  qutilqnes ramus- 
culcs veineux qui paraissent faire compléternent défaut dans le reste d u  feuillet 
wsçulaire. oo, artères orriplialo-m6senttriques se terrniiiaril dans des ramifiçalions 
en cul-de-sac; p, veine circulaire; q, veine descendante. Grossi trois fois. 

Fic. 7. Embryon hydropique, presque entièrement cnfcrmé dans l'amnios, qui pré- 
sente encore un ombilic amniotique largement ouvert dans la  région dorsale. 
llydropisie considérable, pas asscz cependant pour déformer compl6temeiit I'em- 
bryon. Cette hydropisie se manifcstc par l'hydrorachis, qui rksulte dc l'écartement 
dcs cordons de la moelle épinibre; par l'aedème des vertEbres primitives, qui sont 
transparrnt.es et Bcartécs les unes des antres; par l'mdèrne des lames latérales; par 
!a déformation considérable des vEsicules chrkbrales. Cœur dilaté et battant sur  
du sang incolore. Iles sagguines isoKes et hypertrop1ii;es; quelques-unes seule- 
ment, en très-petit nombre, s e  sont serrées entrc elles. Grossi cinq fois. 

PLANCHE IX. 

LETTRES COMM1:NES. 

a ,  aire upaquc di1 fouillet vaiciilir!re ; b, aire lrausparcutr. ; c ,  iles ilc sang isnlkes e t  liypflrlropliiéas ; 
d, iles de sang formant des réseaux ; e ,  leciines sanguines; /, amnios ; g, pli de l'nrrinios CU 

oiühilic amniotique ; h, lete do l'embryon ; i, mil ; j ,  houclio ; k, vesiciiles cerehrales ; Z, emur; 
m, moclle épinière : n, lames dorsnics; o,  lames latérales ; p, gouttière alidorninolc ; q, membres 
siipérieiira ; r ,  membres inférieurs ; s, extrémité. eoccygienne. 

FIL 1. Embryon hydropique. Amnios largement ouvert, se pr6scntant sous la forme 
d un repli elliptique qui ne recouvre pas l'embryon e t  qui est seulement appliqué 
contre lui dans la région d c  la tete. Distension h o r m c  des vésicules enç$plia- 
liques par l'hydropisie, tandis que les cordons de la moelle ne sont écartés l'un de 
i'autre que sur un point seulement. Les lame3 dorsales sont très-peu modifibes, 
mais on observe une distension considérable des lames latkralrs. Lc corps présente 
une double incurvation, ce qui me fait croire que la partie postkrieure de I'amuios 
a exercé primitivement une comprcs~ion sur  la partie postérieure de l'embryon, 
puis s'en est notablement écartée. L e  coeur est rempli de sang incolore. 011 aper- 
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çoit au-dessous de l'amnios une vascularisation incomplPte de l'aire  transparent^, 
formée par des vaisseaux qui ne se sont point soudés aveu le cutur. C n  peu plus 
loin se voient des îles da snng isolées. Grossi quatre fois. 

FIG. 8. Embryon hydropique. L'aire vasculaire pri.sent,e ail-drssons de l'embryon 
deux énormes lacuues remplies de sang rouge et  dans lesquelles viennent aboutir 
un grand nombre de vaisseaux égalenierit remplis d e  sang rouge. Mais ce système 
de grandes lacunes sanguines n e  s'est point mis en commuuication avec le coeur, 
qui bat  sur d u  sang incolore. Arrét de développement de l'amnios, qui présenle 
un large ombilic amniotique au-dessus de la region dorsale. Ilist,ension hydropique 
considérable d u  faux amniou, c'est-&dire de la poche formee tout autour de l'em- 
bryon par le plissement du feuillet séreux avarit que l'arriuios soit corupléteirieii: 
formé. L'embryon que l'on aperçoit au travers des membranes de l'amnios n'a pas 
d'yeux; les lames dorsales et  surtout les lames latorales sont très-edématiées. 
Grossi cinq fois. 

FIG. 3.  Embryon hydropique. Airc vasculaire presque sans vascularisation. Iles de  
sang nombreuses et un peu réticulées vers la circonférence d e  l'aire vasculaire. 
Quelques lacunes sanguines énormes, mais trbs-peu nombreuses, dans l'aire traiis. 
parente. Hydropisie énorme de I'amnios. Ilistension hydropique considérable des 
vésicules encéphaliques. Les lames dorsales e t  surtout les lames latérales ç03i 
notablement oedématiées. Le cmnr s'était uni avec lee grandes lacunes de L'aire 
transparente et contenait un peu de sang rouge. Grossi trois fois. 

FIG.  4 e t  5. Embryon hydropique complétement enfermé dans l'amnios, qui est 
l u i - m h e  affect6 d'hydropisie. Distension des vkicules ekréhrales; absence de, 
ycux ; hydrorachis légkrc. OEdeme dcs lames dorsales et  des lames latérales. Reii- 
versement de3 membres postérieurs, point de départ de la symélie. Le cœur bat 
snr  im sang complétement incolore. O n  voit sur la  face inf6rieure (fig. 5 )  la  
gouttihre abdominale très-largcmmt ouvcrte. Grossi trois fois. 

FIG. 6. Embryon hydropique. Aire vasculaire non canalisbe. Iles de sang hyper- 
trophiées et  remplies de globules, avec une très-légère réticulation sur certains 
points. Deux énormes lacunes au-dessous de l'embryon, i'une gauclie de la 
partie inférieure, l'autre 2 droite et au-dessus du cœur, qui par suite de sa coni-  

munication avec elle s'est rempli de sang rouge. Amnios incompléternent f o m i  
et réduit un pli elliptique qui est moins grand que l'cmhryon. La tttc de l'cm- 
bryori est entièrenierit en dehors de I'amnios. Le corps est infléchi. OEd6me consi- 
dérable des lames dorsales c t  des lames latbrales. Grossi quatre fois. 

FIG. 7. E m h r p n  hydropiqne. Aire vasculaire présentant des lacunes sanguines assez 
grandes et ayant un peu la forme de vaisseaux sanguins. Quelques-unes pr6scntcnl 
des dimensions considérables. Amnios constitue uniquement par un pli saillant q u i  
entoure l'embryon de tous les c6tés. Emhryon hydropique et  teks-déformé par 
l'hydropisie. La tEte nk: s'est pas encore retournée; elle est trop déformée pour 
qu'on puisse y reconnoltre les différentes parlies, mais présente la forme génèrale 
de la  t&te des ryclopss an déhnt de sa formation- Le tronc laisse apercevoir une 
hydroracbis, puis un aidcme considérable des lames doi-salcs et  des lames latérales. 
On a p e r p i t  h la partie postkrieure les membres postérieurs retournés, çunirne 

dans l a  symélie. L'augmentation de volume qu'ils doivent 3 l'hydropisie est ce 
qui détermine leur pression contre l'amnios et  par suite leur dhviation. O n  aper- 
çoit dans l'intkrieur di1 corps des taches rouges; ce sont des lacunes pleines de 
sang comparables celles de l'aire vasculaire. Grossi deux fois. 

Pic,. 8 e t  9.  Embryon liydropiqne. Aire vasculaire non canalisée. Iles snngiiin?~ 
très-hypertrophiées, les unes complétement isolées, d'autres réunies et formant 
de petits chapelets. Quelques grandes lacuries au--dessous du corps, mais sans 
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cornniunication avec le cœur. Amnios presque entièrement formé, mais  avec uii 
ombilic amniotique encore largement ouvert e t  qu i  laisse apercevoir certaines 
parties de l'embryon. L'embryon n'est ici visible que par  transpxrence au  travers 
des parois de l'amnios e t  du  faux amnios. II es t  partiellement dkforrné par l'hy- 
dropisie. La tBte est tournée B droite. L e  cœur  est à droite e t  ba t  sur  du  sang 
incolore. Laposition du cmur i d q u e  un eommencemeiil d'inversion des viscéres. 
On voit, la face inférieure, In gouttière abdominale qu i  n'est pas  fermée. Grossi 
quatre fois. 

PLANCHE X. 

LETTRES COMMCYES.  

n.  nmnios ; r i ,  tète ; c, lames dorsales: d, lames laterales : e, mil : f ,  cmnr ; g, membres antérieurs: 
h ,  membres postérieurs ; i, aire transparente ; j ,  aire opaque : k, iles de sang; 1, lacunes s i t~ces  
au-dessous de l'embryon; m,  gouttière abdominole. 

Fic. 1 et 2. Embryon complétemcrit déformé par  l'hydropisie ; amnios appljqiié 
contre l'embryon et le  comprimmt,  par  siiite di1 dEvrloppement énorme des  lames 
Ialérales. TQte  arrhtée dans sou développement, rudimentaire e t  ne  présenluut 
aucun organe des sens [organiçation qu i  rappelle la  triuciphalie). Lames dorsa l~s  
ires-petitrs et disparaissant complétement entre les lames latérales. Lames k t & -  
rales énormément distendues par I'œdEme. Elles ont  une  coloration rouge i t r e  par  
le fait de l'existenre de lacunes sanguines dans leur intérieur,  lacunes qui comrnu- 
niquent avec d'énormes lacunes sanguines de  l'aire transparente. Caiur petit, bat- 
tarit sur di1 sang rouge, par  suite d e  sa  cunir~~rinicatiori  avec les lacunes ealb- 
rieiires. On voit h la  face infériciire (cg. 2)  u n  sillon qui résulte de  la  fermelure 
de h gouttikrc abdominale. Grossi cinq fois. 

Fic. 3 .  Embryon légèrement atteint par I'liydropisie. On aperçoit  pa r  transparence 
quelques lacunes sanguirieu au-dessous de  lu i .  Amiiios iiiconiplétemeiit formé e t  
prisentant au-dessus du  corps u n  large ombilic amniotique. Creur battant sur  d u  
sang rouge par suite de  ses rapports avec leb lacunes sanguines. Membres supé- 
rieurs et membres infkrieurs retournés; ce dernier fait est le  point de  d lpa r t  de la 
symélie. Grossi deux fois. 

Fic. 4.  Embryon complétement deformé par l'hydr.opisic, Amnios n'existant qu'à la  
partie posthrieure e t  appliqué immBdiatemerit siIr l 'embryon. L'embryon priisente, 
h !a partie supér i~i i re ,  iiiie tCt,e plus ou  moins dbformée, mais encore reconnais- 
sable, et qui laisse voir l ' a i l .  L e  caeur, é n o r m h e n t  dilaté, comme cela arrive 
IrL:quemment dans l'hydropisie embryonnaire, bal  sur  du  sang rouge, par  suite d e  
la communication de ses cavités avec les lacunes sanguines de l'aire transparente. 
Le reste du corps, formé principalement par les lames latérales, est transformé 
en une vPsicule cornplétemeiit transparente. Grossi trois fois. 

FIG. 5. Embryon conipl6tement déformi: par i ' l iydropi~ie, e l  entièrement changé 
en une vésicule transparente. Il  est impossible d'y reconnaître aucune partir, saur  
le cteur, qui, bien que rempli d'un liquide incolcm, sc mariifeste cependant par 
ses battemenls. Le  cœur est 3. la  gauclie de l'embryou, ce  qui  est le premier fait 
de l'inversion des viscères. Grossi trois fois. 

Fic. 6. Délaut de différenciation entre l'embryon e t  le feuillet vasculaire. Distiiic- 
tion de l'aire transparente e t  de l'aire opaque. Format ion d'un réseau d e  vaisspaux 
capillaires par la  réunion des  îles d e  sang ; cc réscau communique avec la  veine 
circulaire qui existe déjà en  grande partie e t  forme le contour à peu près complet 
de cet étrange organisme. On voit encore s u r  quelques points des  iles de  sang 
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qui ?estent isol8es. Cet appareil vasüulairo ne peut servir à la circulalion faulo 
d'un organe contractile. Grossi deux fois. 

FIG. 7. Embryon hydrnpique. Absence de canalisation de l'aire vasculaire, qui ne 
présente que des lacunes sanguines plus ou moins grondes. Amnios trh-in- 
complet, presque entihrcment réduit au capuchon caudal e t  aux capuclionr la- 
téraux; 10 capuchon céplialique manque entiércmcnt. Il en rCsultc une large ou- 
verturo de l'ombilic amniotique. Tête très-petite, rudimentaire, sans organes des 
sens, présentant les caracbi:res de la trint:éphalie. IAanics dorsales trEs-pdites; lames 
latérales énormes, et présentant une coloratiou rougcitrc tcnant à l'existcncc de 
lacunes sanguines qui sont cn coritiriuité avec les lacuiies de l'aire vasculaire. 
Grossi deux fois. 

FIL 8. Emhrynn normal, presqne entihrement retournb et compléternent enveloppé 
dans l'amnios. Dbforrnation elliptique peu considérable du feuillet vasculaire, doiit 
le seguierit droit es1 plus développb que le segment gauülie. Absence complkte dc 
l'artère omphalo-m8sentérique gauche, qui est suppléée par les ramilica~ions de 
l'artère omphalo-mésent8riqiie droite. Deux veines descendantes triis-écarttes 
l'une de l'autre, e t  peu dbveloppées. n, art i re  omplialo-m6senftriqiiu unique;  
oo', veines descendantcs. Grandeur naturelle. 

FIG. 9. Embryon LEgErement hydropique. Canalisation incomplEle do l'aire vascii- 
laire. Iles de sang isolées, e t  formant seulement sur ccrtnins points des rkeaua 
partirls. On voit ccpendnnt la veine circulaire et I'iiidic,alion de la veine drs- 
ccodante. Amnios presque entiitrement formé, sauf le capuchon caudal, qui lail 
délaut, et laisse une ouverture à l'ombilic amniotique luut fait B l'extr4niitii pos- 
thienre du corps  Distension des  s si ci il es encéphaliques. Léger écartement dts 
cordons de la moelle. OEdème des lames dorsales et des lames latérales. C m u r  
battant sur  du sang incolore. p ,  ouverlure de l'amnios à sa partie post6rieure:, 
O, indices de la veine descendante. Grossi deux fois. 
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PLIR AZ. DE KOROTNEI'F 

(de Mosoou). 

Lo dévelappement inégal de qiielqiics-uns des diffFrents organes 
d'un etre n'est pas un fait isolé dans le règne animal, il se rapporte 
principalement aux organes des sens. Ce fait est facile 5 compreridrc, 
puisqiie ces organes, plus que les autres, expriment le rapport d'un 
organisme avec le monde extérieur, et que cette vnriabilitb est 
certainement due à l'influence des conditions environnantes. Comme 
preuve 1i l'appui de cette assertion, nous pouvons citer la structure 
des yeux des insectes, de quelques crustacées (Daphnides) et de plu- 
sieurs hIollusques, principalement les Céphalopodes, d o n t  I'orgarie 
de la vision, dans sa complication, ne le cède e n  rien à celui des Ver- 
tébrés. 
Un exemple non moins remarquable d'une semblable inégalité de 

dCveloppement se trouve dans les organes des sens compliqucls de 
quelques Actinies, comme cela a 6té déjà démontré par Ilollard '. 
Ce savant a donné une description exacte de ces organes curieux, 
aussi je citerai ses propres paroles : (( On rencontre chez 1'Actinia 
equina, prks de la marge du plan tentaculifère, un cercle de petites 
bourses ordinairement colorécs d'un bleu vif, tantôt ramass6es sur 
elles-mémes, flasques et plissées, tantôt dans un état de turgescence 
et tenant par une sorte de pédoncule creux aux loges qui portent 
les tentacules des deux premiers rangs. Etudiés à l'aide d'un grossis- 
senlent convenable, ces petits organes n'ont, offert que les éléments 
anatomiques de la peau proprement dite : je n'y ai point aperçu des 
fibres musculaires, ce qui s'accorde bien avec l'aspect plissé qu'ils 
offrent lorsque, après avoir été distendus par de l'eau, ils reviennent 
sur  eux-mgmes; ce n'est point alors ici, comme pour les tentacules, 
un état de contraction, c'est u n  affaissement. Le fait le plus caracté- 
ristique de l'organisation de ces bourses essentiellement cutanées, 
c'est le développement considérable de leurs capsules; nulle part 

1 Annales des sciences natuielles, 3 8  shrie, t. XV, Bonographis sur le genre Aclinia, 
par II. IIollard, p. 972. 
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cet élément anatomique n'offre chez les Actinies d'aussi grandes 
dimensions. On y aperçoit difficilement l'indice du  fil intérieur, et 
cette fois c'est la capsule elle-même qui est la partie prédominante. 

(1 On ne peut émettre que des conjectures sur les fonc,tions des 
boiirses marginales. Leur position périphérique, leur vire coloration, 
le volume et la grandeur, la transparence de leurs càpsules, leur exis- 
tence chez une espèce éminemment littorale, exposée et  tr?x+sensible 
aux variations de l'atmosphére, lorsque la mer est basse, toutes ces 
circonstances n'indiqueraient-elles pas quelqiie relation physiolo- 
gique entre les petils organes dont il s'agit et l'action de la lumiére?~~ 

Après Hollard nous trouvons la description des bourses marginales 
dans la note de Schneider et  Rotteken' sur l'a~iatorriie des Hexacti- 
nies. D'après l'opinion de ces savants, les organes cilés ptésenteraierit 
les particularités de la structure de la rétine; on y pourrait distin- 
guer les cinq couches suivantes: couche cuticulaire qui, B cause 
de nombreux canaux poreux, se dissipe en petites baguettes; 2"ctites 

boules trhs-réfringentes, qu'on peut facilement tenir pour des len- 
tilles ; 3" couche des corps cylindriques, de m6me réfringents, creux 

l'intérieur et arrondis aux deux bouts. Prés du bout extérieur se 
trouve une, parfois deux ou trois lentilles ; les autres lentilles peuvent 
être dans des intervalles; 40 couche fihrillaire parsemiie de noyaiis, 
ou dans les intervalles des corps cylindriques ; 50 couche qui se colorc 
forteme~it  par le carrriin; elle conticnt des fibres bien fines et  des 
cellules fusiformes ; il est vraisemblable que ce sont des fibres et cd-  
liiles nerveuses ; 6" couche musculaire; et  ïo  endothel. 11 

Toute la littérature sur cette question se borne I ces deux travaux. 
En comparant la description de Schneider avec celle de TIollard, 

nous voyons ?i l'instant une différence essentielle ; ainsi Hollard men- 
tionne des nématocystes (capsules filiféres), qui se trouvent dans le, 
bourses marginales en nombre aussi considi:i.able que dans pas uii 

endroit quelconque du corps de l ' k t in i e ,  tandis que Itotteken nie 
compléternent leur existence. Enfin le savant allemand parle d'une 
couche musciilaire qui, d'après Ilollard, n'existe pas. Concilier cris 

contradictions et  arrivcr en même temps h un point de vueplus juste 
est le but de cette note. 

Pendant mon séjour dans le laboratoire hospitalier de M. le prof[+ 

1 Silaicngsberichte der Obcrhessichen Gesel lschaft  fur Natur. und Heilkrrnde. G i e s  
sen, 8 mars 1871. 
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seur de Lacaze-Duthiers, A Hoscoff, j'avais en abondance l'z2ctin~a 
aiesein6ryanthemuml qu'on trouve presque sous chaque pierre il la 
gri.re et sous les murs de l'aquarium de cettc station si merveilleiise- 
ment riche. Je n'ai pas à m'occuper de la morphologie des bourses 
marginales (on la trouve dans le passage cité du travail de Hollard) 
et je me bornerai à leur histologie. , 

Cne coupe de ces bourses est représentée à l'aide d'un faible gros- 
sissement dans la figure 2 '. Cette figure montre les couches consti- 
tuantes et les vrais rapports qui existent entre elles : I o  couclie des 
corps cylindriques trarisversalement striés (N) ; 2" couche fibrillaire, 
parsemée de noyaug (nz) ; 3" couche n'ayant pas une structure spé- 
ciale; cette dernière renferme aussi des noyaux (mnp) ; e t  EiO épithé- 
lium cilié. 

Lne notion bien nette de ces parties est sciilement possible aprks 
une comparaison des particularités histologiques sur un animal 
vii-arit et sur les aiii~iiaux préparés. 

La couche la plus-importante dont les fonctions seraient énigma- 
tiques, est cille des corps cylindriques, qui aux yeux de Rotteken 
doivent être certainement comparés aux éléments sensibles de la 
rétine. Une seule observation de la bourse marginale d'une Ac- 
tinie vivante suffit pour résoudre tout simplement cette prétendue 
higrne : les corps cylindriques ne sont que de simples nématocystes 
d'une taille allongée, renfermant un  fil en spirale? Le nématocyste, 
de rnbrrie que le fil, est très-réfringent et fort résistant contre l'ac- 
tion de différents acides. A la base d'un nématocysle s'observe sou- 
vent le reste d'une cellule, qui ,consiste en  un noyau et une quantité 
minime de protoplasme3. Le fil déroulé est tout 2 fait lisse, sans épine, 
d'une longueur considérable. Au-dessus de chaque nématocyste se 
trouve une soie palpifère (cnidocil) d'une forme triangulaire avec 
une base elliptique (lentille de Hhltelien). La base et  le milieu sont 
bien prononcés; le dernier est proprement un poil, tandis que la 
substance environnante est le protoplasme cellulaire transformé. 

Le rapport du cnidocil et du nématocyste est facile B reconnaître &. 

A la base des nématocystes les fibrilles et  cellules fusiformes sont inti- 
rriernent liées, ainsi que chaque fibrille qu i  traverse une cellule fusi- 

1 Arch. de mol. ezp. et gEn., vol. VI pl. VI. 
l Idem, fig. 3 .  
' Idem, fig. 11. 

ldem, cg. 4. 
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forme, en conservant nhanmoins leur intégritkl. Jjes fibrilles m&mes 
sont lisses et réfringentes, tandis que les cellules consistent en un pro- 
toplasme contenant un noyau et n'ont pas de parois. Le rapport des 
fibrilles de la couche supérieure aux nématocystes et  aux eriidoci!~ 
ne  peut être observé qu'il l'aide de l a  séparation des él6ments histo- 
logiques par l'action de l'acide osmique. Je  ne puis trouver une liaison 
intime entre les fibrilles et  les némat,ocystes, cepcndant je n'oserais 
affirmer qu'elle n'existe pas. Biais l'union immédiate dcs fibrilles aux 
soies palpiféres n e  laisse aucun doute. La fibrille avec les cellules 
fusiformes passe entre les nématocystes, s'élargit un peu en arrivant 
prés du cnidocil et  entre en communication avec sa base elliptique. 

Les éléments analysés jusqu'ii présent ne composent pas exclusive. 
ment la partie snpérieure des boiirscs marginales. Les cellules cunéi- 
formes' se trouvant réunies il eux pénbtrent entre les nEmatocystcs ct  

les fibrilles. Ces cellulcs sont longues et renferment u n  protoplasnm 
granuleux; elles ressemblent beaucoup aiix glandes simples, unicellu- 
laires des autres ccelentérCs. 

Immédiatement sous la couche fibrillaire se troiive une membrane 
Clastiquc3 se colorant en rouge foncé à l'aide d u  carmin; cette couclic 
renferme des restes de celliiles, en forme de noyaux, entourées de 
granules. Le noyau est déj 3 transformé, en sorte qu'il n'a pas de 
nucléoles et  parait être amorphe. Bien probablement la substarice de 
l a  membrane élastique doit son origine ii ces dernières cellules. En  
faisant une comparaison avec les autres CmlentErés, nous devons 
l'envisager comme homologue à la  membrana p~opria (STUTZLAIELLE) 

qui sbpare l'ectoderme de l'entnderme. Ainsi les nématocystes nrei 
les cnidocils e t  la couche fibrilllaire doivent îitrc comptés pour l'ecto 
derme, tandis que la couche placée de l'autre côté de la membrane 
blastique est i'entodernie. Celle dernibre couche est excliisiverner:t 
composée des cellules ciliées avec des noyaux elliptiques4. 

Les résultats obtenus par mes recherches comparées ~ celles de 
Schneider e t  Rotteken conduisent aux conclusions suivantes : 

1" Les baguettes et les lentilles décrites par ces savants correi- 
pondent aux cnidocils ; 

20 Les corps cylindriques sont de véritables nha tocys te s ;  

Arch. de POO!. e x p .  et gén., vol. V, pl.  VI, fig. 7 et ID. 
9 Idem, fig. 4, 8,  9. 
3 Idem, cg. 3 et 6. 
4 Idem, fig. 3 et 5 .  
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3" La c,ouche fibrillaire est exactement décrite; 
4" A la place de la  couche musciilairc est la membrane élastique; 
E t  50 l'endothel n'est autre chose qiic l'entoderrne déjà cité. 
La différence des résultats obtenus a pour causc cc fait que les 

recherches des savarils allernanrls ont 15th faites sur des exemplaires 
non frais, mais conservés. 

Restent i résoudre deux questions : Quelle est la fonction des 616- 
mcnts décrits? Quelle signification génétique devons-nous l ~ u r  
attribuer ? 

La fonction des cellules cunéiformes e t  des nématocystes n'est 
pas douteuse ; néanmoins le  rapport de ces dernières aux rnidocils 
n'cst pas bien clair. J'adnicts avec Schultze qu'une pressiori simple- 
nient mécanique du cnidoeil sur les parois du nématocyste occa- 
sionne l'expulsion du fil urticant. 

Les pnrticiilarités qiii carnctkrisent les fibres et cellules fusiformes 
qui composent la masse principale d o  la bourse marginale sont bean- 
coiip plus ériigniatiqucs. E n  tout  cas, la présence d'une soie palpi- 
Ere, qui facilite la réception de l'impression, d'une cellule, qui 
d'après sa position peut être comparée il une cellulc nerveuse, e t  d'une 
fibrille qui unit ces deux înrmatinns, prniive qiie nous avons sous 
nos ?'eux un organe des sens. En m&me temps l'analogie noiis di:- 
niontre que la disposition dont il est question ressemble A l 'une de 
celles des organes de tact des aulres animaux. 

Quant il la signification génétique des bourses marginales, nous 
de~ons chercher des organes correspondants dans des groupes ~ o i s i n s  
ct distincts des Actinies; tels sont les prolongcments tentaciiliform~s 
du disque de différents Coelentérbs. Ainsi, pour ne  prendre que 
Irs Lurernaires, qiii rappellent le plus, par la  forme générale, mais 
;i\cc une grande différence, des Actinies, on trouve le long du bord 
du disque, les faisceaux der tentacules et les ventouses. 

L'éliide exacte des premiércs noiis indique qiie leurs tetes renfer- 
nient des fibrilles ct cellules fusiforrncs, que nous avons rencontr6es 
dans leurs bourses niarginales. La diff6rencc consiste en ce que chez 
les -4ctinies les fibrilles sont liées directement aux cnidocils, tandis 
quechez la Lucernairc ces fibrilles entrent en communication avec 
des cellules portant les nématocystcs. 

Les recherches de Schneider sur le  développement de 1'Aureltn 
n m ' k ~  ont démontré que cette méduse porte deux sortes de tentacules 
priniilifs réunis en faisceaux secondaires uniques. L'6tudc. c,onyba- 
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rative de  ce strohile, ainsi que de la Lucernaire et  de l'Actinie, 
indique évidemment que les tentacuies primitifs du strobile, lcs fais- 
ceaux de la Lucernaire et les bourses marginales sont des forrriations 
analogues. On trouve encore dans les Actiniaires le Corynactis, qui 
possède des tentacules tout A fait différents de ceux que l 'on voit 
chez la plupart des Actinies. Ces tentacules ont la forme de tiges 
portant de petites têtes arrondies (comme chez la Liicernaire).Cc, 
têtes, j'ai pu l'observer, sont identiques par leur structure aux bourses 
marginales de l'hctinie mésembrianthéme, ce yui permet de dire : 
les tentacules chez le Çorynactis sont des bourses marginales postes 
sur des tiges, tandis que les tentacules simples semblables à ceux del  

autres Actinies ne se sont pas développés. 
Conclusion génb.de.  -Les bourses marginales sont des organes de- 

sens sui g z n e ~ l s  et  ressemlilent surtout i des organes de tact. Cepen- 
dant la fonction de ces formations n'est pas entièrement spécialisée, 
ce qui est prouvé par la présence des nématocystes et des cellulrî 
glanduleuses. 

EXPLICATION DE LA PLANCHE VI. 

FIG. 1. Bourse marginale;'vue rxtkrieure. 
FIG. 2. Conpe longitudinale de la bourse; N, némntocystes ; na, cellules d'un carat. 

tère nerveux; mp, membrane élastique; en, entoderrne. Gross., 100. 
FIG. 3. Partie d'une coupe longitudinale; K, ni.matocyst,es; na, cellules d'un carac- 

tére nerveux; mp, membrane élastique; en, entoderme, Grosu., 600. 
FIG. 4. Ce dessin est schematisé ; d z ,  cellule glanduleuse; nz, cellule d'un carrclerr 

nerveux. 
Fm. b, Entodermc. 
FIG. 6. Membrane élastique avec-les restes des cellules. 
Frc. 7. Fibrille c t  cellule fusiforme. 
FIG. 8. Nérnatocyste avec une cellule glanduleuse, dz. 
FIG. 9. Cellule glanduleuse composée. 
I h .  10. Fibril!e avec des cellules et cnidocll 
FIG.  I I .  UII nématocyste déroulé. Gross., 100. 
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DES S T E L L ~ R I D E S  D U  M U S E U M  

M. E D M O N D  P E R R I E H  

XXXII. GENKE DISSAS TERINA ( E U ~ S D  PERHIEH) 

Singulier StellCride, voisin des Asterinu et  caractérisé par ce fait, 
que ses tégunients, assez rriiriçes, sont souterius par des plaques, non 
plus imbriquées comme chez les Asteri~m, mais disjointes, laissant 
entre elles des eipaces membraneux assez grands, dans la plupart 
drsquels se trouve un pore tentaculaire isolé. Entre les grandes pla- 
ques arrondies, s'en trouvent quelques-uiies beaucoup plus petites. 
A mesure qu'on s'approcha des bords du disque, les plaquesdevierineiit 
moins larges, plus allongées, et  tendent à s'imbriquer comme chez 
les iIsterinn, sans que cette disposition arrive cependant à se régulari- 
ser d'me manikre complète. De toutes les plaques, les pliis grandes 
sont celles qui occupent le milieu de  chacun des espaces interbra- 
ehiaux. La plaque madréporiqiie est assez grande, de forme variahle 
e t  située au premier tiers de la distance entre le centre du disque et 
son bord. Les bords du disque sont tranchants et  chacune des plaques 
qui les forment portent deux ou trois piquants greles et pointus 
réunis l'un h l'autre, et  en  parlie à leurs voisins, par un  prolonge- 
ment du derme. 

Sur la face ventrale, chacune des plaques du sillon ambulacraire 
porle, dans le sillon, trois piquants cylindriques, sensiblement 
égaux, réunis entre eux par la peau et en dehors, comme toutes les 
autres plaques ventrales qui sont presque contiguës, un piquant uni- 
que, long, assez grêle, mobile et  pointu. 
R = 30 millimètres, 1-= 13 millimètres. R c 21.. Deux individus 

ARCll .  DIE ZOOL. EXP. ET GEX. - T. V. 1876. 14 
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d a n s  l'nlcool, d e  l a  Nouvelle-Calédonie,  N. Balansa ,  1872 ; un des- 
séché,  d e  rriêrne p rovenance ,  JI. Germa in ,  4875. 

XXXIII. GENRE PALMlPES (LINCK).  

1733.  Linck. - De Slellis marinis liber singularis, p .  29. 
1833. Agassiz. - Prodrome. - M é n i .  Suc. Sc. Neu/chdtel, t .  1. 
1839. Forbes. - On th? Asleriadm O/ the Irish Sea. - Mem. of the Wernerion 

Society, t .  VIII, p. 114. 
1840. Gray. - Ann. of iVatur. Hisl., p.  288.  
1842. Asle7iscus (pars), Xüller et Troscliel. - System A d e r  sleriden, p .  39 .  
1862. Palmipes, Dujarilin et H ~ i p é .  --Suites ù Bufîoii, Echinod., p. 372. 

1813. Asterias rosacca, v u .  lobis quindenis, Lamarck. - A n .  s. zlcrt., t, 111, 
p. 245, n"9. 

1840. Pizlmipes Sloliesii, Gray. - Aniz. Nz t .  Rist., t. VI, p .  2S8. 
1842. Asteriscus rosaceirs, Xuller e t  Trnscliel. - Syst. der Asler., p .  40. 
1862. Palmipes rosaceus, Du j .  et IliipP,. - Siiitcs UiiBoii, Ecliinodeisitr, 

p .  373. 
'865. Palrnip~s Slol~esii, Gray.  - Synopis, p. 15. 

L 'é t ique t t e  dc l ' échant i l lon  u n i q u e  d u  M u s h m  p o r t e  comrno seille 

i nd i ca t ion  d e  local i té  : l e s  m e r s  aus t ra les .  Voyage  d e  PCron el Le- 
sueur. Expéd i t i on  d u  cap i t a ine  Baud in ,  1803. G r a y  ind ique  le Japon 
comme l i eu  d 'or ig ine  d e  c e t t e  magn i f ique  espèce .  

187. PALNIPES I ~ E B B R A ~ A C E U Ç .  

1638.  Stella cartilaginea, Aldrovande. - De animalihus inseclis, p. 7 4 3 .  
1733 .  Pal~nipcs membrnnaceus, Linck. - Dc Slellis niarinia liber singulor'r 

p.  pl. 1, no 2. 
1777.  Asterius placenta, Peiinant. - firilisl~ zool., vol. IV, p. G9, pl. XS!iI: 

fig. 59. 
1783. Asterias membranacea, Retzius. - Aizmarkningar Y. d. Asteri@ gcniis. 

- Koiigl. zelcnsli. Akad. Hnndl, Stockholm, t .  IV, p .  238. 
1788. Aslerius rncrnbrari«cea, Liiin. Gmel., p .  3164. 
1792.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .h'nc. méllr., pl. XCIX, fiç. 2 et 3. 
1803.  Aslcrins membranacea. - Dirr.  sisl. sp. Asleriarum cugnilas, p .  62. 
1815. Aslerias membra~iacca, Lamarck. - T. III, fig. 211, nu 18. 
486-4. Asierias mernbrunacsa, Bory de Saint-Viiiçeiit. - E q l .  des Pl.  de lfl 

13" Ilcr. de l'Encyclop8die mklh., p. 118. 
1826. Asterlas membranacsa, Risso. - Aist.  nat. des principales product~onf 

de l'Europe méridionale, t .  V, p. 268.  
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18%. Aslerias carlilaginea, Flcming. - British Animals, p. 485. 
1834. Asterlus mernbranacea, de Blainv. - Man. d'Aclinologie, pl. XXIII, 

fi;. 2. 
1835. Palrnipes membranaceus, Agassiz. - PT&. Suc. des Sc. de Xezcfclra~el, 

t.  J, p.  25. 
1839. Palrnipes membranaceus, Forlies. - Mem. Wern. Soc., t .  VIII, p. 119, 

pl. III, fi;. 3.  
18f0. Palmipes membranaceus, Gray. - Ann. Xul.  Hisl., t. VI,  p .  288. 
1841. l'alrnipes membranaceus, Forbes. - Uritislr. Slarfishcs, p .  1.1 6. 
lai?. dsleriscuspalmipes, Müller et Trosçhcl. - Syst. der Aster., p. 39. 
1839. Asleriscus palmipes, J,oreiiz. - ir'cu Radialen aues Qucrnaro. Sitzgb. - 

der K .  Akad. der Wiss . ,  Wien, t .  XXXIX, p. 678. 
!Sb?. Asteriscus palrnipcs, Carnil  Heller. - Unlersuchungen über die Lilloral 

fiiuna des Adrialischen Neeres.- Sitzungb. der K. Bkad. der Wis. - 
Wien, t. XLVI, p. 491. 

1862. Palmipes nzenibranaceus, Duj. e t  Hupé. - Suites ii Buf fon ,  Echinod. 
p .  373. 

1SGJ. Pnlmipes placenta. Norinan. - A m  and Nag. of Kul. H i s l . ,  3"éric, 
vol. XV. 

1865, Pnlrnilies menzbrnnareus, Gray. - Synopsis, p. 15. 
1866. Priln~ipes membranaceus, Norrriari. - British. Assoc. Rcporls, p. 105. 
1872. Yalrnipes memliranaceus, Fischer. - Echinod. du g o i f i  de Gascogne. - 

Acres Soc. Linn, Uordeuux, 3e série, t .  XXVII, p .  36fi. 

Deux individus dessPchés dont l'un a six bras de silito. 
Quatrc individus dans l'alcool, de Toulon. M.  Eydoux, 1838. 
Un individu à six bras dans l'alcool, de Niçe. RI. Milne-Edwards, 

1839. 
Un individu dans l'alcool, de S:iint-Vnast-la-Hougue. M. de Quatre- 

fnges, 186.2. Un exemplaire de l'Adriatique, collection Michelin. 
Quatre de la Manche, tous desséchos. Deux dc la Méditerranée de 
hl. de Grhiix, 1874. 

La comparaison la plus minutieuse entre les individus de l'océan 
et ceux de la hIéditerranée ne montre aucune différence que l'on 
puisse cons idh r  comme spP_cifiqiic. 

Cette espèce n'est pas rare dans les environs de Roscoff (Pinistère), 
mais il faut  la pêcher h la drague dans la région qui ne découvre pas. 

4 8 2 .  Plerasler inllalus, Ilutton. - Catalogue of tlie Echinode~mata of New- 
Zeulund, p. 40. 

1872. Ptciaster inlatus, Hutton. - Descriplion of new Srar/idtcs 01. the A-cw 
Zeulund. - Proc. of Zool. Sociely, London, p. 812. 
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210 EDVOND PERRIER. 

Cette espèce remarquable, placée par le capitaine Hutton dans le 
genre Yterasler, appartient réellement au genre Palrn&es. Les échan- 
tillons rapportés de la Nouvelle-Zélande par hl. le docteur E'ilhol 
et identifiés avec les types ne permettent pas de conserver le moin- 
dre doute sur cc point. Si, se fondant sur les caractères spéciaux à 
ce type rare et  curieux, on n'adoptait pas cette manière de voir, i l  
faudrait créer pour lui nri genre particulier qui nécessairenietil vien- 
drait se ranger tout ,2 côté des Palmipes. 

Le corps est pentagonal, à côtés légèrement échancrés, de manikre 
,2 figurer dcs bras courts et ohtus. Son épaisseur est un peu plus 
grande qne chez les autres Pabnlpcs et l'attitude dc l'animal parait 
6tre un  peu différente. Tandis que les iridividus des autres espèces 
surit absolument aplatis et  rampent en appliquant sur le sol toute 
leur face inférieure, le Palmzjes influtus paraît, a u  contraire, soulever 
ordinairement la partie centrale de son corps, de  manière que les es- 
trémités des bras e t  le hord du corps reposent seuls siir lc sol ; l'ani- 
mal prend ainsi mie forme renflée ou pyramidale qui lui a valu le 
nom spccifique choisi par le cap. IIutton. Ce nom s'applique donc 
simplement 3. une attitude particuliére de l'aninial et non 3. un gon- 
flement quelconque du corps, qui est plutôt, au  contraire, mince et  
aplati. 

Sur la face ventrale, la gouttière ambulacraire cst bordée par une 
rangite de piquants niousses, très-peu saillants, presque entièrenient 
recouverts par les téguments qui les uriisserit entre eux" et au nom- 
bre de deux pour chaque plaque interambulacraire. Tous les piquants 
sont parfaitement égaux entre eux. Les plaques qui forment la face 
ventrale sont Egalement recouvertes par lin tbgument très-firiem~iit 
granuleux, de sorte qu'il est impossible de voir leurs limites précises, 
toutefois des stries équidistantes parfaitement régulibres, allant de 
la gouttiére ambulacraire vers le bord des bras et  perpendiculaires ti ce 
dernier, indiquent que ces plaques sont disposées en rangées dirigée!: 
dans le même sens. Leur hord interne est de plusnettement indiqué, 
dans chaque rangée, par trois piquants courts, immobiles, robiistes, 
mais pointus, qui sont dirigés vers l'intérieur, et  s'accrochent à la 
peau du  doigl, de manière B arrêter celui-ci lorsqu'on le passe siir le. 

1 C'est ce caractbre qiie l'on attribue trop exclusivement aux Plerasler et sans 
s'expliquer suffisamment B ce sujet  qui a évidemment causé l'erreur du savant S b  
Zklandais. 
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téguments en essayant de le faire mouvoir de dedans en dehors. Ces 
piquants forment sur chaque plaque une ligne transverse, qui en 
occupe toute la largeur ; ces ligries alternent d'une rangée de plaques 
hl'autre. Le sommet buccal des triangles découpés sur la face ventrale 
par les gouttières ambulacraires manque de ces piquants, mais on y 
voit une sorte de saillie elliptique correspondant aux ossicules phy- 
siologiqiiement analogues aux machoircs des Oursins. 

Sur la face dorsale, ce qui frappe tout d'abord, c'est la dispositio~i 
des aires porifi7res. De chaque côté des ,rayons allant d u  centre du 
dique 2 chacun des sonimets, elles forment quatre rangées~égulières,  
paral1t;les à. ces rayons, mais dont les lorigue,urs sont trks-difirentes. 
La rangée la plus interne, de chaque cbté, atteint l 'estrémitt des 
bras, ainsi que celle qui la suit ; mais la troisibrno rangke s'arrête à. 
l'cstrfmité du deuxibme tiers des bras, et la quatrik~rie rie parvient 
qu 'a  l'estrémitk du premier. Ces aires se prolongent vers I'iiitérieur 
jiisqu'au centre du disque. Chacune d'elles contient à. la base des 
h m  une quinzaine dc pores ; mais ce nomlire ciimiriiie i mrsurr. 
qu'on s'éloigne du centre du disque et dans toutes les r a n g h i ,  lon- 
gues ou courles, les derniers pores s u ~ i t  isolés; chaque rangée dimi- 
nuant  ainsi de largeur en s'éloignant de la base des bras, l'ensernblc 
des rangkes présente, en conséquence, une apparence angulaire trEs- 
nette. Chaque aire porifkrc est skparke deses voisines, (le droite et d e  

gauche, par un ossicule allongé dans le sens du rayon des bras, et de ses 
roisiiis d'avant et d'arribre par un  ossicule allongi: transversalemerit. 
Des ossicules semblables, un peu plus grands que les autres, e t  dis- 
posés en forme de chevrons, dessinent sur le sommet du disque une 
figure pentagonale, iinniédiatement en dehors de laquelle se trouve 
la plaque niadréporique qui est assez gra~idc e l  uvale. 11 existe des 
aires poriféres même ri l'intérieur de ce pentagone. 

Entre les angles aigus qui limitent les lignes d'aires poriféres, la 
surface dorsale forme des angles abtns ayant lciir sommet dirigé vers 
le ce111r.e du disque e t  leur base allant d'un sommet à. l'autre des bras. 
Ces plages triangulaires sont absolument dépourvues de pores et 
îcirmbes de plaques couvertes par u n  tégument uniformément e t  fine- 
ment granuleux. Il en résulte qu'on ne peut determiner nettement 
les contours de ces plaques ; mais il est facile de voir qu'elles sont 
disposées de niariikre à for~ner  des bandes régulières, perperidiciilai- 
res au bord des bras, e t  qu'elles sont allongtes dans le sens de la 
longueur de ces bandes. 
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La couleur paraît avoir été d'un rose plila ou moins jaungtre par- 
semé de marbrures ou de taches d'un carmin al;sez vif. 

Chez un individu de taille moyenne R = 53 mi1limFtres; r - 38 niil- 
lirnbtres; R = 1,s r ; H z 4 0  millimbtres; h=28 niillirribtrcs, 

Le diamblre du plus grand individu atteint 1 décimétre. 
Dix échantillons conservés dans l'alcool, provenant du détroit dc 

Cook (Nouvelle-Zélande) et rapportés en 1875 par M. Filhol, natura- 
liste de l'expédition chargée de l'observation du passage de Vénus 9 
l'île Campbell. 

XXXIV. GENRE ASTERINA (NARDO). 

1834. n'ardo, De Asteriia. - Oken's Isis, p. 716. 
4835. Aslerina, Agassiz. - Prodr. - Mém. Soc. SC. Neufchdlel, t. 1. 
1880. Aslerina, Gray.- Ann. Nat. Hist., t. VI, p .  286. 
1842. Asteriscus (pars), hlüller et Troschel. - Syst. der Asteriden, p. 39. 
,1862. Aste~iscus, Dujardin et  Hupé. - Echinod., suites à Buffon, p .  374. 
1865. Aslerina, Gray. - Synopsis, p.  16. 

Le nom d'Aster2scus que Müller et  Troschel font remonter A Lui- 
dius était pour cet auteur un simple norn spécifique, que l'on trou~o 
remplacé dans le Gazophylacium de Petiver par celui de Slellula, se 
rapportant 2 la figure 8 de la planche XVI. 11 est donc impossible da 
l'admettre comme dénomination générique dans la nomenclature 
actuelle, ainsi que nous l'avons fait pour les noms de Linck lqui se 

rattachent 3. la nomenclature binriirc. Le premier nom générique des 
Etoiles de nier qui nous occupent est celui de fiurdo, adopte en 1835 
par Agassiz, en 1844 par Gray et  qui p r i~ne  par cons8qiient celiii de 
Müller et  Troschel qui ne date que de  1842. On doit donc nomnier 
rlsteî~ina tous les Stellérides nommés Asteriscus, d'après Müller et 
Troschel, sauf, bien entendu, les espèces qui doivent en être distiii- 
guées pour former le genro Palrnipes. 

Nous ajoutons encore a u  genre -4sterina des espEces que Gray riu- 
nissait aux Ch~tas t e r  pour e n  faire le genre A'epanthia. Ces espkces 
ont tous les caractères des Astevina : leur sqiieletle est formé d'ossi- 
cules imbriqués et  échancr&, en tout semblables à ceux des StellEriticq 
de ce genre e t  ornementés exactement de la même façon. Mais i1.i 
les bras sont greles, relativement très-allongés, arrondis en demi-c!- 

Explication des planches du tome 1.  
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lindre et l 'animal e m p r u n t c  à c e  fait i l ne  p h y s i o n o m i e  t o u t e  d i f f é r e n t e  

de celle des Asterzizn t y p i q u e s ,  c'estr ce t t e  phys ionomic  q u i  avait  

c,onduit Gray 2 les u n i r  a u x  Clmtnster c t  qui l e s  d i s t i ngue  des Aste- 
rN~a  ordiriaires, auxque l l e s  el les s ' un i s sen t  c e p e n d a n t  par d e  nom- 
breuses formes i n t e rméd ia i r e s ,  1'Asterzna cephen, par e x e m p l e  ; n o u s  

Icr placerons dans un sous-genre a u q u e l  n o u s  la isserons  le  nom de 
ilépanthz'a. 

A. Bras courts ou nuls, le corps &tan t  alors pentagonal et plus ou moins aplati. 
(Sous-genre Asferirru.) 

1709'. Slelluh hibe~nica glabra, I'etiver. - Gazophylacium, t. 1, pl .  XVI, 
fig. 8 .  

iX9. Asteriscus seu Slella pentudactyla exiguu, crinis m u ~ i n i  corio utrinqtie 
munita, Petiver. - Gazopl~ylacium nalurœ cl artis ( texte) .  

ii33. Pentuceros plicalus et concavus, Lirick.-De Stellis wiu~inis liber singul. 
p ,  25, pl. III, no  20. 

lili. Aslerius gibbosa, Pennarit. - British Lool., t .  IV, 11. 12.1 . 
180;. Aslerias cerruculuta,Retzius. - Diss. sist. species Ast. cognilas, p. 12. 
1823.  Asterias exigua. - 1)elle Chiaje.- Mem. S. hisl. nat., pl. XVIII, Gg. 1 .  
1834. Aslerias gibbosa, de Bli~i~ivillc. - Munuel d'Açl.ii~ologie, p .  235. 

Aslerius pubchelln, ibid. 
!8:31. Aslerina minriln, Nardo. - Isis. 
1835. dslcrina minuta, Agmiz .  - Prot l r .  - M1IFrn. Soc. se. Aéufchritel, t. 1. 
1839. Asterina gibbosa, Forbcs. - On the Asleriada! of Irish Sen. - fllctn. of 

Ifirner. Society, t. VIII,  p .  110. 
1810. Aslcrinu gibbosa, Gray. - Ann.  of Kat. His t . ,  t .  VI,  p .  289. 
! S I ! .  Asterina gibbosu, Forlies. - British Sturfisiies, p.  119.  
184*2. ,Isleriscus oerruculatu, Miiller c l  Troschel. - S y s t .  der A s t . ,  p. 41. 
1859. Asleriscus cerruculrrtus, Lorenz. - Keuc Xudinten alcs Querrzaro. - 

Sitzb. AWud. Wiss. Wien,  t .  X X I X ,  p .  678. 
1812 .  Astcriscus e.errucululus, Duj. et Hupé. - Suites à Biifl'un, Echinod. 

p. 373. 
!Di@?. Asteriscus cerrucuialus, Heller. - Unlers. Littorulfauna Adriat. - 

Sitzb. Akad. Ifriss. Wicrc., t .  LXVI ,  p. 444. 
!W. Aslerina gibbostc. Normmn.  - On the  Gentrs and Species of Brititli 

Echinod. Ann .  aird hltcg. o r  Put. Hist., 3e série, vol. XY ,  p. 121. 
1866. Asteriria gilibosu, Gray. - Synopsis, p .  16 '. 

1 Ueltc d i t e  est c:,lle qiii es t  au bas de la feuille d'euplicatioii de la planclie c t  

qii i  iiii!ique la da te  de l'iniprcssion. 
' Gia!, dans sa synonymie, C u i t  par erreur typograpliiqne Asteriscus verrnic~ila:a, 

hl . ,  aii lieu de Asteriscrts verruculda, no f i .  
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216 EUMOKD PEHHIER. 

1866 ? dslcsina gibbosa, von Nar1ens.- Oslasial. Echinod.--4rck. [. Naturg., 
t .  LXIII, p. 72. 

1869. Asleriscus verruculalus, Edm. Perrier. - Pidicell., p. 97. 
1872. Asteriscus gibhosus, Fischer. - Echinod. du golfe de Gascogne. - Actes 

Soc. linn. de Ilordearix, 3e série, t. XXVII, p. 366. 

Il résulte de la synonymie que nous venons d'exposer que le nom 
réel que doit porter cette petite Astérie, si commune sur nos côtes, 
est le nom dlAsterina gz'bbosa; le nom générique est de IXardo, le nom 
spécifiqne de Pennant. Le nom gén6riqiie d'.4sleriscz~s, choisi par 
Müller e t  Troschel, n'a jamais été employé, nous venons de le ~ o i r ,  
comme tel avant eux; il date donc simplement de 1842 el est par 
conséquent postérieur A celui d'rlsterina qui date de 1836. Quant a u  
nom spécifique de uerrzmdata, donné 9 cette espece par Rctzius, il 
n e  date que de 1805 et est postérieur de prés de trente ans 2i celui d e  
gib6osa, qu'avait choisi Pennant e t  qui  est demeuré le vocable qu'eni- 
ploient tous les auteiirs anglais. 

Trois échantillons desséchés des côtes de Bretagne; quatre de Saicl- 
hlalo, dans l'alcool (MX. Audouin e t  Nilne-Edu7ards, 1828). 

Trois échantillons de la Rochelle, dans l'alcool. M. dlOrbign!, 
1838. Six Echantillons desséchés, de  Cadix. Neuf exemplaires de9 

côtes d'Espagne dans l'alcool, M. de QuatreFages, 1848. Seuf des cotes 
d'Algérie, M. Deshayes, expédition scientifique, 484'2. 

Se trouve en abondance sur la  plage de Roscoff (Finistère). 

1815. Aslerias calcar, var. c. octagona, Lamarck. - A n .  S. verl., t. III, p. 941 
n017. 

. . . . . Asleria calcar, Oudart.  - Régna animal. - Zoophytes, pl .  1. 
18i0. Aslerinu calcar, Gray. - Ann. Nat. Hisl., t. VI, p. 290. 
1810. Asleriscus austrnlis, Mdler et Troschel [pars).- System der Asterideii, 

p. 43. 
1864. Asteriseus austrulis, Dujardin el Hupé (pars).-Suites 1i Buffon, Echin., 

p. 377. 
4 8GIi. Asterina calcar, Gray. - Synopsis, p. 16.  
1869. Astenhus auslralis, Edm. Perrier. - Pédicell., p. 99. 

L'Asterias calcar de Lamarck comprenait trois variétés, toutes 
trois de la Souvelle-Hollande, l'une a, à cinq rayons ; la seconde b,  A 
six; la troisième cl  huit. En 18i0. Gray fit de  la première et de la 
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deuxième de ces variétés réunies une espèce sous le noni d'Astiirz'na 
Citnnii; la troisième fut rkservée comme espèce particuliére et 
conserva le nom dlAsterziza calcar. 

En 1862, interprétant autrement les dioses, Müller et  Troschel 
réunirent au contraire les variétés 6 et  c en une seule esphce qu'ils 
nommkrent Asteriscus australis et i laquelle ils attribuent constam- 
ment huit ou neuf bras. 11 n'est plus question dans leur texte de la 
~ariété pentagonale ni du nom donné l'espèce par Lamarck. En 
1862, Ililjardin et Hupé rétablirent cc: nom ponr la varikt6 b d ~ :  Ln- 
marck qui est la variété hexagonale, sans s'apcrc,evoir qu'en iridi- 
quant, arec Müller e t  Troschel, llAsterinu Gztnnii de Gray comme sy-  
nonyme de ~'Asteriscus australis, M . ,  T . ,  ils avaient par cela meme 
rattaché déjh à cette espcce la variété 6 de Lamarck 3. laquelle ils 
~eulcnt ensuite rEserver le nom d'dsterisczis calcar. 

Enfin en 1867, Vcrrill désigna la variété pentagnnalc de Laniarck 
sous le nom d'dsterzna (Asteriscus) regularis. 

E n  présence de ces confusions, en présence du fait que les trois 
~ariétés de l'espkce australienne de Lamarck doivent être considérées 
comme trois espèces distinctes, que, dans tous les cas, la variété 
hexagonale et la varirité octogonale ne  sauraient etre réunies en une 
\eule espEce comme l'ont fait Müller et Troschel, il d e ~ i e n t  6vident 
qu'il faut  revenir aux noms adopt6s par Gray, qui on t  la  priorith et  
qui correspondent d'ailleurs beaucoup mieux à la réalité. Nous ré- 
serverons donc avec le savant zoologiste anglais le nom d'Asterina 
ca f iar  h la variété c octogonale, de Lamarck. La variétk 6, hexago- 
nale, prendra le nom dlAsterina Gunnii, qui remplacera celui d 'h te-  
i G w s  zelunrlicus qu'elle porte dans la collection du  Nuséum, mais 
qui est toujours demeuré manuscrit. Quant Li. la varikt6 pentagonale, 
les nombreuses ressen~blances qu'elle présente avec l 'k ter ina  Gunnii 
jii5tifieraient la manière de voir de Gray, si le nombre des kchantil- 
Ions hexagonaux n'était pas trop grand pour qu'on puisse le consi- 
dérer comme accidenlel. 

Les indi~idus pentagonaux semblent ne pas se lrouver mêlés aux 
premiers, puisque ni Quoy e t  Gaimard, n i  M. Castelneau, n'en ont 
recueilli. Seul RI. Jules Verreaux a rapporté en même temps les trois 
rariétés de i'dsterias calcar de Laniarck, niais avec la  variété penta- 
gonale a, c'est surtout la variété octogonale, c,  qu'il a recueillie, celle 
dont la distinction spécifique ne saurait faire de doute pour personne. 
De la variété hexagonale il n'a recueilli que deux petits exemplaires 
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dont un irrégulier. Noas atlniellons donc comme espèce bien dia- 
tincte l'dsterz'scus regduris, Verrill. 

La variété c octogonale, k cbtés fortement concaves, h m  nettc- 

ment formFs, & plaques veritrnlcs toutes miinies d'un seul piquant ~ . t  

Li. laquelle nous réservons le nom d'Asterina calta?. que lui a doniil; 

Gray et  qui est du  reste parfaitement approprié, cette jolie eipècc 
rappelant tout Li fait par lo nombre de ses pointes (huit et esccp. 
tionnellement neuf) la molette d'un éperon. 

Quatorze exemplaires desséchés tous octogonaux (un seul 1E$rc 
ment irr6gulier), rapportés en 1829 dc la IVouvelle-Hollande par Uiioy 

et Gaimard; mais dont quelques-uns proviennent, sans doute, des 
voyages de Péïon et  Lesueur, puisque nous retrouvons avec eux 
l'étiquette de Lamarck. 

Six exemplaires conserv6s dans l'alcool, de la meme localité q u e  
les précédents. M.  Jules Verreaux, 1844. 

Un exemplaire desséch8 de la Nouvelle-Hollande sans autres indi- 
cations. 

481 5 .  Aslerian calcar, var. b, Lamarck. - A n i m .  8 .  oerl., t. I I I ,  p. 244, no 1 7 .  
1840 .  Asterina Cunnii, Gray ( type) .  - Ann. x n t .  IJist., t .  VI, p. 289. 
18f" Aslwiscus austrnlis, bIiill~.r et 'i'roschcl (pars). - Sysl .  der Asleriden, 

p .  4 3 .  
? Aslerircus Iliesingi, ;\lullcr e t  Troscliel. - I h i d .  

18.  . . Asteriscus zclandicus, Val. -Collection du i\l~ishm, ;liquette m,:niir- 

crite. 
1 8 .  . . Asteriscus exigiius (pars), V a l .  - Ib id .  
1862 .  Asteriscus calcar, Dujardiil et Hupé. - Suites i nutfon, Eclitiiod., 

p.  377. 
1865. Aslcrinu Gunrlii, Gray. -. Synopsis, p. 16 .  
1869. Aslcriscus eziguus, Eilm. Pcrrier. - Pddicell . ,  p. 400. 

I3spèce bien distiiicta de la précédente par le noinhre (le sc5 I i r , i~  

qui n'est q u e d e  six, par ses cûtés presqiie droits ou  16gi.rriiit.iil 
concaxs, ses sommets ne se prolongennt pas en forme de bras. Su r  I I  
face ventrale, les plaques les plus rapprochires de la bouche sont le. 
seules qui ne portent qu'un piquant, comme dans 1'AsterEnn crilm . 
Tontes IES autres en ont deux oii même trois. 

Les piqiiants anlbulncrnires sont au nombre de ciciix sur dinilii~ 

plaque. Eri arribre se trouve un piquant isolé un  peu plus grand d 

plus for1 que ceux de la face ventrale. La partie saillante des plaque< 
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dorsales est coiiverte de piqiiants courts, ohtus, paraissant épineux à 

la loup,  non contigiis et diçposkî sans ordre ; il y en  a nne dizaine 
sur chaque plaque. Plaque mndr6poriqiie comprisc dans u n  des 
angles d'urie ligure étoilée occupüril la rhgion cenlrale du  disque. 

Onze exemplaires desséchus; voyage de Quoy et Gairriard, 482'3, 
Sou\-elle-Zélande; neuf exemplaires dans l'alcool, RI. Jules Verreaux, 
M'ri, Australie ; neuf exemplaires desséchés, Rivière des Cygnes (Aus- 
tralie), hI. Castelneau, 1875. Vingt-sept exemplaires desséch6s de 
Blellionrne, 1859; enfin, dix de la Nouvelle-Z6lande (collection Mi- 
chelin). 

193. ASTERIRA RECULARIS.  

1810. Aslerina Gunnli, var. pentagonale, Gray. - Annals and Jlag. of. Nul.  
Uisl., t .  V I ,  p .  289. 

1342, Asteriseus ausiralis, pars, Müller el Troschel. - Syst. der Asleriden, 
p. 43. 

1862. Asteriscus austrulis, pars, Dujardin et IIupE. - Suites i~ Buflan, Echi- 
nodcrmes, p. 377. 

1866. Aslerina Gunnii, var. pentagonale, Gray. - Synopsis, p. 16. 
i8G7. Asterina (Asteriscus) rcgularis, Verrill. - hro~es on llie Radlata of Irale 

College, no 9 .  - Description of neza Starfishes from New-Zcalnnd. - 
Trans. of Conneclacut Acarl. of Arls and Sciences, vol. 1, 39liart., p .  250. 

1871. Asterina cnbbalistica, Liitken. - VidenskMcdd., p. 242, pl.  lV, fin. 4 .  
1872. Aslerina regularis, Hutlon. - Catcilogue O[ the Ilchinodermala of llCw 

Zenlnnd, p. 9. 

Le 111içBum possbde une très-nombreuse série d'individus de cette 
espéce, assez variable. Dans cette série, il m'a 616 possible de trouver 
pliihicurs individus absolumeril identiques avec le type de l ' d s t e ~ i n a  

rnbhalistica, que, grâce CI l'extrême obligeance di1 docteur Liilken, 
nous avons pu leur comparer directement. 11 y a donc lieu de 
confondre en un sciil les deux noms d ' h t c r i n n  regulnris et d'Astt.n't~n 
triMnlUtica; le premier, dataut  de 1867, doit cire conservé. 

Le docteur 1.üLken indique son Asterina cabbulzstl'ca comme du Paci- 
fique, les individus di1 Muséuni proviennent tous d'Australie ou de 
la Souvelle-Zélande. Les principales dinCrcnces qu'on observe entre 
ciiu ticnnenl h la laille, qui peut atteindre 1 d6çirriiitre, a u  dévelop- 
prrnent plus ou moins consid6r;iblc dcs spinules des plaques dorsales 
q u i  peuvent former des arcs plus ou moins allongés, plus ou moins 
~aillants, comprenant un  plus ou  moins grand nombre de petils 

groupes de piquants, disposition que Gray considérait comme en 
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partie caractéristique de ses Pntiria. L'étoile pentagonale du disque 
qiie îe docteur Liitken donne comme un des caractéres saillants de 
son A s t e r i n a  cabbdistica peut être aussi plus ou  rrioins niarqui'e; 
elle est souvent d'une extrême netteté ; mais nous devons dire qu'elle 
se retrouve chez beaucoup d'autres espèces et notamment chez 
l ' d s t e r i n a  qilibosn de nos côt,es. 

Sur la face ventrale, principalement chez les petits individiis, I c b  

plaques no portent qu'un seul piquant ; niais chez les individus iIc 

grande taille et chez beaucoup d'autres il existe, vers les bords du dia- 
que, plu~ieiirs  rangées de plaqucs armées de dcux piquants. Le) 
dimensions dc ces piqiiants peuvent elles-memes &tre assez ~arialileî. 

La coiileur parait etre assez indifféremment le rouge, le blanc, ou 
un rndarigc de  ces deux couleurs. 

Le Muséum possède de cette espèce sept individus desséchés, re- 
cueillis en 1803 par Péron et Lesueur, et dont quatre portent de la 
main de Lamarck l'étiquette Aster ias  c a l c a ~ ;  cinqilante et un indi~idii~ 
dans l'alcool, rapportés d'Australie en 1814 par XI. Jules Verrêaux: 
un indiridu desséché de Melbourne (Australie) ; un autre, provenant de 
la collection Michelin, porte aussi cette indication : Australie. 

De la  Nouvelle-Zélande, trente-deux individus clans l'alcool ont  bIE 

rapportés en  1829 par Quoy et Gaimard ; qiiatrc en I P 3 Q a r  Eydoux, 
et quatre autres eri 18.41 par Horribrori et Jacquinot ; ils araicrit i'ti 
recueillis A Akaroa. Enfin, M.  le docteur Filhol vient tout réceni- 
ment (1875) de rapporter de  son voyage à la Nouvelle-Zélande et  i 
l'île Stewart une nombreuse e t  belle s6rie d'échant.illons de crite 

même espèce, dont le  lluséum possède actuellement plus de ccnl 
vingt exemplaires. 

Cette espèce est aussi bien représentée a u  British Museum. 

1842. Asleriscus minulus,  Nil lcr  et Troschcl. - S y s t .  der  Asteriden, p .  41 .  
1 8 .  . . Asteriscus marginalus,  Valenciennes .- Collection du Muséum. iilaniii- 

crit. 
1857 .  Asieriscus minulus,  Hupé.  - Voyages de J I .  de Caslel~ieau.  ZooE.,t. III. 

p. 100. 
1857 .  Asiwisccts mnrginatus,  EIupé. - lbid., i b i d .  
1859. Asieriscus stellifer, J1ijbius.-Ncue Seeslerne der IIamburgei. und Kid r 

Museum,- Hamlrurg. Abhnndl. Geb. R a l u r w . ,  IV A b t l i .  2) .  
1859. Asleritcus brusibiensis, Lütkqn.-  Bidrcig lil hrundskab orn de ocd Kyi- 
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lerne of Welletn og Syd-Amerika leoende Arler of Sdsljerner. - 
Vidensk. Medd., 1859, p .  57.  

1862. dsleriscus minutus, Cujardin et Hup6,-Suites i Buffon, Echinodermes, 
p. 3 7 5 .  

i8G9. Asleriscus slcllifer, VerriIl. - Geogr. dislr. of Echinod. - Trans. o/ 
Connccl. Acad. ,  vol. 1, 28 part., p. 313 .  

1869. Asleriscus mnrginatus, E h .  Perrier. - Pédicell., p. 97. 
1871. Aslerina stellifera, Liitken. - Forisatte Kritiske og beskriv ende Bidrag 

ti l  h'undsknb om SOstjernerne. - ïrcdie Ilakke. - Vidensk. nledd., 
p .  7 7 .  

Killer et Troschel n'ont évidemment désigné cette espèce sous le 
noni d'tisterz'scus minutus qu'en raison de son origine, q u i  est améri- 
raine comme celle de l'espéce à qiii Lamarck a donné le nom d'dste- 
titia e ~ i g u a  et qu'il considère comme identique à 1'Asterina minuta 
[le Grnelin. Nous verrons plus tard que 1'Asterz'nu exiyuu de Lamarck 
n'a aucun rapport avec: 11Aste7iscus rni7~utus de Müller e t  Troschel. 
Depuis Gmelin, Kardo, de 13lüinville et Gray ont  appliqué ce nom de 
irii'iiuto à deiis esphces d'ilstwina. Nous n'avons aucun renseigne- 
ment sur ccllcs que Nardo ct de Rlainville designaient ainsi; quant 
li celle de Gray, c'est l'esp8ce que le docteur Lütken a dCc-:ite depuis 
bous le nom d'AsterGla /l)liurn ; nous avons pu nous en  assurer par  
I rumen direct des types que le savant zoologiste danois a bien \oulu 
iious conirnuniquer. Le nom de Gray est antérieur à celui de Jl~il ler  
ct Troschel, c'est donc son espèce qui doit conserver le nom d'As&- 
ui ia  ~ ~ i z ' w t a ,  en l'absence de tout  renseignerrierit sur les espèces qui 
ont pu antérieuremeiit porter ce noni. 

iJuant h l'espèce dont il s'agit ici, elle doit prendre le nom qui lui 
n [ L i .  d o n n é  par Valenciennes et qui a &té publié en 1857 par IIupé 
d;ms la partie zoologic~ue des voyages de M. de Castelneau. 

C'est par erreur que Gray, drlns son Syriopsis de 1865 adrriet I'iden- 
t i l k  de son espèce avec celle de Müller e t  Troschel: il n'y a rien de 
ronimun entre elles. 316bius e t  surtout Lütken opt donné de bonnes 
tlcwiptions de l'espèce dont nolis nous occupons et qiii est 
intcrehsnnte nu point de vue de la géographie zoologique. Conme 
1;i Lidiia om' thopus ,  comme le Pet~tagunust~r setnilicnulus, comme 
I.iLuidin senyalensis dont nous parlerons plils tard, elle se trouve à la 
fuis sur la cate africaine e t  sur la côte américaine de l'Atlantique. La 

cullection di1 MiisEum en possède des exemplaires di1 SPnEgal e t  du 
Bréd. Voici la liste et l'origine de ces exniplaires : 

Quatre iridividiis dpssérh6s recueillis 3. Rio-Janeiro en 1833 par 
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11. Gaudichaud, quatre individus également desséchés rapportés du  
Brésil en 1841 par M. Dupré, trois iridividus dans l'alcool, du Bréîil 
(RIM. Castelneau et Deville, 1814) ; u n  individu monstrueux à sis b m ,  
dans l'alcool (M. Clossen, 1844, Brésil). 

D u  Sénégal, le Muséum possède trois échantillons dus à Il. LJ- 
glaise, 1874. 

194. A S T E R I X A  C A L C A R A T A .  

18. . . Asteriscus calcaratus, Val .  (pars). - Collect. Mus. M i i i l r i s c r i t .  

1854. Asteriscus calcaralus, Valenciennes - CI.  Gay. IZzsloria fisica y poli-  
tica de Chile, Zool., t .  VIII, p. 427. 

4857. Asleriscus calcaratus, Pliilippi. - Vier neuc Echinod. von Cliilenisrhe 
Meeres. - Arch.  f. Xuturg., Jahrg. XXIII, B d .  1, p. 130. 

1869. Asterisciis calcaratus, Edrn. Pcrrier. - Pédicellaires, p. 100. 
1871. Aslcriscus calcaratus, Liitlccn. - Videnslc. Meddelelser. 

Un exemplaire dans l'alcool, Valparaiso. RI. Gay, 18%. 
Dans l n  collection di1 Erliishm, Valenciennes a confond11 sous ce 

nom plusieurs cspbc.cs qu'il importe de distinguer. 

195. A S T E R I N A  C i i I I . E S S I S .  

1899. dsterina chilensis, Lütken. - Uidrag lil Iiundskab om de ced kysl~rne uf 
Jfellcm ag Syd-Ainrrika levende Artcr o f  S?jstjerner. -7idensk. illcd- 
del , p . 6 1 .  

1867. Patérin chilensis, Vcrrill. - Gcogr. Dislr. of Echinod. - Trans. O/ 
Connect. Acud., vol. 1, 2° partie, p .  334 e t  335. 

1871 . Aslerina chilensis. Liitken. - Porlsalle kritiske og beskrioende Bidrq 
t i l  hundsk.  om Sostjerncrne. - Viiiensk. Mcdd. ,  p. 77. 

Cette espéce, que II. Lülken reconnaît comme bien distincte de 
notre Asterina caleamta, de même loc;ilité, est représentée au JIU- 
séum par un  individu desséché et  un  individu conservé dans l'alrool. 
mais en mauvais état, donne par le musée de Copenhagne, g r k e  3 
la bienveillance du docteur Lütken. 

1761. Seba. - Thesnurus, t .  III, pl. V, fig. XII1 e t  XV. 
4788 9 Asterias miizulu, Grnel. - Sys t .  nul., p .  3164. 
1791. . . . . . . - . . . . . . .Bruguières. - Enc. Mi&, pl. C, fig. 3. 
1875. Asterias exigua, Laniarçk. - An. s. vert., t .  I I I ,  p. 241, no 8. 
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1834. Asla~ias minuln, de  Blairiville. - .Iltcn,uel d'uctinologie, p .  238. 
1834.  Aslcrina minuta,  Nardo.  - Isis.  
4834. Asterina minuta, Agassiz. - Protlr. Soc. se. nat. de Ner~/chdtel. 
1810. Astcrina Kraussii, Gray. - Ann. and Mag. of  Nat. Hist., t .  V I ,  p. 289. 
1842.  dstcriscuspentagonus, Jlüller et Troschel. - Syst.  de^ Asteridcn, p. 42. 
I X E .  Asleriscus Krausrii, Müller e t  Troscliel. - Syst .  der Asleriden, p. 7. 
18G3. Asleriscus pentayonus, Duj. et IIupé. - Echinod , suites à Buffon, 

p .  376. 
1866. A s l c r i ~ a K i a u s s i i ,  Gray. - Synopsis, p. 16. 
I Y N i .  Aste i inrz  pentugona. uon Martens.-Ostas. Echinod.-Arch. f .  Natzirp:, 

Jg. X X S I I ,  1" B J . ,  p ,  Tb. 

Il y a encore, à propos de cette espEce, une confusion qu'il m'est 
impossible de faire entièrement cesser, mais que je vais essayer 
cependant de diminuer, ayant sous les yeux sept individus qui ont 
été déterminés par Larnarck e t  qui sont, par conséquent, le terme 
auqiicl tout doit etre ramené. Ces échantillons reproduisent parfaitc- 
ment la figure 3 de la  planche 100 de I'Encyclopédze i !  que do Elairi- 
ville irivoipe iiussi pour son Zlslet.iau e n j u a ,  que Gray invoque pour 
son .lste;.lim mlnrcta e t  qu'enfin AIüller et Troschel reprennent pour leur 
Astei.iscus pentugonus. Ces diverses citations conduiraient à considérer 
tous ces noms cornmc synonymes, s'il était possible dcfs'en rapportce 
h d c i  figures anciennes et forcément inçornplbtcs, lorsqu'il s'agit de 
distiiiguer des espkces évider~irrieiit trks-voisines. Riais les iridi~ations 
de prorcnance des échantillons viennent, dc plus, jeter quelqne 
trouble dans ces rapprochements. Lamarck indique son Astci-ias ezi- 
gi in ,  coninle originaire rl'Arnériquc, ; Gray donrie la nifime provenance 
pour son i is teriua minuta, qui n'a rien rlc commun avec cellc 
de \lüller et Troschel, e l  Gray a conclu de 1h que  son espéce Elait 
i~lcntiqiie h cclle rie Lamarck, ce qui n'est pas exact. D'autre part, 
1'.4stri~isci~s pentagonus de Müller e t  Sroschel est originaire de la 
nier Rouge et de  l'océan Indien. 11 ne semblr: donc pas qne la r h -  
nion de toutes ces espéces soit possible. L'examen dc la colleçtion 
dc- iiidividus du NusCurii ~ ie r i t  encore augmenter la perplexité. Koiis 
y trouons d'abord les sept échantillons de Lan-iarck, avec son Cti- 
qiiette, mais sans indicalion de provenance ; ensuite, sous la rnèrne 
ilicluctte qu'eux, i:tiquette bien postériciirc h Lamarck, sis  Cchantil- 
lons  pro~enant du cap de Bonnc-EspCraiicc, rapportés en 1829 par 

Les rigures 1 p t  2 pourraient bicn si! rapporter ù une aiitre espéce, comme sem- 
t h t  Ir penser Miiller ~t Troscliel, qui ne citciit que la drrnihre.  
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II. Raynaud, et trois autres de même origine, mais conservEs dan5 
l'alcool e t  qu'il est absolunient impossible, après l'examen le plils 
attentif, de séparer en  quoi que ce soit des échantillons de L a -  
marck; sur les intlividiis conservés dans l'alcool, deux ou trois 
plaques dépourvues dlCpines et voisines de la bouche, font bien 
penser à l'dsterina hr?.aussii dc Gray; mais les figures 4 et 5 de la 
planche 100 de 1'Encyclopidie méthodique, auxquelles ren~oie le 
naturaliste du British Nuseum :tendraient à Eloigner l'idée d'inir 
assimilation. Les échantillons rapportés par M. Raynaud n'ont paq 

do hras distinct ; leur forme est pentagonale, les bords du disque 
sont repliés en dessous et la description de Y.4steriscus pentayoiw 
de Müller et Troschel leur convient admirablement. IIeureusernent 
la comparaison avec les types de Gray qui existent au British 1Iii- 

seum lève la difficulté, et  démontre l'idendité des individus d e  
M .  Raynaud avec llAsterina Kraussiz do Gray, que nous sommes 
ainsi conduit à considérer comme identique ii 1'Aaterir~s exigun de 
Lamarck et protiablement aussi avec 1'.4steriscus pentugonus de Miillcr 
et Troschel, dont nous trouvons le nom attribué 2 une autre e s p h  
dans le Ilritish Museum. Cette dernière, à laquelle ne  convient nulle- 
ment la description des auteurs du  System. der Asteriden, n'est niilre 

que l'dsterina ccphea de Valenciennes, decrite aussi par ces zoolu- 
gistes. Il y a enfin dans la collection Michelin trois autres indi~idus 
desséchés, tous provenant d e  la mer des Indes, localité citée par 
Müller e t  Troschel comme lieu d'origine de son Asteriscus pentagoriio 
et  qui  se rapporte, à la fois, certainement à cette espèce et a celle de 
Lamarc,k. 

11 rCsulte donc de cette discussion, que 1'Asterias exl'pa de 
Lamarck, I'Asterina Kraussii, de Gray, et l'.lsteriscus pentogcjnus de 
3lüller et  Troschel, son1 la même espèce. Mais il reste à sa~oir  si le, 
échantillons de Lamarck que nous avons sous les yeux proviennent 
réellement d'Amérique. Quant au nom d'dsterina exigua que nour 
adoptons, il nous scmblc être le seul qui puisse être conservé.:L'Aste- 
rias minuta de Gnielin est mal connue ; toute assimilation certaine 
avec elle est i~npossible ; au contraire, ce nom a 6té repris soit par 
Gray, soit par Müller et Troschel pour désigner des espèces d i s  
tinctes, il est vrai, mais que nous avons pu déterminer exactement 
l'une c t  l'autre, do mbme que nous avons pu déterminer exactêrniiiit 
l'dstevias en'gua de Lamarck. Cclte dernikrc espèce conservera donc 
le nom que lui a doriné l'auteur d e  l'Histoire des animaux sans verte. 
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h e u ,  et dès lors le Iioni d'dsterias n~zhuta reviendra à l'espù?e de 
Gray, ce qui fera cesser toute confusion des échantillons que nous 
avons pu déterminer. 

L'Aste~ina exigua, ainsi dbfinie, est représentée au RlusÉum par 
dix-neuf échantillons. 

Sept de Lamarck; sans indication réclle de provenance. 
Seuf du cap de Bonne-Espérance, dont trois dans l'alcool : 11. Ray- 

naud, 1829. 
Trois de la mer des Indes : collection Nichelin où ils étaient éti- 

quetés Asteriscus Kraussii, Müller e t  Troschel. 
i'Vota. - Il est impossible de  sEparer de cette espèce des individus 

recueillis à la Nouvelle-IIollande e t  dont les types de I'Asterias exi- 
gita, Lmk. sp. ne  different guère que par leurs c6tés moins concaves, 
leur Cpaisseur plus grande au centre d u  disque, leurs granulations 
dorsales plus courtes et plus larges, e t  enfin par les piquants des 
plaques ventrales qui sont plus souvent isolés que  chez les individus 
australiens. Mais tous ces caractères peuvent &tre plus o u  moins mar- 
qués, et il y a des individus australiens absolument identiques A ceux 
dei, autres provenances. 

Je trouve, d'autre part, deux i~idividus du  cap de Bonrie.EspErance 
(JI. de Castelileau, 1835), dont les plaques ventrales portent deux pi- 
quants dans le voisinage des bords du disque, tandis que les plaques plus 
intérieures n'en ont qu'une. Nous retrouvons donc dans les individus 
du cap de Bonne-Espérance des variations t o i ~ t  fait  analogues 2 
celles qui se manifestent dans ceux de l'Australie. J'ajouterai que 
l'aire de répartition de l'dsterina e x i p a  paraît être trés-vaste : Müller 
et Troschel, sous les noms d'iisteriscus pentugonus et Kraztssii, I'indi- 
quent de la mer Rouge, de  l'océan Indien, de Java e t  du  cap de 
Bonne-Espérance; elle a été rapportEe de l'île Saint-Paul par 
IIM. Vélain et Rochefort; il n'y a rien d'étonnant, en cor.séquenco, 
qu'elle puisse se retrouver jusqu'en Australie. 

18.. . A~.tci.iscus calcara~us, Val. (pars). - Coll. Piluséurn, Rlaiiuscrit. 

Esphce pentagonale peu convexe, B cBt6s légèrement Cchancrés. 
4 K = 28 millimètres. r =  27, ce qui donne approxirriativenierit T =; R. 
3 

Pldques de la face dorsale uniformément couvertes de petites épines 
awz longues, extrêmement fines, trbs-nombreuses, serrées les unes 

ARCA. DE ZOOL. EXP. ET OÉN. - T. Y- 1876. 15 
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confie les autres et formant sur charpie plaque un hourluet, le plus 
souvent allongé transversalernent, qui la couvre entibremerit tout en 
derneuraril parfaitement distinct des bouquols coiivrarit les plaques 
voisines. Plaque madrAporiqne petite, trbs -voisine dii centre du 

disque (3 ou 4 millirriétres), presque entihremcnt c>achée par les bou- 
quets de très-fines Epines des pIaqiics voisines. 

Sur la face ventrale, chacune des plaques du  sillon anibulacraire 
porte trois piqua~its divergents, dorit le plils rapproclib de la bouche 
est plus petit que les autres. Ces piquanls paraissent avoir 416 rSunis 
pendant la vie de l'animal par un  repli des téguments. Le plan qui les 
contient est dirigi: iin peu obliqueniciit, par rapport ii l'axe du sillon. 
En outre, immédiatement en arriitrc du sillon ambulacraire, chaque 
plaque porte deux piquaiits contiçiis, mubiles, assez loiigs (2 niil- 
linldtres envircin) e t  minces. Chxciinc des plaques de la plaque ren- 
trale porte au moins deus piquants contigus, longs et  assez n~iiices. 
Quelqiies-unes, siirtoiit dans le voisinage de l'angle huccal, cil ont 
trois ; sur le bord du  disque les plaqucs dcvienncnt do plus en plus 
petites, les piquants dcvicnnent de pliis en plus serr6s et presque 
toutes les plaques des cinq ou six derriié.rcs ~mighes en portent non 
plus deux, mais lrois. 

Deux individus desséchés de Valparaiso. M. Gay, 1832. 
Par  son ornemcnlation tant  dorsale que ventrale cette espèce est 

évidemment bien distincte dc l 'rlste~ina cnlcaiuta quc nous avons 
décrite, et qui se rapprocha beaucoup de quelques variétés de 1'Aste- 
rina ~eyula9'is, tout en prkscntant cependant, iiotammcrit dans l'or- 
nementation de sa face ventrale, des caractEres qui ne  permettent 
pas de la confondre. 

198. ASTERINA PUSILLA (NOV. S P . ) .  

58 . .  . Asteriseus ealcaratzcs, Val .  (pars). - Coll. Nus6um. Manuscrit, 

Cette petite espèce sc rapporte assez bien aux figures 1 et 2 de la 
plancjhe 100 de l'Enc/jclup4die înithndigzte, e t  comme elle est origi- 
naire des côtes d'Amérique, elle poiirrait bien htre, par conséquent, 
le type a~iiéricain de I'Asteriatz c z i p n  de Lamarck. 

Les cbtés du corps sont ;~sscz profondément Bchancrés au lieu 
d'Btre IégErernent concaves ou presque rectilignes, comme dans 
l ' d s t e h u  exigua (Astenscus pentngonu~, iIlüller et Troschel) : R = 
4 2  millimktres, 7- =; 6 millimètres; par - consiquent, R = 2 r. 
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Les bras sont larges et  se terminent en  pointe obtuse. Les plaques 
du dessus du corps sont couvertes de granulations assez semblables 
2 celles des Astevina Gunnii et  exipa et qui, au nombre de trois ou 
quatre dans le voisinage des bords du disque, peuvent atteindre celui 
de dix-huit sur les plaques limitant. la région centrale du disque, Ies- 
quelles donne1i1 lieu à la formation d'une figure circulaire, daris 
dans l'intérienr de laquelle les plaques ne  portent guèr'e que six à 
huit granules. La plaque madréporiqiie assez grande, bien distincte 
et  1,irgcrnent sillonnEe, est en dehors de ce cercle. 

Sur la face ventrale, les plaques limitant les sillons ambulacraires 
portent chacune deux petits piquants dans le sillon et en dehors un 
grand piquant mobile uuique. Toutes les aulres plaques ventrales 
sont aussi pourmes d'un piquant iiniqne et  ces piquants dessinent 
des rangées transverses,allant obliqiiemcnt d u  sillon ambulacraire au 
bord du disque. Les plaques formant le bord tranchant du  disque $or- 
tent ch;iciine quatre petits pir~iixrits. 

Un seul exemplaire dans l'alcool, provenant de Talcahuano. RI. Le- 
guillou, 1619. 

#da.-cede espèce est évidemment très-voisine de celles que La- 
marck avait rdunies sous le nom cl'dsterina calcar et de celles qui 
constituaient SOE Asle~ka exiyua. 

Petite espEce pentagonale ou A c6tés Cchancrés en  angle très- 
4 

olitus. R = 8 rnill., r = 6 mill., R = 3 ?., ou mcme R =  10, et 
5 

r=SR;=-r. Quand les bras sont nette~rieril d i s t i~ i~ l s ,  ils sont larges 
4 

c t  terniinés en pointe obtuse. 
Les plaques de la face dorsale ne  portent chacune qu'une seule 

rangée de petits piquants assez espnc6s, pointus occupant l'extrémité 
libre des plaques et non disposés en groupes. Le no~ribre de ces pi- 
quanls peut s'élever à cinq pour une seule p l q u e ,  mais sur les bords 
du disque il peut descendre à deux e t  meme à un. La plaque madré- 
porique, triangulaire et assez grande, est sitube au premier quart  de 

la distance qui sEpare le centre di1 bord du disque. Les plaques 
formant le bord tranchant du disque portent chacune un  bouquet de 
quatre ou cinq piquants plus long3 que ceux du dos et  du ventre, 
p lu î  obtus et réunis par la peau; ces bouquets, nettement isolés les 
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lins des autres, faisant saillie au-del& du disque, forment aussi tout 
autour de lui une sorle de frange ordinairement bien évidente. 

Sur la face ventrale, les plaques du sillon ambulacraire portent 
chacune dans l'intérieiir du sillon deux petits piquants et  un autre 
dehors. Chacune des plaques du disque ne porte Egalement qu'un 
seul piquant (rarerrient deux), et ces piquants se disposent en rnngies 
transverses allant obliquerrient du sillon arribulaçraire au  bord du 
disque. 

Cette espèce se distingue surtout des Asterina exigula, pusilla et des 
espèces voisines par le petit nombre et l a  forme des piquants de sa 

face dorsale et  par la frange de piquants qui borde le disque. 
Six individus dans l'alcool portent la nienliori : Ile Bourbon, 

AI. Maillard, 186% mais six petits individus, rapport& de Chiloé 
par hl. Gay en 1843, ressemblerit tellement A l'espèce précédenle 
de l'île Bourbon, qu'il n'est possible de les distinguer que par leur  
coloration plus pâle dans l'alcool e t  le moindre développement des 
piquants en  petit n61ribre qui forrrient une rang& uriique sur les 
plaques de leur face dorsale. Il est évident que si ces individus pro- 
venaient de la même localité que les premiers, on n'hésiterait pal i 
les corifondre avec eux. Doutant beaucoup, malgré la vaste réparti- 
tion géographique de beaucoup de Stelléridcs, qu'une même espbce 
puisse se trouver à l'ile Chiloé et 3 l'île Bourbon, séparées l'une d e  
l'autre par toute la partie inférieure du continent américain et situé5 
d'ailleurs sous des latitudes différant de plus de 20 degrés, nous 
pensons que l'une de ces indications géographiques est erronk. 

Parmi les nombreux individus de l a  variété pentagonale de l',islc- 
rina Gunnii recueillis à la Nouvelle-Zélande, j'ai trouvé UIL i~idi~idii 
unique qui en diiïère beaucoup et  qui constitue 6vide1nment une  e> -  
pèce distincte, dont voici la description. 

Corps de forme pentagonale, à côt6s légèrement Cchaiicré-. 
3 

R=20mill.,  r=13;  111- r environ. 
id 

Plaquos dela face dorsale entierement cowertes <Ie petits tubercules 
mousses, serrés contre les autres e t  formant pour chaque plaque un 
groupe tantbt distinct circulaire, tantôt plus ou moins allongé. D e 5  

groupes allongés sont généralement concaves vers le centre du disque 
et séparés les uns des autres par un ou plusieurs groupes arrondis. D m  
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les groupes allongés les petits piquants mousses oii tubercules for- 
ment au moins trois ou  cpatre rangées. Ces groupes de tubercules 
ne dessinent pas sur le disque de figure de forme particulière. Plaqnes 
marginales imhriqukes et formant autour du disque une sorte de hor- 
dure où la partie apparente constitue une sorte de pavage 3 éléments 
rhorriboïdaux. La plaque madréporirlue arrondie est située h 3 milli- 
mètres du centre du disque e t  entourée de groupes de granules plus 
allongés que les autres. Les sillons qu'elle porte ne son1 pas rayon- 
nznts autour d'lin centrc. En somme, snnf le nombre et la disposition 
des piquants, l'ornementation de la partie dorsale de cette espbce 
resserrilde beaucoup à celle de 1'Asteriizn Gluinil. 

La face ventrale est au  contraire toute difïérente. Les plaques du  
sillon ambulacraire portent chacune dans le sillon trois piquants 
dircrgenls, r61inis en une lame u n  peu oblique relativement ?I la di- 

rection du sillon par u n  repli des tégiiment,~ qui n'atteint pas IF, 
sommet des piquants. E n  dehors ces plaques portent en outre unc 
rangée oblique de trois piquants, u n  peu plus gr;tnds que ceux qui 
existent sur les autres plaques d e  la face venlrale el qui sont aussi au 
nombre de trois ou m h e  quatre, surtout au  voisinage de la bouche 
sur chaque plaque. Ces piquants sont d'autant plus petits et d'autan1 
plus  serrEs les uns contre les autres qu'on se rapproche dwanl:ige des 
bords du disque, où ils sont fréquemment aussi au nombre de quatre 
sur chaque plaque. 

ü ~ i  seul individu de la Nouvelle-Zélande, en très-bon CLat et con- 
servé dans l'alcool. 

201. ASTERINA MINUTA. 

1810. Asferinn minuta, Gray. - Ann. and Mag. of Nat. H i s l . ,  p .  289. 
i8:i9, Asterina folium, Liitken. - Vidensk .  M~ddel . ,  1 1 .  60. 
181U. Asterina minuta, Gray. - Synopsis, p .  16. 
18G7. Asleriscus folium, VerriII. -Geogr. dis t .  of Gchin.-ï'ram. of Coi~nect. 

Acarl., vol. 1, 2 O  part., p. 343. 

Corps pentagonal, à côtés découpés en angles trbs-obtus. R = 4 2, 
3 

r=8 mill. ; R=- r ;  bras peu distincts, longs e t  très-obtus. 
2 

Dans son Synopsis of the  il~ten'ach de 1810, Gray indique son Aste- 
riun i~zl'rzi~taconlrnepro~enant de  Saint-Vincent, aux Antilles, et cornme 
ayant  hté donnée par M. Guilding. J e  trouve dans la collection du  Eri- 
Li,h JIuseum deux lots d'Astéries de cette provenance : l'un porte 
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une ktiqiiette de Gray avec le nom d'Astwina Kraussii; mais cette éti- 
quette paraît avoir été collée après coup au carton e t  son authenticité 
est d'autant plus douleuse que j'ai pu déterminer exactemerit le 
type bien différent de lJ,4sferina Kmussii de Gray. Du reste, il n'y a 
pas moins de trois espè&s distinctes d'rlsterina placées sur le carton 
[p i  correspond à cette Etiquette et  auCune d'elles ne  rCpond ?i la des- 

cription, si brève qu'elle soit, de Gray; nous n'avons donc pas 3 tcnir 
compte de ce premier lot;  le second se compose de cent vingt petilcs 
AstBries qui, par leur taille exceptionnellement petite, méritent par- 
faitement le nom de minuta et  dont les caractères sont exactement 
ceux décrits par Gray. C'est donc bien là son Asterina minuta; et c e  

nom, 6tant de I840, doit primer celni attrihiié en 1842 par Miller et 
Troschel 2 une esphce qu'ils ont regardée arbitrairement comme 
identique 2 celle de LinnE. Nous retrouvons l'espèce de  Gray dari? 
la collection Michelin au h l u s h n  e t  elle a été décrite par Lütkm 
sous le nom d'Asterina foliunz. E n  voici la description compléte. 

Dans tous les 6chantillons que j'ai sous les yeux les plaques de la 
face dorsale sont complétement dénudées ou portent seulement sur 
leur bord supbrieur une rangbe de petits piquants, courts, greles et 
pointus, qui parait avoir existE seule pendant la vie. Chaque bras ne 
présente que six rangées de pores tentaculaires isolés et situks chacun 
dans l'kchancrure de l'une des plaques dorsales. Les rangées entern~s 
ne conticnnent chacune que trois 011 quatre pores. Ce caractére se 
retrouve du reste chez beaucoup d'Asterina. Toutes les plaqiies situées 
hors de ces lignes de pores sont entières, inlbriquées et leur portion 
apparente a une forme plus ou moins rhomboïdale. La  plaque est si- 
tnée trés-près du sommet du disque. 

Sur la face ventrale, chamne des plaques du  ambulacraire 
porte dans l'intérieur du sillon quatre piquants grêles. Il en est de 
même de toutes les autres plaques de  la face ventrale, sur les quelle^ il 
existe trois, quatre ou cinq piquants allongés, gr6les et pointus, ne 
changeant que très-peu de grandeur et de position relatives à mesure 
que l'on se rapproche des hords du disque. Les piquants d'une même 
plaque paraissent avoir été unis en  lame pendant la vie de l'animal 
par un  repli cutané. 

Dix individus desséchés dont un à six bras et un  quatre. 
La Guadeloupe; collection Michelin. 
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187. .  Etiquette manuscrite du Mus6e de Copenhague. 

Petite Asterie presque pentagonale. R = 6  mill., 7-=5 mill. Sommets 
érnousséspresque arro~idis, côtés du corps presque rectilignes ; celui-ci 
très-peu convexe. 

Plaques interambulacraires portant chacune deus  piquants courts, 
aplatis, tronqués au  sommet. Plaqiies de In face vcritrale disposkes en 
sfrics longitudinales séparéespar des sillons assez nets, ne portant pas 
depiquants, niais serriblent présenter du côté tourné vers la bouche une 
sorte de rebord saillant se rabattanl vers le bord libre des bras, en 
rcalité ce rebord est formé par une rangée de trois ou qualre petits 
piquants courts et  obtus, plutôt semblables des granules. Des gra- 
nules plus petits recouvrent du reste toute la face ventrale très-uni- 
formément. Les plaques ne diminuent que fort peu en  se rapprochant 
du bord libre des bras. Sur la facc dorsale les plaques sont u~iifor- 
inément et assez grossièrement granuleuses, mais leurs granules ne 
peuvent être considérés comme des piquants. Ces plaques sont toutes 
semblables, un peu plus grandes seulement B mesure qu'on se rnp- 
proche du centre du disque et imbriquees comme de coutume. Les 
porcs tentaculaires sont isolés, assez grands et fort peu nombreux : 
i l  y en a dix autour du  disque, disposés u ~ i  de chaque côté de la ligne 
médiane des bras. Les autres forment une ou deux séries incomplètes 
et iri.égulikres de chaque côth de la ligne médiane des bras et  dispo- 
siics parallblement ?i cette ligne. Dans la série interne on n e  compte 
giiére que cinq ou six pores, trois ou quatre dans la série externe. 
Ciitre les deux sCries internes on voit encore parfois, plus près de la 
ligne médiane, quelques pores isolBs. La plaque madréporique, très- 
petilc, est située au  premier quart de la distance du centre du disque 
nu bord du corps. 

Cette petite espéce, qui est peut-8tre fond& simple~nent sur un 
jcuiie individu, n'est pas sans présenter quelque analogie avec le 
Paltizips inflntus décrit par Hutton comme un P<eraster. Elle provient 
dcs Barbades et nous a 6té communiqu6e par le docteur Lütken sons 
le nom que nous lui laissons. 
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Grande ci belle espkce dont le plus grand rayon est de 63 millinib- 
ires et le plus petit de 32. On a donc approximativement R = 2 r ;  
les côtés du corps sont profondkment échancrés et les bras bien for- 
mCs et  terminés en pointe asses! aigu&. Toutes les plaques dorsales sont 
couvertes do piquants courts, cylindriques, obtus et serrés les uns 
contre les autres de manière à figurer une granulation recouvrant cn-'  
tiérement la plaque, mais sans se confondre avec les groupes situés 
sur les plaques voisines, de manifire qu'il existe une sorte de fossette 
occupée par les pores tentaculaires et  des granulations moins élevées 
entre deux plaques conséciitives. Sur le milieu du disqiie les groupes 
de granules dessinent un cercle irrégulier, auquel la plaque madrépo- 
rique est tangente extérieurement. Cette plaque est sensiblement de 
forme triangulaire sur la face ventrale, chaque plaque du sillon am- 
bulacraire porte dans l'intérieur du sillon trais piquants terminés en 
pointe ohtuse et dont le plus rapproché de la houche est beaucoup 
plus petit que les autres. Chacune des plaques de  la face ventrale porte 
de  trois h cinq piquants gros, mousses, çouchés sur le disqiie I n  
pointe en dehors, de manière que tous soient contigus et cachent 
complétement les téguments sous-jacents. Ces piquants deviennent 
de  plus en plus petits et  de plus en plus serrés les uns contre le)  
autres & mesure qu'on se rapproche davantage des bords du diçqiic, 

où ils atteignent aussi sur chaque plaque leur nombre maximum. 
Malgré leur contiguïté, il est encore possible de reconnaître la dispo- 
sition en rangées transverses et obliques par rapport aux sillons am- 
bulacraires des plaques qu'ils recouvrent e t  dont ils reproduisent la 
disposition ; couleur rouge foncé. 

Cinq individus de tailles diverses, conserv6s dans l'alcool, mai3 

aprhs avoir subi une  assez longue dessiccation ; îles Sandwich ; 
II. Ballieu, 1874. 

. . . . . A s t e r i s c u s  squnmutihs, V d l .  - Coli.  R h .  11anuscrit. 
1869. A s l e r i s c u s  squamntii.r, E d m .  Perrier. - Pédicell. ,  p .  101 . 

Cctte grande espbce, de 8 à 10 centimètres de diamètre, de formc 
pentagonale, ressemble beaucoup par l'ornementation de sa face veri- 
trale à 1'Asterinn Girnnii. Les plaques occupant les régions voisines du 
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soniinet de l'angle biiccal portent u n  ou deux piquants ; plus près du 
bord du disque, le nombre deux devient de plus en plus constant, en 
rnérrie temps les piquants d'abord espacés se rapprochent de plus en 
plus, tout en devenant de plus en plus petits, et  formcnt ainsi tout au- 
tour du disque une assez large baride forrriée de rangées contiguës 
et perpendiculaires aux bords du disque de doubles séries de piquants, 
ainsi que cela se voit dans I'Asterina calcarata. 

Le caractère leplus saillant de cette espEce réside dans sa face dor- 
sale, dont les plaques, trOs-grandes, imbriquées et  nues dans la plus 
grande partie de leur étendue, portent seulement 5 leur bord libre une 
bordure de nombreux piquants cylindriques serrés les uns contre les 
niitrcs et disposés au bord de la plaque, soit en une toulfe cylindrique 
(plaques marginales), soit en une crête formée de plusieurs rangées 
d e  piquants (plaqiies centrales). 

Cn seul individu desséché et  déformé, sans indication de loralité, 
ilms la collection; mais çet individu est reprksenté dans la colleçtiori 
des vClins du lluséum et indiqué comme provenant du Sénégal. 

Cette jolie espèce ne portait dans la collection du Muséum que cette 
siniple indication : Asteracanthion.  Cette détermination erronée ne  
peut s'expliquer que par la forme des hras, qui sont plus greles et  pliis 
allong6s que dans beaucoup d'autres Asterina. 

R = 20 rriill., ~ = 7  rriill. Le p!us grand rayon est donc presque triple 
d u  plus petit. A leur naissanceles bras, dont les côtés sont rectilignes, 
ont  8 millimètres de diamètre, le sommet de l'angle compris entre 
dciis bras n'est pas arrondi. Le disque est convexe et  assez 6lev6 
8 rriillimii.tres environ). 

Sur la face ventrale les plaques interamliulacraires portent chacune 
quatre ou cinq piquants; deux de ces piquants sont tout il fait sur le 
bord du sillon ; les deux ou trois autres sont1en arrière; immédiate- 
ment aprbs eux se trouvent les piquants des plaques ventrales au  
nombre de deux, trois ou quatre sur chaque plaque. Les plaques 
marginales du disque et des bras, allongées transversalement e t  plus 
grandes que leurs voisines, forment deux séries superposées où chaque 
plaque porte huit dix petits piquants. Sur les bras proprement dits, 
entre ces plaques marginales et le sillon anhulacraire, il n'existe 
rp'urie seule raiigée de plaques ventrales, cette rangée devient double 
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vers la hase des bras; enfin, sur le disqiie les plaqucs marginah et 

les sillons ambulacraihs limitent un  espace triangulaire où toutes les 
plaques portent, comme nous l'avons dit, de deux 21 qualre piquants. 

Sur la face dorsale des bras et  sur le disque les plaques portent de  
cinq ri dix piquants disposés en  groupes et  occupant toute la surface 

de la plaque. Ces piquants sont assez courts et  obtus. Les pores tcii- 

taculaires sont isolés entre les plaques. La  plaque madréporique, pc-  
titc et peu près circulaire, est siluBe plus près du bord du disqilc 
que du centre. La plaque terminale des bras est assez large en forme 
de demi-cercle it base tournée vers le disque; elle est recouverte de 

gros.granules circdaires tous contigus. 
Un seul individu en trés-hon état dans l'alcool. 

206. ASTERINA PECTINIFER. 

4842. Aslerisrus pectinifer, Miiller et Troscliel. - S y ~ 1 .  der Aster., p .  40. 
1865. Astcrina pectznifera von 11llnrtens.- Ost. Ecliinod.- Arch. f. Xafuig., 

Jg. =XI, .le' Ud., p. 352. 

Il existe au Bristish Rluseurn deux échantillons de celte belle espèce 
qui  appartient très-nettement au  groupe des Patkia de Gray et pré- 
sente les plus grandes affinités, tant  de fornie que d'ornementatioii, 
arec la Patim'a coccinea, Gray, du cap dc Bonnc-Esphance. Elle en dif- 
fbre cependant par la plus grande finesse et  le plus grand nomhre des 
piquants qui forment le peigne de ses plaques ventrales. Ce nomhre 
varie de sept à quatre, le premier ktant plus fréquent au voisinase !! 
la bouche. Les nombres cinq et  six sont les plus ordinaires. 

L'un de  ces 6cliantillons rlesséchés provient de Ilakodadi (J;ipon!, 
l'autre de Chcc-foo ; ce dcrnicr, qui a près de 1 décimètre dc  di i-  
mètre, est conservé dans l'alcool e t  a été donné par 31. Swinhoe. 

184% Asttriscus coccineus, Xiiller et Troscliel. - Syst. der Aster . ,  p. 43. 
1817. Patiria coccinea, Gray. - Froceed. of Zool. Soc., p. 83. 
18G2. Askrircus coccineur,Diijardin ct  Hiip6.- Siiites à BuBon, Echiiiodcriiir', 

p .  378. 
1 SGG. Paliria coccinea, Gray. - Synopsi.<, p .  17. 

Espèce pentagonale, h sommet du pentagone, prolong6 en  
angles aigus par suite de la concavité assez prononcée des cbté~. 
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R = r, R = Y. Le corps est lin peu aplati. Sur ,la face ventrale, 
]rs piquants ambulacraires sont disposés sur un  seul rang. Cha- 
cune des plaques interambulacrnires en porte trois ou seulement 
deus; ces piquants sont cylindriques, obtus e t  assez robustes, quoique 
nioins cependant que ceux des plaques ventrales qui les avoisiiicnt. 
Ces derniers vont en dirnin.uuant de longueur et de grosseur B niesure 
que l'on va de la bouche vers les bords du disque; mais comme les 
pllques qui les portent  ont elles-mêmes en diminuant dans le meme 
sciis, il en résulte que les piquants ne  cessent pas d'être serrés les uns 
contre les autres; d'ailleurs, tandis q u e  les plaques qui occupent In  
rc;iiin centrale du disque n'en portent qiie quatre ou souvent même 
que trois, il est plus fréquent d'en compter cinq ou même six sur les 
plvp~es qui supportent les bords du disque. Ces piquants forment une 
rari:Ee transversale unique, parfaitement régulière. Ils sont assez gros 
rclali~ement 2 leur longueur, cylindriques et terminés par une ex- 
Lifmité arrondie. Sur la face dorsale, on observe d'abord, le long dc 
rhncpe bord, m e  zone de 1 centimktre de largeur environ, escliisi- 
~ c m e n t  formée de petites plaques imbriquées, garnies sur leur partie 
libre de piqua~its courts, mousses, cyli~idriyiies, assez gros, pressés 
les uns contre les autres: sur tout le reste du disque, les plaques 
$ont de deux esp&ces, les unes grandes, à partie libre, couvertes de 
piquants semblaliles 2 ceux des plaques marginales, mais un peu plus 
gros; ces piquants fornient des arcs allongés à concaviti: tournée 
\ers le centre du disque, dans laquelle on m i l  plusieurs groupes cir- 
culaires de piquants portés sur des ossicules plus petits. Les arcs eux- 
rnbmer, qui dans cette espèce sont remarqual~lerricnt allongés, sont 
forrnCs de trois oii quatre rangdes de p i r p n t s  pressi:~ les uns contre 
Irs autres. Ces arcs sont écartés les uns des autres de 3 millimètres 
miron. La plaque rriadréporique est assez grande, circulaire et suh- 
ventrale. 

Cette grande espèce, dont il existe.plusieurs individus au British 
Museum, est originaire du cap de Bonne-Esphance. 

1809. . .. . . . . . . . . . . . . Savigiiy. - Description de l'Egypte, Ecliino&ymes, 
pl. IV, fig. 2. 

1 8 3 .  Astrrias calcar, var a, diidouin. - Description de 1'Egypte, Zool., t. III, 
p. 11. 

1 8 . .  . Asteriscus crpheus, Valenciennes.- Collection du lliiséurn, Manuscrit. 
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4840. Asterina Burlonii,  Gray. - Ann. and Mag., t .  VI, p .  289. 
1842. Asteriscus cepheus, Rlüllcr et  Trosclicl. - Sys t .  der Aster., p .  4 1 .  
1852. ? Asteriscus aerruculntus e t  Asleriscus cephcus, Peters. - I;eberairhl 

der Seeslerne v. Mossnmbique. - Beriçkt über d i e  zur Bekann. VcrR. 
der K .  Pr .  Alcnd. der Wiss . ,  Rcrlin, p .  178. 

1862. Asteriscus cepheus, Du jardin et H upé. - Suites à BiiITon, Echinodermcs, 
p .  375. 

1866 ? Aslerina gilibosa, yon R[artens.-Oslasiut. E'chinod.-Arch. f .  A7dui.y. 

Jahrg. XXXII, I c r  Bd., p .  72. 
Aslerina cepheus, vori Nartens. - ZDid., i. 85. 

1869 ? A S ~ T ~ B U  gibbosa et Astcrina cspheus, voii Martens. - CI. v. d .  Dcc- 
km's Rcise in Ost-Alriea. - Seesterne und Seeigel, p .  130. 

1339. Asteriscus cepheus, Erlrn. Perrier. - Pe'riicellnires, p. 99 .  

Le type de cette espéce, bien distincte de l'dslerina gibbosa, esisk 
dans la collection du Muséum ; il est originaire de Batavia, mais l 'es-  
pEce a une aire d'exlension des plus vastes, puisqu'elle remonte 
jiisqii'au fond de la mer Rouge d'une part, et  d'autre part, nouç ar- 
rive de la Kouvelle-CalCdonie. Plusieurs auteurs indiquent comme se 
trouvant avec elle I 'Astehn gibbosa de la Méditerranée et de l'Atl,iri- 
tique et  nous trouvons nous-même dans la collection filicheliii u i  

échantillon, parmi de véritables Asterina cephen, qui rappelle i'hl - 

7.ina gibbosa. Toutefois, sans révoquer en rloute les  déterminntioni dil 

Peters et von Martens, nous devons faire observer que ni au Bri t ih  
Museum ni a u  Jardin des Plantes, qui possùdent pourtant de noni- 
breux échantillons d'Asterina cephea, nous n'avons YU un échantillon 
absolument authentique d'Asterina yibbosa de la mer Rouge. Cette c h  

pkce serait d'ailleurs la seule Astérie connue qui fût commune A ccite 
mer et  Ii la Rléditerran6e. Quant 5 la  synonyrriie de Müller et Sroschcl, 
qui rapporlent à leur Ask~Yna ver?~uculatus lJAste?,iua Uzwtimii de G w ,  
elle a été établie sans que les types aient été examinés et ne mérite pi' 

une grande confiance. Nous n'avons pu nous-même retrouver siiie- 
ment ces types au  British hlusehm, où dc nombreuses AsteTina ce1,7i fl 

de la mer Rouge, rapportées par BI. Andrews, portaient l'étiquette As/ - 

~iscus pentagonus, M., T.  ; rriais il nous parait hien probable que Y.45 - 

rinaBurtonii de Gray était identique non 3 l'riteriscus verruc~tlnlur. 
mais à l'ilsteriscus ceplzeus de Müller e t  Troschel. Ces auteurs ont, di1 

reste, rapporté également ?I leur AstevzScus vewuculnti~a, la. figure 1 d t  

la planche XVIII donnée par Savigny dans la Description de l 'Egp!~;  
or cette figure représente bien certainement non une Aste~inagihbo, 
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mais une Asterina cephea. Il y a donc eu entre ces deux espbces une 
confusion de synonymie qui a pu donner lieu B des indications géo- 
graphiques erronées. Nous ne sommes pas absolument convaincu, 
pour notre part, que 1'Asterina gibbosa passe de la Rléditerranée dans 
la mer Rouge, et nous pouvons rappeler à cet égard q u s  la prétendue 
Asterias tenuispina, qui a été signalée dans.une région B peu prés sem- 
blable, à Bourbon et  en  Australie par exemple, n'est que le jeune 
d'uiie ou plusieurs autres esphces, de  1'Aster.ias calamaria, Gray, ou 
Cusc l i ias te~ ias  muricata, Verrill, en particulier. 

II existe au Jardin des Plantes un  assez grand nombre d'dsterz'na 
cppf~ca  qui se répartissent de l a  manière suivante : 

Sis individus desskchés de la mer Rouge rapportCs en  1837 par 
Il. Bot ta ;  un individu desséché rapporté de Batavia en  1829 par 
JI. Rcyiiaud, c'est le type de Valencienries et de Müller e t  l'rosçhel; 
iin individu dans l'alcool rapporté en 184.1 de Zanzibar par M. Louis 
Rousseau elétiquetk dans la collection Astwiscus verrucula~~~s,  hl. et  T.; 
enfin, deux individus desséchés tic la Noiivellc-Calédonie donnés 
en 4 8 X  par M. Pénaud, individus .des îles Philippines, achetks 2 
11. Laglaise. 

Entre ces divers individus on constate quelques légères diffkrences : 
t;indis que les piquants des plaques ventrales sont situés chez tous les 
autres échantillons sur une même ligne, ils sont pliitbt fascici~lés 
riiez I'individii de Batavia. Ces piquants sont u n  peu plus nombreux 
ct plus grêles (deux à six) chez l'individu de Zanzibar, le  nombre ur- 
diriaire chez ceux des autres localités que nous avons examinés n'étant 
guère que trois ou quatre ; mais ce n e  sont 12 que des différences tout 
h fait individuelles, pas même locales. 

En somm,  l'Asterina cephca se distingue nettement de lYAsterina 
gibbosa, a u x  qui elle parait avoir été quelquefois confondue, par ses 
brasplusnettement marqués (R=20 mill., r=9  mill., R > 2 7 - ) , i  bords 
presque parallèles, B extrémité arrondie; par la disposition en séries 
parallkles longitudinales bien marquées des plaques de sa face ventrale 
e l  des piquants qu'elles siipportcnt; par le nombre plus grand (trois B 
sis, au lieu de deus ou trois) de ces piquants pour une même plaque 
~cntrale, par le nombre également plus grand (cinq ou huit, au  lieu 
dc trois ou quatre) des piquants ambulacraires. 

La couleur ordinaire de l'Asterina cephea paraît être le rouge. 
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18..  . Asteriscus Wegn,  Valenciennes. - Coli. i\luséum. Nanuscrit. 
4869. Asteriucus Wega, Edm. Perrier. - I1Bdicellaites, p.  102. 

C'est par erreur typographique que,  dans la description yue j'ai diin- 
née dc ces individus, les ossicules de la face v e n h l e  sont iiidiqur, 
cornnie ne portant qu'un seul piquant; en réaliti:, ils en présentciil 

deus  ou trois. Cette espi.ce rappelle, 2 certains égards, l 'h le~z 'na  yli- 
bosa et surtout l'Aste?.i~in ciiphea, mais elle s ' m  distinglie surtout p i  

le nombre (huit, sept et  six, et  l'irrdgularité habituelle des bras. Dan. 
tous les individus que j'ai sous les yeux, l'une des moitiés du c o y  
est beaucoup plus petite que l'autre ; c'est une moitié qui sendi 11 

s'être reproduite a p k s  mutilation, et  l'on sait coml~ien cette cunditi I 

est, chez les Astckides, particiilièrement fn~orable  la prodiir tion il,. 
mon~truosités. Les bras sont relativement un peu plus étroits et p;u? 
longs que chez la plupart des Aste~zizn g i b h s a ,  et le noriibrc h i .  
est plus fréquemment celui des picpints des plaques veiitrdlcs qiic 

chez cette dernière espèce; les granulations dorsales paraissent a1ir.i 

un peu plus fines. 
Treize individus desç6chés et  cn mauvais Ctat. 
RIer Rouge. hl. Botta, 1858. 

1 8 .  . . Asteriscus setaceus, Val. - Coll. Nos. 5Ianuscrit. 
4842. Asleriscus setnceus, RIüller et  Tro~cliel .  - Syst . der Aslcr., p .  4 3 .  
1862. Asleriscus selaceus, Dujardin et  Ilupé. - Suites i BuBoii, Eci~inod., 

p .  378. 
1865.. Cité à la sui te  d e s a  Palir ia  crnssn par Gray. - Synopsis, p .  17. 

Un seul exemplaire desséché, sans indication de provenance e t  qui  
n'a aucun des caracthres des Patiria. C'est le type de hliiller et Tros- 
chel. Son diamètre est de 112 millimètres et non de 142, coinnil 

disent Dujardin et ITupf. 

,1841. Pat i r ia oblrtsn, Gray. - Proceed. of Zool. Soc., p. 82. 
1866. Pafin'a oblirsh, Gray. - Synopsis, p. 17.  
1867. Paliria obtusa, VerriIl.- E'chinod. of Panama.  Trans.  of Co~iitrct. Arûd. 

vol. 1, P partie, p. 476, ct Gcuyr. dis t r .  of Echinod. - Zbid.,  p .  330. 
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Astérie icinq bras irréguliers, aplatis, larges, bien distincts e t  rnênie 
assez longs, obtus Li leur extrémité libre, avec l'angle interbrachial 
Iégèreriient arrondi au sommet. Longueur d'un bras - 40 millirni.tres. 
Distance de deus sommets alternes = 103 millimètres ; ossicules im- 
briqués; toute leur partie libre entii:rement rocoiiverte de piqilants, 
lrcs-serrés les uns contre les autres et  arrondis à leur extrémité libre 
de  nianière à figurer des granules héniisphériques quand on les re- 
gmie d'en haut. L'ensemble des granules recouvrant une  m6nie 
plaque et affleurant 5 un  même niveau figure une surface ovale, sé- 
p u k  par un léger écartement des surfaces formées par les groupes 
\oisiiis. 11 m'a été impossible de distinguer 1:i plaque madréporique, 
qui est sans doute aussi recouverte de piquants semblables à ceux des 
plnques ordinaires. Sur la face ventrale, les piquants des plaques 
iiitcrambulacraires sont exaclenicnt semblables à ceux des plaques 
\cntrales proprement dites et  il est impossible d'établir entre eux 
aucune ligne de démarcation. Les piquants des plaques ventrales, 
loiis serrés les uns contre les autres, arrivent à être esactement cou- 
Ligub i ceux que portent les plaques interambulacraires, de sorte qu'il 
ed in~posrihle de dire où ço~rirnencent celles-ci e t  de cornpter par 
consklueiit le nombre des rangées de piqiiants qii'elles portent. Sur 
le bord du sillon ambiilacraire, on constate seulement que 1ü rangic 
la plus interne de chaque plaque se compose de trois piquants cylin- 
t ls iq~~es,  ohtus au  sommet, verticaux et serrhs les lins contre les ~ I I -  

trcs. ],es plaques ventrales sont elles-mêmes couvertes de piquants 
wnblaliles, forrriant sur elles plusieurs rarighs, verticaux, co~itigus 
c l  d e m e n t  skparés par un  léger espace de piquants recouvrant les 
plqiies voisines; chaque plaque peut ainsi porter jusqu'à une ring- 
iine de piquants dont le sommet seul est visible. 

British Nuseum. Un seul échantillon desséché de Panama, h G oii 
10 pieds de  profondeur. 

212. ASTERINA GHANIFERA. - 

1 8 4 7 .  Paliria grmi fera ,  Gray. -Pruc ted .  2001. Soc.,  p. 8.2. 
1866. Patiringranifcra, Gray. - Synopsis, p. 17. 

Cinq bras allongés, assez minces, à côtés droits reliés seulement 
par lin arc interbrachial trk-court ,  snmmct pcii obtus. R = 3  1.. 

Les ossiciilcs dorsaux sont assez petits, imliriqu&, écliancrt5s dans 
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leur bord, regardent le centre d i  disque ; un certain nombre d'ossi- 
cules plus petits sont intercalés entre eux. Tous sont recouverts dana 

leur partie libre de petits piquants serrés les uns contre les autres. 

La plaque madrbporique est subcentrale. Sur la face ventrale, les pi- 
quants arnbulacraires sont disposés sur un  seul rang uri peu obliqiie 
par rapport B l'axe du sillon. Chaque plaque interambulacraire eri 

porte quatre qui sont cylindriques, assez gros, obtus à leur extrémilé 
lihre. Les plaques ventrales occupant ,la région centrale du disque 
portent chacune une rangée unique de cinq h sept piquants assrz 
longs, cyliridriques, ohlus A leur exlréniité libre. Prés des gouttière5 
anibulacraires, ces rangées sont obliques par rapport B l'axe de cel- 
les-ci; à mesure qu'on s'approche du bord du disque, elles s'orientent 
de manière à devenir graduellement perpendiculaires h ce bord ;mai ,  
en merne temps, les plaques diminuant de grandeur, les piyiiant? 
diminuent aussi proportioririellemerit de longueur et dc grosseur! e t  

en outre se disposent siir deux rangées, de sorte que chaque plaqiic 
peut en  porter huit ou dix disposés sur deux rangs. Sur les bras, le5 
plaques ventrales se disppsent en rangées longitudinales et l'on ne 
trouve pas plus de deux de ces ranghes, depuis l'exlrbmité libre dci 

bras jusqu'au-del9 de leur moitié. 
L'origine du  type de Gray est inconnue ; mais je trouve dans l a  col- 

lection du British Museum trois autres échantillons desskchés, qui l u i  
sont identiques et qui ont été recueillis, par M. Smith, à la baie de I J  
Table, au cap de Bonne-Espkrance. 

B. Bras grélee, allongés, toujours très-distincts (sous-genre NepantRiaj 1, 

Cette petite espèce a sept bras rbguliers, demi-cylindriques, J 
peine rCtrécis au sommet qui est arrondi, convexes en dessus, u n  prii 
aplatis sur ln face ventrale qui se relie par une  courbe continue 9 11 
face dorsale. Plaques interarnbulacraires portant sur leur bord libre ris 

petits piquants cylindriques, disposés en arc et dont les médians suil; 

les plus grands. Sur  la surface de la plaque, trois autres piquants dis- 

posés sur une meme ligne droite forment l a  corde de cet arc. Les pli- 

i 18'i0, Grny, Annals and Magazine of Naturol f i i s tory ,  t. VI, p .  287. - Les e s p h  s 
d e  cettc division rappellcnt üonsidéreblcrnent les Chaetasler, que Grny eoiifondzit 
elles;   riais elles se  distingueut rietterrieril par leu ossicules d e  leur sqiiclette iiiib71- 

qiiés e t  non pas disposés en paxilles, 
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qiies ventrales sont un pcu arrondies et forment trois rangées longitu- 
dindes; elles sont couvertes de petits piquants cylindriques, obtus, 
très-courts que l'on pourrait tout aussi bien considérer comme des 
granules un peu allongés. Toute la surface dorsale est formée de 
plaques échancrées et imbriqukes, disposées peu prés en rangées 
longitudinales; un pore se trouve dans 1'6chancriirc de ces plaques. 
Toute la partie libre de ces plaques est couverte de piquants ou gra- 
nules semblables à ceux qui recouvrent les plaques ventrales. La 
plaque madréporique est petite e t  marginale. R = 2 r ; d = 13 Z1 
28 millimètres. 

Localité inconnue; donnée a u  British Museum par sir E. Belcher. 

Cinq bras cylindriques relativerrient courts, obtus, terrriin6s par une  
estrémité arrondie, aplatis en dessous, convexes en  dessus ; l a  face 
dorsale convexe et  la face ventrale plane se rejoignent de  manière 
h formcr un bord tranchant. Les p laqim intereramhiilacraires portent 
sur leur bord libre un  arc de six piquants lbgérement divergents ; sur  
leur surface ventrale, six ou huit piquants sont irrégulibrement 
clispos6s; les trois premiers cependant sont assez ordinairement 
di\posés sur une même ligne e t  forment une deuxième rangée de 
piquants assez régulihre. Au moins à la  base des bras, Ics plaques 
wntrales forment (y compris les marginales) quatre rangées longitu- 
dinales; elles sont toutes couvertes de petits piquants pointus, flns, 
mais non sétiformes et paraissant à la loupe couverts de granulalioiis 
au tout au moins rugueux. Les plaques de la partie supérieure, con- 
vexe de l'animal ou région dorsale sont toutes CchancrCes et irnhri- 
quées comme chez les Asterina typiques; elles forment des rangées 
longiludinales alternes sensiblement r6guliéres. Dans l'échancrure 
des plaques se trouve u n  pore tentaculaire et  au-devant de ce pore, 
surtout vers la hase des bras ou sur le disque, on voit un  petit ossi- 
rule rappelant par sa forme et sa position les ossicules semblables des 
ilsle~i~za que divers auteurs placent dans la section des PatiXa. Cet 
ossicule et la partie libre de toutes les plaques sont couverts de norn- 
breuz petits piquants, qui se  disposent en général en une sorte de 
cr&te formée d'une ou plusieurs rangées qui contiennent alors cha- 
cune huit ou dix petits piquants. La plaque madréporique est très- 
pelite et située & une distance du centre kgale à 112 r .  
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2.42 EDMOND PEHHIER. 

Recueilli pendant le voyage du Xattlesnake, dans Ic détroit du Prince 
do Galles, par I O 0  30flatitude sud et 142" 12' longitude est (méridien 
de l'île de Fer), à une profo~ideur de 9 pieds sur un folid de sable 
formé de débris de cocpilles et de polypiers. 

4840. Nepanlhia maculata, Gray. - Annuls und hlag. of Nat. Ilist., p .  287. 
1852. Chcelasfer (7) mnculalus, Miiller et Troschel. - Sljstem der A~teriden,  

p.  28. 
1862. Chœtaster maculalus, Dujnrdin et IIupé. - Suites à Buiïon, Echinod., 

p. 337. 
1866. Nepanthia maculala, Gray. -Synopsis, p. 13. 

Aspect g h é r a l  des Choot~ster, mais bras terminés par une eslré- 
mité obtuse, au lieu de  finir en pointe comme chez Ic Ch~tastevsi ibic-  
lutus, Link sp. ; au rio~ribre de cinq, presque cyliridric~ues, à angles 
interbrachiaux arrondis, R un peu plus grand que six fois r .  Sui la 
face ventrale, les piquants ambulacraires sont disposés sur deux rangs; 
ceux de la première rangée sont serrés les uns contre les autres, p ~ i -  

rallèles, fins, coniqiies, au nomhre de huit sur chaque plaque; ceiis 

de la scc,onde rangée sont au  nombre de six seulement. Après les 
plaques interarribulaçraires, viennent quatre rangées de plaques car- 
rées, un peu convexes, entièrement couvertes de soies fines, t h  
nombreuses, serrées en brosse les unes contre les autres. Ces quaire 
rangées de plaques toutes semblables entre elles sont immédiale- 
ment suivies par celles qui forment le reste de la surface dors;i!c 
et qui sont tout autrement disposées. Ces dernières peuvent îiirc 

considérées comme formant une  suite de rangées longitudinales 
où les plaques alternent d'une rangée à l'autre, sans qu'il y ait 
cependant une régularité absolue. Toutes les plaques sont 3. peu 
prks carrées, échancrées et imbriquées les unes sur les autic.. 
dans une même rangfie longitudinale, exactement comme chrz 
les Astepina typiques; Ics étant échancrées, il reste eiilre 
deux plaques consécutives un espace vide,  occup6 par un pore 
tentaculaire. Toute la partie libre des plaques est couverte de soie. 
fines semblables à celles qui r e c o u ~ r e n t  les plaques de la face ven-  
trale. La plaque madréporique est petite et  s i t u k  h une distanit  

1 
du centre égale à r .  Elle est extérieurement tangente à !un cmclc 

de plaques un peu plus longues que les 'autres, cercle d'ailleurs peu 
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diatirict et représentant la Ggnre Etoilée que l'on observe sur le  disque 
d e  plusieurs Asterina. Les plaques situées 3 l'intérieur du cercle et  
foriiiant la région central: du disque sont, a u  contraire, lin pen pliis 
petites que les autres. 

Distance de deux sommets alternes, d = 78 millimbtres. 
Le type de Gray, d'aprés lequel est faite cette tIescriptiori, cxiste 

i l'état (le dessiccation au British Museum ; il est originaire de lli- 
pipou. 

jU0. Gray.  - Ann. and Yag. of  Nat.  Hist.,  t .  VI, p .  290. 
1845. Gray.  - Proceed. of Zoological Society of London,  p .  84 

En adoptant ici le genre Patirin de Gray, nous changeons nolable- 
ment les limites et la caractkristique de ce genre. Gray le définissait 
aii isi :  i( Corps pyramidal, granuleux, à cinq rayons; ossicules de la  
siirhce iiiféricurc avec dcs groupes uniformcs rayonnants tic petites 
épines ; ceux de la surface dorsale appartenant 2 deus  formes difî'é- 
reritcs, les uns en forme de croissant avec une  série de petits fais- 
ceaux d'Epines, les autres portant entre eux des faisceaux arrondis de 
pctitcs Epines. La partie de cette surface comprise entre les angles des 
bras est couverte de petits groiipcs arrondis d'épines. 1) 

Diiiis ce genre ainsi défini, Gray admet trois sections, ainsi carac- 
térisées : 

1. Corps pentagonal ; ossicules dorsaux échancrks, étroits. Bords 
des bras tranchants. 

2. Corps à cinq bras ; bras Epais, arrondis; ossicules dorsaux 
6chancrh, subtriangulaires ; bras convexes en dessus et arrondis sur 
I V \  cbti's. 

3. Corps à cinq bras, épais, arrondis; ossicules dorsaux, spécia- 
lement ceux de l'extrémité des bras, larges, arrondis. Dos couvert de  
perlirellaires 5 deux ou trois branches, guidant presque les tubercules. 

Les Stelléridcs rangés dans lcs deux preniikres de ces sections n e  
miraient L auciin titre 6tr.e s6par.E~ des Aste~lna, dont ils ont  non- 
seulement toute la physionomie, mais encore tous les caracteres. 
L'interposition entre les ossicules échancrés et imbriqués du squelette 
de qudques ossiciiles arrondis n 'a  qu'une importance tout à fait se- 
condaire et la modification dans la disposition des plaques squeletti- 
que, marginales dont parle Gray tient uniquement à la disparition 
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dans cette région des pores tentaculaires e t  se manifeste déj& chez 
les Asterina typiques. Tout au  plus pourrait-on faire, dans le genre 
Asterina, des sections fondées sur les cara&ères ; mais il n'en est pas 
de même pour les Patiria de la troisième section : là, les ossicules 
du squelette cessent d'être aplatis, Bchancrés et  imbriqués comme 
chez les autres ASTERINIDZ. Ils sont arrondis, convexes, entiers ei sim- 
plement juxtaposés les uns aux autres, rappelant un peu ce qiir! l'on 
voit chez certains LINCKIADE. Le revetement de piquants des ossicules 
dorsaux et  ventraux est identique à celui si caractéristique des ASTERI- 
N I D E ,  dont il est impossible de séparer ces animaux : il en est de  
même des pédicellaires, qui n'existent d'ailleurs pas chez toutes les 

espèces, comme Gray semble le dire. Ces Paliria ont enfin une 
physionomic très-particulière ; leurs bras sont larges, courts, presque 
cylindriques, forme qui est rare chez les Asterina. Nous croyons donc 
que ces Stellérides méritent de  former un  genre à part ; mais nous 
reportons au  genre Asterina les Patiria des deux premières sections. 

1847. Pat i r iu  ocelli /era,  Gray. - Proceed. of Zoo l .  S o c . ,  p .  82 .  
1865. Paliria ocel l i fera ,  Gray. - Synopsis, p .  17. 

Cette espece ne  mériterait guère d'être rangée dans le genre Patiria 
de Gray ; du moins dans i'ktat actuel des échantillons que nous avonb 

sous les yeux, il est presque impossible de distinguer les deux formes 
de plaques qui, suivant Gray, caractérisent son genre. L'auteur anglaib 
a du reste tort de penser que la figure d'0udart qu'il a citée à propos 
de la Nectria ocellifera se rapporterait plutôt cette espèce. La collec- 
tion du Jardin des Plantes posséde l'original de la figure d'oiidart et  
c'est bien une Nectria. 

Le type de la Patiria ocelliferla de Gray présente cinq bras bieii 
distincts, un peu plus longs que le diamétre du  disque ; larges et ter-  
min& par un arc arrondi; les arcs interbrachiaux sont eux-mêmes nr- 

rondis, mais profondément BchancrCs, de sorte que l'animal, caw 
de la netteté de ses bras, prksente une physionomie assez différente des 
animaux de son groupe. Cette physioriomie est d'ailleurs encore esa. 
gérBe chez laPafiria grunifera. Les piquants des plaques ambulacraires 
sont disposés sur un seul rang ; ils sont assez grêles et  plus ou moins 
animés a u  sommet ; on en compte quatre ou cinq sur une même pln- 
que. Du centre au  bord du disque las piquants vont en diminuant de 
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longueur et de grosseur ; il en est de même des plaques ventrales. 
Celles qui sont le plus voisines du sillon ambulacraire portent cinq 
piquants assez longs, d'abord cylindriques, puis brusquement termi- 
116s en pointe, serrés les uns contre les autres et formant une rangée 
unique dont la direction est presque perpendiculaire à l'axe de 1ii 
gouttiiire ambulacraire, les piquants étant eux-mhmes par coiisé- 
quent presque parallèles A cette gouttière. A mesure qu'on s'éloigne 
de celle-ci pour se rapprocher des bords du disque, l'orientation de ces 
rnngées change elle-même graduellement, de manière & devenir pa- 
ralliile au bord du disque, les piquants devenant perpendiculaires .5 
ce bord. A mesure qu'on se rapproche de ce dernier, le nombre de 
piquants que portent les plaques tend lui-rriBnie diminuer e t  on finit 
par n'en plus trouver que trois sur l a  plupart d'entre elles. 

Sur la face dorsale, les ossicules sont d'abord peu distincts les uns 
des autres .5 cause des ornements qui les recouvrent; mais sur Ics 
bras, depuis leur naissance jusqu'à leur extrémité, on les distingue 
avec la plus grande netteté. Ils sont remarquablement grands, 
coineses, non imbriqués, les uns elliptiques, à grand axe perpendicu' 
1;iii.e h l'axe des bras, les autres circulaires ; le diamètre de ces der- 
niers peut atteindre 5 ou 6 millimètres ; pour les premiers, le grand 
axe peut atteindre pres d o  1 centimètre, le petit ayant encore 5 milli- 
mètres environ; de sorte que quatre de ces ossicules suffisent pour 
former la largeur entière du bras ; leur saillie suffirait dé j i  Ii donner 
aux bras l'apparence ocellke ?i laquelle Gray fait allusion dans le nom 
de cette esphce ; mais cette apparence est encore accentuée par le 
mode d'ornementation des ossicules. A leur région centrale, ils por- 
tent une granulat,ion saillante qui laisse autour d'elle u n  espace ari- 
nulaire. Cet espace est couvert de pédicellaires .5 branches courbes, 
situées sur un plan un peu inférieur à celui des granules et qu'on 
aperçoit du reste au premier coup d 'ai l .  Sur le disque et à la base 
des bras les plaques, plus petites, portent quelques piquants courts, 
pointus, de forme conique et  autour d'eux des pédicellaires analo- 
gues ?i ceux des grandes plaques et  qui se laissent apercevoir tout de 
suite. Le bord par lequel la face ventrale s 'u~ii l  à la face dorsale est 
tranchant, la face dorsale étant aplatie, mais la face dorsale n'ar- 
rive i ce bord tranchant que par une courbe convexe, graduelle, sem- 
hlable a un quart de cercle. La plaque madréporique est située i 
l'estréniité du premier tiers du petit rayon du disque. 

Localité inconnue. Écha~itillons desséchhs. 
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1847. Paliria crassa, Gray. - Proceed. of 2001. Soc., p .  83. 
1866. Patiria crassn, Gray. - Synopsis, p .  17. 

Corps relativement épais ; cinq bras bien distincts, à bords presque 
parallèles, s'unissant un peu vers leur extrémité libre pour se terminer 
par une extrémité obtuse, arrondie ; aplatis en dessous et assez for- 
terrient convexes e n  dessus, parfois presque demi-cyli~idriques, 

2 Distance de deux sommets obtus : d=IO rnil l imètres,~=(3 4- r .  

L a  constitution du squelette dorsal est très-remarquable et rap- 
proche cette esphce de l'dsteriaa ocellifera dont elle est cependant 
bien distincte h d'autres égards. Lcs ossicules sont arrondis, presque 
circulaires, d e  taille différente d'ailleurs, un  certain nombre depetiis 
se trouvant intercalés entre les grands qui sont le plus nombreux. Ces 
ossicules ne sont pas imbriqués comme cela se voit d'ordinaire chez 
les Asterina, mais contigus, disposés ilpeu près par conséquent comme 
chez les Pentagonaster. On voit même entre eux des pores tentaculai- 
res isolés, comme cela est habituel chez Ies Aslepina de ce dernier 
genre; rnais ici les pores tentaculaires sont entourés par les petits 
ossicules. Dans l'échantillon qui a servi de type A Gray, la plupartde 
ces ossicules sont nus A leur partie centrale et  présentent seulement 
sur leur hord ilne couronne continue de soies fines et, courtes, rap- 
pelant un peu la couronne de granules qui entoure les ossicules des 
Pentagonaster. D'autres ossicules, particulièremeril les petits, sont a u  
contraire entierement recouverts par des soies semblables, très-serries 
et dont les sommets arrondis, seuls apparents, figurent une granula- 
tion; mais cette dénudation quoique fréquente n'est cependant pa, 
riorrriale : dans d'autres échantillons venant de la rriêrrie région, n ia i  
moins anciens et qu i  sont encore variés de jaune et de  blanc, tous les 
ossicules sont couverts de petits piquants tronqués épineux, extrhe- 
ment serrés, bleus sur les grands ossiculcs, jaunes sur les autres, où 
ils sont d'aillenrs plus grklcs. On ne voit rien parmi eux qui res- 
semble ili des pédicellaires. 

La plaque madréporique, petite et assez irréguliére, est située a u  
milieu de la distance du disque au sommet de  l'un des arcs interin 
chiaux. Sur la face ventrale, les ossicules sont dispos6s en séries lon- 

gitudinales régulières et chacun d'eux est couvert d'un très-grand 
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riornlire de petits piquants ventraux, serrés les uns contre les autres, 
de manière que leur extrémité arrondie soit seule visible. L'ensemble 
de ces piquants figure ainsi une granulation. On observe sur la face 
ventrale environ quatre rangées de ces groiipcs de piquants qui ont, 
comme les plaques qu'ils recouvrent entièrement, lin contour qua- 
clrangulaire. Les piquants que portent les plaques iriterambulaçraires 
w n t  plus grands et plus forts que ceux des plaques ventrales propre- 
nient dites ; mais ils sont également cylindriques et  tout aussi serrés ; 
o n  en compte sur chaque plaque au moins trois rangées, composées 
cliaciirie de cinq & sept piquants cylindriques, rpielqucfois quatre ; 
un certain nombre de piquants plus gr&lcs s'iritcrc,alent parfois entre 
les piquants principaux des raugées exler~ies. Cette disyositioil des 
piquants ambulacraires rappelle encore celle que l'on observe chez 
les Pentagonaster. Le nombro des rangées de plaques ventrales est de  
cinq, la quatrième étant compos68 de plaques plus petites que la 
troi&me, et ainsi dc auitc. La cinquième, qu'on peut considérer 
comme marginale, est au  contraire formée de plaques plus grandes et  
iine sixiérrie rang& régulière commence la série des plaques dor- 
sales. 

Ces divers caracteres expliquent ,pourquoi Gray n'a rangé qu'avec 
doute cette espèce parmi les Patiria, où nous la maintiendrons en rai- 
son de ses affinités avec la Patiria ocellifera, lat~iiclle SC rattache plus 
directement aux Asterina, dont elle est déj8 une forme aberrante. 

Plusieurs individus desséchés du British Museuni, parnii lesquels 
le type de Gray; ils proviennent de l'Australie occidentale. 

18i7 .  Gray. - Procecdings of Zoological Society of London,  p .  8 3 .  

1847. Ganeria Pa l k land i ca ,  Gray. - l'roceed. ~ [ Z o o l o g i c a l  Sociely O /  London ,  
p .  83. 

18%. Ganeria Falklandira ,  Gray. - Synops i s  of the Species (if Stnrfisl~ i n  the  
Brilish Museum, p. 17. 

1867. Ganeria Fa lk land i ca ,  Verrill. - Geogr .  dislr. of Ech inod . -  1Tuns. of 
C o i m c t .  A d . ,  vol. 1, p .  336. 

Corps pentagonal, prhsentant des bras assez distincts, à côtés 
preaque rectilignes réunis par des arcs interlirachiaux assez courts. 
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R = 2 r ;  distance de  deux sommets alternes - 112 millimètres. Corps 
peu consistant, asscz épais; mais aplati en dessous et un  peu convexe 
en  dessus, bordé de chaque cûté par une  double série de plaques 
les unes ventrales, les autres dorsales, bien plus grandes que les ph- 
ques formant le reste des faces supérieures et inférieures du corps et  
se correspondant exactement d'une rangée 9 l'autre. Ces plaques sont 

rectangulaires, au nomhre de soixante pour chaque côte tlii corps p,t 

pour chaque skrie, peu inclinées sur la verticale et  par conséquent 
peu apparentes quand on regarde l'animal norrrialcment; elles por- 
tent, sur toute la longueur de leur mkdiane verticale, une double 
série de piquants assez longs, pointus, u n  peu divergents, au nombre 
de  huit ou dix pour chaque plaque. Les rangées dorsales et ventrales 
de  ces piquants so correspondent exactement comme les plaques 
marginales qui les portent de nianibre 5 ne paraître former qu'une 
seule rangée presque verticale ou tout au  moins située dans un plm 
perpendiculaire à ceux des faces dorsale et ventrale de  l'animal. 
Toute la surface dorsale de celui-ci est formEc d'ossicules en forme 
de  croix de Saint-André ii bras courts e t  arrondis au sommet, ?i angles 
interbrachiaux &galement arrondis ou, si l'on veut, en forme de rpc- 

tangles sommets arrondis et à côtés kchancrhs; c'est la forme la 
plus fréquente des ossiciiles des Asterina. Ces ossiculcs sont imbri- 
qués exactement comme dans les espéces de  ce dernier genre et dans 
les vides r h l t a n t  de l'échancrure des plaques on voit souvent de 
très-petits ossicules portant chacun de deux à quatre piquants et ser- 
vant de point d'attache t~ de petits trabécules tendineux, rayonnants, 
en  nombre variable, qui partagent l'espace en question en un nombre 
également variable (deux à. quatre) de segments dans chacun desquels 
se trouve un pore tentaculaire.'La partie libre des plaques imbriquies 
porto de petits piquanls en  double ou triple rang6e lo~igearit le bord 
de  la plaque et  formant en cons6quence des groupes allongés courbé3 
en  arc ou en croissant, comme on le voit dans la plupart des Asterinu 
du groupe des Patiria. Le nombre de ces petits piquants est d'une 
vingtaine au moins. La plaque madréporiquc est entourée desix il huit 
plaques portant de  seniblables piquants ; elle es1 e l l e - m h e  grande, 
trbs-rapprochée du centre et  trés-finement sillonnée. Sur la face ven- 
trale, les piquants ambulacraires sont semblables aux piquants des 

plaques ventrales. Chacune des plaques intcrambulacraires en porte 
deus, longs et coniques. Les piquants buccaux sont plus longs que l e 4  

autres e t  fornierit un demi-cercle de huit piquants autour de chaque 
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angle buccal. Les plaques ventrales sont nombreuses, épaisses, pres- 
que carrées, mais un peu échancrées sur les côtés, de  manière à ne 
se toucher que pa! une certaine étendiic de ceux-ci. Elles ne  sont pas 
imbriquées et affectent une tendance à so grouper en  rangées trans- 
ycrsales, cornnie on le voit d'ailleurs chez diverses espéces d'ilsterkn. 
Chacune de ces plaques porte de deux A trois piquants longs et  coni- 
ques;  le nombre trois est surtout fréquent dans la moitié terminale 
des hras, le nomhre deux dans leur moitii: hasilaire e t  siir le disque. 

Le British Rluseum possède de cette espèce plusieurs exemplaires 
dans l'alcool, les uns des îles Falkland, les autres de Possessiori Bay,  
dans l'ile du Roi-Georges, voisine elle-même des Falkland et  de la 
Terre de Feu. 

FAMILLE VI. - AST!lOPECTINIDt3-, (GRAY, 4840). 

ISIO. Chœtasler, Miiller et  Troscliel. - Uebcr die Gattungcn der Asteriden. - 
Wiegmann's Archiv fur i%lurgeschichle, sechsier Jahrgung, erstar 
Band, p .  321. 

1810, Xepanlhia (pars), Gray. - Annals and Magazine of Ahlural History, 
t .  YI, p .  287. 

1805. Alterias longipes, Retzius. - Disserl., p .  20. 
1816. Aslerias srroulata, Lamarck.  - An. S .  vert., t .  I I I ,  p .  256. 
jS?3. Asterius subulata, Delle Chiaje. - Mernorie sulla Storia et anatoniiu 

deg l i  animalia Senza Vert~bra,  pi. -XXI, fig. 16. 
1810. Kepanthia lessellala, Gray. - Ann. and Mag.  o l N a l .  Hisl . ,  t. VI, p .  287. 
1810. Asterins subulala, Grube. - Aslerien, Echinodrrrnen und Würmer des 

Adrialisdien und Millelemers, p. 22 (Konigsbergj. 
1810, Chœlasler subulalo, Muller et Troscliel. - Sysl. der Asteriden. 
1 8 3 .  Chœlasteriongipes, Sars. - M i d d .  Litl. Fauna;  h'yt. Mag. of h7alur., 

p. Si,  no 24. 
1862. Chœlasler longipes, Dujardin ct  Hupé. - Suites à Buffon, Echinod., 

p .  356. 
18GG. hepnnthia lessellata, Gray. - Synopsis, p. 12. 
1866.  Cité par Gray sous ses d i K r e n t s  noms  synonyrniques A l a  su i t e  des 

Pelalaster. - Synopsis, p .  4 .  

Huit échantillons desséchCs de la Méditerranée. Trois autres dété- 
riorés et sans indication de localité, proveria~it de la collection Miche- 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



130 EDNOND PERRIER. 

lin. I:n dans l'alcool provenant de 13expkdition scientifique de l'Al- 
gérie, hl .  Deshayes, 1842. 

Cinq bras allongés, termines en pointe très-obtuse. r=10 milliriié- 
tres; R =70 millimètres; R=71.. Largeur des bras à leur base, 10 mil- 

limètres; à leur sommet, 4 millirnhtres. Angles interhrachiaus non 
arrnnriis au  sommet,. 

Ossicules d u  squelette dorsal un  peu convexes, arrondis, forinan1 
des séries longitudinales allernos, daris lesquelles les tubercules sont 
réciproquement tangents, d'où il suit que chaque tubercule t u u c h c  
par six de ses points autant de tubercules voisins. Les porcs tei1t;icii- 
lnires isolés snnt placés entre ces six points de  contact et séparés les 
uns des autres par les très-courts ligaments calcaires qui se dévelop- 
p e ~ i t  en  ces points. U n  certain nombre des ossicules du  squelctte. di1 

reste très-irrégulièrement distribués, se développent beaucoup plu. 
que  les autres et forment, sur la surface dorsale des bras, de véritable3 
nodosités. Il n'y a pas d'ossicules prhsentant ce singulier déveloplic- 
ment sur le disque. Sur  sa région muyenne, la  plus saillante, chacüii 
de:; ossicules du squelette des bras porte un bouquet très-serri. tle 
petits piquants grNes, allongés e t  drcssés, ces bouquets n'occiipai t 
pas tonte la surface de l'ossicule demeurent très-nettement distirirl. 
Ic,s uns des antres; sur le disque, les piqiiants recoiivrent prrsqiii' 
toute la surface des ossicules; de  plus, ceux d u  bord, plus longs qiio 
les autres, s'étalent horizoritalement, de sorte que les bouquets cor -  
respondant h chaque ossicule sont beaucoup moins distincts. Let 
osçiculeç développEs en nodositks sont aussi en grande partie recou- 

verts de petits piqiiants. La plaque madréporiqiie est située pcu 
prils 3. égale distance du centre et du  bord du disque. Sur  la face veii- 

ka le  les ossicules sont Li peu prEs identiques 3. ceux des bras. Les dcux 
rangéès qui suivent immCdiatenient celle des plaques interambula- 
r,rnires se distingiicnt en ce que Ics ossicules qui les forment snnt 
rectangulaires ct qu'il n'existe pas entre eus  de pnres tentnculairc~. 
Ces deus rangées dans les ossicules, air nombre de cinquante envirnn 
pour chaque bras, ne sont plus alternes, mais se correspondent es;icte- 

ment, formant à elles seules toute la face ventrale des bras. Eri LC r ; y  
prochant de l'angle interlirachial les ossiciiles de la plus interne dc  

ces deux rangées s'allongent peu à peu trnns~~crsalement, de n1aniL;i.e 
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h devenir très-sensiblement plus grands que les autres. Une rangée de 
plaques supplémentaires plus petites Ics sEpare des pièces interanibii- 
lacraires correspondant à l'angle buccal. Les houppes de piquants 
sont identiques il celles de la surface dorsale. 

Les plaques i~iterar~ibnlacraires portenl chacune (laris le  sillon am- 
bulacraire cinq piquants grêles cylindriques, presque Cgans, terminés 
cn pointe obtuse, et une houppe de picluarits; immédiatement en 
dehors, cinq autres piquants de même apparence que ceux des ossi- 
cules ordinaires, mais pliis allongés et termines en pointe, e t  dont les 
cinq plus internes sont situés imm6diatement en arrière de ceux du 
sillon ambulacraire. Ces piqua~its  son1 Lranslucides, tandis que ceux 
d u  sillon ambulacraire sont opaques. 

Ln seul exemplaire desséché, de la Guadeloupe. I I .  Duchassaing, 
1870. 

Obse~~uation. - L'échantillon d'iiprks lequel est faite cette descrip- 
tion étant  unique, il nous est impossible de décider si le dévelcppe- 
niciit de certains ossicules en  véritables nodosités, comnie cela a lieu 

chez certaines espèces du genre Scytaslrr, par exemple, est u n  fait 
normal chez cette espèce ou constitue simplement une monstruosilé 
arcidentelle. 

1839. Luidin, Forbes. - fllenroirs O /  Werneriun Suciely, t. VIII, p. 103. 
18LO. Umicnemis, hluller et Troschel. - Arrl~iv. /UT Xaturgeschichte, t .  VI ,  

l'"partie. 
18-10, Luidin, Gray. - Ann. of: Nat. Uist., t. VI, p.- 183.  
1840. Pelaloster, Gray. - Ibid. ,  ibid., p. 183. 
1842. Luidia, PlIuller et Sroschel. -Syst. der Aster., p. 77. 

Gray considPre à tort, dans son Synopsis de 1866 (p. 4), les Chætnster 
de ~Itiller et Troschel comme identiques ses Petalnste~. Tous les Pe- 
lallster de Gray sont-de vérilables L u d ~ a ,  et  c'est, comme le pensaient 
a\ec r&on Müller e t  Troschel, l'une dc ses ATepanthia, la Neparrthia 
t~sa~llala, l'dst~rzns subidata de Lamarck, qui est le type du  genre 
Cliztoster des auteurs du  System der Asteriden. Les autres Nepanthin 
(le Gray ne sont que des Asterina d'une forme très-particulière. 

1810. Prtnlaster ffa~dwickii, Gray. - Annals and Magazines of A-alural H i s l . ,  
p .  185. 
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2ÿ.2 EDMOND PERRIER. 

1866. Petalfiqler Hardwickii,  Gray. - Synopsis o f  the Slarfish i n  the Brilirh 
Museum, p. 4 .  

Cinq hras, larges et courts relativement ceux des autres espèces, 
puisque IL=(ïî- seulement, légèrement convexes en-dessus. Distance 
de deux sommets alternes =70 millimEtrcs environ. Srmaturc ambu- 
lncraire composée d'un piquant comprimé, poiritii et courbé en lame 
de sabre daus le sillon, un piquant conique droit immédiatement 
au-dessous et deux autres en arriEre de celui-ci et de meme forme. 
Plaques ventrales nettement séparées les unes des autres, barbelées 
sur leurs bords avec trois ou quatre piquants coniques sur leur ligne 
médiane et  un piquant conique eIicorc plus fort et  saillant sur leur 
bord externe. Face dorsale composée de paxilles carrées et assez 
grandes, disposées en rangkes longitudinales sur les bords, plus petites, 
plus nombreuses et  irréguli6rement disposées le long de la ligne 
mhdiane des bras. Toutes sont couvertes de granules dont trois oii 

quatre au centre sont plus gros que les autres. Plaque madrkporique 
indistincte. 

Le type de Gray qui existe desséché au  British RIuseum est origi- 
naire de i'ocCan Indien. 

222. LULDIA CLATIIRATA. 

4825. Asterias clathrata, Say.- O n  the Species o i  l l ~ e  Linnean genus Aslericis.  
- Journul of the dcndemy of Sciences of Philadelphy, vol. Y, 
part. 1, p. 141. 

18.. . Luid ia  gernmacea, Valencieiines. - Manuscrit. Coll. &Iuséiim. 
1859. Luid ia  clathrata, Lütken.  - Vidensk. Yedrlel . ,  p .  37. 
1867. Luid ia  clalhrata, Verrill. - Geogr . Dislr. of Echinod. - Ti.ans. O/ 

Connect. Acad . ,  vol. 1, 2"art. p. 271 et 343. 
1863. Luid ia  clathrata, A l .  Agassiz. - Bulletin o f  iîluseuin of comp.  Zool. - 

Cambridge, no 9 (mars). 

Un exemplaire des a Indes occidenlales n ,  don116 en 1870 par 
M.  le professeur Paul Gervais ; u n  exemplaire de la Martinique dû i 
M. Plée (1821), u n  d'Haïti donné en 1832 par M. Ilicord, enfin un 
autre rapporté en 1821 de Rio-Janeiro par M. Freycinet. Ces quatre 
exemplaires sont tous conservés dans l'alcool et complets, bien qu'avec 
des hras plus ou moiris brisés. Ils ne diffèrent les uris des autres que  
par leur taille et la  plus ou moins grande irrégularité de disposition 
des paxilles occupant la région moyenne des bras et que bordait dc 

chaque côté trois oii quatre rangées parfaitement régiilii.res de paxille. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



plus grandes, rectangulaires e t  dont le grand ccit,E est transversal. 
Tous ces individus sont B cinq bras. 

Il faut ajouter à cette liste deux individus desséchks, l'un de Char- 
leston daris la Caroline du Sud, l'autre de  Beaufort, dans la Caro- 
line du  Xord. Ces individus sont arrivés au Muséum avec line Eti- 
quette manuscrite du musée de Cambridge portant Ie nom générique 
de saua. 

Deux échantillons de Luidia, recueillis par le comte de Pourtalès 
aux récifs de Cayfort, par 40 pieds de profondeur (exploration du 
G u l f  Stream), me paraissent être de jeunes Luida clathrata. Ils se 
distinguent par la bribveté de leurs bras, qui sont du reste a u  nombre 
de cinq. Sur le plus grand écharilillon : 

R = 16 millimhtres, r = 6 millimètres, R --. 2.5 r. 
Longueur des bras B leur base : 5 millimètres. 
Le piquant ambulacraire recourbé est suivi d'un autre droit et  plus 

grand, derrière lequel se trouvent un  certain nombre dc soies cal- 
caires pointues, Sur leurs bords et sur leur partie moyenne, dont la 
longueur ne suflit guère qu'à. l'insertion d'une seule soie, les plaques 
ventrales sont hérissées de longiies soies pointues; chacune des soies 
ne porte qu'un seul piquant marginal. Les paxilles sont iden t iq~~es  ,!I 

celles de la Luidia cclthratn adulte. Ces échantillons de couleur blan- 
che, dans l'alcool présentent une bandeltrès-foncée tout le long de la 
ligne médiane des bras. 

Gnautre échantillon, i bras plus étroits, A paxilles plus petites, pour- 
rait être le jeune de laLuidia altemata, Say. Mais je n'ai pu voir c,hez 
lui les pédicellaires entre ces placpes ventrales interambulacraires, qui 
sont si frappants chez cette dernière esphce, la seule cependant dont 
je puisse rapprocher ces jeunes individus. 

223. LUlDlA COLOMBIE. 

l8i0. Petalaster Coloinbiœ, Gray. - Aran. und. Mag.  o/ N a t .  Hist., t .  V,  
p .  183. 

1859. Luidia tessellata, Lùtken. - Vid .  Nedde l . ,  p .  50 .  
1866. Petalaster Colombin, Gray. - Synopsis ,  p. 4 .  
1867. Luidia lesscllota et lJelalasler Colombiœ, Verrill .-Transaction o/  Con- 

necticul Acudemy o l  Arls and Science, vol. 1 ,  part. 2 (rnnrs 1867). 
Notes on the Eehinod. of Panama,  clc. ,  p. 271. - On llie Geograph. 
Distrib. of the Eehinod. of the West Coast. of America, p. 330 et  
p .  343. 

Ln exemplaire clans l'alcool donné on 1870 par RI. le professeur Paul 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



234 EDRIOND PERRIEII. 

Gervais. l'avait rcçu du docteur Lütken et provenant de la cbte 

occidentale d'Amérique. Le type de Gray existe à l'état de dessicca- 
tion au  British Museum, ainsi qu'un échantillon de la  LzizLZia tesselhila 
dont la détermination ne peut faire de doute. Il est facile de recoii- 
naître que ces deux échantillons appartiennent à la ménie espèce. 

1823. Aslerias allei7nata, Say. - On the Species of the Linnean genus dstcria~ 
inhnbilitrg Ilte Cousls of the LTnitcd-Slnles. - Journ. O /  Acad. 01 N d ,  
Sciences of Philadelphy: vol. V, p a r t .  1, p. 141. 

18. .. Luidia granulosu, Val .  - Coli .  Mzts. Manuscrit.  
i83Y. Luidia alternala, Lütken. - Bidr .  i i l l .  Kundsk.  o m  de ved Kys l t rnc  O/ 

nfellem-og Syd-Amerika leuende Arter of Sostjerner. - Vid~nsk 
M e d d . ,  p .  4 2 .  

1867 .  Liiidi 1 altrrnala, Verrill. - Notes on t h e  Radia ta .  - Trans.  Cornecl. ' 

A d . ,  vol.  1, part. II, p .  343. 
1869. Luidia granulosa, Edrn. Pcrrier. , Pe'dicellaires, p .  109. 
1871 .  Luidia aftcrnatn, Lïitken. - Videnslc. N c d d . ,  p .  301 (77). 

Cinqbras alloiig{s diminuant graduellement de l a  base au sommet 
e t  terminés en pointe. R = 7  millimEtres; r= 1 2  millimètres. IL e d  

donc-égal à six ou sept fois r. Dans le sillon ambulacraire, il esibLe 

d'abord un piquant assez long, recourbé en lame de sahrc, derribre 
celui ci un  second, moins recourbé, puis uii troisième presque droit, 
qui est déjL en dehors du  sillon. Les plaques wi l r a l e s  portent chacurie 
une rangée médiane, longitudinale par rapport ü. elles, de piyuanb 
assez longset aigus; ces plaques sont en outre bordées de chaque cOtC 

par une rangée de petits piquants linéaires, grêles et allongés. Eiilrii 
ces plaques ventrales et celles qui bordent la  gouttière ambulacrairc, 
on ohserve surtout dans  la partie la plus rappruçhée de la boucha 
un grand riombre de pédicellaires à branches longues et étroites'; ces 
branches, pour un niÇpw pédicellaire, sont ordinairement au nonihie 
de trois, inais soiivcnt aussi de qiiaIre. 

Sur la  face dorsale les paxilles sont hien disli~ictes les unes des 
autres e t  reniarquables par la longueur des petits piquants qu'ellcs 
supportent, relativement a u  diamètre du support lui-méme qu'elles 
atteignent nu méme dépassent. Les plus voisines des bords dc\ h i ~ b  

forment trois ou quatre rangées loiigitudinales parfaitement régu- 

1 Voir me3 Rrcheirhes sut. les ptidicel1air.e~ et  les ambuluci~es des  Asllries  e t  des Our-  
sins, pl. II, Cg. 10.1 
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lieres; les autres sont plus pclites e t  assez régulièrement disposées. 
Les paxilles de la seconde et quelques-unes de la troisic'me rarigée 
marginale sont plus grosses q;e les autres e t  se prolongent en un  
aiguillon pointu acéré, trks-fragilc, qui est  tombé sur la  plupart 
d'entre elles, représentant alors u n  gros granule ; de 18 sans dniite le 
nom spécifique choisi par Yalenciennes. 

Plque matirépurique peu app;irenLe. Uri seul individu conservé 
rlnns l'alcool. Les Antilles. M. Plée, 1829. 

Outre l'individu que nous venens de décrire et que nous avons pu 
comparer h l'un des échantillons de R i .  le docteur Lütken, nous avons 
sous les yeux trois autres Luidin, recueillies comme elle sur la côte 
orientale d'Amérique, e t  qui nous ont kt6 envoyées par M. -4. Agassiz. 
L'une desséchée, représentée par un  seul bras, a été recueillie aux 
Tortugas, groupe d'îlots des Antilles ; une autre, évidern~nerit triis- 
jciine, provient du détroit de la Floride ; une troisiéme enfin, égale- 
ment de petite taille, est originaire de l'île Breton, h l'embouchuri: du 
.\lississipi. Tous ces échantillons ont ce caractère coniniun d'avoir 
leurs pasilles dorsales fréquemment surmontées, surtout dans le voi- 
sinage des bandes, par un  aiguillon plus ou moins mince, en même 
tenips que les soies qui su~monteri t  ces paxilles longues e t  peu nom- 
iireuscs ; elles se distinguent par là  très-netternent de  la Luidia cla- 
/hratn Say, des memes parages, et se, rapprochent au contraire de la 
L~lidln a l t e ~ m t a  Say, dont les plus petites pourraient étre le jeune 
+y. Nous croyoiis cependant, en  nous fondant sur d'autres caraç- 
t i w ,  devoir les distiriguer et rie rapporter 2 ce type que le bras des- 
séché de la Luidia de Tortugas. 

Cnrnrne dans 1'éch;intillon décrit par Lütlien, nous trouvons les 
pl:ir~ufiinterambiilacraires armFes dc trois piqiiants placks les uns dcr- 
iicre les autres et formant sur chaque plaque une seule rangée trans- 
~cr.s;ile par rapport aux Liras ; le plus iriterne de ces piquants es1 légb- 
rement courbe. Ces plaques sont barbelkes sur leurs bords et portent 
rhariine trois ou quatre soies greles et longues formant ces bar' 
bulrs. Les plaques Ia téra lc~ ne  portent aussi qu'une seule rangée de 
piqiiarits transversale par rapport au bras ; on en compte cinq sur 
rhaciine d'elles, dont le plus marginal est un  peu distaut (les autres e t  
msil)lement plus long. Ces plaques sont en outre barbelées sur le 
hnrd e t  nettement séparées de leurs voisines par un sillon profond. 
Chaque plaque Intéralc est unie 3 l'intcrambulacraire correspondante 
par quelques ossicules secondaires dont l'enseniljle forrrie, entreles deux 
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séries de plaques, une bande dépourvue de piquants portant seulement 
des barbules a u  milieu desquelles, vis-A-vis de chaque plaque inter- 
ambulacraire, on voit un grand pédicellaire à trois branches. Ces hran- 
ches sont grêles, u n  peu courbes et Clargies en spatule h leur sommet, 
sauf qiielques-unes vers la base des bras. Les deux rangées de paxilles 
qui suivent la rangée des piquants marginaux sont dépourvues de pi- 
quants, tandis qu'elles en  portent, daris l'échantillon de Liitken, jus- 
que vers le sommet des bras. La troisiéme rangée en est au contraire 
régulièrement pourvue. Les autres paxilles dorsales en sont assez 
souvent pourvues sur le bord des bras, mais, vers la région médiaiie, 
le piquant est remplacé l e  plus souvent par une ou plusieurs soies 
plus grandes que les autres. Les soies des paxilles sont en général 
disposées de la façon suivante : au centre d'une à quatre soies 
courtes, grosses, renflées au sommet, puis une double couronne d t  

soies alternativement grosses e t  petites et en forme de massue; les 
petites, qui sont les plus extérieures, alternent avec, les grosses. Sur les 
grandes paxilles porlarit un piquant A leur centre, la couruilrie di: 
petites paxilles est tout  5 fait extérieure à celles des grandes pasilles, 
e t  l'alternance cesse d'être sensible. Le fragment du bras que j'ai a ma 
disposition, et  qui est un segment terminal, mesure 160 millimètres 
de long et  23 millimètres de large ; il appartenait par conséquent il 
un  individu de grande taille. 

J e  désigne ici soiis ce nom l'individu du détroit de la Floride, dont 
il a été précédemment question. , 

Il a cinq bras aplatis, pointus. R - 33 ~nillimétres, r = 5 niilli- 
mètres, R = 7 r environ, d =; GO ~nillimétres. 

La face ventrale est sensiblement constituée dans l'espkce 
précédente ; mais les pédicellaires de la bande située entre les plaque5 
interambulaires et latérales n'ont que deux branches a u  lieu de trois. 

Les plaques latérales sont courtes, presque verticales et ne portent, 
outre leurs barbules, que deux ou trois piquants aigus et  trés-longs. 
Toutes les paxilles sont A peu près semblables, au lieu de se compliquer 
graduellement en se rapprochant des bords, comme dans l'espèce pri- 
&dente. Chacune d'elles se compose d'un aiguillon central assez 
court, et d'une simple couronne de six à. dix soies, longues et sineu- 
lièrerneiit espacées et  à. peine renflée au sommet. Le dos a ainG 
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un aspect très-uniforme. Les soies des paxilles cachent sans doute la 
plaque madréporique, qu'il ni'a été impossible d'ap~rcevoir. 

Cil seul individu dans l'alcool, drogué il 101 pieds rie profondeur e t  
appartenant au rtliisée de zoologie comparatiw de Cambridge. 
Jlnsjachiisetts). 

Cinq bras étroits, pointus et  aplatis : 
R =40 millimktres, r. = 7 millimètres, R = 6 r .  
Diamètre des bras A leur base = 7 millimètres. 
Plaques intcrambulacraires portant trois piquants l'un derrihre l'au- 

tre. Plaques latérales horizontales portant qiiatre on cinq piqiiantsl'un 
derribre l'autre, y compris les marginaux. Point de pédicellaires entre 
ccs plaques e t  les précédentes. Deux rangées de paxilles oblicpes, dé- 
pouniies de  pic~iiantsau-dessusdes piquants marginaux; la face dorsale 
coinmence ensuite et elle est plane. Les paxilles marginales d e  cette 
rbgion plane et celles qui les avoisinent portent très-ordinairement 
i lenr centre lin piquant large e t  aigu. lies soies des paxilles sont 
un peu massives e t  disposées à peu près comme dans la Luidia 
rrlleixata, dont cette espèce se distingue surtout par l'absence de p& 
tlicellaires. Dos varié de rouge et de gris dans l'échantillon unique, 
roiiser~é dans l'alcool, que j'ai sous les yeux, et qui provient de l'île 
Breton, l'embouchure du Mississipi, communiqué par le musEe de 
Cambridge (RIassachusetts). 

i 8 i l .  Luidia t rev ispi i ia ,  Lutkeii. - For i sn l t e  kr i l i ske  og beskrieende Bidrng 
!il K u n d s k a b  on S6sl jerncrne .  - Videnrli. dlcdrl . ,  p .  2%. 

1871. Luid ia  brecispina, Vcrrill. - n'otes on lhe R a d i n i a .  - T r a n s .  Connecl. 
Acud., vol. 1, part:lI, p. 893 et 594. 

.Veuf beaux échantillonsdans l'alcool.de cette espèce, recueillis aux 
i l ea  Sandwich par M. Ballieu et  reçus par le hiuséum en 1Si6 .  L'é- 
chantillon-type du docteur Lütken, que j'ai en ce moment sous les 
yen.;, provient de hIazatlan, sur la côte occidentale du Nexique, L 
l'enlrée. d u  golfe de Californie. Si, cnmmr j'ai quelques raisons de le 
croire, les Jlz'throdia de Panama et des Sanduich sont spi.cifiquement 
ideiitiques, nous aurioris donc deux espèces d'Astéries coinmiines h la 
côte occidentale d'Amérique et aiix îles Sandwich, tandis que d'autres 

ARCii. DE ZOOL. EXP. ET G E X .  - T. V. 1876. J i  
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espbces de ces îles se retroiiveraient aux îles Philippines, aux îles de 
la Sonde et  jusqu'a la Réunion. 

228. LCIDIA D E L L O N B .  

1864. Luidia Bellonœ, Lütken. - Kri t i ske  Uenmrkninger orn (osskjelligt 
Sosljerner. - Vidensk. ,Ileddel., p. 134 (12j. 

1867. Luidia Bellonœ, Yerrill. - Xotes on the Radiala. - Trans. Conneriiciil 
Acad., vol. 1, p u t .  I I ,  p.  293, 332, 334, 343. 

hl. Lütken a bien voulu nous corriniuniquer lc type de cetteespèce, 
très-distincte de toutes celles du Niiséum, et reniarquable par la mol- 
lesse de ses téguments et le nombre des aiguillons disposés en rangées 
longitudinales qui hérissent les bras 1égi.rement convexes. Voici la 
diagnore de cette espèce, d'après Lütken : trBrachia 5, angusta, haiid 
depressa paxillis numcrosis, niiriutis, rnajoribus e corona papillnum 
brevium, aculeurn obtusiim longiorem medium cingentiilm, compo- 
sitis, ad latera dorsi brachiorum utrinque seriatis ; spince marginales 
et ventrales 4-5,  in seriem trai i j~craam dispositae ; ambulacralcs ter- 
nae, interna brevior curvnta, externa recta, spinas ventrnlcs aeqiians, 
intermedia parum brevior, minus curvata. il 

Guayaquil, dans la république de llEquateur, sur la côte occiden- 
tale d'Amérique (Lütken] ; le Callao, Pérou (Verrill). 

1842. Luidiamaculatn, Mulleret Troschel. - Syst. der Asteriden, p .  77 .  
1832. Luidia maculata,Peters.-Secsterne von h1oaambiqua.-Vcrh.dcr Preiiss.  

Akad. W i s s . ,  p. ,178. 
1862. Luidia maculatn, Dujardin et  IIupé. - Suites à'HiiKon, Echinodertii~s, 

p .  4 3 3 .  
1866. Luidin maculala, von Mrirtens. - Oslarialische Echinodermen. - Aicli ie 

[ür 3a;L11urge~chich/e. - Jatirg. XXXII, Bd 1, p. 54.  
1869. Luidia maculatn, Ed. Perrier. - Péilicellnires, p .  110. 
1869. Luidia maculala, von 31\larteils. - Cl .  v .  d .  Becken's Reise i n  Ostalr. 

Echinod., p. 131. 

Je  trouve dans la collection di1 Muséum deux (khantillons desse- 

chés désignés sous ce nom. L'un provient de Batavia (île de Java), où 
il a kt6 recueilli pdr 31. Raynaud en 18-39 ; l'autre, de la côte de Coro- 
mandel, d'où il a été rapporté par M. Dussumier en 1830. Ces échan- 
tillons n e  paraissent pas avoir .été vus par ?vlüller et  Troschel, qui 
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donnent leur type comme originaire du Japon. Leur provenance n'a 
rien qui puisse faire mettre en doute l a  d6ternlii1ation du RIuséum, 
car ron JInrtens. dans 1c nibmoirr que noii.; rilons dans la synonymie 
de cette espèce, indique que la Luidia mac~ilata, M. et S., a été trouvée 
non-seulemerit au Japo~i,  mai5 encure à. M,tnille et  dans le détroit de 
Jlorambiquè, localités reldtiverrient voisines et de faune trhs-ana- 
logue il celles que nous trouvons relatées a u  hluséuni et qui rentrent 
p u  conséquent dans l'aire de répartition cléjh constatée de ce 
Stelléride. 

Bicn qiie la description de la L t d i n  macidata dc JZüllcr et Tros- 
chel s'applique égalerrierit bien Li nos deux écfiantillons, nous trou- 
voiis cependant entre eux quelques diff6rerices , 5 la vkrité peu 
imporlarites, niais qu'il est utile cependant de signaler. Sur la face 
ventr;ile, l'identité est à peu près cornplkte. filêrne disposition des 
piquants arnhiiliicraircc,, même îormc, niênie disposilion des grands 
pftlicellaires 2 trois branches qui les suivent ; meme forme des pi-  
quant> des plaqiies ventrales. Mais sur la f"icr, dorsale quelques dif- 
féreiiccs s'accusent :les bras, au nombre de hiiit, dont un bifurcpé au  
anriict de l'individu, d'ailleurs monstrueux, de Batavia: ont leur sur- 
face dorsale un peu convexe, taridis qu'elle cst pliitîit d6prirnCe chez 
l'indiridu dc la cûte de Caromnndel, qui ii'a que sept bras. Chcz ce 
deniici. Icç paxilles sont un  peu plus grandes, de fornie plus netlement 
quadr~ngulaire, presque carrée, et leur surface libre, plane ou même 

>xa Tonaux iiii pcii conrme, est uniformément recoiiverte de granules h~ 
tous contigus qui deviennent un peu plus fins et plus longs sur tout 
le pourtour de la plaque. Lesgranules, étant tous contigus, n'afîectenl 
[lu rcsle auçurie dispositiori répli i ire.  Chez I'iridiviclu de Baia\-ia, les 
paxilles ont des angles i i r i  peu plus arrorfdis ; leur surface libre est 
IégCrement, mais nettement convexe, et  les granules qui larecouvrent 
scirit hi.misphP,riqiies et, non c,ontigiis; il y en  a généralenient lin 
ceiitral et  six formant u n  cercle nutour de lu i ;  assez souvent un  
aecoiid cercle vient s'ajouler au premier, et sur les grandes paxilles de 
la base des bras cette disposition peut devenir plus complexe. Les 
petits piquants qui bordent chaque paxille sont plus l o n p  et  plus 
grtiles que dans l'individu de Coromandel; ils se distinguent. bien 
nettenierit des granules centraux de la paxille, tandis que dans 
l'échantillon africain la différence est moins sensible. Ce sont là des 
caractères sans doute peu importants e t  qui modifient à peine l'appa- 
rencc des deux échantillons ; ils ne seraient suffisants pour inotiver 
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ilne séparation spécifique qiie s'il venait 2 ê t re  démoritré, ce qui est 
peu probable, qu'ils surit coiistarits pour  tous les individus provenant 
d'une même localité. 

L'individu d e  la  côte de  Coromandel a sept bras  normaux. - L'in- 
dividu de  hlanille e n  présente quatre  normalement  développés, un 
bifurqué a u  sommet e t  trois qu i  ont été  brisés A leur basé, mais sont 

e n  voie de rédintkgration. - La longueur de la partie nouvelleniriit 

forniée varie de  1 à 4 centimètres. 

1809. Astoias Snaignyi, Audoiiiii.-Description de l'Égypte, Echinoilerrnrs, 
pl. 3, p .  209. 

1836. Asterias rubens. Joliiistoii. - London's Alagazine of Nalural Hisfory, 
t .  IX, p .  243, fig. 10. 

1837. Asterias ciliaris, I'liilippi. - wàiipg~nann's -4rcliiv für  ~~alurgcscliicirl~, 
Jalirg. III, Bd 1, lip. 193. 

1839. Luidiu frngilissima, Forbes. - :llemoirs of Wern. Society, t .  VIII, 
p. i28. 

1840. Asterias pectinala, Couch. - Yag. of Nat. Elist. Jan.  
1880. Luidia Savignyi, Gray. - Ann. of Nai. Hist., t. VI, p.  183. 
38411. Luidia frugilissima, Gray. - Ibid., p. ,183. 
1840. Luidia ciliaris, Gray. - Ibid., p. 133. 
1841. Luidia fragilissima, Forlies. - British Starfishes, p .  435. 
1862. Luidia Sauignyi, Rliiller et  Troschel. - System der dsferideti, 

p .  77. 
186.1. Luidia Sarsii, Düben et Iioren. - Oitiersigt Iiongl. Veleruk. Aknd.  

Slricliholm, p.  113. 
1862. Luidia Sauignyi, Heller. - Unfersuch. Lilloral/. Adriut.-Silzb. A k u d ,  

il'iss. W h ,  t. XLVI, fi6. 444. 
1861. Luidia Sauignyi, Dujardin e t  Hupé. - S~iites Buffon, Eohinoderniel, 

p .  433. < t 

1862. Litidia cilinris, id. - Ann. and Mag. of Nat. Hist. p. 634. 
4865. Luidia Sarsii, Norman. - Ann. and Mag. of Nat. His t . ,  p .  118. 
1863. Luilia Savignyi. - Id., ibid. 
1866. Luidin [ragilissimu, Gray. - Synopsis, p .  4. 
1866. Luidia ciliaris. Id., ibid., p .  4. 
4866. Luidia Savignyi. - Id., ibid., p .  4. 
1869. Luidia Savignyi, Edmond Perrier. - PEdiccllaires, p. 107. 
1669. Luidiaciliaris. - Id., ibid., p.108. 
186C. Luidia Savignyi, von  Martens. - Cl .  v .  d. Declcen's Reise in  Ostafr., 

p.  131. 
1872. Luidia ciliaris, Fischer. - Ecliinodermes du golfe de Gascogne. - .4ctcr 

de la SoM'EtB Lénnhne de Bordeaux, 3' série, t. XXVII, p. 363. 
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On a successivement distingué en autant d'espèces ou  réuni en  
une seule les Lui& que'i 'oii trouve sur les côtes d'Angleterre 
e t  dansla mer du Nord, celles de la Méditerranée e t  enfin celles 
de la mer Rouge. Les ~~remibrcs  sont pour Gray-des h i d i a  f rngi-  

lissima, les secondes des Luidia ciliaris et les derniCres des Luilli~ 
S(ivipyi. 

11 esiçte au Muséum des iridividus de ces trois provenances, à sa- 
yoir  : 1"es niers du Nord, deux individus dans l'alcool , à ciny bras, 
cloniik en 1849 par ;II. Lovéri; 2"e la Méditerranée, deux individus 
i sept bras, dans l'alcool ', et deux Idesséchés ; 3"nfin lin individu 
recueilli dans la mer Rouge par M. Rotta et un  aiilre à Zanzibar en 
4641, par Al .  Louis Rousseau, tous dellx à sept hras. 

Enlre ces trois çathgories d ' indi~idus,  il existe des différences qui 
seraient snffisantes pour motiver une séparation spécilique s'il était 
posdle de confirmer leur généralité par l'examen d 'un  plus grand 
nombre d'individus. 

En premier lieu, les deux individus <t sept bras de la côte orienlale 
d'Afrique ont les bras plus grEles et le disqiie plus petit que  ceux de 
la JICditerranée, et ce sont les seuls rhez qiii u n  assez grand nomhre 
des ossicules constitiiant les paxilles se prolongerit en lin aiguillon 
assez long et acéré. C'est princi~inlemeril sur le tiers marginal des bras 
de chaque cbté et sur le disque qu'on t r o u ~ e  ces aiguillons, d'ailleurs 
irr6gulièrement placés. 

De plus, chez ces deux individiis, la diposition des  granules 
pasillaires est telle, qu'il est très-difficile de distiiigucr chaque 
paxille de ses voisines e t  que le dos parait couvert d'une granula- 
lion uiiiforme qui ne se décompost: en groupes 3. peu près distincts ou 
paxilles que sur le disque. La couleur de l'animal est variée de gris 
et  de blanc. 

Chez les deux indi~it lus h ciny bras de la mer du Nord (In Lrritlia 
S Q I ~ ' ~  de Dübeu e t  Kure11 et de Norman) e t  chez les qnatrc? iiidividiis 
i sept bras de la Méditerranée, les aiguillons manquent d'une manière 
complète et les paxilles, beaucoup plus petites, sont parfaitement dis- 
tinctes les unes des autres. Chaque ossicule porte ordinairement à son 
centre iin ou deux petits tuhercules et sur ses bords une courorinc 
de neuf à dix petits piquanls. Les granclcs paxilles des bords des bras 

1 L'un, de 11. le professeur Desl ia~es,  exp6dition scieiitifique de i'hlgérie, 1 8 4 8 ;  

l'aulre, de X. de Savigny, originaire de la Sicile. 
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ne diffbrent des petites paxilles occupant leur région moyenne que 
parce que les tubercules de la surface libre des paxilles sont plus 
nombreux et  d'ailleurs irréguliiirernent disposés, mais la fornie des 
paxilles et le nombre des bras different. Je ne crois donc pas à la lé- 
gitimité de la réunion des Luidiu fiagilz'ssirna à. sept bras de Forbcs 
et cilia?.i,s de Philippi; et  il me reste autant de doutes relativenient i 
leur identité avec la Luidia Saviynyi de la mer Rouge. 

J e  crois donc qu'il faudra admettre au moins trois espèces : 

10 (230) La Luidia Savignyi, Audouin, de la mer Rouge et de la 
cBte orientale d'Afrique ; 

2" (231) La Luidia ciliaris, Philippi à sept bras, niais à paxilles 
petites et  lâches, de  la Méditerranée et dc l'Atlantique ; 

3" (232) La Luidia Sarsii, D. et  K., à cinq bras, à paxilles petites e t  
trks-serrées au milieu ries bras et sur le disque, des niers dunord. Ces 

deux dernières espèces ont été confondues par Forbes sous le nom de 
Luidia fragilissimn. 

1648. ? Slclla marina, Blargrnv. - Historia naturalis Brasiliœ, p. 189. 
1792. - Bruguières. - Encyclopldie, pl. CXXI. 
1816. Aslerias Seneg~ilensis, Lamarck. - Animaus sans vertèbres, 1. I I I ,  

p. 055, no 62. 
4842. Luid a Senegalensis, RIiiller et  Troschel. -Systena der Asleriden, p. 78. 
1830. Luidiu fllarcgrauii, Stecnstrup in Lütken. - bJel!cm-og Syd-dmerih 

of Arier Soslj. - Eu'. Mcdd., p. 43. 
1862. Luidia Senegalensis, Dujardin et Ilupé. - Suites à Buffon, Echitui- 

dermes, p. 433.  
1863. Luidia Senegalensis, Gray (citée à la suite du genre Luidia). - Sy- 

nopsis, p. 4. 
1867. Luidia Illa?~rgravii, Ycrrill. - Gcogr. Dislr. of Eclrinod. - Tranr. 

~(Connect. Acad., vol. 1, part. II, p. 343. 

Trois exemplaires desséchés, provenant du  Sénégal, donnés par 
Adarisori, et dont lcs bras, quoique brisés en plusieurs endroits, sont 
cependant complets. Un autre exemplaire desséché de la Guadeloupe 
(collection Michelin). Dans l'alcool, un exemplaire dont deus bras 
sont bris& e t  perdus et  qui  provient'du Brésil (MM. Lesson et Gar- 
not, 1825). 

Müller et Troschd signalent celte espbce comme se trouvant à la 

fois a u  Sénégal et au Brésil, sur les deux côtes opposées de l'Atlan- 
tique. Gray, dans sonsynopsis, n'accueille cette mention qu'avec doute. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Enfin Lütken distingue et  d k r i t  ,les individus du Brésil sous le nom 
de Luidiu Marcgrauii que leur a attribué Sleenstrup. Ce nom a étk 
adopté depuis par Verrill. L'examen comparatif le plus miniit,ieux de 
l'individu brésilien et des exemp'laires sénégalais du Muséum ne m'a 
pas permis de trouver entre eux la rrioiridre diffbrençe spécifique. 
L'ornementation de la face ventrale est cependant assez caractéris- 
tiquedans cette espèce pour qu'il soit difficile de la confondre avec 
une autre. Ides deux piquaiils recoiirhds qui se troiivent superposés 
l'un ii l'autre dans le sillon amhiilacrnire, lcs deux p i p a n t s  aplatis 
que portprit sur le bord ~iibrrie du sillon les plaques interambulacrai- 
res; la rangée simple ou double e l  irregulière de piquants larges qui 
occupent la région moyenne des plaques ventrales, e t  qui se distingue 
hien neltement des rangées margirides de petits piquants, se montrént 
a~ecles memes caractères dans les Cchantillons des denx provenances. 
L'échantillon brésilien a même neuf bras, conime les échantilIons 
séuégdlais d'ildarison. On sait d'ailleurs que ce nombre n'est pas 
constarit. 

Nous croyons donc devoir maintenir la réunion de ces échantillons 
en une seule espèce, d'autant plus qiie nous avons eu plusieurs fois 
di.@ l'occasion de constater l'existence d'espèces de Stellérides com- 
munes à la côte occidentale d'Afrique et à la côte orientale d'Améri- 
que,  la Lilcckiu Guz'ldingz'i et le Pentagonaster semilunatus, par exemple. 

1840. .\luller et  Troschel. - Monatsbev~vht der Acad. der  Wiss. zu Berlin, 
avril; et  Wtegmann's Avchiv, Jalirg. V1, Bd II, p .  323. 

i X i O .  A~lrop~r ten  (par s ) ,  Gray. 

La présence d'un anus distingue seule les Archaster des Astmpec-  
ten. (luelqiie important que ce caractère paraisse ail premier abord, 
l'aniis est rudimentaire et  son rôle est si peu important chez les Asté- 
rides que, loin de se servir, comme Müller et  Trosehel, des caractkres 
fournis par son absence ou sa présence, pour diviser les 'Astéries en 
deus grandes sous-classes, on a pu songer, conime Gray, à réunir 
d m  un même genre des Etoiles de mer rpii en étaient pourvues et 
d'autrrs qui en m:mquaient, coninie les A?~chuster e t  les As t~opec ten .  
Dans nos Recl~erches sur. les pédicellaïî-es et les ambulacms des Astèri~s 
el des Owsins, lout en conservant pour les besoins d e  notre travail ln 
clnqsificntion de I\füller e t  Trosrhel dont nous avions pris le L!ystem 
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derAste~.idenpoui.point de départ, nous avons fait1 qiielques restriction, 
ail sujet de la valiclitk des divisions-primordiales tir! PrIülI~r et. Tros- 
chel. M. Liitken, discutant 3. son tour la valeur des genres Astrcip~eti 
e t  A?-cltaster, ne serait pas éloigné tleles réunir en un seul, 3. l'exemple 
de  Gray; mais, comme la prksence ou l'absence d'un anus est un 
caractère simple ordz'nu~ement facile à constater, il propose de coii- 
server le genre A7~haster. Il y a évidemment avantage, au point de  

vue de la méthode, à désigner par 1111 norn tliffërerit, quelles q i i r  

soient du  reste les ressemblances qu'clles présentent, les Astéries dunl 
le tube digestif a deux orifices et celles dont le tube digestif n'en n 

qu'un. Nous nous rangeons donc compléternent k l'avis de M. Liitken. 
qu i  place les Archastel. clans ln hmille des iistr.opectinid~t., tout en I P +  
maintenant cornnie geiire distirict. 

hlais si d'ordinaire, sur cles individus vivants, le caractère qui dis- 
t ingue les Archasleî. des Ast~~opecten peut &tre constat6 avec certitude, 
cela n'est pas néanmoins toiijniirs facile, ainsi que nous avons dé jà  
eu occasion de le faire reniarqucr à propos de l'Aste7-ias mbens. Cela 
est surtout difficile lorsqu'il s'agit de Slellkrides dont la surface dor -  
sale est couverte de paxilles, comme les Al-cl~asler e t  les Astvopcteii. 
Aussi éprouvera-t-on souvent le  plus grand embarras, lorsqii'iine 
espèce nouvelle arrivera dans un musée,  h la classer soit parmi 
les Astropecten, soit parmi les Archaster; sur certains khantillnii~ 
desséch6s ou  conservés daris l'al;ool, il sera presque irripossilile tl';ii.- 

river à une certitude absolue. C'est précisément lc cas où nous iiou. 

trouvons vis-à-vis de deux échantillons desséchés, rapportés dans la 
collection du Rluséurn ?i l'dwhaster f,ypicus, n'appartenant certaine- 
ment pas à cette espbce; mais pour la délcrmirintion générique dcb- 

quels le seul cxarricri des échantilloris que nous avons sous les jeu\  
est tout  à fait insuffisant. En cons6quence. bien que la distinction 
des Archnstrr et des Astropecten repose sur un  caractère qu'il ni7 

semhle pas permis de négliger, il sera soiivent si difficile de constater 
cc caractère, qu'il faudra peut-être en revenir & l a  manière de voir 
de Gray, sous peine d'établir entre les deux genres une confusion qui  
ne  pourra cesser q u e  bien lentement. 
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1830. Archasler typicus, Rliillcr et Troscliel. - illonutsbericlil de r  W i s s e n -  
scha/l. z u  BerlZn, avril 1840. 

1840. .4rchaster lypicus, Müller et Trosctiel. - IViegmunn's h h i u  f ü r  A-alur- 
gescliichte, Jalirg. VI,  Ud II, p .  323. 

1840. dstropecten slellaris,  Gray. - A n n .  of Nat. Hirt., t. VI, p .  181. 
1 8 i 9 .  Archasler lypicus ,  Miiller ct Sroscliel. - S y s t c m  der Aster iden,  p .  fia, 

pl. V, fin. 2. 
18.. . Archasler nicobnricus, Belliil, dans 1lijbius.- Bcschreihung der Seesterne 

der IIunihiirger u n d  K ie l e r  Museunn. 
1862. Arcliaster typicus ,  Diijnrdin et Hiipé.- Suites a B u f f o n ,  Echinodermes,  

p.  411. 
1865. Archasier lypicus, Lütken. - Vidensk .  ~l l ec lde l . ,  p .  135. 
4869. Arclrader lypicus, von AIartens. - Ostasiuliscl~c Echinodermen.  - Ti-os- 

cliel's Archiv  f ü r  Nuturgeschichle. Jalirg. XXXI, Bd 1, p. 353. 
1Xii6. Astropecten (Archaster) slellaris,  Gray. - Synopsiu. 
1866. Archaster typicus , vori Martens. - Ostasiulische Ech inodermen .  - 

Troschel's Arcliiu für Xuturg~sch ich le ,  Jatirg., p .  83. 
1,369. Archusler lypicus, Edriiorid Perrier. - Pédicelluircs,  11. 93. 

Quatre individus dessEch4s, dont  u n  5 six bras, de  Tongatahou 
(.\lJI. Quoy et  Gaimard) 18.39. Trois individus desséchés de l'expédi- 
tion de 18i2 d e  Dumont d'Lrville, dont  le  naturaliste était M. Leguil- 
loii. Ln individu desséché sans indication de  provenance. Trois  indi- 
vidus de la Nouvelle-Calédonie, donnés en 1 8 1 5 ,  par  M .  Germain. 
Diins l'alcool, u n  individu recueilli e n  1 S 3 ,  par  MM. Quoy et Gai- 
iiinrd (probablement à Tongalabou). L n  individu recueilli e n  ,1803, 

par  PPéron e t  Lesueur; d a ~ i s  l e  voyage clu capitaine Baudin. Deux re- 
cueillis en 1S12, par Hombron e t  Jacqiiinot, dans la  baie de Raffles 
(expédition Dumont d'urvillc). Un individu des (1 Indes orientales )I 

donné en 1870 par  RI. le  professeur Paul  Gervais; u n  individurecueilli  
en 1872, 3 la Kouvelle-Calédonir, par JI. Balansa. 

Obserca~lUu. - Deus individus dcsséchEs, désigrlés dans la collec- 
tion sous le nom d'Al-chaster t y p z c u s ,  n'appart ien~ient  certainemenl 
pas à cette espèce. Nous les rapportons k l'espèce suivante. 

235.' \ILCHASTER A3GCLATUS. 
-, 

4842. Archaster anyulutus ,  AIuller et Trosc1iel.- Syslern der A s t e r i d e ~ i ,  p .  66. 
4845. Arcliuster u ~ q d u t u s ,  Nichelin. - n lagas in  de zool., p. loi,. 
1864. Archuster angulosus ,  Dujardin e t ,  Hiipé. - Su i t e s  i Buiïon,  Echino-  

dermes, p. 414. 
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1866. Arclraster mnurilimius, von Xartens. - Oslnsiatische Echinodcrmen, 
Tro.~cliel's Archiu  für Nalurgeschichle, p. 84.  

Les descriptions publiées par Gray (if340 e t  1865) de son Astro- 
pecten niau~itz'anus étaient insuffisantes pour autoriser l'identification 
de son espèce avec 1'Archaster angzcl~itus de hfüller et Troschel, iden- 
tification qiie ces derniers auteurs corisidéraient seiilement romme 
probable. En  1866, Gray, sans avoir suffisxnment comparé son échnn- 
tillon avec la description du Systeni der As teden ,  admet wrripléte- 
ment e t  sans restriction cette synonymie ; von Martens fait de mCiiir 
en  1896. 11 semhle donc que ce soit 1% une question jugée e t  i y e  

l'on doive remplacer le nom d'Archaster angztlatus de Nüllér et T m -  
chel par celui d'drchaster muun'tiunus de Gray, qui a 1'antériorité.Von 
RIarteris (p. 86, loc. cil.) efïectue même cette substitution, apib  
avoir constat6 que, sous le nom d'ilrchaster anyulalus, RIüller et S r o ~  
chel ont  confondu7 au iniisée de Berlin, deux échantillons, l'un de 

l'Afrique orientale, qui doit prendre le nom plus ancien d'Archastci* 
nlauritianus, l'autre de Java, qui n'est qu'un Awhaster typicus. 

Toutefois, on ne  parait pas s'être aperçu qu'une série de courks 
épines qui ornent, s u i ~ a n t .  Gray, les plaques marginales supérieure5 
de son Astropecten mau~ik'anus ', font complétenient dkfaiit au \.É- 

ritable Awhaster angulatus, dont plusieurs exemplaires, égalcmcnt 
typiques, existentl a u  musée de Paris; cette remarque a m h e  
compléternent échappé à Gray, qui a accepté un peu facilemen1 
la synonymie donnée avec doute par les auteurs allemands. J'ai vu,  
en  effet, au  British Museum le type de l'Astî~~pecten m a ~ w i t l ' a n ~ ~ s  de 

Gray : c'est bien un véritable Astmpecten, ditïérant co~nplétemcnt de  
1'Archaster angulatus de Müller e t  Trosçhel, lequel doit en conséqueiice 
garder son nom. J e  décrirai plus loin l'iirchnster -mauritianus de Gray, 
qui est assez voisin de 1'Archaster scoparius, Val., mais non idcnti- 
que à.  ce dernier. 

Quatre individus desséchés, e t  deux dans l'alcool, de l'île de France 
(M. Desjardins, 1836 et 2 859). Un magnifique échantillon de pr& d e  
2 décimètres dr, rayon, prnrenant. rie la  collectinn Michelin. On troiive 
au  British Museum une suite d'individus de cette espèce prowriaiit 
d'Australie. 

1 « The upper series of marginal tubercles with a series of short spines. n Gray, 
Synopsis,  p. 3. 
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1840. Avchaslcr hesperus, Müller et Troschel. - Monatsberichl der Acad. der 
Wsenscli. zu Berlin, avril 1840. 

1640. Archa~ter hesperus, Müller ct  Troscliel. - Wiegmann's Archiv fü1'.!4~a- 
lurgerchichte, Jalirg. VI, Bd II, p .  323. 

18.42. drcliaster hesperus, Muller e t  Trosçliel. - Syslem der Asteriden, p. FG. 
1E9. Sicllasler sulcatus, hliibius. - Abhandlungen der Ilalurf. f~esellschu[l 

zu Ifamburg, vol. IV, p .  2, pl. IV, Iig. 1 ct 2. 
18E. Archaster hesperus, Dujardin et Hupé. - Suitcs à Buffoii, Echinodeiines, 

p .  412. 
I X G I .  Archaster hesperus, Liitkeii. - Videlsk. Medd., 11. 136. 
11165. Arcliaster hesperus, von Martens. - Oslas. Echinod. - TroschelJs Archia 

Fr Naturg., Jahrg. XXXI, Rd.  1, p. 3 3 .  
1871. Archiisler he.sperus, Liitken. - Virlelsli. Medd., p. 77. 

Ileux individus desséchés,  d u  voyage  d e  P é r o n  et  L e s u e u r ,  e n  1803, 
sans autre indication géograph ique  q u e  celle-ci : Mers  aiistralcs.  

Cette espèce est e n  rkalité japonaise  (capt .  MTondt, m u s é e  d e  Berlin : 
Siebold, musée d e  Leyde) .  

237. ARCHA5TER C H R I S T I .  

1834. Asterias Chrisli, Diiben et  Koreri. - Oluersigt of P. P. A .  Forhandl., 
p. 113. 

1842. Aslropeclen andromeda, Miiller et  Troschel. - System der Asteriden, 
p. 129. 

1844. Astropeclen Christi, Duben et Koren. - Mein. Acad. Slockholm, p. 250, 
pl. V11, fig. 18 et 19. . 

i863. Aslropecten andromeda, Dujardin et Hupé. - Suites i Buffon, Echino- 
dermes, p. 420. 

Un exemplaire d a n s  l 'alcool,  d e  la m e r  du Nord ,  d o n n é  en 1645 
par M.  LovCn. 

1768. Asterim atcrantiaca, var. Parelizcs. - Art. Ndros ,  IV, p. 425, t .  XIV. 
1644. Aslropeclcn Parelii, Düben et  Kore11.-Hein. deI'Acadhnie destockhulm, 

p .  !?47,,n0 30, pl. VII, fi&. 14-16. 
1861. Archasler Purelii, Sars. - Oversigt of N'orges Ecliinodermer, p. 35. 
1862. dsl~opecten Pnrelii, Dujardin e t  IIup6.-Suites i Bufion, Echinodcrmes, 

p. 410. 
18%. Archaater Parelii, Norman.-On ~ h e  Genus and Species of Brilish Echi- 

noderm. - Ann. and Nag. of Nul. Hlst., 3e série, vol. XV, p. 19. 
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1871.  Archcslsr I'nrelii, 1,ütken. - Forlsnlle Kri t iske og beskriceiide Bid iq  
til Kundsknb ont Sosljernerne (Trerlie Ilaklie).- I.'idensk. nledd., p.  236. 

Un seul esciilplaire dans l'alcool, niais brisé. Donné par le musl;e 

de Bergen (Norwége) il l'expéditiori du p r ime  Napoléon en 1856. 

4844.  Aslropeclen tenuispinus, Diiben et Koren. - Mirnoires d e  1'Acaddinie d l  

Stocliliolm, p. 231, rio 32, pl. VIII, fig. 20-22. 
1861 . A ~ c l i a s f e r  tcn~tispinus, Sais. - Oversigl o/  A70rges Ecliinodernw, p.  3:). 
1862.  Astropeclen tenuispinus, Dujardin e t  HiipB. - Suites i BuBon, Echi- 

nodermes, p. 419. 
1871. ~ r c h a s t e ~  lenuispinus, Lütkeri. - Fortsalle Krilislw og besliriaende 8 -  

drag lil Kundskab om Sosljernerne. - T7idcnsk. illedclel., p .  210 ( l b  . 

Un exemplaire des côtes de Norwége di: cette espèce vient d'étre 
donné au  Muséum parle docteur Lütken. Cet cxuriiplaire, daris I'alcuol, 
mesure environ 50 millimétres de diamètre, Nais il en existe un au 
musée de Copenhague dont le grand rayon atteint une longueur de 

70 millimètres. C'est donc une espèce d'ausex grande taikle. 

Espèce extrêmement yoisine de l'Archaste7- tenzciipinus de Dübeii 

et Koren. Il en  a exactement la forme, les bras grêles et pointus, 
quoique relat,ivement un peu plus coiirt,~, et les pores tentaciilaireh 
disposés en  nombre variable de 1 à 3 à la base des bras, près dc  la 
ligne rriédiane. Seulement les paxilles dorsales sont plus grandes, le 
nombre de leurs granules marginaux est ordinairement supérieur 
à 10, tandis que chez les Archaster tenuispinus de même taille que nous 
avons sous les yeux, on ne trouve que peu de paxilles où le nombir 
des granules marginaux soit aussi grand; beaucoup ne présentciit en  
tout que 6 ou 8 granules. De plus, chez ces dernicrs,les plaques mnr- 
ginales tant  dorsales que ventrales ne  portent qu'lin seul piqualit 
grêle et allongé, ou quelques petites spiriules à. sa base; ici les pi- 
quants marginaux sont relativement plus courts et les plaques ven- 
trales en portent généralement plusieurs, dont la  longueur n'est pas 
trés-infirieuce à celle du piquant principal. 

Enfin les plaques intcrambii1;icraires chez 1'Archaster echinulatus out 

leurs piquants plus allongés e t  plus nonibrcux, et recouvrant le silloii 
anibulacraire. Chaque plaque en porte da~ i s  la région rrioyeririe des h i a ~  
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de dix a douze, dispo~hs en cercle autour d'elle, les plus longs étant 
les plus voisins du sillon ; on voit en outre un piquant plus gros au  
milieu de la plaque, tandis qu'on n'en compte que six ou sept dans la 
m h e  région chez l 'hchnster tenzcz'spinus. Les plaques maxillaires 
porte~it, chez cette espèce, chacune six piquants assez courls plus un  
piquanL ppls long, tou t  à fait aiignlaire qui avec son symétrique 
s'awnce vers la bouche comme une sorte de dcnt. 

Chez l'drchaster echt'nulatus, les mêmes plaques portent u n  peigne 
de neuf piquants assez longs, grêles et serrés les uns contre les 
autres, outre le piquant en forme de dent. 

Ces diiiërences sont évidemment peu importantes ; cependaiil, en 
l'absence de forme de transition, nous devons distinguer ces deux 
formes, toutes deux de grandes profondeurs, mais dont l'une vient 
du nord de l'Atlantiqi~e, de Lofoten, par 3 ou 400 pieds, et l'autre des 
Barbades, où elle a été ramenée par la  drague du Hassler, d'une pro- 
forideur variant d e  100 à 313 pieds. 

J e  n'en ai vu qu'un seul exemplaire for1 beau, conserve dans l'al- 
cool, et  qui m'a été communiqué par M. Alex. Agassiz. J'ajouterai 
que chez cet excniplaire R = 16 millimètres, 7. = 4 millim&tres, 
Landis que sur un  échantillon de I 'A~~has te r  tenuispinus, commu- 
niqué par le docteur Lütkcri, de Copenhague, nous trouvons : R = 81 
millimètres, r =  4 millimètres, R =El r. 

Chez le premier, le nombre des plaques marginales est de 15 ; chez 
le second, de 23. 

XL. GENRE ASTROPECTEN. 

1533. Linck. - Be S ld l i s  marinis liber sinyularis. 
1834. Siellaria, Karrlo. - Isis .  
18J5. Asterias, Agassiz. - Prodrome. - ~lle'ln. de la Soc. Neufchdlel, t .  1. 
1840. Aslerias, Rliiller et Troscl ie l .  - Gatlung der Asleriden. - Wiegmann's 

drchiv ,  Jalirg. V I ,  p. 333. 
1842. Aslropeclen, àlüller et Troscliel.  - System der Asteriden, p .  67. 
i8>0. Crenasler, d 'orb igny .  - prodrome de Paliontologie, t .  1, p .  240. 
1859. Aslerias, Forbes.  - Mem. of We~ner .  Society, t. VIII, fig. 118. 

241.  A S T R O P E C T E R  AURANTIACUS.  

1616. Siella marina major,  Bes1tir.-Fnsciculus rariorum et aspeclu dignorum. 
1638. Strllapeciinata, A1drovande.-De animalibus inseclis, l ibri VII ,  p .  748. 
4G!)9. Cre tml t r ,  Loidius, dans Linck. - De Sleilis niurinis, p. W. 
4714. Slella marina major,  spinosior, fusca. - Barelierii Planlœ, elc.,  per Gd- 

liain, tlispanium et l lu l iam observatœ, pl. IUCCLXXXI. 
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1733. Astropccta cchinalus major, Linck. - Dc Stellis marinis, p. 87 ,  pl. 
et  VI ,  no 6. 

1733. Aslerias auranliaca, Linné. - Systema naturcc, 1109. - Seba, The. 
saurus, vol. 111, pl. VII, hg. 2.  

1792. Aslerias aurantiaca, Linné. - Bncyclopidie me'th., pl. CX,  lig. 2 ,  3 .  
1816. Asterias aranciaca, Lamarck. - An. s. uerléb~es, t. 111, p.  251, no 31 

(pars). 
181G. Asterias aurantiaca, Tiedemann. - Anatomie der R~hrenholoihurir, 

pl. V et VI. 
1834. Asterias aur.anliaca, de  Blainvil1e.-Manuel d'aclinologie,p. 309 ( p a r s  . 
1837. Aslerias aurantiaca, Pliilippi. - Wi~ieymann's Archiu für i ï a l u r g e -  

scliichte, t. 1, p. 193. 
1839. Aslerias auruntiaca, dlOrbigny. - Voyages a u x  Canaries de W e b b  el 

Berlhelol, p .  1/i8, pl. 1, fig. 1 à 7. 
1840. Aslropecten aurani~iucus, Gray .  - An,nols of Kat. History, p .  181. 
1842. Astropecien aurantiucus, Niiller et Srosclid.  - System d m  iisteriden, 

p. 67. 
1853. Asti.opcclen aurantiacus, Sars. - Middel. h m .  Littoral Fatinn in .Vyl. 

Mag. for iVaturvid., p .  46, u0 15. 
1839. Astropeclen auranliacus, Lorenz. Radiuten aus Q~rernaro.- Sit:. 

Akad. V i s s .  Wien., t .  XSXLX, p .  Gi3. 
1862. Aslropecten auranliacus, C. IIi~ller. - LT~itersuch, über Litt. des Adriiil. 

Meeres. - Silz .  Aliad. der Wiss.  Wien ,  XLVI, p .  415. 
1862. dstropcclcn Crotaster, Dujardiu et I Iup6 .  - Suites 11 Buffon, Echino- 

dermes, p .  41 4.  , 
1869. Aslropecten perarmatics, Edm. Pcrrier. - PL:dicellaires, p. 103. 

Dans l'alcool : deux échantillons recueillis à Naples par Savigny, en 
181 8 ; quatre rapportés par hi. Deshayes de son expédition çcieiitifi- 

que en Algérie, en 1842;  un recueilli à Port-Vendres et donné eii 

1867 par M. Penchinat. 
A l'état de dessiccation : deux grands exemplaires donnés par 

M. Tessier; qnatreaiitres magnifiques, de la hlédi1errani.e ; un en bon 
état, provenant de la collection Michelin. 

Obse7vution.-Nous avions décrit comme esphce nouvelle, e n  1869. 
un  individu qui  aurait été rapporté par MN. Hombron et Jacquinot, 
des mers du Nord; mais il y a 13. sans doute une erreur d'étiquette, ('t 
notre Astropeclen perarmatus ne nous paraît pas différer splcifique- 
ment de l'A stmpecten auî.antincus. 
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STELLÉRIDES DU MUSIIUII. 

242. ASTROPECTEN DUPLLCATCS. 

1840. Aslropeckn duplicalus, Gray. - Ann. and Mag. of Nat.  Hist, t. VI, 
p.  183, 

48-i$. Aslropecten Valenciennii, Müller et Troscliel. - Systcm der Asteriden, 
p .  68. 

4858. Aslropeclen i iar iubi~is ,  Lijtken. - Bidrag til Kundsknb otn dc z'ed 
Kysterne of filellem-og Syd-Amerika leuende Arier of Sosljerner. - 
Yidensk. bleddel., 1859, p. 36. 

1SG3. Astropeclen Vdenciennii, Dujardin et Hupé. - Suites i Bulïoii, Eohi- 
nodermes, p. 413. 

18GG. Astropeclen duplicatus, Gray. - Synopsis, p. 3. 
18Gi. Astropeclen cnriabilis e t  A .  Valsnciennii, Verrill. - Geogr. Dislr. of 

hino 1 .  Trnns. of Connecticut Acad., vol. 1, part. II, p .  343. 
i8G9. Astropeclcn uariabiiis, Alcx. Agassiz. - Bull. Nus. of Coniparnliue 

Zoology al ilarward Collegs, II", mars. 

Cette espèce est ençorei~isçrite dans les catalogues sous trois noms 
diErents. Nous avons vu à Londres les types d e  Gray ; ceux de Müller 
e t  Troschel font partie de la collection du Muséum ; el outre un  
Cchnrilillon d:ins l'alcool déterminé par M. T,iitken lui-mkme, le Jar-  
din  des plantes conserve encore trois individus qu i  proviennenl du 
niu& de Cami~ridge (Massachusetts), corrirrie ceux sur lesquels le 
docteur Lütken a fondé son Astropecten uariabilz's. 011 peut donc dire 
que c'est par l'examen des types que l'identité de ces trois espkces 
nominales a étt5 reconnue; des 6chmtillons authentiques d e  deux 
d'entre elles existent au Muséum e t  ont été naturellement coriservés 
pour faire foi. L'ideritificatiori admise par Müller e l  Trosçliol avec doute 
de 1'Astt.opecten dtcplicntics de Gray avec 1'Astropectcn lirasiliensis est 
erronée, bien que Gray l'ait acceptée, en 1866, sans examen. 

Les individus qui font partie de la collection du Jardin des plantes 
sont au nombre de neuf, dont hyit desséchés. Trois d'entre eux sont 
originaires dc la Floride ou d e  la  Caroline du Xord e t  ont  Eté donnés, 
en lSG4, par le musée de zoologie comparative de Cambridge (Mas- 
mhusetts); trois autres, provenant de la Vera-Cruz, étiiient étiquetés 
à tort dans la collection Asterias scopnrius, Val. ; deux enfin faisaient 
partie de la collectionMichelin, acquise par le Muséum, et y portaient 
cette mention : Asterias, sp. noo. L'individii dans l'alcool n été  donne, 
éii 1b70, par 11. le professeur Paul Gervais, qui le tenait, ainsi que nous 

venons de le dire, du  docteur Lütken, assisia~it au niusée de Copen- 
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hague. Les exemplaires de British Museum provieririent de Saint- 
Vincent (Antilles). 

Obseruatz<in. - La description que Dujardin e t  IIupé donnent tic 

cette espèce est très-défectueuse, bien qu'elle ne soit, en grande partie. 
que la traduction de l'excellente description de Müller et Sroschel. 

Au lieu de : 
(c Les piquants du sillon a~nbulacraire forment trois rangées, dont 

l'interne présente, sur chaque plaque, un  grand piquant, large, arrondi. 
et  un petit, plat et  tronqué, au-dessus duquel le grand s'avance ver- 
le bord. La troisième rangcc est formée de groupes de trois petits pi- 
quants tronqués, égaux aux plus petits de  la deuxiénie rarib' .ce. n 

Il faut lire : 
cc Piquants ambulacraires sur trois rangs, le rang interne formé de 

trois piquants greles, le  second d'un grand piquant large, aplati, ar- 
rondi, et d'un petit, disposés l'un par rapport à l'autre de manikre 
que le plus grand soit toiijoiirs le  plus éloigné de la hnuche; la rnn- 
gCe externe se compose, enfin, de trois petits piquants tronqués, aur i  

grands que le plus petit de la rangée intermkdiaire. i) 

1733. Astropecten echinatzcs minor,  Linck. - De SIellis marinis libcr singii- 

luris ,  p .  29, p l .  VI!I, fig. 12. 
1823. Aslerias bisplnosa, Otto. - Bescheribung einiger neuen Mollllskcn und 

Zoophylen, - Noua ucta curiosorurn naiurœ, t .  X I ,  p .  2. 
1831. Asterias blspinosu, Gravenhorst. - Seegzslina Breslau, p. 96. 
t837. Aslcrias bispinosa, Philippi. - Wiegmann's  Archiv für Nuturgeichich~r, 

. Bd 1, p. i 93 .  
18i0. Aslerias bispinosa, Grube. - Echinodermen der Adriat. und flfi[[el- 

meeres, p.  24. 
1840. Aslerias bispinosa, Müller et Trosclie1.- Ueber die Gutlungen d e r  Adc- 

riden. - Wiegmann's Archiv fur Naturgeschichte, Jahrg. VI ,  Bd 1, 
p .  323, et Monatsb. der Akad. der Wiss .  z u  Berlin, avril. 

181.0. Aslropeslen echinatus, Gray.- Annals  and Magaz. of Nat .  IIisl., t .  \ I l  
p. 181. . 

1842. Aslropecten bispinosus, Müller et Troscliel. - System der Aslerid~n,  
p.  69.  

18.. .?? Astropeclen myosurus, Val .  - Coll. Muséum, étiquette manuscrite, 
1897. Asiropecieii bispinosus. Sars.-Middelh. Mill. Fauna,  Nyt.  Mag. f .  SU- 

tu rc id . ,  t. 8, p .  4G, no l 6 .  
1862. Aslropccten bispinosus, C .  Hel1er.- Ueber die Litloral Pauna des Adr., 

Sits brr  PT Akad.  der CYiss. W i e n . ,  t. XLVI, p.  444. 
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il<t;?. Aslropeclen bispinosus, Dnjnrdin et Ilupé. - Suites i IIuIfoii, Eehino- 
dernws, p. 416. 

1S69. Astropeclen inyosurus, Eilrn. Perricr. - Pédicellaircs, p. 106. 
487;. Aslroprclen bispinosus, E.-V. R1arenzellcr.-Recision Adriat. Seestern,e, 

dbhand. dcr Zoo1.-Bot. Gesellsch. Wh., ~arligang, RIDCCCLXXV, 
p. 362. 

Uuatorze échantillons dans l'alcool, très-bien conservés, re~aei l l i s  
à Saples, en 1818, par Siivigny. - Cinq échantillons également dans 
I';ilcool, .recueillis Bone, en 1843, par l'expédition scientifique de 
I'.\lghic dont M. le professcurDeshagesfaisait partie. Ces échantillons 
portent dans la collection le noni d'Asiropecten spzizulo,sus M. T., 
qui cst inexact. Cinq autres échanlillaiis desstkhés porlant aussi 
cctte dernière d61iomination ne  diffbrent des individus dans l'alcool 

quepar leur taille plus grande, la plus grande largeur et la forme 
tronquée des piquants marginaux aplatis de leurs plaques ventrales, 
crifin par la largeur également plus grande des écailles éparses sur 
Ics plaques. Mais il n'est pas possible cependant de ne pas les placer 

raté des Ast~opecten bis~iinosus vrais; de sorte que si l'on s'en tenait 
aux btiquettes de la collection, le Nuseum ne  posséderait plus l'Astro- 
pecten slinzilosus que Troschel y a vu. Nous varrons tout L l'heiire ce 
qu'il faut en penser. 

Cinq autres individus de la collection, l'un dans l'alcool, les autres 
desséchés, ont Cté désignés par Va1encienne.s sous le nom dlAstropecten 
iii!losi~mis, et nous en avons donnE la description dans nos recherches 
wr IesPédicellaires et les Ambulacres des Astéries e t  des Oursins. Ces 
individus niéditerrariéens ne diffbrent en rbalité des spécinieris ordi- 
naires de l'rlstropesten Irispinoszls, de ceux qui reproduiserit la figure 
n"2 de la planche VI11 de Lirick, que parce que leurs bras sontexces- 
ivement étroits relatirement k leur longueur. Sur notre plus grand 
individu, un bras de prEs de 80 millimètres de longueur, a partir de 
*a base, n'a il sa naissance que 1 centimetee de largeur; vers le nii- 
lieu de sa longueur, il n'a dkjà plus que 5 millimèlres, et il en pos- 
+de encore quatre à 1 centimètre de son extrémité. Ces bras sont 
donc presque linéaires et de forme toute dif irente de celles que 
reprksentt? Linck. Nais la description de Miiller e t  Troschel semble 
niontrer qu'ils connaissaient ces iridi~idus A formes grc'les e t  qii'ils 
Ics faisaient rentrer dails leur espèce. 11s disent, en effet, en parlarit 
de l'iist~.opecten Irispinosus : 

tr Les bras sont d'ailleurs toujours étroits, peut-être meme plus 
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étroits que chez aucune autre esphce; mais leur largeur varie : O n  
trouve des indi~idus  avec des bras plus larges ou plus étroits, et  

cette différence ne parait pas dépendre du sexe. i) 
Il est évident qu'on ne  pourrait pas appliquer cette phrase aux in- 

dividus analogues à celui figuré par Linck, et  qui n'ont rien de bien 
extraordinaire dans 1'6troitesse de leurs bras. On peut au contraire 
l'appliquer parîailenieiit aux i~idividiis distingués par Valeiicie~iues 
sous le nom de nîyosurus et  qui sont, en effet, très-remarquables pal 
les faibles dimensions traiisversale,~ de leurs bras. C'eit auisi chez ces 
individus que les plaques marginales dorsales at teign~nt,  ce nombre dr 

cinquante ou soixante dont parlent Müller et Trosçhel. Nous le trou- 
vons sur le plus grand exemplaire de la colleclion, où R=YO niillirriè- 
tres et r z 1 0  millimètres ; mais il descend 34 chez un individu, oh 
R n'est plus que de 47 millimètres, et il peut descendre encore bien 
plus bas. Entre les individus à hras moyennement larges et ceux dnn t  

les bras sont extrémement étroits, on trouve beaucoup d'intermh- 
diaires, de sorte que l a  forme DI OS UT US p o u r r i t  se rattacher A la forne 
ordinaire. Toutefois, nous devons ajouter que Gray indique comme 
provenant de l'île de France un Astropee ten ,  dont les bras sont extraor- 
dinairement grfiles et  dnnt les caractkres sont très-voisins de ceux de  

1 ' ~ s t r o p e c t e n  inyosu?ws dc Valenciennes. Y aurait-il là une rectification 
de loçalité A faire dans la çolleçtion du Muséurri et devrait-on conser- 
ver l'espèce de Valenciennes sous le vocable de  Gray'? C'est ce q u e  je 
ne saurais dire en  ce moment, n'ayant pu retrouver le type de Gray. 

244.  ASTROPECTEN PLATYACANTHOS. 

1837. dsterias platyacantha, P1iilippi.-Wiegmnnn's Arch. f .  Xal . ,  J u h g .  I I I ,  
p .  193. 

1840. Aslerias platyacantha, Grube. - E'chinodermen des Adrialischen und 
Milletmeers, p. 25.  

1842.  Asiropecten plulyacanlhus, Miiller et  Troscliel. - System der Asteriden, 
p. 70. 

1857. Aslropecten plntyacanlhus, Sars. - Middel .  l i l t .  P a u n a ,  Nyl .  Mug. 1. 
Nulurv . ,  t .  X ,  p. 46, 11" 16. 

4839 .  Aslropeclcn plutyucurilhus, Lorenz. - Keue Radialen uus Quernuro. - 
1859 .  Aslropectcn aster, l'liilippi. - Revue el Muq. Zoo l . , t .  XI,  p .  G.I .  

Si!zb. der Akad.  der W i s s .  W i c n . ,  t .  XXXIX, p. 673. 
1864. Astropeclen plalyacanLhus, Ileller. Unlersuch. über die liltoral Fauiia 

des Adriat . ,  Silzb. der K .  Acad.  der Wissensch., t .  XLVI, p. 414. 
1869. dslropeclen plalyacanthus, Edm. Perrier. - Ye'dicellnires, p. 103. 
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1875. Aslropecten plalyacanthus, B. V. JLarenzeller. - Revision Adriat .  Sce- 
Stern., Abhandl. der Zoo1.-Bot. Gcse! lsck .  Wioi, Jnrhg. XT)CCCLXXV, 
p. 3GY. 

Xoinhreux individus de la 1Iédilerrariée çuriservi:~ dans l'alcool : 
Naples (Savigny, 4528). Oran, Hone (11. Deshaym, E'.qx'dilzon scim- 

/$que de 1'.41yirie, 1813). Six indiridiis desséch~:s dont  dciis de  la 

collection du  prince Bonaparte. 

I . 'A~l~*ap~ctm nster dCcrit par  1,iitkt:n est e n  t o u t  identique aiix 
khantillons précédents qu i  p o r t m t  au Nusbum, depuis Iiliiller et 

Troschel au rrioiris, le riorri d'dshwpecten plu/yacanlhrts. 11 y a évidem- 
ment & réétudier de nouveau ces deux espèces. 

13. .  . Aslropecten Iryslrix, Val. - Coll . .  [ILI i\luséiiiii, itinnuçcrit. 
1812. A~tropecfen polyacuntlius, Müller et Troscliel. - Syslem der Asleriden, 

p. 69, pl. Y, f in .  3. 
Asli.opecten hystrix, M. et T. - Ibid . ,  p. 7 0 .  
Aslropeclen arrnulzts, JI. et S.  - Ibid., p. 71. 

1843. Aslropecten vappu, M. et T. - Il'iegmann's Ai-chiv f .  Arulurg., p. 119. 
1864. Astimpeclen polyacanthus, Dujardin et Hupé. - Siiites i BuBon, Eclii- 

nodemes, p. 417. 
- Asliqmlen hyrlrix, D. et H. - lhid., p. 418. 
- .lstmpcclen aimalus, D. et II. - Ib id . ,  p. 418.  
- Aslropecten nappa, D. et H. - /Ilid., p. 421. 

18G.I. rlr!ropeclcn armalux, Lütksn.  - Vitiensk. M e d d . ,  p. 132. 
- ds!ropecten oappa, Lütken. - Vidensk. Medil. ,  p. 133. 
- Aslropecten polyacanlhus, Liitiieri. - I b i d . ,  133. 
- Astropeclen asler, Lütkcri. - Vidensk. Meddel. 

1865. At(ropecten armatus, von Alartcns. - Ost. Eclrinod. Arcli. f. A-ulury., 
Jahrg. =XI, Bd. 1. 

- Asrropcrlrn polyacanthw. von b1artr;iis. - Ibid., iitid., p. . 
1869. Astropeclen polyaca~cthus, von Martens. - Cl. v. d. Dcckens's Rca'se in 

Ostafriku, p. 131. 
18G9. Aairopecten polyucanthus, Edrn. Perrier. - Pddicell., p .  183. 
- Astropectcn arniatus, Ediii. Perrier. - Ib id .  
- Aslr~peclen hyslrix. Edin. Pcrrier. - Ib id .  

Le docteur Lütken a exprim6, e n  1864, l'opinion que l 'dstropecte~ 
w»iatrcs du  Japon et l'dstropecten cuppa de  la Piouvelle-Ilollandc 

pourraient bien être l a  même esphce que l'dstropecten /iolyacantlius 
de la mer Rouge. 

11 existe dans la collection d u  Muséum des échantillons portant  ces 

noms et  dont la provenance est bien celle des types de Miiller et 
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Troschel ; mais aucun d'eux n'a été examiné par les auteurs du  Sys- 
tem der Asteriden; l',lstropecten armatus, de Hong-Kong, représenté 
par un seul échantillon, a été donné an Jardin dcs I'lnntcs,, en 1864,  

par le Musée de zoologie comparative de Cambridge (5Iassachusetts , 
el  cinq Asti-opecten rapportés de la Kouuelle-Hollaritlc, en 1844, p ~ r  
M. Jules Verreaux, ont 6té déterrriinés comme étant des Ast~opectol 
Vapprr, sans doute par YaIenciennes et très-probablement, comme 
le préckdent, sans comparaison directe avec le type de Niiller et Trns- 
chel, qui est a u  musée rie Berlin. On peut donc concevoir quclqueu 
doutes à l'égard dc l'aullieriticité de ces déterr~iiiiatiuns, d'autant plu, 
qu'entre ces dernières espèces, hlüller et Troschel signalent dans le3 

proportions, dans le nombre des plaques marginales, dans 1a'di~~o.i- 
tion des piquants ambulncraires, des différences qui ne se retroureiit 
pas sur nos 6chantillons. 11 est juste, cependant, de faire remarquer 
à cet égard que ces différences sont de celles qui sont sujettes ail 

plus grand noml~rc de variations chez les Aslérides. Sous le bé1iéiii.e 
de ces réserves, il n'est pas douteux que les Astropecten armotiis e t  
vappa du RIuséum ne doivent &tre considérés comme de véritnhlrs 
Astmpecten pohpcanthus, et, l'on doit encore réunir à cette espèce tous 
les individus de la collection du  Muséum qui portent le nom d ' i l s t ~ o -  
pecten hyst~ix  et dont plusieurs ont été sans doute déterminés Ixir 

Troschcl. Si la détermination du musée de Cambridge et du Xu-  
séum sont exactes, il a donc là quatre espèces à réunir en une 
seule. 11 est certain, en tous cas, d'après l'examen des échantillon) 
du Muséum de Paris, que l'ilstropecten polyacanthus, de la mer Ilouge, 
se trouve ericoro à Zanzibar, Mascate, Ceylan Hong-Kong, en Chine, 
Port-Jackson et divers autres points du littoral de la Nou~elle- 
Hollande ; enfin, M. Filhol vient encore d'en rapporter un exem- 
plaire des îles Fidji. C'est là une airo de répartition très-vaste, mai5 

dont plusieurs autres espèces nous ont déjà offert des exemples remar- 
quables, et  qui concorde, du reste, avec la grande uniformit6 de la 
faune des régions chaudes du Pacifique. 

En ce quiconcerneles Asb.opeclenpolyaca?zlhus et /tystrl%, au sujetdez- 
quels nous avons des éléments a~ithentiques d'appréciation, nous re- 
trouvons les mêmes dispositions des piquants marginaux et ventrailx 
les m6mes limiles des rariations dans lc, nombre des plaques niargi- 
nales, dont In deuxième et quelquefois la troisième dorsale manqiienl 
ordinairement de piquanl. Rlüller ct Troschel attribueril aux piquant3 
de la gouttière ambiilacraire des dispositions assez diffhentes da115 
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ces deus espéces.Ilans 1'Astmpecten pohjacanthus, (( les piquants am- 
bulacriiires, disent-ils, sont au  riombre de trois sur chaque plaque 
et sont disposés de manii.re à figurer uii angle et de niaiiibre qiw le 
plus graiid des trois soil; placé entre les deux autres. En arrière se 
trouie un petit groupe de piquants plus petits. 1) Dans lYAst?wpecten 
hystviz, (1 les piquants anihulacraireç sont aii nonihre do iieuf ou dix 
siir chaque plaque et dispas@s cn rangées oblic~ues par rapport aux 
hrns, le plus gros piquant se trouve le plus prks du sillon. En  
rfnlili! dans les deux cas, les piquants arribulacraires sont disposés 
5 u r  Ic bord des plaques interainbulacraires cl  il en existe un en 
général plus grand que les autres, sur le milieu de la face de la plaque 
qui regarde la gouttière ambulacraire, lorsque ce piquant et le pre- 
micr de chaque côtk des deux séries marginales sont seuls tr&-dé- 
ieloppés, on a les trois piquants figurant u n  arigle de l'rlstmpcctenpo- 
lycicnnthiis; en arrikre d'eux, les piquants moins dévelop~és fornicnt 
le petit groupe dont parlent Müller e t  Troschel; c'est toujours le cas 
d;im les petits échantillons. Lorsque les piqiiants bordant les plaques 
interamhiilacraires se dEveloppent davantage ct presque également, 
ils forment alors les deux sFries o b l i c p s  dc l'Astropectw hystriç et  
le piquant médian isolé constitue le grand piquant le plus rapproclié 
rlc la gouttiùre. Cette disposiliori se trouve  ilu us particulièrenient sur 
Icr grands individus, dont les plaques iritcrambulacraires sont aussi 
pliis aHongées transversalement que chez les petïls. 

La disposition fondament;~le des piquants aiiihiilacraires comme tous 
Ic5 autres caractères, est donc la mBmo chez 1'Astmpccten g~olyrumz- 
~ h u s  et l'dstropecten hystrix de filüller e t  Troscliel qui constituent une 
seule et même espèce. On a donné le premier nom aus  individus de 

la mcr Rouge et le second il ceux de toutes les autres provenances et  
O I I F S  sont, comme n m s  l'avons vu, assez nombreuses, 'puisque de cette 
drrniére espèce le Muséum possixie trois individus desséchés e t  trois 
d m  l'alcool de Ceylan (M. Reyriauci, expédition de lu Cheu?-elle, 
18J!l) ; lin iridividii de Mascate et lin autre de Zanzibar, rapportés en 
i d i l ,  par RI. Louis Rousseau; un  individu de Port-Jackson (dans l'al- 
roul), rapporté en 1829, par Quoy et Gainiard; enfin cinq individus 
deskchés, rapportés en' 1851, de la ?Jouielle-IIollande, par M .  Julcs 
Ycrreaus, constituent les Arterzirs unppn, du MusEum. Il faut ajouter 
i cette liste un individu, dans l'alcool, rapporté cette a i i n k  niême 
~~ii 'J1.  Filhol des îles Fidji, e t  1'Ast~opectcn amalus ,  de Hong-Kong, re- 
présenlés par un individu desséché, du  musée de Canihridge (Jlassa- 
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chusetts). Quant aux individus portant le nom d'Astropectenpolyucaia- 
thus et  qui provieri~ient de la mer Rouge, le Muséum en a reçu, en 
1833, de M. Boré, sept conservés dans l'alcool; en 1834, de M. Botla, 
quatre desséchés ; deux individus de grande taille, également dessé- 
chés, proviennent de la collection du prince Bonaparte. Enfin, trois 

individus dont l'un a ses deuxième et troisième plaques margiiialcs 
armées, comme les autres d'un piquant, ne portent pas d'iridicalioii 
de provenance, niais se rattachent encore h ce type. 

Conformément A la régle que nous nous sommes imposée dans cette 
révision, nous avons conservé sur les étiquettes du Muséum, avec le 
nom que nous adoptons, toutes les d6nominations regiles par les di- 
vers éçhantillons dont noua venons do parler, afin de laisser entre les 
mains de chacun tous les éléments possibles d'apprScialion. 

246. ASTROPECTEN ERIRACEUS. 

1840. Aslropeclen erinaceus, Gray. - Annals and Mag.  o f  Nut. Hist., t. VI, 
p. 182. 

1840. Astropeclen armalus,  Gray. - I b i d . ,  ibid. ,  p. 181. 
1839. Astropeclen O E i s t e d i i ,  Liitken. - Vidensk. Medds l . ,  p .  159.  
1866. Astropecten arrnalus el e~inuceus,  Gray.- Synopsis, p. 3. 
1867. Astropecten O!:'rsledii, V e r d i .  - T r .  Conn. Acad . ,  vol. 1, part. I l ,  

p. 274, 323, 330, 313 et 398. 
- Astropeclen armatus,  Verrill. - Tr.  Conn. Acad. ,  vol. 1, part. I I ,  

p .  333. 
- Astropeclen erinaceits, Verrill. - TT. Conn. Acad. ,  vol. 1, part.11, 

p .  333. 

La description de l'rlstropecten Q!i'rstedit de Lütken s'applique par- 
faitement à 1'Astropecten ririnaceus de Graj, ainsi que Il. Lütken i'aiait 
soupqonné. Quant ii I'dstropecten armatus, il en diffère seulerneiit par 
un développement moindre de la rangée inlerne de piquants repré- 
sentée seulement par un  ou deux piquants pour chaque bras, au 
sommet de l'angle interbrachial. Ces .deux espèces de Gray doivent 
être réiinies en une seule, à laquelle on doit laisser le nom d 'w i i ia -  

ceus, le nom d'arrnatus ayant été employé da. une autre acception. 
Le norri d'Aslrripecterb r3 ! l rs ted i i  fait dés lors double emploi dana la 
nomenclature e t  doit disparaître. 

U n  exemplaire desséché de Madalena-Bey (Californie) donné par 
le MusCiim de zoologie comparative de Cambridge (llassachusetts). 
Cette espéce se rencontre de Panama au cap San-Luc.as et remonte 
peut-être plus haut  encore, 
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267. ASTROPECTEN SCOPARIUS. 

18 . .  . Astropeeten scopara'us, Valenciennes. - RIanuscrit. Collection du Mu- 
séum. 

1810. dslropeelen scoparius, Muller et Troschel. - Sys t .  der Aster., p .  7 1 .  
18139. dslropcclen scoparius, Dujardin c t  Hupé. - Suites à Buffon, Echinod., 

p .  418. 
1863. A ~ l ~ 0 p ~ c i ~ n  scoparius, von Martcris. - Ostasial.  Eehinod.- R'iegniann's 

f. Naturg-, Jalirg. XXXI, R d .  T, p .  XE. 

Deus échantillons desséchés et en bon état, sans date d'entrée et 
sans provenance. Ce sont les types de Müller et Troschel. 

Olis~watz'on. - D'après von Martens (lue. cit.), cette espèce serait 
originaire du Japon; iI en a vu un individu recueilli à Yokohama. 

248. ASTROPECTEN MAllRITIANIlS.  

1810. Bstropeclen muurilianus, Gray. 
,1866. Aslropeclen niuu~itiunus, - Synupsis. 

J'ni pu étudier au British filiiseum les types de I'Astmpecten mau- 
r d i a n i ~ s  de Gray, que von Nartens rapporte 5 1'.4~haster angulatus, et  
ce sont  bien réellement des Astropeeten, trks-voisins de l'espèce dont 
il s'agit ici. Le seul caractère qui les distingue, c'est ce que chez 
l'dstropecten maurltianus les deux plaques marginales dursales occu- 
pant le sommet de l'angle interbrachial portent sur le milieu de leur 
bord qui regarde le centre du disque un fort piquant conique, 
piquant qui se retrouve aussi sur deiix ou trois de leurs voisines et  
qui  manque d'une manière absolue chez l'Ast7wpecten scnparius, oh la  
grmulalion des plaques devient seulement plus large dans cette 
région et où on ne trouve aucun rudiment de piquants, bien que les 
carai:ti.res tirés de  la présence ou de l'absence de piquants sur cer- 
taines plaques marginales soient loin d'avoir une valeur incontes- 
table. On peut donc conserver l'esphce de Gray et de  Valenciennes, 
puique  rien ne prouve qu'elles passent l'une à l'autre ; mais leur 
rewmblance est, je le répète, très-grande et  il faudra peut-Etre les 
réunir plus tard. 

1852. Astrrias Jonsloni, Delle Cliiaje. - Ucrn. sulle stolka e notornitc d e g l i  
ailimali senzn t l e r t~brn ,  t. II. pl. XVIII, fin. 4. 
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1837. Aslcrins Jonstoni, Pnilippi. - Wynan?l:s Archir für Nalurgescliichlr, 
Jalirg. III, Bd. 1, p. 193. 

1810? Aslropcctrn irregularis, Gray. - Ann. of Nd. Flist., t. VI, p .  184. 
,1842. Aslrnpeclen Jonsloni, Niiller et Troschel: - S!yst. der Asteriden, p. 2. 
i8G2. Astropecten Jonstoni, 1lellcr.- L!nters. Littorcilf. Adriut.-Sitzb. A k n d .  

W7iss. Wien., t. LXVI, p. 4i4. 
186% Aslropecten Jonsloni, Ciijnriiin el Hiip6.-Suit,es ;l Buffon, Echinodernies, 

p .  122 . 
i866 '! Astropeclen irwgulnris', Gray. - Synopsis, p. 4. 

Trois échantillons dessécliés de la Mediterraiiée. 

18. . . Astrop~cten serratus, Valenciennes. -- Colleçtioii du hIiiséuiii. Nani i r -  

mit. 
1842. Aslropecten serralus, Müller ct Trosc1iel.-Systern der Asteriden, p. R. 
1862. Astropeclen sel-ratus, Dujardiri et Hupé.-Suites i Buffon, Eclrinoderrnes, 

p. 423. 
1869. Astropeclen serralus, Edm. Perrier. - Pédicell., p. 103. 
1872. Astropecten aranc,iaca, P. Fisclier.- Eehinod. du galle de Gnscogne.- 

Actes dc la Sociélé 1innBcnne dc Bordeaux. 

Les deux échantillons types de Valenciennes et de Miiller et Troq- 

chel, qui font partie de l a  collection, sont iridiqiiés comme provenant 
de la Méditerranée; un  autre individu, non déterminé, provenant de 
Toulon, parait, en effet, confirmer cette provenance; mais Ia collectiori 
contient en outre un  assez grand nombre d'kchantillons, recneilh 
principalement à la Itochelle et étiquetés soit Astmpecten Jonshii'. 

soit Astropecten hispidus, qiii ne peuvent rentrer qiie dans cette erpi;re. 

On nc peut les rapporter, en effet, à l'iist?>opecten Jonstoni, parce qw 
leurs plaques niargiriales ventrales portent trois ou quatre piquant3 
nlarginaux, au lieu d'un seul. Quant à leur identification avecl'dsttn- 
pecten hispidus de Müller et Troschel, elle est très-douteuse. Le type de 

cette espéce se trouve au musée de Leyde, où il ne porte aucune in- 
dication de localité, e t  nous n'avons pu en obtenir comrnunicatioii. 

D'autre part, entre les Astropecten serratus de Valenciennes et let 
individus de l'Atlantique, nous ne trouvons que des diEérences de 
taille et nous adrriettoris, en cons6queiice, leur identité spécifique, 
C'est aussi à cette espèce que nous rapportons un ind i~ idu  desstche, 
mais en assez mauvais état, qui a été donné il la collection en 187;. 

Gray donne comme synonyme avec point de doute : Asterias Johnsloni Ddl r  
Chiaje, pour Aslerias Jonstoni, q u i  est i'orthographe de Delle Chiaje. 
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p r  31. le docteur Paul Fischer e t  qui provient du bassin d'Arcachon. 
Les individus de la Rochelle sont au nombre de seize, dont neuf dans 

l'alcool. Deux de ces derniers ont  616 recueillis en 1819 par M.  d'Or- 
liigny père.Trois individus desséchés faisaient parLie de la  collection 
Yichelin. 

251. ASTROI'ECTEN SPINIILOSUS. 

11137. Asterius spinulosa, Philippi. - rYiegrnann7s Archiv fiit. R(ilurgcschich1e 
Jalirg. III, Bd. 1, p .  193. 

1847. Astropeclert spinulosus, Müller et Troscliel. - Syslein der  Asteriden, 
p .  74.  

1857. Astropecten spinulosus, Sars. - M i d d .  T i l t .  P a u n a .  - A-yt. M a g .  I r .  
R'alitrv., Bd. X ,  p. 27 (pub.  1859), pl. 1, hg. 16 et 17. 

1 8 . .  . Astropecten Archintedis, Val.- Coll. du Jluséuni .  Eliquetle rnariuscritc. 
1868. Aslropecten spinulosus, C. Heller. - Zooph. und Ecl i inode~men der 

Adriut., p. 56.  
1869. Aslropecten spindosus,  Edm. Perricr. - Pddicell. ,  p. 103. 
187% Aslropecton spinulosus, Em.-V. filarenzeller. - Revfsion Adrialischer 

Seerterne. - Verhandl, der K .  K .  Zoo1.-Bot. Gesellschu/l i n  Wien, 
Jalirg. MDCCCLXXV, p .  367. 

Le nom de spinulosus ayant été atlribiié par erreur dans la  cullec- 
tirin du MusCum à un certain nombre ti'intlividiis q u i  dcvnierit en 
réalité se nommer Astropecten DispUzosus, il en est résulté qu'il a fallu 
dunner un nom spécial au vCtritable Astropecten spinztlosîcs, qui p ré -  
sente des caractères assez tranchés pour qu'il soit difficile de le con- 
fondre avec une autre espèce européenne. C'est ainsi que le nom 
d'Astroprcten Archimedzi, qui n'a riil reste pas été piihlié, s'est trouvé 
introduit dans la collection du Miis6urn. n ' o h  devons, jen co~isé- 
quence, rayer ce riorri nouveau et Ic remplacer par celui donné 5 
cette e s p h  par Philippi en 1837. 11 n'existe du reste dans la collec- 
tion qu'un seul individu desséché de celte espèce; il est originaire de  
Palerme. 

La description de cette espbce donnée par 3Iüller et Troschel n'a 
6Lé que trbs-iniparfaiterrierit traduite par Dujrirdin e t  Hupé. Au lieu 
dc :((Les piquants du sillon ambulacraire, au nombre de cinq ou six 
sur chaque plaque, forment trois rangées; un de ces piquants u n  

peu plus plat est dirigé transversalement vers l'intérieur di1 sillon, 
e t  deux ou trois autres, également aplatis, mais plus larges et tron- 
rpCs au sommet, sont dirigés transversalement.. . Les plaques mar- 
sinales dorsales sont très-petites, et deux à quatre petites écailles 
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ou tubercules les rattachent aux écailles des plaques ventrales. 1) 

Il faut lire : (( Les piqua~its  des plaques ambulacraires sont au 
nombre de cinq ou sis  sur chaque plaque e t  disposés s i r  trois 
rangs de la mariikre suivante : en dedans du sillon, un piquant nn peu 
ap1at.i perpendiculairement à la !ongiieur des hras ; puis la seconde 
et, ln troisième rang& composées chaciine dc deus  ou trois piquants 
rapprochés, aplatis dans le sens de la longueur des bras ct qui sont 
beaucoup plus larges et tro~iqués au sommet. .. Les plaques dorsalel 
sont très-petites et portent de deux i quatre écailles ou tulieicule~ 
qui sont à peu près identiques aux écailles des plaques ventrales. 1) 

1658. L'Eloile de mer, Louis de Poincy. - flisloire nuturelle et murale des 
Antilles, p. 217 et 219. 

1839. Ashopecten w~t i l l ens i s ,  Liitken. - Vidensk. Neddel . ,  p.  'L7. 
1867. Aslropecien anlillensis, VerriIl.-On lhe Geogrnph. Distr .  of t h e  Echinod. 

of the W. Cuasl. o/ America. - T ~ a n s .  Conn. A ç a d . ,  vol. 1, part .  II, 
p. 343 .  

Je rapporte à cette esphce : 
1" Cinq individus faisant partie de la collection Michelin et dont 

quelques-uns sont malheureusement détériorés ; 
2" U n  individu recueilli par M. Duchassairig e t  donné au i1Iiiskiim 

en 1870. 
Tous ces individus sont desséchks, e t  le dernier, en particulier, est 

en très-bon état ; tous proviennent de la  Guadeloupe et ont été pro- 
bablement recueillis par M. Duchassaing. 

L'excellente description de M. Liitken n e  peut laisser aucun doute 
sur leur détcrmination spécifique. J c  dirai seulement que sur tous 
les individus dc la  collection, dont quelques-uns mesurent, de l'ex- 
tréiriité d'un bms & l'autre, juqu'à.  120 ~nillirni:lres, il ii'cxiste qu'un 
piquant sur chaque plaque dorsale, mais il en existe un sur toutes. 
Le piquant des plaques qui occupent le sommet de l'angle inierhra- 
chia1 est seiilement placé nn pcu pliis haut que les aiif,res et au bord 
dorsal même de la plaque ; il occupe la même position sur la seconde 
plaque et, sur la troisiéine plaque et  les suivarites il est rerriplacé par 
un  piyuarit situ6 sur le sommet de la région convexe qui relie la partie 
dorsale et horizontalc de la plaque inargiiiale i sa partie latérale ct 
~e r t i ca l e .  La troisième plaque porte cependant, à l'extrémité de 5nn 
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bord dorsa1,un trh-petit piquant, qui peut nianquer à un bras, exister 
i un autre sur le même iridividu et qui représente évidemmenl le 
piquant, semblablemerit situc, des deux plaques interbrachiales et  
montre que les piquants de ces plaques sont morphologiquement 
diffkrents de ceux tics plaqiies qui suivent, si t,ant est qu'il soit per- 
mis de parler de morphologie quand il s'agit d'ornements aussi 
accessoires. 

Sur un individu de taille beaucoup plus petite (15 niilliniiitres) la 
deuxième plaque porte déjà deux piquants aussi grand3 l'un que l'autre 
et siliiés, conimc ceux quo nous venons de dkcrire, siir la trnisikme, 
chez un individu de plus grande taille. Ces variations rentrent dans 
celles décrites par le docteur Lülken; mais elles sont i1id6pendantes 
de l'hge. Parmi d'autres variations intéressantes, je signalerai encore 
celles qui portent sur les deux piquaiils marginaux des plaques 
ventrales, dont un,  l'interne, peut devenir beiiiicniip plus grand que 
l'autre, et comme il frappe seul l'attention a u  premier abord, la phy- 
sionomie de l'animal parait alors assez différente de ce qu'elle est 
habituellement. 

Parmi les synonymes de cefie espèce, M.  le docteur Lütlien cite, 
mais avec doute, l'dstropecten b~~asiliensis de Iklüller e t  Troschel. 11 
existe au Nuséurn de Paris deux exemplaires de  cette espèce qui ont 
probablement été déterminés par Troschel, bien que ces auteurs 
n'en parlent pas dans leur Sysfem der Asteriden; ces exemplaires 
correspondent, dans tous les cas, très-exactement ti la description 
qu'en donnent le$ auteurs de ce derilier ouvrage. Il m'a donc étC pos- 
sible de les comparer h l'dslropectw nutillensis du docteur Lütkm, et je 
puis a h n e t  qu'ils constituent une espbce bien distincte. M. Liitken 
a donc eu parfaitement raison do donner un nom nouveau aux indi- 
vidus des Antilles qu'il a étudiés. 

Voici en quoi difïbrent ces deux espèces : 
Les bras del'ilstropecten brasiliensis 31. S. sont relativement plus longs 

que ceux de l'Astropecte~z antillenvzs Ltk. Ils comptent cinquante pla- 
ques marginales dorsales, tandis que ceux de l'dstropccten nntillensis 
n'en ont gubre que trente. Lc plus grand nombre de ces plaques, au  
moins dans la moitié basilaire des bras, porte deux piquants, l ' u ~ i  
situé h l'extrémité interne de la partie dorsale, horizontale de  la pla- 

que, l'autre sur le sommet de l'arc qui relie cette partie dorsale e t  
Iiorizontale à la partie la thale  el  verticale de  la même plaque. Sur 
IPS deux plar~ues de chaque bras le3 plus voisines du sommet de l'anplc 
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interbrachial, le piquant supkrieur persiste seul et il est quelquefois 
double. Sur  les plaques dc la moitii: terminale des bras, le piilliant 
supérieur, au contraire, disparaît circlinairerrierit ; mais il reparaît dc 
place en place. Par ces caraclères des piquants dorsaux 1'Astropcteii 
brusiliensis se rapproche par conséquent de certains individus de 

1'Astropecten untzllensis, mais cependant ses pic4uants dorsaux soiit 

beaucoup plus courts, moins aigus qiie ceiix de l'drtmpecten antillensis; 
ils atteignent Ii peine 1 millimètre, tandis qiie ceux de 1'Ast~opect~i~ 
antillensis, sur des individus bien plus petits, ont déjà 3 niillirriétres 
de hauleur. Les paxilles dorsales sont de forme absolunieiit diifë- 
rente : tandis que chez l'dstropecten antillensis elles sont en génkil 
formées sur les bras d'un petit piquant ou d'une petite soie centrale 
et rlc six piqiianls marginaux, ce dernier nombre pouvant passer 1 
huit sur l e  disque sans que la disposition fondamentale change, chez 
1'Astropecten brusi2iensis, les paxilles des bras orit de huit à duuze pi- 
quants marginaux et souvent deux ou trois piquants centraux. Cette 
disposition devient g61iérale sur le disque où les paxilles s'élargiswit, 
oii leurs piquants se redressent de manihre S simuler une granulation 
au lieu de conserver leur disposition btoilée et forment plusieiii.~ 
cercles concentriques plus ou  rrioins réguliers ; il peut y en avoir 
ainsi sur chaque paxille plus de vingt, serrés 10s uns contre les autres, 
de manière à montrer seulement leur tate hémisphérique. Les paxilleî 
sont, du reste, assez bien distinctes les unes des autres et ne se con- 
fondent p a  vers la Agion centralc du disque, de nianikre & former 
iirie plage circulaire uniformément granuleuse, semblable à celle qui 
est tigiirke dans la planche IV, n"4, de Lincli pour l'dstropecten 1710- 

sodiscus de  cet auteur, qui ressemble en cela à I'Astropecten a d / -  
l emis  Ltk. Chez ce dernier, la plaque madrkporiqiie est relativenient 
beaucoup plus petite que chez 1'Astropecten hrasiliensis M .  T., où ellc 
est coritigiië avec les plaques dorsales, tandis que dans l'espéce de i  

Antilles elle en est séparée par quelques paxilles. 
Sur la face veritrale, on peut encore constater de notables dilf4- 

rences. Tandis que chez l'Astropec!en antillensis il existe deux rarigées 
successives de piquants ambulacraires composés chacune respective- 
ment de cinq piquants sensihlement égaux ou dont le médian seul e d  

un peu plus gros que les autres, chez l'iistropecten brasilknsis on 
voit d'abord trois piquants dont le médian est comprimé, recourbi et 
un peu plus grand que les autres. Irriinédiate~rierit en arrière, ori i ip  

voit qu'un seul grand piquant coniq~ie e t  pointu, à c.ôté duquel s'en 
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trouvent cependant quelquefois deux autres, situés tous deux du 
méme côt6 par rapport A lui et plus petits de plus de moitié. En 
arrière, d'autres petits piquants forment quelquefois ilne huitième 
rangée irrkgulière ou sont disposés sans ordre. Les plaqiics vcntralcs, 
qui chez l'ilstropecten antillensis n e  portent que quelques .écailles 
éparses, sont chez l'ilstropecten brusiliensis uniformémerit écail- 
leuses, quoique les écailles ne soient .cependant pas imbriquées, mais 
seulement presque contiguës. De ce revêtement Ecailleux se dEga- 
gent, sur les deux longs Lords de chaque plaque marginale, quatre 
ou cinq piquants aplatis, allongés et  pointus; les derniers piquants de 
chaque bord sont beaucoup plus longs que les autres et vienncnt se 
placer de chaque côté d'un long piquant aplati et pointu que porte le 
bord libre de la plaque et  qu'ils atteignent presque en longueur. Il 
en résulte que chacune de ces plaques parait porter trois piquants 
marginaux et non pas deux, comme chez l'dstropecten antillcnszi. 

Les din'érences s o ~ i t  donc, comme on voit, ~iorrilireuçes e l  portent 
non-seulement sur les proportions, mais encore sur toutes les parties 
de l'ornementation du corps, et il nous parait, en conséquence, né- 
cessaire de maintenir les deux espèces dicrites par Rlüller et  Tros- 
rhel, d'une part, et  par le docteur Lütken de l'autre. 

18. .  , Aslropecten aymatus. -Col]. du Riuséi!rn. Etiquette manuscrite. 
1871. Astropecten javanicus, Lütken. - Vidensk. Medd. ,  p .  234.  

C'est évidemment par erreur que cette espèce a été étiquetke Astro- 
pecten armatus, Müller e t  Troschel, dans la collection du Muséum. 
Comme elle n'y est entrEe qu'en 1842, elle n'a pas été  vue par les au- 
teurs du System dcr,Isteriden, et  par conséquent sa détermination n'a 
rien d'aulhentiqiie. Elle répond, du  reste, aux moindres détails de la 
description donnée, en 1871, par le docteur Lütken, de l'rlstropecten 
jat.anicus et prorient de la même localité que ce dernier, ce qui con- 
firme notre détermination. Seulement, les individus di1 Muséum de 
Paris paraissent un peu plus grands que ceux du music  de Co- 
penha~ue, chez le plus grand d'entre eux Il =31 milli~~iètres ; 
r=9  millimètres. Cet individu et un autre plus petit répondent à la 
variété indiquée par Liitken et dont les épines marginales ventrales 
sont longues et pointues, au  lieu d'être aplaties et tronquées au  
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somrriet. Le plus petit des individus a Il =23 niillimétres ; r =6 mil- 
limètres, comme ceux du docteur Liitken. 

La taille des individus 2 épines marginales ventrales plates et tron- 
quées que possède l a  collection est iriterrrikiiaire entre celle des 
deux individus précbderits, que, pas plus que le docteur Lütken, nous 
ne  croyons devoir considérer comnie une espèce distincte. 

Les quatre individus conservés dans l'alcool que possède le Alri- 
séum ont Cté  recueillis 9 Batavia par M. Noder. 

18. . . dstropectcn arenarius, Valenciennes. - Collection du Rluséiim. Eli- 
quctle manuscrile. 

Cinq bras : R =82 millirnetres; r=18 millimètres ; R =4.6 1.. 

Pl;iqucs ~riargiiiales dorsales, au nombre de  trente-cinq ii chaque 
bras, presque verticales, plus hautes que longues, couvertes de pr- 
tites écailles ct  portant, sur leur lignè m6diane paralléle 2 leur plus 

grand cAté, une rangée de deux à. quatre piquants cnniques, contigiis. 
assez grands, égaux entro enx ct dont le premier se trouve situé siIr 

le bord interne de la plaque. Le nombre deux domine ii la base du  
bras. Aucune plaque n'est dépourvue de piquants. Aire paxillairc 
très-large (13 niillimètres) 2 la base du bras. Paxilles formées d'un 

grand nomhre de granules, trks-serrés les uns contre les autres, di. 

manière 9 devenir à pcine distincts et se disposant sensiblement sur 
les bras en rangées transversales. Plaque rnadrkporique invisible. 
Plaques ventrales entièrement écailleuses, à écailles allongées siniu- 
lant presque des piquants aplatis. De cette couverture, vers le bord 
externe supérieur de la plaque, se dégagent trois ou quatre longs pi- 
qnants coniquesdnrit le dernier, plus grand que les autres, devienl le 
piquant marginal ; vers l'angle interbrachial les piquants sont un prii 

aplatis. 
Il existe sur chaque plaque interambulacraire une première rangée 

de trois piquants cylindriques dont le médian est un peu plus long que  
les autres ; puis vient en arrière un  gros piquant obtus. L'état de  dé- 

térioration de l'échantillon uniqiie tlii Muséurri ne permet pas de don- 

ner plus de détails sur la constitution de la gouLlil;re amhulacraire. 
C c I k  espèce, reniarquable par le nombre e t  la dispositioii de ses 

plaques marginales dorsales, ne  porte aucune indication de 1ocalilC. 
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1869. Aslropecten surnoensis, Edm. Pcrrier. - Péd ice l l . ,  p. 404. 

Ln exemplaire conservi: dans l'alcool, de Samoa. Voyage d'Hom- 
bron et Jacqiiinot, 184 1 .  

J'ai précédemment décrit cetle remarquable e sphx  dans mes l i e -  

rherches sur les Péclicellnires. C'est une des plus faciles à distinguer en 
raison de la saillie en forme de crête comprimée de ses plaques 
ventrales. Ces crêtes vont du sillon ambulacraire au  bord du bras e t  
portent quatre ou cinq longs piquants coniques et très-aigus formant 
une rangée transversale sur la face ventrale du bras. Ces piquants sont 
d'autant plus longs et plus pointus qu'ils sont plus rapprochks du bord 
des bras. Les plaques dorsales qui surmontent les plaques ventrales 
et ser~iblent eri être des apophyses sont petites, e ~ i  fornie de tronc de 
pyramide à base carrée, surmonté d'un piquant plus robuste que les 
piquants de la face ~ e n t r a l c ,  mais plus court. Ce piquant est situé sur 
la partie dc la pyramide la plus voisine de l'aire paxillaire. Les trois 
plaques situCes dans l'angle iriterbraçhial sont coniprimées en forme 
de crbte tronquée ; la plus interne seule porte un piquant, les autres 
en sont di.pourviies. Le nombre total des plaques pour chaque bras 
est de vingt-qiiatre. Outrc lcs piquants qu'elles portent, les plaques 
ventrales sont couvertes de petits piquants allongés en forme dc soies, 
tandis que les plaques dorsales sont couvertes sur leur face libre de 
petits tubercules coniques et de soies dans les intervalles qui les sé- 
parent les unes des autres. Les plaques interambulacraires portent de 
longs piquants en forme d'kpines : trois tic ces piquants divergents 
sont situés sur le bord même du sillon; en  arrihrc, on en voit un  
autre isolé et beaucoup plus long et plils robuste, puis un autreheau- 
coup plus petit, flanqués chacun de deux piquants en forme de soies, 
u n  de chaque auxquels peuvent encore s'en a.jouter quelques 
autres irrégulii.rement disposés. Sur les bras, les paxillcs affectent unc 
dibposition en rangées trans~ersales. I1=8J milliiiiùtres, 7 . 1  16 milli- 
mètres, R = 57.. 

156.  ASTnOFECTEN URASILIESSIS. 

1812. dstroprclen b r u d i e n s i s ,  Xuller e t  Troscliel. - Sysl. der Aslrr., p .  6 8 .  
18-57. Aslropeclen brasiliensis, Hupé. - Yoyages  de M. de  Caslel i ie~1l .  - 

Zool. ,  t .  Ill, p. 100. 
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1862.  dslmpeclen brusiliensis, Dujarclin et  IIiip6.-.Suites à Riifîoii, Erhinod., 

p. 419. 
1867. Aslropecten bruailienris, Verrill. - Geogr. Dislr. of Echinod. - Trafis. 

of Connect. dcad. of Arts and Sc., vol. 1, part. II, p. 313. 

Deux exemplaires dans l'alcool donnés l'un en 1812 par M. Frcy- 
cinet, l'autre par 31. Delalande (sans date). Urésil. 

NOUS avons donné, à propos de l 'tlstropecten antillensis, les carac- 
tères distinctifs de cette espèce. 

237. ASTROPECTES IRREGULARIS. 

,1733. Aslropecten ir~egularis,  Linck.  - De Skl l i s  mariwis, p .  08, p l .  YI, 
fig. 13; pl. VLII, fig. 11-12. 

1776. Asterias aurarriiaea, 0 . -F .  Miiller. - Zool. Dan. Prodronaus, p .  134,  
n u  2831 [non Linné). 

1777. Aslerias irreyuluris, Punnant. - Britirlb Zool., t. IV, p .  61, ilo 47. 
1792. . . . . . . . . . . . . . . . . . Enc. mith., p l .  XC, fia. 1-5; pl. XCI, fi;. 1-6 .  
f8-8. Asle~ias auranliaca, Fleming. - British rinimals, p .  485. 
1836.  Aslerias auranliaca, Jonston. - Lotidon's Mug. of ATuict. Ijist., t. 1S! 

p .  299, fig. 44. 
1839.  Aslropcclen aurunliaca, Forbes. - &lein. O[ kvern. Soc., t .  VIII, p. 118. 
1840. Astropeclen irregularis, Gray. - Ann. of Xalur .  Ilisl., t .  VI ,  p .  18'2. 
4841. Astropeclen aurantiaca, Forbes. -.British SfarFshes, p .  130. 
1844.  Aslropecten Mülleri, hliiller et Trosche1.-Wiegmhnn7s Arch., Jahrg. 1, 

Bd.  1, p .  181. 
4844. Astropecten echinulatus, Rlüller et Troschel. - lbid., ibid. 
,184.. Aslropccten Miilleri, Diiben et Koren. - Zool. Bidrag, p .  347.  
1837.  Aslropecten ,Ilülleri, Liitken. - Om de Koriliske Ecliinodermer Geoyi.~. 

phislie Cbrediny (non Sars). - Viderrsk. Jledd., p .  96. 
1862.  Astropecten irrepularis, Dujardin et IIupB. - Suites à Buîfon, Echi. 

nodermes, p .  4.14. 
1865. Astropeclen irragularis, Norman .-On the Genera and Specics O( Brii igh 

StarFshes. - Ann.  and Mag. of Nat. Hist., série, t. XV, p. 416. 
18G9. Astropeclen Mülleri, Edm. Perrier.- Pédirallaires, p. 404. 

La synonymie de cette espèce est très-compliquée, que la plu- 
part des auteurs qui en ont par16 avant Miiller et Troschel l'ont réu- 
nie avec plusieurs autres pour former leur Asterias aurntitlimz, qui 
comprtt~iait presque tous les Astroperten des mers de l'Europe. Comme 
c'est une espèce des mers du Kord, il est cependant certain que Liiich, 
Johannes Müller,  ohn nit on, Fleming e t  Forbes la connaissaient ; c'est 
probablement I 'Astmpecten irregularis de Linck. RIalheureusement, les 
figiircs dc Lirick représentant son Astmpecten iwegularis (pl.VI, fig. 13 
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et pl. VIII, fig. 11, 22) sont des moins bonnes de l'ouvrage. 0.-F. Miil- 

ler, Fleming, Johnston et Forbes la confondaient manifestement avec 
I'Asterias aurantz'acas de Linné, qui est 1'Astropecten aurantiacus, et avec 
plusieurs autres espèces. Forhes, tout en figurant d'une manière bien 
reconnaissable llAstropecten Niilleri, s'élève même contre les espèces 
établies par Philippi aux dépens de l7Astej-ias aurantiaca deLinné, qu'il 
veut conserver seule, 0.-F. RIüller ayant employé à tort pour elle le 
nom de LinnE. Pennaril es1 le premier qui, aprés Linck, ait imposé 5 
cette espéce un nom qui a été adopté par Gray et prime celui de Mül- 
ler e t  Troschel. Ce nom a été repris depuis par Uujardin et IIupé, 
et par Norman et doit définilivement remplacer celui d'Astropecten 
~Viillerz'. 

Il existe de celle espèce, au inusée de  Paris, deus échantillons dans 
l'alcool, donnés en  1843 par hl. Lovén, et provenant des côles du Da- 
nemark; un autre échantillon de la même région, donné en 18i0 
par M. le professeur Paul Gcrvais; enfin, quatre échantillons dcssé- 
chés, s:ins indication de donateiirs, et  dont deux ont été recueillis à 
Christiania et deux au Kattégatt. 

En outre, deux Bchantillons de cette e spke ,  conservés dans l'al- 
cool, non déterminés et indiquks comme ayant été recueillis dans la 
Baltique, indication très-suspecte, ont étS donnés en 1862 par 
hi. Malm. 

2% ASTROPECTEN SUBINERMIS.  

1837. Aslerias subinermis, Phi1ippi.-Uriegrnann's Archiv für Nnlurgeschichle, 
Jalirg. III, Bd. 1, p.  193. 

1842. Astropeclen subinermis, blüller et Trosche1.-Syst. der Asteriden, p. 74. 
1857. Astropeclen subinermis, Sars. - Mzdd. l i l t ,  Fauna. - hTyl. May. f. 

Nalurv., p. 48, no 90. 
1862. Aslropectcn subinermis, Dujardin ct Hupé.- Suites à Buffon, Eehinod., 

p.  425. 

11 existe au Muséum six Echaritillons de cette grande et  belle 
espèce. L'un d'eux ne porto que cette simple indication : ([Méditer- 
ranEe )) ; deux autres ont été recueillis à Nice, en 1829, par M. Laii- 
rillard ; enfin les trois derniers ont été recueillis en 4842 par M. le 
professeur Deshayes pendant son expédition scientifique e n  AlgCrie; 
d'eux d'entre eux seulement sont dans l'alcool. C'est évidemment 
l'une des esphces les mieux caractérisées de nos côtes. 
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259. ASTROPEGTEN PENTACANTAUS. 

1825. Asterias penlacantlta, Uelle Chiaje. - dlemorie sutta storia e notnmi(~ 
degli anirnati senza tiertdre, t .  I I ,  p l .  XVIII, fia. 3. 

1836. Asterias drancéncn, Jonston. - lElustrali«ns iti British Zoology. - M a g ,  
of Xal.  Hist., t .  IX ,  p.  289, fig. 43. 

4837. Aslerias penlacantha, I'hilippi. - Wiegmnnn's Archic fiir h7~tlurg., 
Jnlirg. Ill, Bd. 1, p.  193. 

1840. Aslwias panlacantha, Grube. - Asie~ien,  Echinodermen und W6rn.w 
des Adrialischen und illittelmeeres, p .  25. 

1842. Astropecten pentacanlhtts, Müller e t  Trosct~el. - Syslçm der Asleriden, 
p. 74. 

1857. Astropecten pcntacanthus, Sars. - Midd. lilt. Fauna. - f i t .  M a g .  1. 
Naturu., p .  45, no 19. 

1839. Astropeelen penlacanlhus, Lorenz. - Neue Echinod. Quernaro. - 
SItzb. Akad. FViss. Wien,  t .  X S X I X ,  p .  680. 

1892. Astropecten pemtacan~hus, Dujardiri et 1iupé.-Suites Buron, Erhinod,, 
p. 425. 

18G2, Astropecten pentacantitus, h l l e r .  - Uniers. fiilloralf. Adrial. - Sil:b, 
dkad. Wiss.  Wien,  t. XLVI ,  p .  444. 

Six individus dans l'alcool, étiquetés dans la  collection Ast~yectcn 
serratus, Valenciennes, et recueillis à Oran par hi. Desliayes pendant 
son expCdition scientifique en Algkrie, en  1842.  

18%. Asleticls arlieulata, Say.- On the Speciss of lhe Linnaan genus Ashias 
inhabiting th.e coast of the United-Slales. - Journal of  Acadmg O/ 
n'alural Science of Philadclphia, vol. V, pars 1, p. 14.1. 

1840. Aslropecten dubius, Gray. - Annals and May. of. Xat. Ilisl., t .  TI, 
p .  182. 

1841. A~ler ia s  aranciaca, Could. - Report on the Inverlehrafe o[&fnssocltiis- 
selts, p .  344. 

1842. A.dropecten arliculalus, Miillcr et  Sroschel.-Syst. der Asleriden, p. 7 2 .  
i 862. Asiropecten arliculalus, Dujardin et IIupé . - Suites à Buffon, &chi- 

nodermes, p .  419. 
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Le Mushm posshde, de Cetto espèce, deux échantillons desséchEs 
et plus ou moins altérés soit par suite de brisure, soit par suite de 
frottement. Ils proviennent, comme une partie de  ceux décrits par le 
docteur Lütken, du Muséum de zoologie cornparalive de Cambridge 
(Massachusetts) et ont été recueillis A Beaufort dans l a  Caroline du 
Nord. Aucun des deux exemplaires que nous avons sous les yeux ne  
présente de traces de la rangée de piquants qui, suivarit Say, peut 
s'étendre depuis le sommet des bras jusqtîe tiers le milieu de leur Ion- 
gueur et que le docteur Lütken n'a pas retroutlEe non plus sur un  
certain nombre des 6chantillons qu'il a examinés. Notre savant col- 
légiie de Copenhague hesite dilr la question de savoir si ces piquant9 
peuvent ainsi disparaître complétement ou si, sur les échantillons 
qu'il a eus à sa &spositiori, ils n9:iut.aierit pas dtd usEs par le frotte- 
ment. L'examen de l'un de nos échantillons pourrait nous laisser les 
memes doutes; mais l'examen de l'autre Iiotis montre a u  contraire 
que les piquants peuvent t r h b i e n  ne pas se dEvelopper du tout. Un 
grand nombre de plaques marginales des bras de cet Cchantillon sont 
en effet eritikremerit recouvertes de granules, et sur celles qui en sont 
dépouillées ori distingue ncttcment 3 la loupe l'impression IaissEe 
par les granules, alors qu'il est impossible d'apercevoir le moindre 
vestige d'un piquant brisé. On ne peut donc invoquer ici le frotte- 
ment pour expliquer l'absence de ce piquant, et il faut  bien admettre 
qu'il peut arriver que les plaques marginales de 1'Astropecten artGu- 
latus soient complétement inermes, ce qui est une importante niodi- 
fication a apporter h la diagnose da Say. 

561. ASTROPECTEN DUSSUMIERI. 

48. .  . Astfopeclen Dussurnieri, Valenciennes. 6 Co1lect;ori il0 Musdum. Eti* 
qiiotte manuscrite, 

Je laisse sous cc nom, dans la collection du hIusCum, u n  individu dis- 
tirigué par Vafcriciennes, niais qui se trouve dans un état de détério- 
ration ne  permettant aucune ddtormination précise. Les plaques 
marginales dorsales, sbparées les unes des autres par un  profond sil- 
Inn, sont au nombre de vingt-deux 2 chaque bras et formées d'une 
partie verticale et d'une partie horizontale, insensiblement reli6es 
entre elles par une riigiori courbe. Leur partie horizontale est plus 
longue que leur partie verticale. Ces plaques sont granuleuses et 
portent en outre sur leur partie courbe un  ou deux tuI>erculcs arron- 
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dis en forme de piquants courts et obtus. L'aire paxillaire des bras est 
double de la largeur des plaques dorsales. Les paxilles sont très-dis- 
tinctes et disposées sans ordre. 

Les plaques ventrales sont entièrement couvertes d'écailles, plus 
grandes sur les bords pointus et ressemblant à des piquants. Chaque 
plaque porte sur son bord externe trois piquants presque égaux, à 
peine aplatis e t  un peu obtus. L ~ S  piquants d e  la gouttière ambula- 
craire sont au nombre de quatre sur chaque plaque, trois dans la 
gouttière même, dont le médian comprimé et saillant de manière que 
l'ensemble figure une sorte de cône; le quatrième, situé en arriére, 
isolC, gros, élargi et tronqué au sommet, qui est aplati. 

Localité inconnue. 
Obsemalion.  - Un autre exemplaire mis dans l'alcool aprés avoir 

été desséché e t  ayant perdu la plupart de ses écailles et de ses pi- 
quants, et provenant de la côte de Coromandel, porte aussi le nom 
d'dstropecten Dussumieri, mais forme évidemment une espéce distincte. 
Ses bras sont plus longs, plus étroits, et  ses plaques marginales dor- 
sales sont au  nombre de quarante, profondément séparées les unes 
des autres, très-étroites dans la région interbrachiale et plus hautes 
que larges. Il est impossible de décrire d'une manière reconnaissalile 
cette espèce, dont l'unique représentant au  MusCum est presque rC- 
duit à son squelette. 

18..  . Aslropecten Richardi, Valenciennes. - Collection d u  Muséum. Na- 
nuscrit. 

Cinq bras très-aplatis, larges à leur base. R = 73 millimètres; 
r= 18 millimétres ; R = 4 r .  

Largeur des bras A k u r  base, 21 millimétres. Ils paraissent quel- 
quefois se dilater très-légèrement un peu a u  delà, de sorte que leur 
contour paraît un peu plus courbe. Le nombre des plaques margi- 
nales est de quarante-cinq à cinquante à chaque bras. Les deux plus 
voisines du sommet de l'angle interbrachial sonl Iéghremenl ti'iaii- 
gulaires ; les autres sont rectangulaires, à peine convexes et 
séparées par un  simple sillon; le petit côté d u  rectangle qui regarde 
la ligne médiane du bras est arrondi; la largeur de ces plaques 
est à peu près double de leur longueur '. Ces plaques diminuent 

1 Il est bon de rappeler que nous appelons longueur d'une plaque sa dimension 
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graduellement en approchant du sommet des bras; elles sont unifor- 
mément couvertes de petits granules hémisphériques, il peu près 
Cgaux entre eux, presque contigus et devenant sur les quatre .bords 
de chaque plaque plus allongés e t  plus grêles, de façon que vers l e  
dos ils ressemblent beaucoup aux granules qui recouvrent les paxilles 
dorsales; ces dernières sont cependant un peu plus fines. Les paxilles 
sont serrées, assez fines, disposées en séries transversales sur les deux 
tiers latéraux des bras et  sans ordre sur le tiers médian et sur le dis- 
que. Sur les bras, chaque paxille porte un cercle marginal de huit à 
dix granules entourant trois ou quatre granules centraux; sur le 
disque les granules formant le cercle marginal de chaque paxille 
sont beaucoup plus nombreux ; ils sont en outre plus fins que les gra- 
nules centraux, dont le nombre est de dix ou douze. C'est à cette dif- 
fércnce dans les dimensions de ses granules marginaux et  centraux 
que chaque paxille doit de se distinguer assez nettement de ses voi- 
sines. La plaque madréporique est grande, sensiblement circulaire, 
marquée des sillons sinueux rayonnants. La distance qui la sépare 
des plaques marginales voisines est un peu moindre que son dia- 
mètre. La plaque apiciale de chaque bras est de dimension moyenne 
et ne porte que quelques granules. 

Sur la face ventrale, les plaques bordant la gouttiére ambulacraire 
portent, en premier lieu, tout  au bord même de la gouttihre, trais 
piquants un peu divergents et  dont le médian est plus long que les 
autres. En arrière se trouve u n  piquant isolé u n  peu plus grand que 
les précédents situ6 sur la ligne rriédiane de la plaque; puis un 
autre situé sur la même ligne, en arrière du prCcCdent et  quelquefuis 
de même dimension; mais il peut arriver que ce piquant soit plus 
petit ou remplacé par un groupe de petits piquants analogues à. 

ceux, en nombre variable, qui se trouvent en outre sur les bords de 
chaque plaque. Les plaques ventrales, au  nombre d'une cinquantaine 
sur chaque bras, sont nues, sauf sur leurs bords, où elles portent 
d'abondantes rangées de petits piquants grêles et courts,, logés dans 
l'intervalle de deux plaques consécutives e t  formant à chacune d'elles 
une bordure deriticulÉe parfaitement régulière. Immédiatenient au- 
dessus de ces petits piquants, vient une autre bordure formée de six 
ou sept piquants non contigus l'un 2 l'autre, grtYes, allongés, poin- 

dans le sens du hord des bras,  et largeur sa dimension dans le sens perpendiculairo, 
c'est-à-dire en allant d u  bo rd  du  bras vers sa ligne médiane. 
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tus, implantos chacun dans une petite échancrure de la plaque. Les 
piquants du bord de chaque plaquo le plus rapproché de l'extrémilé 
des bras sont un  peu plus forts gse  ceux de l'extrémit6 opposée, II 
existe en outre quelques piquant8 spmblables, mais plus petits vers 
la hase de chaque plaqiio contigiië avec les plaques intcrarnhula- 
craires, e t  enfin cinq ou six  piquant^ également semblables, mais un 
peu plus grands et  contigus, formant une bordure au bord libre de la 
plaque immédiatement au-dessous desquels chaquo plaque mugi- 
nale porte deux piquanta cylindriques ou légèrement aplatis, dont la 
longueiir peut atteindre 4 millimètres et  dont le sommet est aussi 
large que la base, En outre, un  trhs-petit piquant existe cncoro A la 
base du piquant du chaque plaque le plus rapproché de la hase du 
bras ; ce piquant est d'ailleurs peu visible ; chaque groupe de deux 
piquants cylindrique est sépa,re de celui qui precède e t  de celui qui  
suit par un petit piquant de cette sorte. Au-dessus de cotte rangés 
de piquants, los plaqiies ventrale6 so prolongont; de sorte que, rntro 
el10 et  10 bord libre de chaque plaquo marginale dorsale, il existe 
encore une petite aire rectangulaire granuleuse faisant suite A la 
plaque dorsale. 

Trois individus dessCchés, de Cayenne, dont un  seul en bon Ctat ; un 
individu Bgalement dessbché, en bon ktat et ayant un bras en voie 
de rkdintbgration provenant, de la collection Michelin. 

Corps Ir&-aplati. Cinq bras. H. -28 millimé ires ; 1. = 9  millimètre^; 
R = 37.. 

DiamEtre des bras à leur base, 9 millimètres. Sur une longueur dc 
9 millimètres, hpartir de leur origine, les bras conservent d'ahnrd la 
meme largeur, puis ils s'amincissent rapidement jusqu'au sommet 
qui est aigu; il en rhsulte pour eux une  forme lancéolée qui est frap- 
pante au premier coup d'œil. 

Les plaques marginales dorsales, au  nombre de vingt-huit ou trente 
à chaque bras, sont A poino convexes, rectangulaires, à peu prEs deus 
fois plus larges que longues et compléternent dépourvues de piquants 
ou de tubercules. Elles sont iinifnrmiment rev6tiies de grnniiles 
aplatis, arrondis, assez gros dans la région moyenne de chaque plaque, 
plus petits vers les bords e t  finissant par constituer tout autour de 
chaque plaque une bordure continue, parfaitement régulière, formie 
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d'une rangke unique do granules plus petits que tous les autres et 
rappelant un peu la bordure de granules que l'on trouve autour des 
plaques marginales de beaucoup dc Pentngonastel-. 

L'aire parillaire des bras est peu près égale en  largeur à çhacunt: 
des plaques marginales. Sui. les bras, depuis les plaques marginales 
jusqu'à la ligne mkdiane, les paxilles sont disposées en  rangées traos- 
versales parfaitement régulières; les rangécs des deux moitiés laté- 
rales des bras sont continues l'une avec l'autre, mais un peu inclinées 
sur  la ligne médiane, de sorte qu'elles forment ensemble un angle 
très-obtus dont l'ouverture est dirigée sur le sommet du hras. Tant 
sur le disque que snr les bras, la forme do ces paxilles est tout  A fait 
constante et tri%-remarquable. Chacune d'elles présente u n  tuber- 
cule hémisph6rique central, toujours uniquc, occupant presque tout 
le sommet de la paxille et  entour6 d'une couronne unique de gra- 
nules un peu aplatis, beaucoup plus fins et au  nombre d'une vina- 
tainc, pour les plus grandcs paxilles. On n e  peut mieux, comparer la 
forme de ces paxillm qu'h nne fleur de chrysanthème ou do pâque- 
rctto, dont la masse centrale de fleurons jaunes reprksenterait Ic 
tubercule central de la paxille et dont les petales ou demi-fleurons 
qu'il faudrait supposer ici très-raccourcis représenteraient les gra- 
nules marginaux formant collerette autaur d u  tubercule; central, La 
plaque rnadréporique est petite et  la distance du hord interne des 
plaques marginales est égale 2 son propre diamètre. 

Sur la facu ventrale, les plaques bordant le sillun ambulacraire 
(plaques interambulacraires) portent, sur le bord même d u  sillon, 
trois piquants, dont le médian beaucoup plus long et plus robuste que 
les autres, qui atteignent 3 peu prés la moitié de sa longueur. Immé- 
diatement en arrière du  piquant niédian, chaque plaque porte en  
outre un piquant mobile isolé, conique, S pointe assez aigufi. Enfin, 
chaçune d'elles est entourée d'une bordure de  petits piquants assez 
greles et cylindriques. Lcs plaques ventrales, au nombrc de trente ii 
trente-deux pour chaque bras, sont nues sur presque toute leur sur- 
fare; on y remarque seulement quelques granules irréguliers et  irrC- 
gulièrement disposés faisant corps avec la substance calcaire même 
de la plaque, mais dans la voisinage immédiat des deux bords par les- 
quels elle touche ses voisines, chacune des plaques ventrales pr6sente 
ilne bordure conlinue parfaitement régulière de petites écailles car- 
rées toutes semblables dépassant le bord de la plaque et  lui farrnant 
une délicate crénelure parfaitement régulière. Le nombra de ces 
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écailles est d'une quarantaine environ. Sur le bord de ces plaques le 
plus rapproché de l'extrémité du  bras, et  sur ce bord-là seulement, 
on observe quatre ou cinq piquants minces, aplatis, pointris, équi- 
distants les uns des autres, dirigeant leur pointe vers le bord libre du  
bras et  implan16s chacun dans une pelile échancrure de la plaque. 
Trois ou quatre piquants semblables et contigus forment une bordure 
continue sur le bord libre de la plaque qui porte en outre, i~nmédia- 
tement au-dessous de cette bordure, un  piquant unique, trEs-large, 
trks-aplati, tronquE rit IEgErement denticu!é sur son bord libre. Les 
piquants des cinquième, sixième, septième et huitiéme plaques ven- 
trales, à partir du sommet de l'angle interbrachial, sont beaucoup plus 
larges e t  plus longs que les autres; ils peuvent atteindre près de 
4 millimètres de long siir Imm,û ou 2 millimètres de large, tandis que  
ceux des plaques précédentes et  suivantes sont beaucoup plus courts. 
11 en résulte une exagération remarquable de cette forme 1ancEolEe 
des bras que nous avons précédemment signalée. La  largeur de ces 
piquants est telle, que dans une partie de l'étendue des bras ils s'im- 
briquent trks-nettement les uns sur les autres ; un  peu au-dessus de 
ces piquants, les plaques ventrales se prolongent encore un peu en 
une aire c a d e  et  graniileiise avant de rejoindre la plaquemarginale 
dorsale correspondante. Cette aire présente, en  général, vers son 
centre un granule plus gros que les aulres. 

Un seul individu dess6chE et  en bon état, sans indication de koca 
lit6 et provenant de la collection Michelin, acquise par le Nuséiini 
en 1868. 

Ce Stelléride ressemble par sa forme génkrale à l'Astropectal 
alutus E.  P.11 est, comme lui, aplati et  posGde cinq bras assez larges. 
niais qui son1 relativement un peu plus longs et  n'ont pas une fornie 

lancéolée h beaucoup près aussi nettement accusée, bien qu'elle soit 
cependant sensible; la pointe des bras est aussi moins aiguë. 
R=40 millimètres; r= .12 millimètres; R =3.3r.  

Le diamhtre des bras à. leur base est de 14 millimètres. 
Sur  chaque bras, le nombre dcs pluyues murgindes est de vingt- 

puatre enuiron. Ces plaques sont donc relativement plus larges que 
dans l'tistropecten alutus; elles sont aussi un peu plus convexes et à 

peu près deux fois aussi larges que longues. Elles ne portent ni tu- 
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bercules ni piquants, mais toute leur siirface est uniformément cou- 
verte de petits granules qrrondis se transformant sur les bords de la 
plaque en petits piquants excessivement grêles, courts et  serrés. Sur 
presque toutes les plaques, notamment dans les deux derniers tiers 
du bras partir de leur base, un certain nombre de granules, plus g m  
que les autres, forment une lzjne assez régulière allant du bord libre de la 
plaque vers son bord inlerne, en général plus voisine du long bord de la 
plaque le plus rapproché de l'extrémité du bras pue de l'autre. La surface 
paxillaire du bras est un peu plus large que chacune des rangées des 
plaques marginales; les paxilles sont disposées en rang6es transverses 
depuis les plaques marginales jusqu'b la ligne médiane des bras. Sur 
le disque et A la base du bras, elles se rapprochent beaucoup par leur 
forme de celles de i'rlst~opecten alatus; mais dans les deux derniers 
tiers, du moins sur 1'6chantillon que nous avons sous les yeux et  qui 
est un peu altéré,' cette disposition devient tout à fait indistincte. La 
plaque rnadréporique est assez grande, circulaire, marquée de sillons 
rayonnants d'un point de son bord iiiterne, et sa distance aux pla- 
ques marginales voisines est égale 2 la moitiC de son diamètre. 

Snr la face ventrale, les plaqiies hnrdant le sillon amhiilacraire 
prirtent, sur le bord même du sillon, trois piquants dont le médian 
est plus long, plus robuste, comprirrié, pointu et  un peu courbé en 
dehors. En arriére de ces trois piquants s'en trouve un aulre droit, 
iaolé, assez gros et  terminé en pointe plus ou moins obtuse. De très- 
petits piquants, peu nombreux d'ailleurs, bordent en outre chaque 
plaque. Les plaques centrales sont entièrement couDertes de courtes écailles 
aplaties de forme semi-circulaire ou carrée et  sont en  outre bordées 
de très-petits piquants plus longs que larges. Sur le long bord de 
chaque plaque, tourné vers l'extrémitb des bras, on voit cinq ou six 
piquants grêles, pointus et  distants les uns des autres, se dkgager du  
revêtement écaillcux général; en outre, quatre ou cinq piquants sem- 
blables et contigus forment une  bordure continue sur l e  bord libre 
de la plaque. Immédiatement au-dessus de cette bordure, chaque 
plque ventrale porte deux piquants allongés présentant à peu près la 
méme largeur dans toute leur étendue, légèrement convexe en  des- 
sous et presque tous plus ou moins creusés en  cuiller en  dessus. Ces 
piquants sont petits et quelquefois uniques sur les trois ou quatre 
premieres plaques, A partir du sommet de l'angle interbrachial; les 
plus grands se trouvent sur la quatrihme e t  la cinquième plaque, où 
ils atteignent 4m=,5 de long, et à partir de 18 ils diminuent graduelle- 
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ment jiisqu'au sommet des bras. Un espace carré et granuleux sépara 
leur base du hord libre des plaques marginales dorsales, 

Un  seul individu desséché e t  ayant trois de ses bras brisEs et envoie 
de rédintégration se trouve dans la collection Rlicholin, où il est indi- 
qué comme provenant du Nicaragua. 

Obse~.uu/ion.- Nous avons soulignb dans 1;i description qui p~@cic ie  
les caractEres principaux qui distinguent cct Ast~.opecten de l'Asti-O- 
pecten alatus. En dehors de la forme plus allongée et  moins 1;nicéoléc 
des bras, ce sont surtout le revêtement écailleux complet des p1;iipiiis 
ventrales, et  la présence sur leur bord libre de deux piquants en cuiller 
ou allongé, au  lieu d'un s&l piquant très-large et aplati. Il sc peut 
qncll'P,tiide d'un plus grand nombre d'échantillons accuse encore 
les différences qu'on pourra relever entre nos deux descriptions et 
sur lcsc~ucllos nous n'insislons pas ici. Mais celles que nous yenons 
de signaler suffisent bien évidemment pour établir la différence spé- 
cifique de ces deux types voisins. LYAslropeclen ~pa tu l i&-  prémte 
aussi quelques rapports avec 1'Astmpecten I1iChadz', mais sa forme 
est difrkrente, sos bras moins allongk, et los plaques ventrales d e  
I'Astlwpecten Richardi  sont nues commo celles de l'A.i.t~opectcn alaiils, 

~riais rion granuleuses, en outre, la forme de ses paxilles dorsalcs est 
toute dirérente. 

263. ASTROPECTEW LATIRADIATUS. 

187i . 1)lulualcrias i u t i ~ud lu l u ,  Gray. - Dssc~.iplion of Plalusterias, (1 Ntio 

Cenus o f  Asll-ope clin id^. - AOC. Z o o l .  Sociely, 4871, p .  136, pl .  lX, 

lispéoe remarquable par sa forme aplatie, la minceur très-grande 
de son corps et se rapprochant beaucoup A cet bgard de nos Astiu 
pecten alatzis e t  Spatuliyc7-. Bras au nombre de cinq, terminés en pointe, 
mais s'élargissant beaucoup, depnis leur sommet jusqu'au troisikme 
quart de leur longiieiir, piiis se rétrécissant hrnsqiiemcnt jusqii'i leur 
base de manière h présenter un aspect fortement pétaloïdé. A leur 
naissance, la largeur des bras est à peu près kgale au quart de leur 
longueur ; elle est presque égale à la moitié de cette longueur lors- 
qu'elle atteint son maximum, en comprenant dans celte é~aluritiiin 
les piquants marginaux qui contribuent polir beaucoup fi donner b 
l'animiil sa physionnniio caractEristique. Disqiie e t  bras coii~crts dz 
paxilles granuleiises et  bordées seulement de très-petites écailles 
sailla~ites. Les paxilles ordinaires sont carrées, niais celles qui for~iient 
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le bord des bras sont rectangulaires, leur longueur étant la même 
que celle des paxilles carrées, mais leur largeur étant double, leur 
ornementation est la rrieme que celle des paxilles ordinaires; niais 
on voit aprés elles et  tout à fait sur le bord des bras, des plaques de 
nieme longueur, mais un peu nioins larges, portant des graniilcs ar- 
rondis saill:ints, moins nonihreiix, plus gros, pliis distincts lcs uns 
des autres que les granules des paxilles ordinaires. Sur son bord ex- 
terne cette plaqua porle deux petits piquants gros et  courts dont 
un plus petit que l'autre; ces piquants recouvrent la liase d'un 
autre piquant tout à fait marginal beaucoup plus long, de forme 
scnsiblcmerit cylindrique, quoique souvent un peu mieux et  présen- 
tiint tout près de son extrémité libre, qui est tronquée, une 1Cgére 
constriction. Ces piquanls s'étendent transvers;ilement de chaque 
chti: des bras, dont ils canl.rihuent 5 aiigment,cr la largeur. T.a lon- 
gucw de ces piquants croît graduellement depuis la pointe jusqii'h 
1;1 partie la plus large des liras; ils dirrii~luerit ensuite jusqu'ü la base 
de ceux-ci et en m&me temps deviennent obliques par rapport ü leur 
bord, leur extrémité libre s'inclinant vers le sommet des bras, deux 
causes qui tendent encore à diminuer la largeur dei bras. Il n'y a 
pas d'anus; la plaque madrkporique est indistincte (probablement 
cachée par les paxilles ou couverte de granules comme les plaques 
ordiriaires). La face ventrale est îormée de deux séries de plaques ; les 
unes arrivent jusqu'à la gouttière ambulac,raire, les autres jusqu'au 
bord externe des bras. Ces deux séries de plaques s'incisent de ma- 
niPre à former une légkre caréne ventrale ; l'ensemble de ces deux 
carénes est pétaloïde corrirrie les bras eux-n ihes .  Les plaques s'éten- 
dant jusqu'au bord des bras sont de même longueur, mais de largeur 
double  de celles qui commencent aux ambulacres. Les unes et les 
autres sont nues e t  portent seulement sur leurs hnrds antérieur et  
postérieur une série de petites écailles lancéolées implantées dans une 
petite échancrure du bord. En outre, le bord externe des plaques 
Inrgesporte une rangée de petits piquants coniques appliqués sur la 
plaque et couvrant la hase du piquant marginal qu'elle porte et que 
nous avons précédemment dkcrit. Les piquants ambulacraires sont au 
nombre de trois supeyosé s ,  Le premier, partant du fond de la gout- 
tière ambulacraire, est comprimé, pointu et courbé en lame de sabre; 
le second est droit e t  conique ; le troisibme, situ& en dehors de la gout- 
titre, est également droit, un peu plus fort que le précédent et  flan- 
qué, de chaque cbté, d'un piquant beaucoup plus petit. 
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R =  (5 + :) r. Longueur des bras, 70 millimètres. 

Distance de deux sommets alternes, 155 millimètres. 
Localité. - Téhuantepec. 
Observation. - Cette espèce, pour laquelle Gray avait cru devoir 

faire un genre ii part, est très-voisine de nos As t~opec t en  alatus, Spatu- 
l i p  et  Richardi; elle différe du  premier par la longueur plus grande 
de ses bras et d e  tous par ses plaques interambulacraires plus larges, 
et parce que ses plaques ventrales ne  portent qu'un seul grand pi- 
quant marginal au lieu de deux. 

184'2. Nüller et Trosctiel. - System der Asteriden, p .  76. 
Syn.  - Aslropeclen ( p a r s ) ,  Linck, 1733. 

1733. Astropechi corniculalus, Linck. - L)e Stellis marinis, p .  27, pl .  XXXVI, 
no 63. 

1805. Asferias crispata, Retzius. - Uiss. sist. rpeeies cogniias Asteriaiuin, 
p. 17. 

1844. Asterias polaris, Sabine. - Suppl. to the appendix XXo f  capl. Parrijs 
Voyage, p. 283, pl. 1, fig. 3. . . . . . Aslerias aurantiaea, Dewurst. - The Nat. Hist., p .  083. 

1840. Astropceten pola~is,  Gray.-Ann. andMag. of Nat. Hist., t .  VI, p.  1Sd. 
i842. Clenodiscus polaris, Müller et Trosche1.- Systern der Asleriden, p .  iG. 

('lenodiseus pygmœus, id., ibid., p .  76. 
484.4. Clenodiscus crispatus, Diiben et Koren. - Mém. de l'dcudémie de 

Stockholm, p. 253, no 33. 
1837. Ctenodiscus crispalus, Lütken. - Ove~sig t  ooer Gvonl. Echinod., p.  AS, 

no 16. 
18. . . Anodiscus crispalus. - Etiquette mariusr:rite d u  Muséum. 
1862. Ctenodiscus crispatus, Dujardiu et HupB. - Suites 1 Buffon, Echiiio. 

dermes, p .  431. 
1866. Astropecten (Ctenodiscus) poluris, Gray.-Synopsis, p.  3. 
1866. Clenodiscus crispa1 us, Verrill. - Polyps and Fçhinod. O /  Xew-England. 

- Proc. Boston Soc., t .  X ,  p. 345: et 355. 
1869. Ctenodiscus crispalus ou Anodiscus crispnlus, Edrri. Perrier.- Pidire l l . ,  

p. 106. 
1871 . Clenodiscus crisputus, Liitken.-Fortsalle kritiskc og beskrivende Bidrnj 

til Kundsk. om Sdstjsrnerne (Tredie Række). - Vidcnsk. dledd., 
p .  239. 
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J'avoue ne pas pouvoir partager les doutes émis par Müller e t  Tros- 
chel, puis par Dujardin et Hupé relativement 5 l'identit,é entre l'As- 
tropecten corniculutus de Linck et  l'espkce dont il s'agit içi. Les diffé- 
rences qu'on pourrait signaler entre la figure de Linck et l 'dsterias 
nispata de Iletzius sont tout Ci fait de l'ordre de celles que comporte 
la représentation d'un animal incomplétement étudié et dessiné après 
dessiccation. Cependant la forme générale de l'animal, l'ornementation 
de son disque, ses grandes plaques mnrginalcs, ses pièces maxillaires 
sont  représenldes d'uuc ma11iEre suffisante pour lever tous les doutes 
et ne peuvent se rapporter, parmiles Astéries connues, qu'A celles-ci, 
et  il est tout i fait improbable que  11.4stérie figurée par Linck, si elle 
est différente, n'ait pas é tk  retrouvde depnis lui. J e  crois donc que les 
scrupules qu'on a pu avoir à. cet Bgard sont tout A fait exagérés ; on 
devrait en avoir de tout aussi grands en ce qu i  concerne la plupart 
des autres espèces figurées par Linck. L'Asterz'as crispata de Itetzius 
doit, en conséquence, reprendre le nom que Linck lui avait imposC 
et ce sera peur nous le Ctenodiscus corniculatus. 

Çn échantillon du Groënland, donné en 1870 par RI. le professeur 
Gervais, et quatre donnbs en 18.",5 par M. le professeur Lovén., Ces 
derniers portent Copenhague comme indication de provenance ; mais 
cela se renouvelle pour toutes les espèces d o n d e s  par M. Lorén, et  
l'indication plus vague : (( mer du Nord I ) ,  serait sans doute ici plus 
convenable. 

Tous ces individus sont en  très-bon état et conservés dans l'alcool. 
Une deuxième esphce de ce genre, appartenant aux régions aus- 

trales, a été dCcrite en  1871 par le docteur Lütken sous le nom de Cte- 
nodismr auqtralis (Vidensk. Meddel., p. 258). 

FAMILLE VII. - PTER.4STERIDtE. 

XLII. GENRE PTERASTER. 
1849. Uüiler et Troschel. - System der Aslaiden, p. 128. (Siippl.), pl. VI, 

fig. 2. 

iU2. Asleriseus mililaris, Müller et Troscliel. - Sgstem der Asteriden, p.  44, 
pl. VI,  fig. 1. 

1841. Pieraster militaris, IIiiller et Troschel. - System der Asleriden, p. 448. 
(SupplCment.) 
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1811, Plerasler r n i l i l a ~ i ~ ,  Düben et Koren. - Ovérsigt df Sleand. Eckinod., - Vidensk. A k a d .  H a n d .  Slockliolm, p. 340, pl. VII, fig. 11, 13. 
4 857. Pteraster mil i taris ,  L u t k e n .  - Yidensk. Medd., p. 43. 
1861 . Pleraster militaris, Sars. fiorges Echinoderrner. 
1862. Pteraster militaris, Dujardin et Hupé.- Sui tes  à Buflori, Gchinoderines, 

p. 434.  
1866. Pleraster m i l i l a r i ~ ,  VerriIl.- Polyps and Echinod. of New-England. - 

Proc. Boston Soc. of f i t .  Hist., t .  X ,  p l  3 3 .  
1871. Ptcrasler mil l laris ,  Verrill.  - Xolea on lhe Radiata of Yule College. 

n u  8 .  - Addi t .  Observ. o n  Echinod. chiefly of the Pacipc Cons! o f  
America. - Trans .  o /  the Conneclicut Acad. of  Arts and Sciencrr, 
vol. 1, part. II, p. 3 9 .  

tln échantillon desséch6 ail British Miiseutti; un autre i nd id i1  
desséché et en différant h peine rl été peché sur les cates d'Amériqiie. 
N'existe pas dans la collection du  hluséum de Paris. 

1840. Pterasler capensis, Gray. -Annales  of Nut. Ilislory, t. XX. 
186% P t e r n s t e ~  capensis, Dujardin et HupE. - Suites à Buron ,  Ecliiiiodermcs, 

p .  434.  
1866. Plernsler cnpcnsis, Gray. - Synopsis. 
1867. Plerustcr capensis, von Martens. - V. d .  Decken's Reise in OEst Aliica. 

- Dritter Band, Abtli. 1, p .  126. 

Kous avons vu l'échantillon unique de cette espèce que possède Ic 
British Museum et  von Martens a dnnnF: les caractères qui la dislin- 

giient de la suivante, e t  dont le plus frappant est la bribeté e t  
l'épaisseur des bras. En outre, la rrierribrane ambulacraire est continue 
dans l'angle buccal et nonkterrompue comme chez le P. o.ibr,osis. 
Par la structure de leur tégument dorsal, soutenu par un réseau i'ilargo 
mailles formées de ligaments unissant les épinesqui le soutiennent, et 
par leur grande taille, ces deux espèces s'éloignent des autres Pter s. 

t e r ,  et  peut-6tre faudra-t-il créer pour elles un genre spécial. 
Un échmtillon unique desskçhé au  British Museuni, - Di1 cap di: 

Bonne-Espérance. 

18G7. I->lerasler crihosus,  von hiarteris. - Archiv. fü? Nalurg., t. XXZI[1, 
p. 109, pl. I I I ,  t i g .  2. 
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4860. Ptcrasler cribrosus, von Nartens. - Claus 8 .  d .  Deckcn's Reise in  OEat 
Africa. - Drittcr Band, 1 Ablheilung, p. 126, pl. 1, fig. 2. 

Les échantillotis types de Cette esphce ont été recueillig, 5 Zanzibar, 
parle baron de Dec,ken ; i l  existe un  exemplaire, dans l'alcool, de 
cctte localité, au British hliiseiirn ; c'est probahlement aussi de 
Zanzibar que provient un échantillon dans I'alcool que posside le 
ni~uséum de Paris, et  qui a dû Etre recueilli par Loiiis Rousseau. UII 
autre exemplaire desséché, provenant des Philippines, a été h e m -  
ment achete A M. Léon Laglaize, par le mêmo musée. 

Yoici la description de 1'Cchantillon dans l'alcool : Cinq bras, Coiirts 
e t  obtus. R = 50 millirnStres, R = 40 mil1irni:txes ; K. = 1.6 1 ' .  

Corps très-épais, légèrement convexe en dessus, aplati en dessouc. 
Les angles interbrachiaux ne  sont pas arrondis, de sorte que les bras 

sont parfaitement distincts ; mais ils sont brés-courts et extrêmenicrit 
obtus. Soute leur surface semble découpée en aréoles triangulaires, 
don t  les mailles, dans la région moyenne d u  corps, ont 3 milli- 
miitres de diamètre. La largeur des trabécules formant le rCceaii est 
de 4 millirnbtra. La membrane tendue entre les trabécules est percée 
d'un grand nombre de trous simulant des proies tentaculaires. Des 
iiaiuds du réseau on voit s'élever quelques petits piquatits. 

C'est 1Li en quelque sorte un  faux tégument. Le squelette est situé 
à 9 millirnbtres environ au-dessous de lui ; dc sorte qu'entre cette 
~iirface tégumentaire e t  l'e squclctte proprement dit, il existe sur 
loilie la surface du corps un large espace vide. Les ossicules consti- 
tuant lc squelette ont une forme Stoilée et paraissenl imbriqués les 
uns sur les autres. Cn grand nombre d'entre eux portcnt en  lriir 
centre une sorte de petite cnlnnne calcaire cylindriqiie ( p i  arrive 
presque jusqu'i la membrane tégumentaire. Cette pe,tite colonne est 
siirnioritée elle-riiêrrie d'une couronne de six ou sept longs piquants, 
q u i ,  par leur extrémité, vont s'implanter en partiedans la membrane 
tbgumentaire, étant reliés entre eux par un tissu tendineux consti- 
h i n t  le réseau tCgiinicntaire. Un c,ertain nombre de ces piquants 
iiaversent compléternent la membrane tégumentaire. 

L'onrerture centro-dorsale du  disque est gra~ide,  très-visible et en- 
toiiriie de piquadts. On ne voit pas la plaqiie madrépurique, qui est 
jiri~bablenient cachée au-dessous de la membrane dermique, parmi 
les ossicules di1 sqiielette. La face ventrale reprndiiit exactement l'as- 
pec t  de ln face dorsale ; on n'y voit pas ces rsngées traversées de 
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piquants réunis entre eux par le derme, de manière à constituer des 
espèces d'elles; mais sur les nœuds du réseau dermique quelques pi- 
quants font saillie comme sur le dos. 

Chaque plaque intcrambulacraire port,e, dans la gouttière même, 
quatre piquants coniques trEs-longs, d'apparence striée et qui vont en 
décroissant depuis le côth de la plaque qui regarde la houclie jus- 
qu'au côté opposé, et qui sont reliés entre eux par un repli des té-  
guments. En arrière de cette rangée de piquants, on voit, sur chaque 
plaque, un autre piquant isolé très-long et  très-robuste. Les piquants 
formant cette seconde rangée sont reliés entre eux par un repli té- 

gumentaire. 
Les tubes ambulacraires ne  sont disposés qde sur deux rangs. 
Point de pédicellaires. 

Nous terrninons ici cette longue monographie. Nous donnero~is, 
dans un prochain supplément, la description de plusieurs espèces q u i  
nous ont été communiquées par MM. Alexandre Agassiz et Lüthen, 
ainsi qu'nn complément à notre bibliographie, qui, par suite d'une 

erreur de mise en pages, a été impriméelavant dJStrc complPte, prn- 
dant le séjour que nous avons fait Ii Londres pour étudier les astéries 
du British Museum. 
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L E  LOXOSOME DES PHASCOLOSOMES 
(LOXOSOXZA PHASCOLOSOMATU.\.l) 

Ç A R L  V O G T  
Professeur h lJViiiversiti: d r  Geiii.vr,. 

N O T I C E  IIISTORIQUE. 

Le genre Loxosomn fu t  ktabli, e n  1863, par' Keferstein (Zritschvift 
[ci,. wksenschuftk'che Zoologk, par  Siebold e t  Kcelliker, vol. XII), s u r  
lin aninial fixé sur la peau du  Capitella 1-tt62Cundn7 trouvC à Saint-  
Yaast. L'espEce fut nommée Loxosoma singu1aî.e. P lus  tard (Zeitschl~ift 
fir rntionelli. iYedich, von Virchow, 1867), Keferstein a décrit une 
Itirre de 1,oxosomn. 

On apprit seulement u n  peu plus tard que  Claparkde avait, e n  rBa- 
lité, découvert l'espéce dont  i l  s'agit e t  sur  laquelle il donna  u n e  
courte notice, accompagnée de  quelques figures, dans ses Beobnch- 
frtngtn ii6cr Anatomie und Entwicklungsgeschichte zcirbelloser I'hiere nn 
rlw RNste dey iVo~mandEe, 1863, p.  103. Clnparéde découvrit  à Na- 
ples une autre espkce, qu'il rioinma Loxoson~a K$érsteini, su r  les 
carmes du Zoobotqo î~  pellucédum E h r . ,  e t  e n  donna u n e  notice dans 
les Aiinnlcs des sciences natuwlles, V' série, vol. VIII, 1867, qu'il corn- 
pGta plus tard,  quan t  aux bourgeons, dans le  Zeitschvift de Kcelliker 
e t  Siebold, vol. XXI, p .  187. 

En 1866, 'A. Kowalewsky donna, dans les Mémoiws de I'Acadintie 
de Saint-Pétersbowy, VIIe série, t. X, n", u n e  description d 'une,  
nouvelle espèce, Loxosoma neapolitanurn, trouvée p a r  lui h Xaples 
sur les tubes d'un Phyllocli~topterus. 

.4rrivE 2 Roscoff, e n  juillet 1875, j'appris par M. Villot, alors prS- 
parateur de M.  de  Lacaze-Diilhiers, que  M .  Leniirre, préparateur  
la Sorbonne, ai.ait trouvé le  IAoxosome s u r  les l~hascolosomes 
(Pfmsrolosomn elongatum e t  mnrgaritareum), qui hahitent en grand 
nombre les fonds vaseux au tour  de celte petite  ill le. Il fu t  bientôt  
retrouvé, e t  je remportai ,  i la fin de  la campagne, un assez grand 
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norribre de dessins et  de notes sur l'organisation et  le développe- 
ment de ce curieux type. Au moment où je me disposais & rédiger 
mes observations, m'arriva (fin octobre 1875) le premier rxhier du 
volume XII de 1'Arch'iu fiir mili~osltopische Anatomie, dans lequel 
M. Oscar Sclirriidt donne un rriémoire complet, acçorripagrié de trois 
planches, sur ce genre. Outre le Loxosoma singulare, que 31. Schmidt 
croit avoir retrouvé à Naples, cet auleur fait connaître deux espèces 
nouvelles, Loxosonza n a j a  et  I;ozo.~trmn cochlea~, vivant tons dans les 
canaux de plusieurs 6pongeç comnlunes à Naples ( E z q ~ o n g i n  nitols, 
Cucosponglll scula~is et  cuuernosu). 

En même temps, RI. II. Nitscho publiait, dans le Zeitschrift fiil- 

îuissenschaft1;che Zoologie, vol. XXV, 4" cahier, 1875, un court rE- 
sumé de ses observations sur le Iloxosoma Kefersteini, t ramé à Sa- 

ples sur le meme Bryozoaire oii Claparède l'avait signalé. 
Le  mémoire 6Lendu du  mhme auteur, accompagnb de figures, est 

publie dans le 3Qahier supplbmentaire du XXXe volume du Zeit- 
schrift de décembre 1875. M. Nitsche y donne une énumération com- 
plkte de la littérature et fait voir qne plnsieiirs autciirs ont décrit des 
Loxosomes ou leurs larves, en partie sans les reconnaître. 

11 résulte, en effet, des citations de RI. Nitsctie q u e  Busch (Beobncb- 
tungen über wi~bellose Seethiere, 1851) décrivit e t  dessina, sous le nom 
de Cyclopebna longociliatu~n, une forme marine, que Leuckart (At ,cXii~ 
für Ivatu~geschfchte, de Troschel, 1868, vol. II) réclama comme larve 
d'un Loxosome ; que Norrhari (Annuls andMayuzine of ll'ntur. HIS/oiy, 
111" série, 1861, vol. VII) donna un  dessiri reconnaissable des Loxo- 
somes, qu'il prit pour des appendices tentaculaires d'un Phascolo- 
some (Strqhenterus clauiger) ; que Leuckart reconnut dans ce Stre- 
phenterus un  Phascolosome mutilé, e t  dans les appendices des B r p  
zoaires parasiles, rriais qu'il Iie voulut pas recon~iaitre ces deruieii 
commeLoxosomes (ArchzU fiir Nat~urgeschichte, 1863, -vol. II) ; qu'enfin 
MM. van Beneden e t  Hesse ont décrit (Rechevches SILT les Rdellodes e l  

les Trematodes marins; Mém. Acad. de Bruxelles, vol. XXXIY, 1RGi), 

sous le nom de Cyclatella unnelidicola, un Tristomide (?) dont ils 
reconnaissent la ressemblance avec les Pédicellines et  les Loxosomes, 
et que Leuckart identifie (Archiu fiir Nutu~yeschichte, ISGi, vol. II) 
avec Loxosoma. Quant à cette dernière identification, je dois avouer 
que la flgure très-incomplète de MM. Hcsse et  van Beneden indique 
bien un  Bryozoaire, mais que, pour l'identifier avec un  Loxosome. il 
faudrait la considérer comma une caricature. 
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En dernier lieu, M. Rarrois a donné quelques détails sur les larves 
et le développcmcnt des oeufs des Loxosonies, en les cornparrint sur- 
tout aux larves des Pédicelliries ( C o q ~ t e s  ~ e ~ t d i ~ s  du 15 noverribre 1875). 

Alqtraclion faite des espèces exainin6es par M. Oscar Schmidt, dont 
j'ai dkjii parlé, les oliservatioils les plus compli:tes et les plus récentes 
o n t  été faites par M. Sitsche çur le Lo.xnsoinn Kerwsteli~z', lequel a 
fourni aussi B Cliipnri.de la matikre pour ses dt:iix rlt:rriikres piib1ic:i- 
tiuiis ; I'espkce décrite par M. Kowalewsky ri'a pas encore kt6 retrou- 
~ é i :  par les obserr-ateurs A Naples : le L«zosomu sbiy~clare, parasite 
d'une .anriélide, a donné lieu aux premiers écrits de Keferstein e t  
Clapart'de, et à l'établissemerit cléfinitif di1 genre. M. Barrois n'a pas 
iiidiqiié sur q11t:lle espèce ses ohservalions ont port&. 

J e  fus frappé, je l'avoiie, des divergences norribreuses que je ren- 
coiitrai à chaque pas, entre ces différents aiiteurs, sur  des points es- 
acnliels de l'anatcimie et de l'ontogénie. Les discordances n'étaient 
Pd5 moins grandes entre mes propres ohservations et celles de mes 
diwnciers. Ma première tâche, pendant la campagne de 1876 h Ros- 
c o f l  devait être la reprise des Etudes conirnoncées l'anribe derriifire. 
J'y fus puissamment secondé, comme l'année précédente, par mon 
ami  JI. de Lacaee-Duthiers. Ses marins m'apportaient chaque jour des 
phnscolosoi~les fraîchement déterrks, garnis de leiirs houppes termi- 
nnlcs [le Loxosomes, et je pour:ais airisi m'abandonner entièrement à 
ilion travail, sans avoir 5 craindre que le matériel me fit défaut. 

Les diffiirences de structure et d'orga~iisaticiri, que j';iiirai signa- 
1i.r dms ce travail, tiennerit peut-être & la diffheiico des espèces. 0ii 
a di3tingiié celles-ci par le nombre des tentacules et  la présence d'une 

glande collagène dans le picd. Je tiens à rappeler ici ces esphces. 
1 .  Loxusurr~o K~jh-stelizi. - ClaparBde. Qiiatoize tentacules, sui- 

va i i t  Sitsclie. Point de glande pédale. 
2. Loxr~sonin Hnjn. - Oscar Schmidt. D~iuze tentac[iles. Glande 

pédalv. 
3. Loxosonza singulave. - Keferstein. Dix tentacules. Poi~i t  de 

glande pédale. 
4. L O X O S U / ~ B  s i ~ y d a r c .  - Oscar Schmidt. Dix tentacules. Glande 

pédale, 

5. L O X O ~ O ~ ~ B  nenpolita?zurn. -Ko\7.ale\ysky. Dix teritaculcs. Glande 
pkdale. Pas de merribrane annulaire de clôture. 

G.  Lomsoma cuchknï. - Oscar Schmidt. Huit lentacules. Glande 
phlale. 
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Je  doute que le nombre des tentacules puisse être coiisidéré comme 
un caractére d'espèce. M. Kitsche a dkjà reconnu que ce nombre 
augmente avec l'âge des bourgeons. Mais dans le cas où le nombre 
final des tentacules fût constant, les Loxosomes trouvés à Roscoff 
conslitiieraierit une espèce nouvelle que l'on pourrait caractériser 
ainsi : 

7. Loxosoma phascolosonzatum. - C. Vogt. Douze A dix-huit teiita- 
cules. Point de glande pédale, jamais plus de deux bourgrom. 

Le Loxosome des Phascolosornes se fixe de préférence sur l'appui- 
dice caudal pointu du ver, où il forme une petite touffe, & peine per- 
ceptihle à l'mil ni], siir un fond noir. Les toiiffcs femelles siirtoiit ont 
l'apparence d'une multitude de petites épingles à tige presque trani- 
parerite e t  terminées par une tete blanche. Sous la loupe, on voit ces 
points blancs exécuter des niouvernents, surtout des nutations. 11s 

s'inclinent lentement vers la base du  fllament auquel. ils sont fixés, 
se redressent, se couchent ; quelquefois aussi on  oit la tige se rouler 
en tire-bouchon, cornnie la tige d'une Vorticelle. 

Les Loxosomes étant très-solidement attachés B 1'Cpiderme de la 
queue des Phasc010~0mes, on s'efforcerait vainement B les arracher 
sans les mutiler. Pour les observer en place, je détache par un coup 
de ciseau la pointa de la queue gür~iie de sa toufk, et je porte celle-ci 
en entier sur le porle-objet en la couvrant d'une lamelle, ou, mieux 
encore, en 1;i mettant sous u n  compresseur, en ayant soin de fixer 
seulement l'objet sans le comprimer. On peut alors suivre très-facile- 
ment les Loxosonies dans leurs m o u ~ e m e n t s  et ohserver leur atta- 
chement. Mais pour les exninincr h loisir et par de forts grossisw 
ments, il faut nécessairement les détacher. La peau des Phascoloso- 
mes est hérissée d'éminençesçutanées en forme de cbneç allongés,qui 
se dressent de toutes parts et empêchent l'emploi de lentilles à foyer 
rapproché. La méthode qu i  m'a le mieux servi est de racler le boul 
de la queue détac'hé sur le porte-objet même avec un scalpel, e t  de 
couvrir tout le détritus ainsi obtenu d'une fine lamelle. On rencontre 
alors bien des Loxosomes mutilés, 3 tiges coupées. etc., mais auA 
beaucoup d'autres qui sont encore attachés A dey niorceaux d'épi- 
derme e t  aucuue~nent  gê11Es dans leurs fonctions. Ces niorceaux 
d'ipiderme e m p ê c h e ~ t  en même temps la compression des ariiinaul 
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par la larnelle, qui les fixe assez pour rendre possihle leur dessin par 
la chambre claire. 

J'ai observé presque exclusivcment par transparence e t  sur des 
animaux frais, que j'iivais toiijoiirs en abondance, g r h x  aux soins 
du  matelot desservant du laboratoire de Roscoff, que JI. de Lacaze- 
Duthiers m 'a~a i t  spéçialerricnt attachi.. Ahridarice dc matériaux et 
patience, voila ce qui m'a conduit aux résultats obtenus. Je  n'es- 
sapis pas de tourmenter mes objets, de les tourner ou de les com-  
primer ; je cherchais souvent parmi des centaines d'individus celui qui 
se montrait dans les conditions e t  dans la position voulues, pour que 
les organes se présentassent avec toute la clart6 possible. Toiis mes 
dcssins su111 donc pris sur des a~iirnaux parfaitement vivarits, el finis 
autant que je pouvais 1es:finir enayant l'objet sous les yeux. J'ose dire 
que  ce sont des portraits et qu'il ne s'y trouve pas un  trait qui ne  
soit, dessiné sous la chamhre claire. Il n'y a rien de sr,h~rnatiqiie,.c;ir 
si j'ai horreur de quelque chose, c'est bien dc ces dessins dits semi- 
scliérnatiques, où les auteurs mêlerit aux faits observés leurs vues 
théoriques, d e m a n k e  que l'on ne  peut jamais savoir ce qui est ob- 
servé et ce qui  est imagin6. 

J'ai essayé des Coiipes sur des individus durcis B l'alcool ou à l'acide 
chromique; j'ai mis en usage différents réactifs en  vogue, tels que 
l'acide osmique, et je n'ai pas n6glig.é les méthodes de teinture tant 
pratiquées aujourd'hui en histologie. Je  dois avouer que toutes ces 
méthodes ne m'ont fait connaître rien au-delà de ce que je pouvais 
mir sur l'animal frais. Si je pouvais mieux voir certains détails, 
comme par exemplé les cellules de la  tige qui se coloraient par le 
picro-carininate d'ammoniaque, taridis que la gélatine re~riplissant la 
tige restait incolore, les tissus eii général devenaient tellenient opa- 
ques partous ces moyens, que je ne réussissais plus 3 les diibrouiller. 
J'ai donc abandonné ces méthodes, qui demanderit,lieaiicoiip de tenips 
el de soins, et qui, dans le cas spécial, ne pouvaient me donner des 
rrnseigiiements positifs sur des points que  l'observatirin par trans- 
parence laissait encore indécis. 

Le corps du Lososome, abstraction faite de la  tige, peut se diviser 
en deux parties: l'appareil tentaculaire et le corps proprement dit. 
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L'appareil tentaculaire, composé d'un capilchon (A) ' et de tentacules 
en nombre variable qui y sont attachés, est constitué par la coiitinua- 
lion directe de la peau qui entourelle reste du  corps (B), dans ltiqiiel 
sont logés les intestins et l'appareil reproducteur. Nous appelleronî 
vestibule (C) l'espace entouré par le capuchon, dans leque] s'ouvrent 
directement la hoiichc, las  organes gh i t aux  et l'anus. 

On ne peut guère parler d'une cavité générale du corps. Il n'y a 
point d'espace vide enlre les organes ; les défnuls entre cerix-ci et la 
peau sont rernplk par les cellules hypodermiques, aux dépenîdcs-  
quelles se forment les organes génitaux. (( En çe qui touche le pnren- 
chyme entier du corps, dit M. Kowalewsky (op. c i t . ,  p. 6), la figiire 2 
en dit beaucoup plus sur sa  constitulion qu'une longue description 
pourrait le faire. 1) J'ai consulté cctte figure 2, c5tk par I'aiiteur 
meme; elle donne un dessin réticulaire et passablement imaginaire 
du pareriçhyme de la tige, mais laisse çonipléleme~it vides les con- 
tours du corps. 

SOUS le microscope, la forme de l'animal, vu de face (face ventrale, 
pl. XI, fig. 3 et 5 ;face dorsale, pl. XI,  fig. 4 ; pl. II, fig. 5 ) ,  peut se corn. 
parer à celle d'une poire renversée, au bout élargi de laquelle serait 
attachée la tige. Mais cctte poire est en m6me temps aplatie ou rrii'rne 
creusée d'un côté e t  bombée de l'aulre, ce qui se voit par l'asprt du 
profil (pl. XI, fig. 4; pl. XII, fig. 2 et 6 ) .  Sur le côté creux se trouve, à 
peu priis au milieu de la partie rétrécie, une ouverture circulaire et 
dilatable, par laquelle peuvent sortir les tentacules. 

Dans les lignes suivantes, je désignerai la face creuse 3. ouvei'liire 
çornme face ventrale, le côté bombé et fermé de toute part sera la 
fuce dursale; le bout auquel est altachée la lige sera désigné comme 
bout  postérieur, le bord opposé comme côté antérieur. 

J e  n'entends exprimer par ces dhominations ailciinp. homologie; 
ce sont des termes purement t~pogriipli i~~rics,  employés pour faciliter 
l'intelligence des figures et  des descriptions. En coniparant le Lora- 
some h d'autres Bryozoaires, on est frappé par la singulière dé~iation 
de l'appareil tentaculaire, lequel est placé sur l'une des faces di1 

corps, au  lieu de se trouver 2 son sonirriet, déviation qui a valu. du 
reste,  au  genre son iioin fort bien choisi. Mais si l'on \oulait tenir 
compte de cctte déiliation dans l a  description en rarrienaiit les d i f b  

1 Les lettrcts erriployées pour la désigiiatiori des orgailes sont toujours Ica nhm 5 

dans tnutrs les figiires. 
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rentes parties du corps aux axes déterminés chez les Bryozoaires 
ordinaires, on embrouillerait tellement les choses, que l'on ne  pour- 
rait s'y retrouver. Il vaut donc mieux adopter des termes tout à 
fait arbitraires, qui n e  se rapportent qu'au Loxosome, quitte Zl. indi- 
quer les relations qui existent avec les autres Bryozoaires. 

La peau de notre animal est composée partout de deux couches, 
d'une cuticule homogène et  transparente et  d'une couche hypoder- 
mique, composée de cellules granuleuses, auxquelles peuvent se mê- 
ler, en certains endroits, des fibres musculaires plus ou moins pro- 
noncées. 

La cuticule (a) est assez Bpaisse sur le pourtour du corps propre- 
ment dit  et sur la tige; elle s'amincit considCrablement sur l'appareil 
tentaculaire, mais reste facilement reconnaissable partout. Elle est 
evidemment élastique jusqu'à un  certain point, cède assez facilement 
aux pressions des organes intérieurs, en se bosselant par exemple 
sur les œufs, et  se plisse visiblement sous l'influence des contraclions 
musculaires. J e  n'ai pu y voir aucune structure, e t  les réactifs ne 
m'en ont révélé aucune ; lorsqu'on y voit des dessins plus ou moins 
réticulaires, ce sont ou des plissements ou bien les contours irrégu- 
liers des cellules hypodermiques que l'on aperçoit par transparence. 

La couche hypodermique (b),  étroitement collée B la cuticule, dont 
elle est sans doute la matrice, se  compose dans la règle d'une seule 
couche de cellules trks-granuleuses, 2 contours irréguliers, faisant 
saillie du côte interne vis-&-vis des organes et  ne laissant apercevoir 
que fort difficilement des petits noyaux peu différents du  proto- 
plasme granulcux. Cette couche se rencontre partout où l'on peut 
suivre la cuticule, et presque toujours ayant la nifrme /pisseur ; on 
trouve cependant une plus grande accumulation de cellules sur 
la partie postérieure du corps, entre les intestins e t  la couronne ten- 
taculaire, ainsi que dans l'espace entre le rectuiii et  le  bord antérieur 
du corps. Cette derniére accumulation peut même donner le change 
sur la disposition de l'inlestin Ler~ninal, lorsqu'on regarde l'animal 
de profil ; elle simule alors assez bien une continuation de cet intes- 
tin terminal vers le bord antérieur de  la couronne tentaculaire, illu- 
sion qui n'est dbtruitc que lorsqu'on voit passer les excréments. 

Les memes cellules hypodermiques se continuent sur les tentacules 
el sur la tige ; mais, dans les deux cas, elles se combinent avec d'au- 
tres éléments, dont nous parlerons B l'occasion de ces organes. 

Je ne mets pas en doute que les ébauches des organes génitaux 
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avec leurconteriu ne proviennent de ces cellules hypodermiques; je n'ai 
vu aucun élénient histologique difrérent de ces cellules qui aurait pu 
concourir à la  formation de ces organes. Pour  employer la termino- 
logie act.iiellement en  vogue, ce serait dont: de l'.ectoderme que pro- 
céderaient les organes gknitaiix des Loxosomes. 

La peau dans son entier se présente, sur toute l'étendue du corp, 
eoinme une couche uniforme à surface lisse d'une contenarice rigide. 
On trouve cependant sur une place déterminée, entre le bord posté- 
rieur de la couronne tentaculaire e t  le bord antérieur de l'csloiiiac, 
quelques plis cutanés constants (c), formant qiielqiicfois qiiatre, le plus 

souvent trois bourrelets transverses, dont la longueur diminue d'avant 
en arrihre. J'ai dessiné ces bozcrreletspalmz'formes dans les figures 3 ct3, 
pl. XI. On ne les aperçoit que lorsque l'animal est plaré sur la face 
dorsale de manière 2 montrer en plein la face ventrale. II faut mettre 
le foyer de la lentille entièrement sur la surface de la peau, pour les 
apercevoir. Ils me paraissent dus h l a  l è v e  antérieure épaisse qui 
borde l'entrée de l'orsophage, comme nous verrons plus tard. Cette 
lbvre doit, en se re,pliarit dans le repos, occasionner ces  pli^, qui dis- 
paraissent lorsque la lEvre est épanouie pour laisser entrer des ali- 
hents .  Le capuchon tentaculaire avec les tentacules se replient, dans 
le repos, tous ensemble dans le vestibule et la grosse Iévre, en se re- 
pliant également, fait apparaître ces plis superficiels que l'on ne peul 
voir lorsque l'appareil te111aculai1.e es1 déployé. Dans ce dernier é ta t ,  
l'animal se préserite toujours de profil, le dos étarit trop bombé pour 
qu'il puisse reposer dessus, et on comprend alors que les plis soient 
effacés par l'érection de la lèvre. 

Si ces plis paraissent seulement causés par la rigidité relative de la 
cuticiile, il y a d'autres organes dermiqurs qui intérrssent les dein 
eouches de la peau simultanément. 

De chaque côté du corps se trouve, placé plutôt sur la face dorsalc 
et  au niwau de liintestin élargi, une éminence papillaire (d, pl. SI, 
fig. 3, sur le bourgeon plus 3gé ; pl. XII, fig. 1 ,  sur une femelle adulte). 

de laquelle sortent quelques courtes soies peu roides. Les papilles se 
voienl le mieux et entikrement en  profil, lorsqiie l'individu est placi 
de trois quarts (pl. XII, fig. 1). La cuticule du corps se continue sur 
cette papille, tout en s'arnincissanl vers son sommet. En la regardant 
dans cette position, on aperçoit distinctement dans son intérieur des 
celliiles allongées, coniques, convergentes avec leur pointe w s  le 
sommet de ln papille e t  qui paraissent être en commnnication directe 
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avec les soies, qui soitent de la papille e t  se présentent comme des 
baguettes pointues f o r n h s  d'une substance exlrCmcment claire ct  
transparente. Ces soies se temirient eii pointe ; elles paraissent un 
peu flexibles, mais n'ont aucun mouvemeiit propre. Je me suis efïorck 
vainement LL y voir une -terminaison en bouton. 

Si les soies sont immobiles, les papilles a u  contraire sont éniineni- 
ment contractiles. Elles se replient en elles-memes; le sommet se rc- 
tire en présentant un enfoncement cratériforme dans lequel se ca- 
chent les poils, et au plus haut de la ço~itractiori o11 ne voit qu'uiie 
dération effacée et insignifiante de la peau saris aucun indice da 

structure parliculière. ElleJapparaisscnt déjA sur les bourgeons avan- 
cés, mais jqui ne sont pas encore détachts de l'animal mère (pl. SI, 
lia. 3) et sc montrent sur les deux sexes, niais beaucoup plus Sacile- 
nient sur les femelles, parce que celles-ci se préseriteiit volontiers 
dans une position favorable ii leur perception, tandis que les mâles 
se montrent presque toujours par leur face ventrale. 

Connaissant une fois leur position, on peut retrouver leur emplace- 
ment en regardant l'animal par sa face dorsale pleine. On voit alors 
un groupement de cellules tel que je l'ai dessin6 pl. XII, Dg. 7 ,  et où 
des cellules un peu plus petites paraisse~it placbes autour d'une cel- 
lule centrale un peu plus grande. Mais je me hàte de dire que, dans 
cette vue d'en haut, ces cellules ne  se distinguent des autres cellules 
hypodermiques que par leur espacement e t  leurs contours un peu 
plus accusés. Pour le reste, elles ressemblent entièrement aux c.ellules 
hypoderniiques en ~riontrarit les  riem mes granulations fines sans noyau 
apparent. 

Quelle peut être la signilication de ces papilles? Elles resseinblent, 
quant h leur structure, enlièrement ailx papilles tactiles ou sensitives, 
que l'on rencontre chez tant  d'animaux, e t  je n'hésite pas ii leur attri- 
buer la rnênie fonction. Il y a cepe~idarit une difficulté, c'est que ni 
moi, ni d'autres observateurs n'ont pu constater aucune trace d'un 
système nerveux. J'ai cru voir quelquefois, il est vrai, comme des 
traînées rayonnantes depuis les papilles vers le milieu rlii corps, mais 
ces traînées étaienl si peu acçusées, que je n'aurais pu les rendre 
par le crayon, e t  on pouvait, cil outre, les prendre tout aussi bien 
pour des indications de plis superficiels de  la cuticule. Quoi qu'il en 
soit, l'existence de ces papilles tactiles paraît conduire presque néces- 
sairement Li la conclusion qu'un systkme nerveux doit exister, peut- 
Ptre dans la forme de celui découvert chez les Pédicellines par 
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M. Nitsche et dont cet auteur a voulu retrouver une trace peu dis- 
tincte chez les Lososomes. 

Des organes sen il il able^ n'ont été signalés chez ancune autre espkce 
de Loxosomes, et je n'ai pu voir quelque chose d'analogue chez les 
PEdicellines. M. Kowalemsky a peut-être vu quelque diose de sern- 
blable chez son Loxosoma neal~oliLnnum; il dit, dans l'explication de 
sa figure 1 : (( En bas, sur le côté droit, un  poil n. Et  l'on voit, en effet, 
sur la figure un trait aTsez accusé ; mais ce poil est dessiné avec la 
pointe dirigée en arriére et correspond, par son.insertion, à la partie 
postérieure de  l'estomac. 

DE LA TIGE (F). 

Cet organe est, dans notre espèce, d'une structure fort simple. 11 
montre une  culicule assez épaisse, surtout chez les individus âgés, où 
la partie infkrienre de la tige jaunit en  devenant plus rigide (pl. XI ,  
fig. 4;  pl. XII, fig. 3). Sous la cuticule se remarquent les cellules hy- 
podermiquos, avec les mêmes caractèrbs que siir tout lc corps, mais 
trbs-espacées, alignées et en çommuniçation avec des fibres muscu- 
laires pâles (q)et longitudinales qui parcourent loute la longueur de la 
tige et se dispersent, en rayonnant, siir la base du corps. On voit ma- 
nifestement que ces fibres trks-fines et pcu serrées se trouvent placées 
irnmirdiatement sous la cuticule, que les ce l l~ le s  sont accolécs h leur 
face interne e t  sont disposées en chapelet lc long de ces fibres, quipe 
paraissent que des hmissions de leurs parois. 

Le centre de  la tige est rempli par une siibstaiicc gélatineuse, mais 
fernie, transparente comme du cristal, dans laqiielle sont disposées 
des pctitcs cellules fiisiformes 011 triangulaires pâles, à noyaux 
clairs (p), dont partent, dans toutes les directions, des fibrilles très- 
fines, qui se ramifient et s'anastomosenl ensemble, de manière ?I 
composer un t~eil l is  assez compliquk. Les branchages de ces fibrilles 
ont quelque ressemblance avec ceux de certains buissons épineux et 
comme ils s'étendent dans tous les sens, tantôt en plongeant vers l'iii- 
térieur, tantôt en se rarriifiant dans le meme plan, on rie voit sous lc 
microscope le plus souverit que des bouts plus ou moins ktendus, en  
apparence noueux vers le point de dicholomisalion. L'aspect est le 
même, qu'on regarde la tige sur une coupe ou sur la face, comme 
nous l'avons dessiné dans la figure 3,  pl. XII. 

Ce tissu ressemble donc, sons le point de  vue de sa struc,ture. en- 
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tièrement i certains tissus conjonctifs, qui se rencontrent partout 
dans le règne animal. 
. Une glande pédale, semblable à. celle décrite sur d'autres espèces 
par A M .  Kowalewsky e l  Schrriidt, fait absolumen défaut. L'extrémité 
de la tige est taillée en biseau, et, tout  en adhérant fortement à I'épi- 
derme des Phascolosomes, elle ne laisse apercevoir aucune substance 
A laquelle on pourrait attribuer plus particulièrement cette adhé- 
rence. 

Je n'ai pu voir des fibres musculaires transverses faisant opposition 
aux fibres longiludiriales. L'action musculaire doit donc trouver son 
antagoniste dans l'élasticité de la cuticule et de l a  substance conjonc- 
tive remplissant la tige. Les mouvements de cette dernière pe i i~en t  
?tre  assez briisqiies, l'animal se jctte soiivent violemment d e  cbté en 
rtincontrantun obstacle. Le plus souvent, les contractions se bornent 
k des nutations et  des redressements. On voit cependarit quelque- 
fo i s ,  siirtout lorsqu'on a séparé les animaux de l'épiderme des 
Phascolornes en raclant le bout de la queue avec un scalpel, on  voit, 
(lis-je, les tiges enroulées en spirale (pl. XI,  fig. 2). Les lignes transver- 
sales que l'on aperçoit alors sur la tige ne sont point dues à. des fibres 
musculaires circulaires, niais seulement 2 des riderrients de la ciiti- 
ciile. 

M. O. Schmidt place les fibres musculaires longitudinales (<dans l'in- 
térieur de la tige, d'où elles entrent dans le corps et  s'appliquent en 
partie B l'intestin, comme aussi quelques faisccaiix de fibres des larges 
bandes qui se croisent et échangent des fibrilles, ou bien en partie 
entrent en relation avec la peau en se divisant et se ramifiant toujours 
davantage. 11 Je  n'ai rien vu de semblable dans mon espèce. La des- 
cription de la tige du Loxosorna Kefersteini, donnée par M. Nitsche, 
s'accorde au contraire assez bien avec la nôtre. 

DE L'APPAREIL TENTACULAIRE- 

Cet appareil, si important pour la vie et  pour la nutrition de I'ani- 
mal, se compose de deux parties cornhinées ensemble : du capu- 
chon ( b )  et de la couronne tentaciilaire (d l .  

1.ecapuchon (pl. XI, fi& 1 ; pl. XII, fig. 2) est une coritiriuatiori de la 
peau devenue assez mince et  ayant absolument la forme d'un capu- 
chon de manteau, qiif: l'on serre devant la figiire par lin tirant. TJa 
paroi d u  corps, soutenue par une cuticule plus épaisse et plus rigide 
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et  une couche hypodermique plus considfirable sur la face dorsal?, 
s'avance vers le hout antérieur du corps, et le capiichon est déjet6 

ainsi vers la faceventrale, dont il occupe la moitié antérieure. Un ani- 
mal vile de profil présente ainsi au moment de la plus grande exti:ii- 
sion du capuchon une expansion menilirarieuse nettement séparée de 
la paroi du corps par un enfoncement circulaire ayant la forrrie d'une 
couronne peu élevke et  firienie~it dentelée sur son pourtour extérieur. 
Cet état correspond à la sorlie complhte des tentacules. Au contraire, 
lorsque le capuchon est entièrement contractk, il cache conipléte- 
ment les tentacules repliés vers l'intkrieiir, e t  son orifice se rtdiril 
à un espace circulaire souvent à pcine rcconnaissahle. Kous iioni- 
moIis la cavité circonscrite en avanl par le capuchon et au fond, par 
les organes du corps, le vestillicl~ (C. pl. X I ,  fig. 4 ;  pl. XII, fig. 9). 

Le capuchon est donc éminemment contractile, et la cause de i-elte 
contractilité se  laisse facilement apercevoir dans l n  présence d'un 
large sphincter circulaire (e) composé de fines fihres miisr,iiliiires et lia- 
rallt'les, qui forment une bande autour de l'ouverlure du capilchon, 
et  se laissent lout aussi bieii voir lors de la plus graiide esterision 
que lors de la plus grande contraction de l'orifice. La cuticule dipasse 
vers l'intérieur ce sphincter en formant une rangée de fines ciente- 
lures arrondies autour de l'édifice ( 2 ) .  

La présence de ces fibres circulaires explique très-bien la contrac- 
tion du capuchon, niais elle engage im~nédiaternerit à recherçhcr des 
fibres musculaires rayonnantes qui agiraient comme antagonistes. Or ,  
il m'a été impossible de démontrer ces fibres ou u n  élément histolo- 
gique quelconque, dont la fonction pourrait être opposée à celles de5 

fihres circulaires. Nous devons donc admettre que c'est la ciiticule 
du capuchon qui, par son élasticité, remplace les fibres antagoniste> 
absentes, et  qu'à l'expansion élastique de cette couche cuticulaire du 
capiichon vient encore e n  aide le redressement des tentacules q u i  
pressent contre la face interne du capuchon. 

La couTonne teniac~clai~e ((1) se compose des tentacules ou bras. 
Or, un  point important à noter, c'est que le nombre de ces hras aila- 

mente, rion-sculeinent pendant le temps où le bourgeon se développe, 
mais aussi aprés la séparation du l>ou~~geori, pendant la vie indépeii- 
dante et  prolifique des anililaux. Les bourgeons se détachent de I'ani- 
mal mère lorsqii'ils ont douze tentacules; ce nombre est celui qu'on 
rencontre le plus conimunément, surtoiit chez des individus encore 
jeunes, mais qui sont déjà sexiiellcment développk et portent des 
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rriifs ;:et des zoospermes. On aurait cependant çraiid tort tlc vouloir 
considérer ce chifie comme normal ; j'ai dessiné A la chambre claire 
des individus immobiles à tentacules sortis ou repliés, où aucune mé- 
prise n'était possihle, qui avaient 14, 16 et mhne  38 tentacules. Ca 
dernier chiffre paraît être la limite ; malgré de nombreuses ohserva- 
tioiis, je n'ai pu constater un norribrc de tiras plus considérable. Nais 
cette observation, parraitement vérifiée par moi à de nombreuses re- 
prises, me paraît prouver qu'on n e  peut caraclériser les espèces de 
Lososornes par le nombre des bras. J e  ne  saurais croire que l'espèce, 
que j'ai observée fasse exception sous ce rapport. 

Les tentacules sont toujours courbés et ne peuvent être étendus 
conipléterrierit. Même au plus fort de leur expansion ils sont toujours 
pliés en arc de cercle ou en crochet. Ils ne  sont point rétractiles, 
niais peuvent être repliés dans le vaste vestibule formé par le capu- 
chon et les parois des corps, et dans cet état ils présentent des mouve- 
ments vermiculaires lents. Ils sont attachés, par une certaine étendue 
de leur face externe, au capuchon, mais leur extrémité intérieure (1) 
c b t  de nouveau libre et avance avec u n  bout arrondi dans le vestibule. 
JI. Nitsche soutient que les tentacules forment la continuation directe 
d u  capuchon; je n'ai pu me convaincre de cette disposition, leur 
:iy;int TU toujours une extrémité libre, arrondie et proéminente dans 
Ir ïestibnle. 

La structure des tentacules n'est pas facile iL reconnaître. En les re- 
gardant de profil (pl. XI, fig. 6), on voit que laçuticulo, assez épaisse, 
Iiirrne leur face externe et  que sous celte cuticule la couche hypoder- 
iiiique se continue sur toute la longueur du  bras, facilement recon- 
ilaissable par ses cellules h contours irréguliers ct fortement granii- 
leuses. La coiiche hypodermique est nettement séparée des grandes 
crllules pâles (y), peu grariuleuses, qui portent les grands cils, ou 
plutôtfouets vibratiles, et qui se troul-ent, conformément anx cils, en 
double rangée. J'ai toujours vu à la naissance de ces fouets un se- 
cond contour interne indiquant peut-être une continuation de la cii- 
licule sur la face interne des tentacules. L'extrémité interne des ten- 
Lacules (pl. Sll, fig. 4) avarice comme un  mamelon arrondi, recouvert 
de la cuticule, dans le vestibule. Le tentacule lui-meme est attaché, 
par sa face dorsale, au  pourtour de l'orifice du capuchon aussi loin 
q11e s'étend le sphincter. On remarque, dans cette base attachke, des 
cellules allongées, presque fusiformes (h l ,  qui paraissent passer in- 
serisiblenient aux cellules h-ypodermiques plus longues sur cette partie 
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basale des tentacules ; les grands fouets vihratiles font défaut. Outre 
les gra11ds fouels, je vois encore de fins cils vibratiles qui soiit placiis 
sur la face interne du capuchon, lh  où les bras ne  sont pas attachés, 
par conséquent entre les bras. Ces cils se font surtout remarquer 
dans ln ligne médiane, & l'extrémité frontale, oii un  intervalle pliis 
large sépare les tentacules des deux côtés, formant ainsi unc espiice 
de raiiiure longitudinale sur la partie intérieure du capuchon où lcs 
cils se continuent vers l'entonnoir buccal. E n  riourrissarit les arii- 
maux avec du carmin, on voit les particules colorées ou suivre directe- 
ment le chemin de l'entonnoir buccal ou être eptraînés le long de la  
rainure vihrante ant,6rieiirr, pour entrer dans le yestibule et passer 
dans l'intérieur de celiii-ci vers la bouche. . 

Les fouets vibratiles dépendent, dans leur action, de la volonté de 
l'animal ; lorsque les tentacules sont repliés, on les voit faire peinc 
cpclques mouvements ondulatoires très-lents, tandis qu'ils battent 
souvent régulièrement lorsque les tentacules sont dressés. Ceux-ci rnr 
paraissent dépendre, dans leurs mouvemnts ,  de ceux du Caplich~iii. 
Je n'ai pu trouver, dans les tentacules, aucun élémerlt histolngiqiie 
contractile ; j 'y ai vaiiienient cherch6 des fibres ~riusculaircs sembla- 
bles soit à celles du  sphincter, soit il celles de la tige, et  je n'ai pu véri- 
fier sous ce rapport, pas plus que M. Nitsche, les observations de 
M. Kowalewsky, clni a vu des fibres musculaires longitudinales h la 
hase des tentacules du Lomsotna neapolitnnum. Je  n'y ai pas non plus 
vu de cavité ou canal intérieur; les cellules décrites remplissent en- 
tiéremerit l'espace çircoriscrit par la cuticule. M. Sdimidt décrit le4 
tentacules comme des tubes, i'ormés en dehors et  sur les côtés par 
une paroi dermique et  fermés, sur la face interne, par les deux ran- 
gées de celliiles qui portent les fouets. (( L'érection des tentacules, 
dit-il, doit se faire par l'injection d'un liquide dans cc tnbe, dont Cln- 
parbde dit qu'il se trouve en comrriunication avec la cavitk du corps, 
Mais j'ai déj8 insisté sur ce point, que l'on ne peut parler d'une ca- 
vité du  corps proprement dit, l'espace qui pourrait être considéce 
comme tel étant rempli d'un parenchyme spongieux. Mais cela lie 

changerait pas le mécanisme de l'érection. )) 

Il me seriible qu'un mécanisme seniblable serait absolument iui- 

possible. Abstraction faite de cette circonstance, que l'obser\.ation 
ne réréle ni l'existence d'un canal longeant le tentacule, ni celle 
d'un orifice ii l'extrémité interne du tentacule, par lequel le liquide 
devrait être injecté dans le canal, il faudrait encore que le tube ten- 
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taeulaire fût e n  rapport par cetLe extrémité avec un espace fcrmb, 
lequel serait contracté ou comprimé lorsque les tentacules se dres- 
sent, et Clargi lorsqu'ils sont repliés. Or, les tentacules ne  sont en 
ra~iport qu'avec le vestibule entouré du capuchon, el  ce veslibule, 
toujoiirs ouvert par l'orifice circulaire du  capuchon, s'ouvre d'autant 
plus largement avec cet orifice ni&me, à mesiire q i ~ e  les tentacules se 
dressent ; il se resserre a a  contraire lorsqu'ils se replient. Cette action 
hydraulique sur les le~itacules est d o ~ i c  absoliime~it i~iad~riissilile, et 
comme les tentacules ne  possédent aucun appareil contractile, il 
faut admettre qu'ils sont dressés par le relilchement du sphincter du  
capuchon ; qu'étant attachés h ce derni& par une partie de leur face 
extérieure bombée, ils sont tirés cn dehors lorsque le capuchon 
a'ouvre, tandis qu'ils sont rapprochés et  repliEs vers l'inlérieur lors- 
que le capuchon, en  se contractant, presse sur leur partie libre. 
Qu'on imagine un  cabas soutenu par des haleines courbes dont on 
resserre le sac par un tirant, et l'on aiira une image assez exacte du  
mouvement dcs tentacules. Abstraction faite de ces mouvements de 
redresseme~il, il y a ceperdant encore les riiouveriients vemicu-  
lxires des tentacules, qui se font remarquer même sur des morceaux 
coupés, tels que j'en ai représenté un pl. XII ,  fig. 4 ,  et  qui, a mon avi?, 
ne peiivent s'expliquer que par des contractions des cellules mêmes, 
surtout des cellules hypodermiqiies fort dévcloppées sur les ten- 
tacules. 

DU CANAL DIGESTIF (E). 

La disposition des orgaues servant à la nutrition se laisse recon- 
naître le plus facilemeiit, dans son entier, lorsque l'on examine de 
jeunes individus plac,és de profil. Le trajet du canal intestinal n'est 
pas alors caché, par-ci par-là, par l e  développement des organes 
génitaux, comme cela arrive plus tard. Je me suis aidé encore dans 
cette étude en nourrissant les animaux avec du  carmin, qu'ils avalent 
avec avidité et dont ils gorgent, petit h petit, tous les compartiments 
de l'intestin. C'est, il est vrai, une bien vieille méthode, introduite 
par Ehrenberg lors de ses premières études sur les Infusoires; mais, 
malgré cette vétusté, elle peut encore rendre des services bien utiles. 

La bouche (2") (pl. XII, fig. 2) se trouve sur la ligne médiane, au 
fond de la couronne tentaculaire du côté ventral. Elle est formée en 
entonnoir trés-évasé, 3. parois trSs-solides et  épaisses. Dans la vue de 
profil, un aniazd ayant tous ses tentacules développés fait voir cet 
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entonnoir sous forme de deux li.vres, une ventrale (A) ,  arrondie coninir 
un bouton, l'autre dorsale (L), recourbée sous forme de crochet et 
avançant librement dans le vestibule. Les faces internes de ces lévrcs 
de l'entonnoir sont garnies de cils vibratiles for1 courts et très-serrés, 
qui se continuent dans le canal, étroit e t  courbé, de 1'c;esophage (m], 
lcquel suit dans son trajet la paroi ventrale du corps et est encore 
entouré de parois très-épaisses. De l'cesophage, l'épithélium vibratile 
se continue sur toute la surface interne de l'intestin et SC montre 
toujours disposé de telle façon que les substances alimentaires tour- 
iierit dans les cavités autour de l'axe avec assez de rapiditk. 

Arrivé au  fond du corps, vers la tige, l'cesophage se recourbe hrus- 
quement enhaut e t  débouche ainsi dans un  organe arrondi, très-épais, 
qne nous pouvons désigner comme estomnc(n). Viidecôti: (pl. XII, fig.2 , 
l'estomac parait presque globulaire; mais, vu de face, il se montrc 
élargi vers les côtés avec iirie proéminence postérieure en forme de 
mamelon, au milieu de laquelle se présente l'orifice de l'œsophage, 
le cardia. Cet espace, presque circulaire ou un peu ovale à grand 
axe transverse, se distingue presque toujours par un mouvement 
vibratile très-actif : on g voit toiirnoyer les siihstances alimentaires 
avec rapiditd. La véritable cavité stomacale se trouve au-dessus, 
entourée par des parois très-épaisses, stries radiaires, et tapissée, 
dans sa surface interne, par des cellules grenues (pl. XI, fig. 4) de cou- 
leur jaune, qui contiennent toujours de fines gouttelettes d'huile et 
sont  rlisposées en rayonnant. 

Ces cellules ont été décrites par tous les auteurs, et on les regarde 
communément comme cellules biliaires formant pour ainsi dire un 
revêtement hdpatique de  l a  paroi interne de  la cavité stomacale. Je 
suis loin de vouloir m'opposer à cette manibre de voir, la coulcur 
jaune des cellules qui se c o m m u n i ~ u e  aux aliments passant dans 
l'intestin après avoir tournoyé pendant qiielqiie temps dans la cavité 
stomacale, la présence d c  ces gouttelettes d'huile colorées en jauneet 
la structure analogiie qui se trouve chez beaucoup d'invertkbrés par- 
lent en faveur de cette manière de voir. Mais si ces cellules ont réel- 
lement une fonction de sécrétion, on ne  peut nier d'un autre côté que 
l'absorption n e  se  fasse aussi principalement dans la cavité stomacale 
et par ces mêmes cellules. Chez des animaux nourris avec du carmin, 
les cellules prenaient une teinte orangée ou écarlate, preuve évi- 
dente qu'il y avait e u  ici absorption de  matiEre colorante, dont la 

leinte se mélangeait avec la couleur jaune d 'ambre  des cellules. 
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Cette teinte orangée restait encore longtemps aprés que tout le c,ar- 
niin a n l é  était évacué, et elle se montrait diffuse comme si un liquide 
avait phé t ré  partout. En revanche, aucune autre partie de l'intestin 
ne montrait la moindre trace dc coloration; les particules de carmin 
tournoyaient dans les wvités , s'agglutiriaierit eiisenible pour for- 
mrr des boules et étaient évacuées sans laisser la moindre trace 
de leur prCsence sur les parois du canal intestinal. 

L'orifice pylorique, qui mène de la cavité stomacale vers l'intestin, 
5e trouve sur la paroi dorsale de l ' r~ tomnc ,  h un  niveau lin peu plus 
élevi. que celui de l'c~sophage. Entouré de parois assez kpaisses et en 
apparence rigides, l'intestin proprement dit (G) est appliqu6 immédia- 
tenient à la paroi dorsale du corps et  se voit toiijours lorsque l'anirrial 
présentecette face (pl. XI ,  fig. 4 ; pl. XII, [ig. 3). Il est divisé en deux 
parlies, chacune en forme de poire dont la tige serait tournée en 
avant, et réunies ensemble par lin canal court et étroit, dont souvent 
o n  ne peut apercevoir la lumière que lorsque des aliments doivent y 
passer. On peut considérer le premier de ces çompartirrients pyri- 
formes comme l ' i n tes t in  moyen, et le second comme ~ , e c l u m  ( h ) .  

Lorsqu'on regarde l'animal placé de inaniEre qu'il montre la face 
dorsale, on voit le rectum parfaitement ferrnE en avant et  sans trace 
d'orifice. Il contient presque toujours des matières fécales agglutinées 
e n  bol, tournoyant avec rapidité et cachant la face interne de la 
ra~iti.. L'animal, obserré de profil (pl. XII, fig. 2), montre que cette 
cutréniité antérieure fermée est entourée par du tissu hypodermique 
Lrés-développé, formant comme un ligament de suspensiori et s'avan- 
qant sous cette forme jusque vers ln base de l'appareil tentaculaire. 
Les cellules hypodermiques étant ici en double couche, on peut ais& 
ment prendre ce cordon pour u n  canal dont la lumière serait elracée 
ou réduite 3 une simple ligne. J'avoue que j'ai été longtemps sans 
pouvoir me rendre compte d'une manière exacte de la disposition de 
la poire rectale. Ce n'est que le noiirrissage au carriiin qui a levé 
tous les doutes. On voit alors de temps en temps s'ouvrir, daris la 
paroi Cpaisse du rectum qui fait saillie vers le vestibule, un orifice 
étroit (T, pl. XII, fia. 2;  pl. XI ,  fig. 4) par lequel passent les inatikres 
fëcales dans le vestibule. Après ce passage, les lèvres de l'orifice se 
referment si bien, qu'il n'y a aucun moyen de l'apercevoir. Cet orifice 
anal se trouve exactement vis-&vis du centre de la coiironiie tenta- 
culaire, et  comme le capilchon est, dans la plupart des cas, eiitière- 
ment contracté, on conçoit facilement que, daris l 'ol~serwtion depuis 
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la face dorsale, l'orifice anal se confonde avec l'image de l'ouverture 
du capuchon. 

J'ai vu le carmin sortir par cet étroit orifice anal, je l'ai vu passer 
dans le vestihule et s'en aller vers !a bouche, où il était de nouveau 
saisi par les cils vibratiles et envoyC Al'cesophage, dont il était le plus 
souvent repoussé. J'ai indiqué le chemin que prennent les matières 
fécales dans le vestibule, par les agglomérations de carmin dessinées 
dans la figure 2 de laplanche XII. Une contraction du sphincter chaç- 
sait alors les feces du jvestibule et les projetait au dehors par l'ori- 
fice du capuchon. Cette observation prouve péremptoirenient qu'il 
n'y a pas de cloison ou de plancher entre la couronne tentaculaire ou 
plutôt le capuchon et le vestibule, et  que par conséquent toute iden- 
tification du vestibiile avec une cavité g é n h l e  du corps manque 
cntihrement de base. 

RI. Nitsche décrit et dessine (1 un  pli, se montrant dans la coupe 
longitudinale comme un  large ruban et allant, depuis le côté adanal 
de la bouche, à droite et  à gauche, vers i'endroit où la papille anale 
est le plus rapprochée, aux bases des tentacules n. Je  n'ai puvoir 
une semblable cloison chez notre espèce; les particules de carmin 
circulaient librement dans le vestibule sans être releriues par une 
conformation semblable. 

DES OnGANES GENITAUX. 

J'ai déjli indiqué mon opinion touchant la sexualit6 du Loxosome 
observé. Loin de pouvoir partager la manière de voir de MM. Schmidt 
e t  Nitsche, qui  comptent les Loxosomes parmi les hermaphrodites, 
j'espère prouver la diffdrence des sexes, au moins pour l'espèce 
observCe par moi. Les organes sexuels sont, du reste, situés primili- 
vement A la même place chez les deux sexes, mais ils se développent 
d'une manière différente. 

Du mûle. - Vus du côté ventral (pl. XI, fig. 3, 4 et 51, les indiridus 
milles présentent, dans la ligne niédiane du corps et  entre la cou- 
ronne tentdculairc en  avant et  l'estomac en arrière, une vésicule 
parois kpaisses, de forme presque circulaire, qui ordinairement est 

remplie d 'un paquet de zoospermes filiformes pelotonnés. Cette c é ~ i -  
cule séminale (s) est située dans l'axe m6dian du corps, mais plus rap 
prochie de la face ventrale. En variant les niveaux du foyer, on peut 
se convaincre, quoique non sans peine, que dans la position montrant 
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la face dorsale (pl. XI,  fig. 4) les contours de l'intestin passent par- 
dessus, de la  mBme manière comme ceux de l'msophage e t  des plis 
palmiformes, lorsque l'on regarde la face ventrale. 

En recherchant attentivenlerit, on peut souvent voir que cette vési- 
cule centrale séminale est en rapport, des deux côtés, par deux canaux 
trits-courts ou plntôt par des troiis creusés dans sa paroi épaisse 
pl. XI,  fig. 4) avec deux grands organes ( t ) ,  siliiés dans les espaces en 
forme de pyramide, creusés entre la couronne tentaculaire, les ailes 
latérales de l'estomac et la peau. Ces organes présentent, chez les 
différents individus, des aspects fort variés (pl. X I ,  fig. 3, 1, 5). Tantôt  
à peine reconnaissables à cause de leur transparence, ils ont, dans 
d'autres cas, une apparence franchement cellulaire e t  se présentent 
presque comme cles ovaires composés de petits œufs noyaux. Nais 
en suivant attentivement sur pliisiei~rs iridividus ces orgaries, on voil 
bierilht que ces cellules n'ont aucune resserri1)lance avec les œufs. 
tels qu'on les reconnaît chez les individus femelles, que dans 
l'intérieur des organes se tronve souvent acciisi: un creux et que 
des zoospermes en nombre plus ou moins grand s'agitent dans l'inté- 
rieur de cette cavité (pl. XI,  fig. 4), qui comiriunique par le canal 
indiqiié avec la vksiciile séminale. Ce canal montre quelquefois uri 
niouverneut vibratile très-prononcé, tandis que dans d'niitrcil cas on 
ne r h s i t  guiire l'apercevoir. J 'y ai vu cependant passer des zoo- 
sperrries qui se rendaieri1 dans la vésicule séminale, et je me suis 
coiivaincu également que les zoospernies naissent dans les cellules 
curnposant ces organes. Il n 'y a donc pas de doute que ces organes 
sont les testicules, plns oii moins gonflés par Ir. développerrient des 
cellules sperniatogkiies e t  que les zoospermes libres se rendent par 
les catiaux vibrants daiis la vEsicule sbininale. 

11. Schmidt a trhs-bien reconnu ces rapports de la vésicule sémi- 
n a l ~  avec les testicules. Suivant M. Schmidt, les zoospermes se ren- 
dent, depuis la vésicule séminale, par deux tubes vibrants en forme 
de trornpetle, dans l'al-aire. 

Quarit moi, voici ce que j'ai 1-LI : d'observai u n  rnAle, pourvu d'un 
Iiourpeon tl'dge moyen, qui me  présentait le côté ventral et la vési- 
cule séminale gorgée de zoospermes (pl. XI, fig. 6). Pendant que j'en 
prenais le croquis A la chambre claire, tout  le paquet entortillé des 
zoospermes contenu dans la vésicule fut subitement expulsé par une 
violente contraclion de l'animal entier. Le paquet glissa rapidement 
en avant derrière le péristome e t  paraissait libre dans la cavitk dit 
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vestibule entre les teritacules. Le paquet (u) restait ensemble, prbsen- 
tarit une forme ovoïde et tournoyait rapidement autour de son axe, 
poussé par les cils vibratiles des tentacules et du vestibule. Après 
quelques minutes, l'animal ferniait le rideau tentaculaire avec une 
secousse, le paquet fut alors lancé dans l'eau et échappa à mes pour- 
suites ultérieures. AprEs cette expulsion, la vésicule sé~riinale, 
d'abord si saillante, ne put etre distinguée qu'avec la plus grande 
peine, tant elle 6tait collabée. Uuant au canal par lequel le paquet 
sCminal doit avoir passé pour arriver a u  fond du vestihle,  il me fut 
impossihle de le distinguer. ' 

Cette observation prouve que les zoospermes sont lancés dans l'eau 
et qu'ils sont destinés à f6coricler les wufs d'antres iridividus, et  non 
pas des œufs forniés dans le même individu. 

Nais nous savons bien qiie la réciprocité de fécondation n'est point 
exclusive contre I'hcrmnphrodisme; que les organes milles et fmelles 
d'un hermaphrodite peuvent eutrer en activité alternativement et 
que les uns peuvent devenir presque imperceptibles pendant qiie les 
autres sont en fonction. Nous avons donc prouver la séparation des 
sexes par l'étude des femelles. 

Bes femelles. - Chez les jeunes individns et les hourgeons encore 
attachés à l'individu-souche, on voit dans l'espace occupé plus tard  
par les testicules et les ojufs, des cellules granulées ([v], pl. XI, fig. 3; 
pl. XIV,  fig. 1 4  et IS), qui se distinguent à peine de celles formant 
l'hypoderme. Ces celliiles grandissent chez les mâles, on en voit deus, 
une  de chaque côté (pl. XI ,  f g. 3) ,  qiii prennent. lin volume plus con- 
sidérable, se creusent dans l'inttiriciir e t  constituent ninsileç premières 
ébauches des testicules. Chez les femelles, il y en a toujours plusieurs 
de chaque CM, dans lesquelles se montrent des gouttelettes grais- 
seuses de couleur jaune, qui les forit ressembler aux cellules de la 
couche hépatique de  l'estomac. Mais elles en  sont très-distinctes par 
leur voliime, par les gouttelettes parfaitement circonscrites et par la 
placa qu'elles occupent. Je n'ai pas reussi 9 y distinguer des noyaus; 
niais corrinie on ne peut exarriirier ces cellules autrenierit qu'A tra- 
vers les téguments, les noyaux doivent facilement échapper h la vue. 

11 m'a semblé quelquefois que ces cellules étaient placées e~itre les 

parois trks-minces d'un sac ; mais les contours étaient tellement in- 
décis, (pie je n'ose affirmer positivement ce fait, qiii cependant ed 

probable. 
Ce qui est positif, c'est qu'on voit apparaître bientôt les m f s  ( ir:, 
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pl. XII ,  fig. 1) parfaitcmentreconnai~sal~les, relativement volumineiix, 
q u i  occupent d'abord la 1n6me p h c e  que les testicules. On rie voit 
d'abord de chaquc côté qu'un seul a d ,  adossé aux parois de l'esto- 
mac, rond ou légèrement ovalaire, entouré d'une rrii~ice nienibrarie 
vitellaire et d'un ovisac excessivement transparent, ayant au  milieu 
de son vitellus granuleux nne graride vésicule germinalive transpa- 
rente avec un nucléole clair e t  circulaire. Gct m~if  grandit rapidemenl, 
tandis que le vitellus, presque transparent au comnicnccment, de- 
vient toujoiirs plus opaque par la rriultipliçation des granules. Par la 
lumikreréfléchie et sur un fond noir, l ' a d  paraît d'un b la~ic  crayeux. 
Un voit alors apparaître derriere lui, enfermé et coniprimé dans l'é- 
troit espace ent,re 1'a:uf grandi, I'cstoniac et. la paroi du corps, u n  se- 
cond oeuf (pl. XII, fig. 1) caractérisé comme le prernicr. Celui ci, en  
s'agrandissant, s'éioigile du  secoiid raiif naissant e t  glisse vers la face 
dorsale dans l'espace circonscrit entre l'enloiinoir tentaculnire e t  la 
paroi du corps, dans le  vestibule en un mot. 

La production des ~ u f s  se continuant sans relâche, les miifs plus 
avancés en rlge sont poussés toujours plus en avant dans le vestibule, 
où ils s'entassent de plus en plus et se développent à mesure. Bientôt 
le vestibule est entièrement rempli e t  boursouflé par les mufs qui se 
pressent les uns contre les autres. C'est aussi à cet ktat de développe- 
ment qu'on peut facilement se convaincre que les ~ u f s  sont enfer- 
mk dans un  oraire à parois très-minces, formant des ovisacs en  
grappes, mais dont la paroi se laisse difacilement apercevoir avant 
cette époque. La face dorsale du corps des femelles parait alors loule 
bosselée des deux côtés de l'intestin ; tellement bosselée, que les fe- 
in~lles ainsi chargées se couchent, toujniirs, siir le porte-ohjrt, siir la 
faceventrale(p1. XII, fig. 5 )  ou sur le côté [pl. XI, fig. 1 ; pl. XI1,fig. 6), 
rriais rareriieiit sur le dos, tandis qu'au contraire les inâles présentent 
de préférence le côté ventral sous le  microscope. 

Le vestibule, surtout dans sa partie dorsale, est donc, chez les fe- 
nielles, lin véritable réceptacle inciihateiir. Les mufs enfermCs diins 
leurs ovisacs e t  placés dans cet espace parcourent toutes les phases 
d u  développement et le quittent seulement sous forme de larves ci- 
liLes en rompant les ovisacs. 

J'ai vu la sortie de ces larves; elle se faisait par le fond de la coii- 
rame tentaculaire, évidemment par la simple rupture des ovisacs 
trks-minces et transparents, qui entourent les œuf's ct les réunissent 
comme des grappes (pl. XIII, fi& 2). 
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Il paraît que les deux côtés du corps alterne.nl en quelque sorte 
pour la production des œufs. J'ai observé bien des femelles où les 
œufs des deux cbtés se suivaient exactement, quant à leur dé~eloppe- 
ment, en alternant, de sorte que les c~ufs  du côté gauche, par exem- 
ple, pouvaient s'intercaler, sous le point de vue de leur développement, 
entre ceux du  côlé droit (pl. XII, fig. 5). T,es reufs sont numérotés 
dans cette figure suivant leur Q e .  

Je  décrirai pliis tard le d6veloppement des murs jusqii'à leur sortie; 
j'insiste seulement sur le fait, que janiais! sur dcs reiitaines d 'mi-  

maux examinés, je n'ai pu voir aucune trace ni des testicules ni de la 
vésicule séminale chez des individus portant dcs mufs, lout coniriie 
je n'ai jamais pu trouver un oeuf dans les individus qui montraient les 
testicules et la vésicule séminale, si facilement reconnaissables. 

Le 1.oxosome des Phascolosornes a donc les sexes sbparés. Si l e s  
espèces observées par hl.  Schmidt sont réellement hermaphroditrs, 
comme il le prétend (M. Nitsche n'a pas ohservé des individus 
sexués), nous devons avouer qu'il y- a ici une différence profonde 
entre les difïérentes espèces. Quant à moi, j'ai toujours t rou~é,  pen- 
dant les'mois de juin, juillet, août et  septembre, à Roscoff, des indivi- 
dus sexii6s mllles e t  femelles, fixés sur les mêmes Phascolosomcs; 
mais je dois dire que les bouquets formés par les Loxosomes Etaient 
cependanl de préférence milles ou femelles. Les LouKes femelles se 
distinguaient déjA sous la loupe par les œufs blancs contenus dans Iris 
corps, tandis que les touffes males ne montraient ces points blancs 
qu'en petit nombre entre la multitude des individus transparents. Je 
le répète, cette uniformith de sexes n'était point exclusive; parmi la 
multitude des Loxosomes d'un sexecomposant la touffe il y avait tou- 
jours quelques individus du sexe opposé. 

La sortie des zoospermes ayant été constatée par mes observalions, 
il est kvident que l a  fécondation des miifs ne  peut se faire que par 
l'entrée des zoospermes dans la cavité incubatrice de  la femelle. 

J e  crois devoir insister encore sur la combinaison des faits observés 
par moi. M. Komalewsky dit de son Loxosoma neupolitanum : 
u Lorsque l'ceuf est entièrement développé et  petit-être même dé$ 
fécondé, il sort de  l a  cavit6 di1 corps e t  est retanii par un tentacule, 
le plus souvent le tentacule inférieur, ou aussi par un tentacule la- 
tEral, qui le presse contre lc disque tentaculaire jusqu'ti sa transfor- 
mation e n  une larve jvibrante. 11 M. Schmidt dit : (1 Je  trourais les 
œufs situes dans des diverticules de l'ovaire et  poussés vers le disque 
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tentaculaire. 1) Je  pense que les observations ci-dessus relatées don- 
nent la clef de ces divergences. Les ovisacs, d'abord serrés autour des 
œufs, s'élargissent à mesure que ceux-ci grandissent et sont transfor- 
més à la fin, en deux vkritables grappes sitiiécs des dcux c0tés de 
l'intestin d'abord e t  poussées petit à petit dans le vestibiile. Ces 
grappes sont l'analogue de la poche inculialrice des Pédicellines, dE- 
montrée par M. Kitsche, avec cette différence, que cette dernière est 
préformée et possède des parois tri:s-épaisses, tandis que les O V ~ S ~ ~ C S  

des 1,oxosomes restent toujours trgs-minces e t  ne se développent 
qu'A mesure que les œufs grandissent. 

OEUFS ET LARVES. 

J'ai déjà indiqué la place où se forment les œufs et  les migrations, 
auxquelles ils sont soumis pour entrer dans le vestibule servant d'es- 
pace incubateur. Il me reste à. suivre leur d h l o p p e m e n t  dans cet 
espace jusqu'a la constitution de la larve. 

Si les œufs, assez transparents au début (pl. XII,  fig. 1 et 8), laissent 
parfaitement voir la mince membrane vitellaire qui les enveloppe, le 
vitellus granuleux, l a  v6sicule germina!ive et  le niicl6ole trks-trans- 
parents et nettement arrêtés dans leurs contours, il n'en est pas de 
nitme lorsque commence la segmentation. Les granulations devien- 
nent de plus en plus opaques à la lumiére transmise; les œufs pren- 
nent, A la lumière directe, un  aspect crayeux et ne  laissent plus aper- 
cevoir que les contoiirs ries masses vitellaires framhoisées. J'ai pu  voir 
encore distinctement le commencement d u  fractionnement, deus 
noyaux clairs se distinguarit daris la niasse vitelline encore indivise 
(pl XII,.fig. 5 et 9), mais depuis ce moment-là il m'était impossible de 
suivre les diffbrentes phases du fractionnement, dont les effets se 
trahissent par un nomhre plus considérable de noyaux clairs qui se 
laissent apercevoir lorsque l'on soumet l'œnf à une pression plus 
forte. On voit alors aussi que les c,ellules siluées au centre sont plus 
opaques que celles de la périphérie, ce qui indique qu'une séparation 
en ectoderme et  entodern~e a eu l ieu;  mais si ce résultat se laisse 
aussi facilement déduire de la constitution de la larve elle-niEme, il 
s'en faut de beaucoup que j'eusse pu m'en rendre compte d'une ma- 
niè~e précise par l'observation directe. Ce n'est que l'aspect de mo- 
rille ( p l .  9111, fia. "1 l'neuf de gauche) qui se présente quelquefois avec 
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assez de rielteté. L'opacité des miifs, qui n'a voulu céder il auciin 
traitement par des réactif>, a toujours déjoué mes efforts. 
, hI Barrois parait x o i r  étC plus heureux. Dans une note, présentbe 
A I'Acadkmic? des sciences le 13 novrrnhre 1575, il s'exprime ainsi siir 

la segmentalion de l 'euf des Piidicelliries et des Loxosonies : II Tout 
s'effectue avec r6gnlarité jusqii'au stade huit, à partir duquel une de3 
moitiés de I'tcuf commence à se segmenter plus rapidement qiie 

l 'autre; il se produit airisi une gastrula, par un processus très-voisin 
de l'épiliolie. )) 

Il paraît r p c  les deus côtPs di1 corps all.ernent plils oii moins d , i i i b  

la production des ceiifs; j'ai au moins souxr i t  vu cies cas serrihlahlcs R 
celui dont je do111ie un dessin cl où j'ai d6sigrii: les tiilfére~its stades 
du développement par des chiffrcs suivant leur ordre respectif. Ibn 
voit deiix n o p i n  dans l ' m ~ f  désigné par le chiffre 4 et  placé sur  Ic 
côté gauche; pliisieui-sdans l'n:iifno3 di1 côté droit ;  une masseopaque, 
mais dont les contours sont framboisks dans l ' c u f  6, une masse 
opaque au centre dans le nu~i iéro  8, et enfin dans l 'auf no 9 du cbtE 
droit de la figure o ~ i  voit une forme élargie dont la circonférence est 
devenue plus claire, tandis qu'au niilieu se trouve une masse pliis 
opaque, arrivant Rla snrface périphérique au milieu dela face Élargie. 
C'est là, en effet, nne forme typique de gastrula à bouche centrale; 
mais la succession de ces aiufs, placés dans le même individu qui con- 
tenait encore, du c t ~ t é  gauche, un e m b r ~ o n  parreriu presque au terme 
de son développement, me fait plutbt penser que la formation di! la 
gastrula commence, dans notre espèce, plus tard que ne l'a indiqué 
M .  Rarrois. 

J e  n'oserai affirnier, d'aprés mes observations, le mode de formn- 
tiori de cette gastrula. Nais comme on voit distincternorit et dks qii'elle 
se montre sous l a  forme décrite, que  la masse opaque intérieure est 

en rapport aYec la périphérie sur u n  point donné, où la couche exté- 
rieure plus transparente est interrompue ; comme on voit distincte- 
nient aussi plus tard que ce point forme un entonnoir revêtu de cils 
vibratiles extrherricri t  fins et  qu'il constitue ainsi la bouche, je sui< 
dispos6 3 penser que la gastrula des Loxosomes se fait de la niérne 
mnniPre comme jel'ai décrit, il y a trente ans, pour l'embryon de 
I'ActEion, savoir par accroissement successif des cellules, formant la 
couchc extérieure de  l'embryon futur (l'ectoderme), et qui envelop- 
pent à la fin les ccllules internes, sauf sur le point où sera située la 
h u c h e .  
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Ce qui est parfaitement certain pour moi, c'est que cette masse 
opaque interne en forme de bouteille (N, pl. XIII, fig. -1, 2 ,  3 et 3 )  et  
qui présente irn aspcct mamcloniié par  sa composit,ion de grosses 
cellules grenues, n'a d'abord qu'une seule communication avec la pé- 
riphérie. Soli estrémit6 poslérieure élargie et arrondie s'arr0le Lou- 
jours par un contour net et  défini à quelque distance de la périphkit? 
postérieure. Sous d6mo1itrerons qiie cette masse grenne et  opaque 
est la premibre ébauche de l'intestin. Nous pouvons donc dire, avec: 
pleine certitude d'après rios observatioris, que l'intestin de la gastrula 
est lormé en cul-de-sac, qu'il n'a point d'orifice postérieur ou anal. 

Pour faire comprendre les phases de dii~eloppement que parcourt 
l'embryon depuis le stade de gastrula, je cx-ois utile de donner tout de 
suite la description de la larve. Connaissant d'un chté la gastrula, de 
l'autre la larve formée et  libre, nous pourrons nous rendre compte 
plus facilement des phases que doit parcourir l'embryon entre ces 
deux termes. 

Il est assez difficile de  donner une description exacte et  précise des 
larves libres (pl. XIII, fig. 4 à 6), qui nagent dans l'eau avec grande 
facilité, avançant, reciilant, tournoyani en tout sens et  changeant 
constamment de forme par les contractions des diff'érentes parties de 
leur corps. On peut cependarit dire qu'elles ressemblent, dans leur 
état d'expansion le plus habituel, à une cloche très-évasée, dont le 
bord Cpaissi est formé par une couronne cils ,trks-développés, dé- 
passée par un battant central, tandis que prés d u  sommet] élargi e t  
arrondi de la cloche se trouvent deux points rouges oculiformes placés 
sur les bords de deux bourrelets circulaires entourant des enfonce- 
nients d'où sortent quelques cils sétifornies. Le battant, éminemment 
rttractile, porte à son centre la bouche entourée de quatre é~riinences, 
et au sommet opposé de la cloche se trouve un mamelon caudal en 
forme de bouton, Cgalement rétractile et portant quelques cils 
roides. 

Examinons ces différentes parties. 
Le battant de la cloche, que nous appellerons le ~uuinelon buccal(Oj, 

peut étre retiré entièrement dans l'intérieur de manière A former une 
e ~ p E c e  d'entonnoir (ol, pl. XIII,  fig. 6'), mais se présente ordinairement 
sous forme d'un cBne tronqué, dont l'extrémité est garnie de cils 
plus longs, taridis que le bord de la cavité buccale et  celle-ci merne por- 
tent un revetementde cils extrEmement fins et  courts, dont les oridula- 
Lionsse laissent poursuivre encore& quelque distance dans l'iiitériciir. 
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Le bord buccal est découpé en quatre lèvres arrondies, qui paraissent 
être le sommet d'autant d'épaississements ou bourrelets longitudi- 
naux, dont on peut poursuivre les contours dans toute la longueur 
du marrielo~i. Celui-ci est formé, comme du reste tout le corps de. 
l'embryon, par deux couches dermiques : une cuticule très-mince et 
transparente, et la couche hypodermique formée de cellules aplaties 
et irrégulihres disposées e n  pavé et  légérernerit granuleuses, dont les 
contours se distinguent nettement. A ces couches liypoderriiiques 
s'ajoute encore, dans l'intérieur, le tissu de l'intestin lu-niCrne, 
l'entoderme, dont la nature cellulaire se trahit par un  aspect niame- 
lonné sans qu'on puisse pnsitivement. distinguer les cellules elles- 
memes, rendues méconnaissables par les granules nomheux qui 
les obscurcisse~it. 

L'intestin (N) présente la forme d'un flacon à long cou, dont les 
contours varient suivant les Btats de contraction. H6trEci d'abord, 
il s'élargit ensuit,e à ln p law correspondant à la hase du mamelon 
buccal, se resserre de nouveau et  se termine par un large cul-de-sac 
arrondi. Ce cul-de-sac surtout es1 très-variable ; il se prEsente ordi- 
nairement peu large, occupant le tiers central de la partie postérieure 
du  corps. Dans d'autres cas, je l'ai vu se resserrant en plusieurs com- 
part,iments successifs, ou bien aussi tellement dilaté, qu'il occupait 
presque entiéremcnt toute la moitié postérieure du  corps. Dans ce 
cas de dilatation extrême1repr8scnté dans la figure 3 de la plancheIll, 
j'ai vu, mais seulement d'une facon un peu vague, deux lignes om- 
brées parallèles, circonscrivant un  espace longitudinal plus clair, qui 
prenait naissance au  fond du  cul-de-sac et remontait jusque vers l'en- 
trke buccale en présentant une légère courbe. Il n'y a pas de doute 
que cette partie, qui faisait l'effet d'un tube 3. parois épaisses et peu 
accusées, était la  premibre ébauche de l'intestin remontant et que la 
granulation foncée et formant une petite papille ( P ) ,  que je voyais à 
son extrémité prks de la bouche, constituait l'indice de l'orifice anal. 
D'aprks cette observation, nous aurions donc déja dans la larve un 
tractus intestinal conformé d'aprbs le type de  l'animal adulte, savoir: 
un  entonnoir buccal, un  estomac en cul-de-sac klargi et  un intestin 
terminal remontant depuis cet estomacvers l e  voisinage de la bouche. 

Ce qui est certain, c'est que  le cul-de-sac est parfaitement fermk 
en arrière e t  s e  montre partout entièrement séparé de la couche 
hypodermique. 

Les enveloppes dermiques de la base du mamelon buccal passent. 
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en s'élargissant, dans la cuuronne ciliaire (4, large organe circulaire 
qui peut etre étalé au dehors comme une corolle de fleur, ou ramené 
sur le mamelon buccal comme un  capuchon. Dans ce dernier cas, un 
large enfoncement circulaire sépare la coiironne du mamelon. En 
tout cas, cette courùnne présente toujours la plus grande largeur du  
corps. Elle peut se boursoufler de manikre & présenter comme deux 
1 n i . p ~  hurrelets  qui sont separés par une rainure, et se conti.acter 
de  telle sorte qu'elle ressemble dans sa forme aux voiles des embryons 
de Gastéropodes, ressemblance qiii est encore augmentke dans les cas 
oii le mamelon biii:cal est retiré vers 1'intCrieiir et où se prksente 
alors un enfoncement garni de cils vibratiles qui parait séparer la 
couronne en deux voiles latérales (pl. XIII, fig. 6). Les cils qui gar- 
nissent la couronne sont longs, épais et courbés en S. En battant 
verî le mamelon buccal, ils forment aolour de celiii-ci comme une 
iiassr et le dépassent même en avant; lorsqii'ils hattent en arriPre, 
on les aperçoit, sur la coupe optique de  la larve, comme deux gran- 
des houppes latérales. Ces cils sont manifestement en rapport avec 
de grandes cellules granuleuses, disposées en plusieurs rangées cir- 
rulaires dans la couronne ; elles sont u n  peu étranglées à leur base, 
ce qui leur donne une certaine ressemblance avec les stylets e t  les 
crochets des infusoires hypotriches. Les cellules qiii portent ces cils 
ne sont 6vidcmment qu'un développement de la couche hypoder- 
mique; on les voit former des niasses épaisses dans l'épaisseur. de l a  
couronne, lorsque celle-ci est CI demi contractée. 

Le rebord postérieur de la couronne ciliaire passe insensiblement 
ou d'une maniEre brusque, suivant les 6tats de contraction, à la par- 
tie postérieure du corps, qui se distingue par les deux points oczdz'for- 
mes et par l'organe en lunette. 

Quant aux premiers ( S ) ,  ils apparaissent déjà de bonne heure chez 
l'embryon, encore enfermé dans l 'axf. Ils ont une  couleur rouge- 
jaunâtre, sont manifestement situbs en dedans de la couche hypo- 
dermique, dont les cellules passent dessus, et  n e  montrent aucune 
difiërenciation ultérieure. 11 m'a été impossible d'y constater autre 
rhose que du pigment dissoiis : ni nerfs ni corps rkfracteurs de la 
lumière ne s'y laissent apercevoir. 

L'organe en lzinette (R)  se compose de deux fossettes circulaires en- 
toiirées par un rebord épaissi de la cuticule et des cellules hypoder- 
miques, lequel forme entre les deux fossettes une esphce de pont plus 
ri11 moins large, suivant l'état de contraction de la larve. .4u fond de 
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chaque fossette se trouvent cinq nu six papilles coniques se terminant 
en cils larges et  longs, qui peu\enl Stre avancés ou reliri:s au fond 
de la fossette. Les fossettes avec leurs cils ne  se voient distincteniciit 
qu'après l'éclosion de la larve ; elles échappent 2 l'observation pen- 
dant que la larve est encore enfermke dans l'enveloppe de l'aeiif, pro- 
bablement par suite de la compression dans 1;rquclle se trouve la 
larve. 

Au so~rirriet de la cluche, donc au centre de l'extrémiL6 poslérieiiie 
et  arrondie du corps se trouve encore, mais sur la face opporke ii celle 
qiii porte les points oculiformes, un  mamelon derniique trbs-rélriic- 
tile, portant quelques soies roides siir son sonimet.. Cct rip1mdicc~ 
caudd (T) peut être retirk en-tièrement, au point de ciisparaitre. Tout 
en  le connaissant parfaitement pour l'avoir dessiné siir quelques 
larves, j'ai vainerhent cherché à le voir dans d'autres, où il senibliiit 
a m i r  disparu complétement. Quelques larves montraient seulenierit 
les soies rapprochées de manière Ii. former une pyramide. 

Les phases que parcourt l'embryon depuis sa constitution en gaî- 

trula jusqu'à cette forme larvaire étrange ne paraissent guère coni- 
pliquées. Les figures 1 à 3 de la planche XlII montrerit quelques-unes 
de ces phases. L'ectoderme composé de la cuticule et de la couche 
cellulaire hypodermique s'accuse davantage que dans la gastrula et  
s ' ka r t e  de l'ébauche intestinale en constituant une cavité générale, 
remplie sans doute de protoplasme homogène. Lcs cellules hypoder- 
miques augmentent surtout 13. oh la couronne ciliaire doit se former. 
Cette portion du corps, s'accusant de plus en plus, se divise en mEme 
temps par un sillon circulaire, qui sépare presque la partie renver- 
sible et  garnie de cils de la partie postérieure de la couronne. Le* 
cils longs se mon1,rent de bonne heure; on voit leurs hattements leuth 
e t  onduleux déjà longtemps avant l'6closion1 dés quc les points ocu- 
liformes se laissent reconnaître. Le niamelon buccal s'annonce en 
nieme temps et se fait dislinguer par le mouvement des cils vibra- 
tiles courts, qui le garnissent; les divers corripartiments de l'ébauche 
intestinale se dessinent de plus en plus, rlc mEme que le mainel~n 
postérieur. Je  n'ai pu distiiigiier, dans ce développement siiccessif, 
des stades caractérisliques désignés par l'apparition d'un orgaiic 
nouveau ou par le développerrierit prépondérant d'une partie. 1.e. 
ébauches de  la forme comme des différentes parties de la larve esi3- 

a ion succes- tent déjà dans la gastrula ; ce n'est que par la ditférenci t' 
sive de ces ébauches que la forme larvaire se constitue. 
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Dans la note précitée, ;M. Barrois a donné une description des 
larves de Loxosoma en les comparant A celles des Pédicellines. Mes 
observations sur ce genre n'ayant port6 q m  snr (lm larves lihres, 
dont je n'ai pas suivi le développement successif dans la poche mar- 
qiipiale ou incubalrice, je rie puis suivre l'auteur dans cette çonipa- 
raison; mais, en tout cas, je n'ai vu, dans le développement des larves 
du  Lozosoma, aucun fait qui paraisse justifier l'établissement d'un 
>tilde important où la larvc serait composée de trois segments parfai- 
tement distincts. 

Les dessins que M. Kowalevsky a donnés de la larve du Loxosonm 
neapoli'tanum, quoique horriblement mal exécutés, laissent cependant 
qoupconner la plupart des caractères que je viens de décrire. 

Je ne puis apporter aucune observation directe e t  dCcisive sur le 
hort ultérieur de ces larves singulières. J'ai vainement cherché de 
voir, sur le mamelon caudal ou la peau des Phascolosomes, quelque 
corps qui aurait pu être attribué, avec quelque apparence de raison, 
à des l a r~es  fixées en voie de transformation. 

Le seul individu, que je crois pouvoir rapporter presque avec certi- 
lude A la série des larves transformées, est rq réscn té  (pl. XIV,  fi& 4). 
Le très-fort grossissement sous lequel il est dessiné, démontre sa 
petitesse extrême. La cuticule était d'une épaisseur considérable, 
i i ihe  sur les tcntaculcs encore informes et  peu allongés, dipourvus 
(le cils, qui sortaient du sphincter parfaitement accusé. Dans le corps 
cornriie daris la tige, mal délimités l'un coritre l'autre, oii rie voyait 
qu'une substance sarcodique parsemée de nombreux granules très- 
réfringents et ressemblant, par leurs contours accusés, A des gout- 
Lelettes de substance grxisseuse; on n'y distinguait aucun organe, 
mais deux espaces plus clairs arrondis, situ& sur la face dorsale du 
rurps et dont l'antérieur me semble l'ébauche de  l'organe sensitif, 
l'autre celui de l'intestin proprement dit ;  dans la tige roide et toute 
d'une venue, on distinguait quelques traînées longitudinales annon- 
imant la formatiori des fibres ~riubculaires. L'extrémité de la tige klail 
taillée en biseau. L'individu présentait guelques faibles contractions 
q u i  courbaient le corps entier d'une maniere peu distincte. 

Faudra-t-il placer dans la série entre la larve d'un cbtk et  le jeune 
iiidividu de l'autre des cspéccs de boyaux clairs, formés par une cii- 
ticule riiirice et  rerriplis dans l'intérieur d'un protoplasme trbs-tram- 
parent grmules réfringents, que j'ai rencontrés quelquefois encore 
lirés sur la peau des Phascolosomes? Ces boyaux roides avaient la 
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forme d'une massue à extrémité libre, arrondie et fermée de toute 
part; ils étaient fixés sur la.peau avec leur extrémité amincie. Quel- 
quefois, j'ai vu dans le protoplasme d h i t  des stries ontliilécs, coriiiiie 
si des fibres allaient s'y former. J'avoue que j'ai des doutes sur la na- 
ture de ces boyaux; il nila seinblé qu'ils pourraient etre aussi dcs 
tiges d'individus dont le corps était arraché par un accident quel- 
conque et  dont le bout mutilé se serait recoquillé de manière à fêrmclr 
entièrement la plaie. Mais l'arrondissement parfait d u  bout arrnntii, 
le contour net de la cuticule en cet endroit, qui ne montrait ni plis 
ni lacune, parlent contre cette dernière supposition. 

Je suis do~ ic  disposé à croire que les boyaux eIi forme de massue 
que je viens de décrire rentrent dans la série des transformations d e  
la 1arve;'que celle-ci, après s'être fixée, se couvre d'une cuticule 
épaisse e t  siibit uric véritalile dialyse des tissus, semblable à celleque 
l'on a ohservée sur d'autres larves de Bryozoaires, et  qu'enfin dans le 
kyste allongé formé par la cuticule kpaissie naît l'individu définitil' 
comnie un bourgeon en se d6vclopparit aux dépe~is des organes dis- 
sous en protoplasme. Mais comme je n'ai pu trouver, malgr6 de. 
recherches très-actives et prolongées pendant plusieurs mois, des 

kystes dans lesquels se seraient présentées des phases distiiictes de 
ce bourgeonnement, je dois me borner à indiquer les faits qui me 
conduisent à cette supposition, que je ne  saurais affirmer d'une ma- 
nikre positive. 

Pour dire toute la vérité, je dois avouer que l'étude des larves des 

Pédicellines n e  parle guère en faveur de celte supposition, suivanl 

laquelle les tissus ct les organes des larves de Loxosomes subiraiciil 
une  dialyse plus ou moinscomplète. Tandis que dans leslarvcs des Imo- 
somes leu tissus montrent à peine quelque consistance et que des or- 
ganes intérieurs on ne  distingue que l'intestin h peine ébauché,on voit 
a u  contraire dans Ics larves des Pédicelli~ies les organes inlérieur, 
dessinés avec une vigueur remarquable. L'intestin montre déjà toutes 
ses diverses parties : l'msophage, l'estomac globuleux h parois épaisses 
garnies de celliiles hépatiqiies, l'intestin moyen et  le rmtum ; l'ébaii. 
che des organes génitaux n e  manque pas plus que celle de la poche 
incubatrice. En voyant ces larves dÇj8 munies de presque tous les or- 
ganes iiitéiieurs ktablis avec leurs i'ormes défi~iilives, on s'iiiiagirierd 
difficilemerit que tous ces appareils devront disparaître pour faire rr- 
naître les organes définitifs ayant la même disposition. Il est donc 
probable que la  lame des Pkdicellines n e  subit point de dialyse et que 
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l'animal fixé procéde de la larve par la perte des organes ciliaires et 
par l'établissement de la couronne tenlaculaire et  de la tige. Or, si 
tel est le développement des Pédicellines, est-il probable que les Loxo- 
soues, si voisins de ces dernikres, subissent une dialyse des organes 
intérieurs et accomplissent ainsi un  cycle tout à fait différent de phases 
ontoghiques? 

ii'agant pas trouvE des faits décisifs, je dois laisser A d'autres obser- 
vateurs, plus heureux que moi, de trancher ces incertitudes. 

DU BOURGEONNEMENT (pl. XIY). 

Outre la génération sexuelle, notre Loxosome jouit encore du la 
propagation par bourgeons, qui se développent, chez les indiridus des 
deux sexes, toujours A la  marne place, savoir : sur les côtés de la face 
ventrale, 19 oh l'estomac garni des cellules jaunes montre sa plus 
grande expansion. La production des bourgeons parait entihrement 
indépendante de la génération sexuelle. On voit des individus c.hargés 
d'murs A différents degrés de dhdopperrient (j'en ai çornpti: une 
douzaine et plus), qui, en outre, portent encore un  ou deux bour- 
geons, tout comme on peut rencontrer des males porte-bourgeons, 
dont la vésicule séminale est compléternent remplie et prkte B fonc- 
tionner. J e  ne pais dire si les bourgeons des individus femelles de- 
viennent P leur tour des femelles et ceux des mâles des individus 2 
poche spermatique, les bourgeons se détachant de l'individu mère 
arant que les caractères de leur sexualité soient prononcés; mais le 
fait que l'on trouve, comme je l'ai d6j9 dit, des touffes, qui sont de 
prékence males ou femelles, m'engage P penser que le sexe des 
bourgeons doit être celui des individus sur lesquels ils ont Cté pro- 
duils. 

Je n'ai jamais vu, sur les individus de notre espèce, plus de deux 
bourgeons 3 la fois, un à droite, un  autre gauche et  tous les deux 
d'ige inégal. Le plus souvent niêrne, on ne  trouve q u ' u ~ i  seul bour- 
geon et dans certaines saisons, comme par exemple dans le mois de 
juillet, la grande majoritk des Loxosomes n'en montre mêmeaucune 
trace. Il me semble que ce caractkre de la parcimonie dans la produc- 
tion des bourgeons peut être employé pour distinguer notre espèce. 
Toutes les autres esphces ohservées jusqu'à présent (sauf le Loxosoma 
si1iyu1a1-e de Keferstein, qui ressemble sous ce point de vue au nôtre) 
poussent, l'un après l'autre, de nombreux bourgeons se succkdant en 
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%ge; il n'y a ,  autant que je sache, que les espèces troiivées dans la 
Manche qui se cqntentent de bourgeons aussi peu nombreux. 

La. production des bourgeons ne procède que de la couche hypo- 
dermique, couverte de la ciiticiilr. Aiicune autre partie du corps n ' ~  
prend ln moindre part ; tent:icules, capuchon, corps, intestins, or- 
ganes gériilaus et  tige, toul  en  un mot est engendre par l'ectoderme 
de l'animal mère et de la seule couche plate ti cellules hypoder- 
miques. 

Les bourgeons se forment toujours 2 la  même place et  dans la mkme 
position vis-h-vis de l'animal mérc. La face ventrale du bourgeon 
correspoxidra, en  effet, à la face ventrale de l'animal producteur de 
manière que lorsque ce dernier est couché sur le dos on sur le  entre 
le bourgeon présente la même face des qu'il a acquis un certain dé- 
veloppement. 11 est vrai q~i 'au  commencement, où il ne forme qo'uiie 
simple verrue mamelonnaire, le bourgeon pr6sente son soinniet 
lorsqu'on regarde l'animal par sa face ventrale. 

Le premier commencement des bourgeons, que j'ai pu distinguer, 
est représenté d'en haut, par un très-fort grossissement, dans la 
figure 4,  planche XIV et  de côté, par un grossissement moindre, dans 
la figure 3 de la mihie planche. Les cellules dc ln couche hypoder- 
mique sont mieux gccusées, plus fermes dans leurs contours et ran- 
gées en voûte de  manière i former une kminence recouverte par la 
ciiticiile soulevée. La partie soulevée est, en quelque sorte séparée du 

reste de ln cuticule et  des autres cellules hypodermiques par un pli 
plus ou moins accusé de la cuticule. 

Le creux voûté formé par ce soulévemenl se remplit bientôt par 
le dépôt de  petites masses, que je voiidrais pouvoir nommer des 
cellules, si ce nom convenait à des masses de protoplasme, dépour- 
viics dlenveloppes,ayant lin aspect cireux et  dans l'intéricur desquelle, 
j'ai vainenient cherché des granules ou  des noyaux. On ne pourra 
considérer ces masses que comme des accumulations d'un proto- 
plasnie homogène remplissant le vide, sans toutefois le cornhler cu 
entier. I l  reste, en effet, au milieu une petite lacune, laquelle, rue 
d'en haut, présente une coupe ronde, tandis que dans la vue de profil 
clle se fait voir sous forme d'une fente allongée. Par la vue d'en haul 
(pl. XIV, fig. 5 ) ,  cette lacune peu t  etreprise facilement pour unnoyaui 
contours fortement accusés. Plus le boilrgeon grandit, plus cette 
fente j W) s'accuse a u  centre de l a  partie antérieure du bourgeon, 
entourée de cette substance cireuse et transparente qui prend la forme 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



d'un Ccusson héraldique (U). En examinant les bourgeons de difi'é- 
rents côtés, on peut se conraincre qiie ce ride intérieur n'atteint 
nul!e part-la périphérie, que la substance est riioulée autour de 
toute part. Ce n'ebt que plus tard, après la formation des tentacules, 
que la fente s'oiirre à la périphérie pour constituer l 'ou~er ture  cen- 
trale d u  capuchon tentariilaire. 

Le terme du développement étant donné, on peut en conclure 
que la fente primitive du bourgeon représente la cavité du capuchon. 

Des que cette formation s'est accusée, on voit au-dessous se des- 
siner trois arcumulations successives: la première large, transversale, 
Syant la même apparence qiie le capuchon, se creusant au  milieu e t  
rcpréscntant l'estomac (n, pl. XIV, fig. 8 et  suiv.) ; derrière cette partie 
se montre un corps arrondi, opaque, grenu, que nous appellerons le 
c 0 1 . p ~  piddieuz (X), et e~i f i~i ,  dans le forid du bourgeon et  \-ers son poirit 
d'attache, un troisiEnie corps formé de deux moitiés, montrant des 
bandes alternantes grenues et  clairestrailsversales ; la glnndepédale(Y). 
Les intervalles, trc's-peu considérahles, entre ces différents organes et  
la couche hypodermique, laquelle reste toujours très-visible pendant 
tout le développement du bourgeon, se remplissent de petites cellules 
grenues, assez accusées et semblables aux cellules hypodermiques. 
Deux de ces cellules, situées entre l'écusson tentaculaire et  l'estomac, 
prennent le pas sur les autres; ce sont les premikres éhauches des 
wyanes ginitaux (V)  . 

Avant de suivrc ces différents organes un  peu en détail, je duis in- 
rister ici sur la provenance de toiites ces éhauches internes ainsi que 
aiir leur différenciation. 

Il  es t  évident, comme je le disais déjà, que la couche hypoder- 
mique de l'animal mEre est la couche génératrice de toutes ces for- 
rriationsinternes. La couçhe hypodermique formera directement, dans 
le bourgeon adulte, toutes les parties que nous lui avons attribuées; 
tout le reste est son œuvre indirecte. hlais on ne peut dire que ces 
dernières formatinns soient primitivement cellulaires. M.  Schmidt, il 
e i t  m i ,  a prétendu qu'un œuf se logeait dans le mamelon bnurgeon- 
iiarit: que cet œuf se développait d'une manière régu1iSi.e en se frac- 
tionnant et en formant finalement les trois couches blastodermiqueB 
hacramentelles, l'ectoderme pour les organes cutanés, I'entoderme 
pour l'intestin, le foie et  les tcntac~les ,  ainsi que le corps pédieux et 
la glande pédale, et  enfin le mésoderme pour les orpanes génitaux e t  
la musculature. 

ARCH, D E  ZOOL. EXP. ET CÉN. - T. V. 1876. 1% 
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hl. Nitsche a dkjg combattu cette manière de voir de M. O. Schmidt 
en critiquant sévèrement lm  dessins plus que schématiques dont ce- 
lui-ci a orné son mémoire. J e  n'entrerai guére dans ces détails, niais 
je dois déclarer que je n'ai rien YU, absolument rien, qui aurait pli 
me conduire aux théories de mon savant ami Schmidt. Abstraction 
faite de  cette circonslance, que les individus mâles produisent aussi 
des bourgeons et  que, par conséquent, ces bourgeons mâles ne pour- 
raient procéder d 'un a u f ,  il faut encore dire que l'ocuf de 31. Schmidt 
ne formerait point le nouvel individu en entier, mais seule~nerit son 
contenu, si je puis m'exprimer ainsi, la peau, cuticule et couche hl-- 
podermique ensemble, étant fournies par l'individu miire. Comment 
est-il possible de c,oncevoir une pareille composition d'un jeuue ani- 

mal par deux kléments essenticllcment diffhents, l'un fourni par 
une partie constitutive de l'animal mhre qui continue sa fonctioii 
sur le jeurie, e t  l'autre par une cellule appartenant à I'e~ifant de- 
rivé seul? M. Schmidt fait abstraction, il est vrai, de la couche 
hypodermique de l'animal mère;  il ne  dessine cette couche sur 
le bourgeon qiie plus tard et  l a  fait provenir de la segmentation 
de  son ccuf. Or, si cette manibre de voir était juste, il faudrait qu'il 
existat sur les Loxosomes à hourgeons multiples aillant de places 
dCpourvues de cellules hypodermiques et  couvertes seulement de 
cuticule, qu'il devrait se former de bourgeons. J e  ne pense pas que  
quelqu'un voudrait entreprendre la tache de dkmontrer une confor- 
mation pareille. La couche hypodermique avec la cuticule existent 
au conlraire partoul, elles surit aisbment visibles sur les bourgeons 
les plus jeunes, et  si ces couches prennent réellement part 3. la  
formation du  nouvel individu en  constituant sa peau avec tous se. 

dérivés, il est impossible que les autres parties fussent formées par un 

oeuf, lcqucl ne fournirait, à son tour, quc quelques organes internes 
du bourgeon. 

. ' Mes observations s':iccordent, au  conlraire, parfaitement avec 
celles de M. Nitsche, au  moins en ce qui touche la premihre forma- 
tion du bourgeon. hl. Nitsche décrit l'expansion des cellules hypo- 
dermiqiies qui entrent dans la formation du  bourgeon et insiste très- 
vivement sur le fait que ces cellules, ainsi que la cuticule, restent 
d&initiveinent acquises au jeune animal. 

Si je suis d'accord jiisque-là avec M. Nitsche, je ne puis m'accorder 
avec lui quant au remplissage interne du bourgeon. M. Nitsche croit 
qu'il procède d 'me  cellule centrale qiii se divise en deux d'abord 
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et continue A se fractioriner. J e  n'ai r u  iii cette cellule centrale, ni ses 
fractionnements. Chaque fois où je croyais ~ o i r  quelque chose de 
semblable, un examen approfondi me démontrait que j'avais pris 
tantîit les contours plils accusés des cellnleç hypoderniiques, tantôt 
les bords de la cavité interne pour des contours de cellules divisées. 
M. Kitsche donne à ces celliilcs centrales les mêmes caractkres que 
ceux décrits pour les niasses sarcodiqiies de remplissage, s a ~ o i r ,  une 
pliis grande transp;irence et  une réfraction plus forte de la lumière 
que chez les cellüles hypoderniiques. Ln  d ive rgmx entre nos ma- 
~iiPrtis de voir se résume dont; en ceci, que M. Sitschc rai t  des cel- 
lules où je ne puis apercevoir qu'une masse sarcodique sans divisions 
et qui se difftkencie ultérieurement polir former les orgranes. 

On voit, en effct, dbj8 dc trks-horino heure et diis qiie la  masse de 
I'cstonlac s'est accusée plus nettement, un dessin triangulaire sur la 
face dorsale de l'écusson tcritaculaire, qui s'étend depuis l'estomac 
x r b  lal'ente centrale (Pl. U V ,  fig. 10). Rientôt ce contoiir se rétrécit 
au milieu, en s'élargissant en haut et en bas pour furmer deux cavités 
en apparence closes ; l'intestin et  le reclum ne peiivcnt pliis Etrc mé- 
connus (pl. XIY, fig. 11-13). Les parois dont ils sont form6s paraissent 
trh-épaisses; les cavites internes ne sont même point pr:rceptibles 
d i s  la première apparition des contours. J'en conclus que cette ébau- 
che n e  se forme point par la coalesccnce de celliiles, niais hien au 
contraire par une diffkrcnciatioii de la niasse sarcodique dunt est 
formé l'entourage de la fente priiriitire. L'orifice anal enfi11 rie parail 
sc former qu'en dernier lieii, en riiCnie temps que l'ouverture du c;r- 
pwlion tentaculaire. 

A peu près vers la rnkme époque ou un peu plus tard, on aperçoit 
sur la face ventrale de l'écussoii e t  dans sa partie inférieure des con- 
tours très-faibles qui indiquent l'entonnoir de l'mophage (m,  pl. S I V ,  
fig. 1.I et 15). Sa formation 'présente absolument les m h e s  phases 
que l'intestin; on ne voit d'abord que le contoiir exîkrienr, trés-fai- 
blement accusé, ensuite la c a ~ i t é  interne et seulcn~ent en dernier 
lieu, rers l'époque de la déhiscence du bourgeon, le niouvernent 
\ ibratile de l'entonnoir. 

Quant B l'estomac (n, pl, XIV, fig. 10 e t  suiv.), il se présente d'abord 
comme une masse parfaitement solide, mais qui sc creuse bientôt e t  
met en communication ce creux avec les cavités de l'cesopliage e t  de  
l'intestin. Le mouvement vibratile apparaît seulement rers l'époqiie 
uù le hoiirgeon se détsrhe. Les celliile~. hiliairos se laissent distingiicr 
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seulement quelque temps après l e  détachement du bourgeon; rnêrne 
dans les bourgeons fraîchement détachés on n'aperçoit point la cou- 
leur jaune caractéristique. 

Les ébauches des organes génitaux (pl. XIY, fig. 7 et suiv.), se lais- 
sent distinguer comme telles, vers la seconde moitib de la ~ i e  du 
bourgeon. J'ai déjà dit que des petites cellules granuleuses, sem- 
blables à celles de la couche hypodermique, mais nettement sé- 
parées les unes des autres , se montrent dans l'espace entre les 
organes intérieurs et la peau ; de ces cellules, celles situées dans 
les angles entre le capuchon tentaculaire et les expansions 1;ité- 
rales de l'esto~nac pre~i~ieri t  plus d'iniportarice e t  forment bientôt 
des masses arrondies et granuleuses nettement accusées. On voit sou- 
vent, vers la fin de la vie du bourgeon, deux de ces masses de 
chaque cbté, réunies par u n  canal fort court et dans lequel se 
manifeste un mouvement vibratile semblahle à celui des flam- 
mes vibratiles dans les canaux excrétoires des Trématodes. Après 
le détachement des bourgeons, ces organes prennent bientôt leurs 
formes définitives; mais je n'ai jamais pu voir la vésicule séminale 
qu'après que le bourgeon s'était détaché. 

Rn dernier lieu, de tous les organes essentiels de la vie se montrent 
les tentacules (d, pl. X I V ,  fig. 12 e l  S.) qui apparaissent, vers la dernière 
période de la vie du bourgeon, comme de petites verrues sur les bords 
de la fente primitive, niais se différencient bientôt sur tout le pourlour 
du capuchon, de manière à se présenter comme des doigts de gant, 
placés de manibre converger vers un point central. C'est 18 que se 
forme l'ouverture du capuchon. D'abord fort petite, elle s'agrandit 
successiverrient vers l'époque du détacherrient. Jusque-là chacun des 
tentacules paraît composé comme par trois articulations suc~essi~es, 
et il m'a seniblé que les cellules qu'on distingue plus tard dans la 
structure des bras n e  se montraient pds encore à l'époque où les 

ébaiiches seulement commencent à se dessiner. 

, Les organes cutanés sensitifs, que j'ai décrits (dl pl. XI, fig. 3), se lais- 
sent apercevoir chez tous les bourgeuris arrivés à xriaturité, et mênie 
plus facilement que chez les individus adultes; je n'ai pu saisir leur 
développement successif. Ilès que je pouvais les apercevoir, ils se pré- 
sentaient souss leur forme définitive, cnmme de petits mamelons 
garnis de quelques poils courts et roidcs et montrant, dans leur iii- 

térieur, quelques cellules coniques et convcrgentcs. 
11 nie reste parler de la furirialiuu de l a  tige, et  j'avoue que je ne 
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le fais pas sans une certaine gêne, causée par l'impossibilité de pou- 
voir faire concorder mes observations avec celles de mes prédéces- 
seurs. 

La différence, en effet, est celle-ci. Suivant Claparéde, le bourgeoii 
du  Lozosorna Kefwsteini pousse, du  cbté opposb au  point de sa fixa- 
tion, la tige par laquelle il va s'attacher; h2. Nitsche confirme cette 
observation et nomme le point d'adhérence le nombril. M .  O. Schmidt 
reste muet sur ce chapitre. Quant à moi, je ne puis voir un  procédé 
analogue dans mon espèce, chez laquelle le bourgeon doit se fixer, 
apr& sa chute, par la même extrémité par laquelle il était attaché à 
l'aniinal mère. , 

Deux formations distinctes se laissent apercevoir dans la tige du  
hoiirgeon : dans le voisinage immiidiat de l'estomac se trouve une 
agglomération de cellules opaques et grenues formant un  corps ellip- 
tique dont le grand axe est transve~.sal à l'axe du bourgeon e t  que 
~ious avons nommé le coïps pedzéuz (X, pl. XlV,  fig. 8 et suiv.). Ce 
corps fait saillie sur la face ventrale du  bourgeon et parail, vu de 
profil, divisé en deux moitiés séparées par un  espace plus clair, ce qui 
l u i  donne presque l'aspect d'une glande. Mais il est trbs-rarement 
possible de voir le bourgeon de profil ; de quelque façon que l'on 
tourne l'animal mère, auquel il est attaché de manikre que leurs 
faces ventrale et dorsale se correspondent, toujours le bourgeor) 
sr3 place snr une de ses faces plates, dorsale ou ventrale, et ne se 
Lient janiais sur le côté. Mais en roulant les individus, on apcr- 
çoit niorrientanénient cette saillie sous forme d'un gros mamelon 
qui  se trouve, je le répète, sur la face ventrale du bourgeon. Or, 
si les choses allaient, dans notre espèce, comme chez le Loxo- 

soina Kefbsteini, cette saillie devrait fnrmer le nomhril, par le- 
quel le bourgeon serait attaché à l'animal mère. Mais ce n'est pas le 
cas; le bourgeon est attachE par le bout termirial de son axe, et daris 
ce bout se trouve l'analogue de la glande pédale, qui reste pendant 
toule la vie chez certaines espèces, mais qui disparaît dans le L n x o -  
soma ~efemteini, comme dans notre esphce, compléternent, dès que 
le bourgeon s'est fixé sur u n  corps étranger. 

Cette glande pe'dale(Y,  pl. XIV, fig. 7 et suiv.) se montre très:distiric- 
tement e t  de fort bonne heure dans les bourgeons : d'abord sous la 
forme de deux corps transparents ressemblant il des pétales d'une 
fleur et séparés par un espace étroit; petit B pctit ces corps deviennent 
opaques, on y distingue des bandes transverses alternantes de gra- 
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nules serrés, et  finalement la glande est compos6e de deux moitiks 
latérales ayant la forme de fèves qdi seraient tournées l'une contrc 
l'autre avec leur hile et  glus rapprochées de la face ventrale du 
bourgeon. 

Je  donne, dans la figure 16 de la dernière planche, le dessin très- 
grossi d'un bourgeon vu de profil qui vient de se détacher. Iles 

cellules hépatiques n'ont pas encore jauni; on voit distinctement, 
dans l e  prolongement post6rieur de l'animal, le corps pédieiix faisant 
saillie sur la face ventrale, et, daris la partie postérieure, la glande pi.- 
dale déterminant une espèce de rainure médiane [l) sur la face ren- 
trale par des ondulations correspondantes aux bandes grenues dont 
je viens de parler. La face dorsale de la tige paraît nhsoliiment ride 
ou plutôt remplie par un sarcode indifférent. L'animal, sous cette 
forme, est assez vivace; je trouve dans nies riotes mie phrase q u i  
di t  : 11 Il se courbe, s'allonge et rampe comme un ver; 11 il tiltonne 
évidemment avec son bout postérieur, et  la rainure indiquée parait 
se prêter à une fixation sur l'épiderme rugueux des Phascolosomes. 

Or, cn cnmparant cette figure avec celles des pliis jeiinrs animaux 
que j'ai pu examiner, je trouve les memes dimensions du corps, la 
tige plus longue et plus grêle, pourvue de son tissu conjonctif il cel- 
lules ramifiées de ses fibres musculaires longitudinales, mais plus 
aucune trace n i  du corps pédieux, ni de  l a  glande pédale. De 
cette dernikre restent peut-etre encore quelques traces m6connaissa- 
bles dans une petite acciimulation de substance granulée au  fond de 
la tige; mais si l'on ne  connaissait les autres espèces de Loxosomes, 
oh la glande pédale persiste pendant toute la vie, on ne pourrait at- 
tribuer cette signification à l'accumulation informe que je viens de 
signaler. 

Le corps pkdieiix e t  1'Emincricc proti1iit.e par sa saillie ont donc 
disparu complétement, e t  à leur place se t r o u ~ e  le tissu conjonctif 
particulier de l a  tige plus allo~igée. 

Je  conclus de ces observations (car, malgré toutes les peines que je  
me suis données, je n'ai pu voir des états intermédiaires), je conclus. 
dis-je, que le tissu conjonctif de la tige se forme aux dépens da corpi 
pédieux et  que lc bourgeon se fixe par l'extrémité par laiplle il 
était en  communication avec l'animal mère. La partie du pfdon- 
cule du bourgeon qui en1our.e le corps pédieux s'allonge, la saillie s'el- 
face, le tissu granuleux du  corpuscule se disjoint en produisant ee.6 

masses transparentes inter.cellulaires, et la glande pédale se troiirt- 
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ainsi relkguée b l'extrémité de la tige ah elle est résorbée aprks avoir 
fourni la matière agglutinante qui sert h la fixation dbfinitive de- 

l'animal. 

II Uuelle est la place du Loxosoma dans le système? D demande M. O. 
Schmidt à la fin de son mérnoire. ( i  Je ne trouve, dit-il, aucun point de 
repkre; mais, ces attaches faisant défaut, je n'éprouve pas non plus un 
besoin pressant de rechercher des parents actuellement vivants à 
notre animal. Le développement riiccourci des bourgeons ne donne 
aucune indication; les larves sont encore trop peu connues pour 
qu'nn puisse en tirer des coiiclusions; l'anatomie n'indique aucune 
place déterminée. Les d6tails actuellement connus affaiblissent trop 
la ressembla~ice superficielle avec les Pédicelliries et rie permetterit 
pas de mettre les Loxosomes parmi les Bryozoaires. Il faudrait savoir 
ce qu'a été l'animal avant l'accommodation de son organisme au 
semi-parasitisme, mais les matériaux connus ne permettent pas une 
réponse à celte question. 1) 

Tuus les autres auteurs, Claparède, Keferslein, Kow-alewsky, Leu- 
cliart sont d'accord pour mettre les Loxosomes parmi les Bryozoaires; 
Pi'itsche, en les réunissant aiix Pédicellines, fait de ces deux genres 
iine famille particulière des Bryozoaires, les Entoproctes, caractérisés 
par l'ernplacenient de l'anus dans l'iritérieur de la couronne tentacu- 
laire, division que M. Barrois adopte pleinement, e t  qui, en effet, est 
îort naturelle. 

(I J'accorde, dit RI. Nitsche, que l'on peut discuter si Loxosoma 
est un Bryozoaire, mais on rie peut le faire qu'eri niettant en même 
temps en doute la nature de  Bryozoaire de Pedicellina. 11 

En discutant les rapports et les différences des deux genres men- 
tionnés, M. Nitsche arrive aux propositions su i~an tes  : 

l o  Un individu de Loxosome présente exactement la même confor- 
mation qu'un ind i~ idu  de Pédicelline p o ~ i r  tous les points esseritiels, 
autant par rapport à la topographie qu'a l'histologie des organes. 

20 Le genre Loxosome diffkre di1 genre I%dicelline par lcs carac- . 
téres de ~rioiridre irriportançe suivants : 

a. Les Loxosomes sont des individus isolés, tandis que les Pédicel- 
lines forment (les colonies. Les deux genres ont B peu près entre eiix 
Ir5 mèmeq rapports qii'iine Asriair rirnple avec ilne Clavéline. 
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6. La tige du Loxosome est moins distinctement séparke du ra l i r~  
que celle des Pédicellines, chez lesquelles un  diaphragme sépare ci1.; ' 
deux rkgions. 

c. En correspondance avec leur nature solit,iire. les Lwosornes ont 
souvent et  toujours dans leur jeunesse une glande phlale qui manque 
aux Pédicellines fixEes au moyen de leurs stolons. 

d. Lososorna ne produit que peu d'utufs ot n'a point de poche 
d'incubation véritable, camine Pediccll~izn, qui héberge toiijours toiitc 
iinc série de petits dans son espace intertent,aciilaire. 

Telles sont les propositions dc M.  Nitsche. Tout en les acceptant 
presque dans leur ensenible, je dois faire cependant cluelques ré- 
serves. Je  n'ai jamais vu des Pédicellines plus gorgées d'ceiifs que Ics 
Loxosomes, où j'ai compté jusqu'à treize œufs à différents degrés 
de développement; je ne crois donc pas que l'on peut arguer d u  

nombre d'mufs pour expliqiiei. l'absence d'une poche d'incubation, 
laquelle, du reste, trouire son analogue dans In grappe des ovisacs quc 
nous avons décrite. 

Ce qui distingue, outre les points mentionnés par M. Nitsche, le5 

Pédicellines et .les Loxosomes en premier lieu, c'est la position de 
l'appareil tentaculaire et  la conformation générale du corps. L'appa- 
reil tentaculaire est placé sur la face ventrale chez les Loxnsomt~s, 
tandis qu'il se trouve au bout de l'axe de  la tige et du corps chez les 
Pédicellines; le corps des Pédicellines est comprimé latéralement, 
celui des Loxosomes verticalement. Sauf de rares exceptions, le Loxo- 
some se présentera toujours par les faces ventrale nu dorsale, ayant 
l'œsophage ou l'intestin dans la ligne médiane lorsqu'on le fixe, sans le 
corriprimer, entre les dcux lames d'un compresseur; la Pédicelline 
au  contraire présenlera, dans les mêmes circonstarices, l'cesophage B 
gauche et l'intestin 3. droite de l'observateur ou vice. versa. C'est la 
différence, à un degré bien moindre, il est vrai, entre l'aplatissement 
d'une Raie et celui d'un Pleuronecte. 

L'appareil tentaculaire est placé exactement au  sommet chez le. 
Pédicellines, sur le côtC ventral un peu creusé chez les Loxosomes. 
Ce qui, chez le5 premières, se présente comme un sac A ouverture 
centrale, montre chez les derniers la forme d'un capuchon serré sous 

le menton et tiré sur la tête. Si cette différence est sensihle, je  dois 
dire ceperidant que la tendance vers m e  formation semblable se 
montre déj3 chez les Pédicellines, dont les deux faces, ventrale et 
dorsale, sont loin d'être symétriques. Comme chez les Loxosom~s, 
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la paroi du corps, le long de laquelle remonte le rectum et que nous 
avons nommée la face postérieure, est plus bombée que c,clle à la- 
q~ielle est adossé 1'œsoph:tge. Un plan vertical et  longitudinal, plac6 
par la tige et le corps d'une P6dicelline qui montre son corps de In 
manihre ordinaire, en prése~itant l'acsophaçe d'un côté et le reçlurn 
de l'aulre, coupe bien en deux moitiés symétriques la couronne ten- 
taculaire, mais non le calice. La moitié contenant le rectum est plus 
volumineuse, plus bombée que celle contenant l'œsophage. Ces rap- 
ports se laissent d6jB voir dans les bourgeons, quoique à u n  degré 
moindre, et ne peuvent donc pas dépendre uniqueniont du dkveloppe- 
ment de la poche incubatrice, située dans le voisinage du rectum. La 
conformation asymétrique est bien déjB dans le plan primitif des 
Pédicellines ; mais elle y est soulenient indiquée, tandis qu'elle est 
poussée & l'excès chez lcs Loxosomes, où elle va jusqu'au déplncc- 
nient de la couronne tentaculaire. 

Ce qui distingue, en outre, les Loxo~omes, c'est une certaine fai- 
blesse ou délicatesse dans toute la conformation, autant des organes 
que des tissus, tandis que chez les Pédicellines se trouve une fermeté 
beaucoup plus grande. Les mouvements des dernières sont énergiques, 
saccadés et même violents vis-à-vis des ondulations lentes et  molles 
des Loxosomes, ce qui s'explique par les fibres musculaires de la 
tige serrées les unes contre les autres, taiidis qu'elles sont espacées 
chez les Loxosomes. La cuticule est beaucoup plus épaisse et  ferme, 
le tissu hypodermique plus consid6rable1 ses ceII111es mieux accusées ; 
tous les organes ont des contours mieux arrêtés et la transparence est 
bien moindre que chez les Loxosomes. Celte fermeté de l'organisation 
se laisse déjA voir chez l'embryon ; tandis que celui des Loxosomes 
quitte le vestibule incubateur avec des organes intérieurs peu accu- 
sés, un canal intestinal à peine défini, celui des Pédicellines montre 
au  contraire les différentes parties du canal digestif, œsophage, esto- 
mac, intestin et rectum parfaitement reconnaissables et les cellules 
hépatiques dCj& colorées en jaune. J'attrihiie aussi 5 ce caractere 
de fermeté la présence d'une poche incubatrice il parois épaisses, 
plissées e,t d'un aspect quasi-c,hitirieus chez les Pédicellines. Cette 
poche asans douteson analogue dans les ovisacs si minces et si délicats 
qui entourent les œufs et les embryons chez les Loxosomes, mais 
qui ne se dEveloppent qu'il mesure que les mufs grandissent et kchap- 
pent rrikne, d m s  la plupart des cas, à l'ohservatio~i. 

Je n'insisterai pas sur certaines différences, surtout dans la structure 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



346 CARL VOGT. 

des orgaiies génit,aux. Je crois avoir prouvé que le Loxosome des Phds- 
coloso~ries a les sexes séparés,landis que d'autres espèces du genre pa- 
raissent hermaphrodites comme les Pédicellines, suivant MM. Schmidt 
et, Nitsche. Nous trouvons des exeaiples si fréquents d'êtres, diffé- 
rents sous ce point de vne e t  semhlablcs 8. tous autres i.,g;lrds, qu'une 
pareille diversité ne peut nous étonner. De l'hermaphrodisme alter- 
nant, où les organes mâles el  femelles fonctionnent tour 21 tour chez 
le même individu et où les organes qui ne  fonctionnent pas niomen- 
tanénient deviennent rudimentaires, à la séparation conipl2tc der 
sexes, il n'y a qu'un petit pas que notre espkce a franchi, tandis q i i ~  
d'autres Loxosomes et  les P6dicelliries sont peut-être restés en deçi. 

11 y a donc une parenté très-Etroite entre les Loxosomes et les Pé- 
dicellines, ce qui n'exclut pas les différences irientionnées ni celles 
que nous fournissent les bourgeons et les embryons. Quant aux hour- 
georis, mes obse~vaLions ne  sont pas assez complCles pour signaler 
d'autres diffkrences que celle da la place, où naissent les bourgeons. 
Dans son travail.siir les Pédicellines (Leitschm'ft fzir wissenschnftliche 
Zoologie de Siebold et Koelliker, vol. XX, 1869, pl. 1), M. Nitsche ne 
parle ni des bourgeons ni des embryons. Mais cette différence de lieu 
de naissance, si clle est importantc, n'intlue probablement point sur 
la rnaniére dont los bourgeons se forment, e t  il est fort probahle que,  
chez les uns comme chez les autres, ce Sont la cuticule et  la couche 
hypodermique sous-jacente seules qui .concourent à la formation du 

bourgeon. Les stolons des Pédicellines ne montrent, du reste, aiiciin 
autre élément con~titutif. 

Il serait facile d'attribuer cette différence, laquelle coïncide sans 
doute avec le mode de fixation, à l'adaptation des Loxosomes A 
une vie semi-parasitiqiie; mais je ne crois pas que la chose soit ex- 
p l i q u é q a r  l'emploi seul de ce mot (( adaptation B ,  dont on a souvent 
fait un usage peu motivé. Les Pi.diccllines se fixent snr des végktaiix, 
sur des corps sous-rriarins irrirnobiles par des stolons, et ce sont ces 
stolons qui engendrent les bourgeons. Les Loxosomes se lixent soli- 
tairement par leur pied et  produisent leurs bourgeons par la peau du 
cnrps. Mais si la  fixation de certaines espèces de Loxosomes siIr des 

Annélides, dcs Phascolosomes, etc., à peau contractile explique l'im- 
possibilité de  stolons, qui seraient rorripus tout moment par cetle 
contractilité du corps et  de la peau des animaux, il n'en est pas de 

même de  ceux qui se fixent sur des Uryozoaires immobiles, tels que 
le Loxnsornn h7efersfelni sur IE! Zoabntrvon, dont  les cormes sont aiic'i 
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rigides et plus rigides même que bien des plantes habitEes par les Pé- 
dicellines. On nous dit que les Loxosomes pullulent sur les verres 
des aquariums de Naples. Si les Loxosomes se sont adaptés à une vie 
semi-parasitique, comment se fait-il qu'ils abandonnent cette vie en 
se fixant de la même manière, coninie sur un animal, sur un  corps 
lisse et sans vie? Et comment expliquer, par le seul mot d'adaptation, 
sans délinition desprocédés, le fait que l a  Pédicelline, sortant de larve, 
est dépourvue aussi, au moment de sa preniikre fixation, de  stolons, 
lesquels ne se dkveloppent que plus tard? 

Quant aux embryons, je trouve, comme M. Barrois, un plan gé- 
néral assez semblable pour les deux genres, rriais des différe~içes pro- 
fondes quant aux détails de la forme comme des organes e t  des tiwis. 
J 'ni  dbj& menlionné 'une maturité plus grande, si j'ose m'exprimer 
ainîi, des embryons de Pédicellines; oiit,re le trajet intestinal parfai- 
Lement arrêté, j'y vois encore les Eliauches des organes reproducteurs 
et peut-btre d u  systbirie nerveux central, lequel nianque, à ce qu'il 
parait, compléternent, niême aux Loxosonies adultes; j'y vois aussi 
cette difîérence mentionnée par 11. Barrois, savoir, que les points 
ociiliformes n'existht pas chez les PCdicellines e t  que l'orgiine en lu- 
nette est rerriplaçé par deux prolongements latéraux très-rétractiles 
garnis de cils vibratiles à. leur extrémit6. Si les différences embryo- 
géniques démontrent en  réalité des différences originaires plus recu- 
lées, il faudra convenir qiie les genres Loxosoma e t  Pedicellina se sont 
différenciés déj8 d'assez bonne heure dc leur souche commune. 

M. Nitsçhe dit (( que l'on peut discuter si les deux genres sont 
rbellement des Bryozoaires. )I J'avoue ne  point partager ces doutes. 
Je rais même plus loin en  disant que les Loxosonies e t  les Pé- 
dicellines doivent être considérés comme les prototypes des Bryo- 
zoaires ordinaires et que ces derniers sont modifiés, dans leur sti'uc- 
ture primitive, par l'association et par la construction des ectocystes 
e t  des cormes, dans lesquels ils sont prisonniers à demeure. 

On peut en effet, je  pense, poser en principe que tout animal pri- 
mitif doit avoir été libre, une individualité douée de locomotion, c t  

que la fisation comme la furmalion de colonies ou de cormes n e  sont 
que des conditions secondaires acquises dans la suite des générations. 
Ce principe, s'il avait besoin d'une démonstratinn, la trouverait dans 
le fait que tous les animaux fixés se rcprodiiisent par des jeunes mo- 
hiles et  que toutes les colonies produisent égalerrierit des petits isolés 
~t jouissant d'une individualit6 pleine et entiere. 
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Ce principe doit lrouvcr aussi son application pour les Rryozoaires, 
si difficiles 3 rattacher aux autres types ;ictriels et que l'on peut,, dans 
la classificntioii, raligcr piti'mi les vers, uniyuerrie~it parce qiie ce ternie 
ne permet aucune définition précise. Mais nous ne  conliaissons point 
de Bryozoaires libres ; tous sont fixés, ct la grande majorité se montre 
sousforme de cnlonies. Les seuls genrcs 2 individus isolés sont lcs 
PCdicellines, les 1,oxosomes et les Lirnarelles; encore ces dernières ne 
sont-tllles que fort irriparfaitcment c o ~ ~ n u c s .  Les Loxosoinr:s présen- 
tent évidernmcnt, ,suivant le principe posé, l'état le plus primitif 
parmi les Bryozoaires v i ~ a n t s  ; lcs Péclicellincs moriirerit déjk un 
achemiiiemeiit vers la cnlonisatiari piir la foririatioii tics stolons et des 
bourgeons que ces derniers engendrent; toiis les autres Bryozoaires 
connus se constituent en carmes. 

Or, cet assujettissement h la vie coloiiiale doit npportcr des modi- 
fications dans l'organisalion primitive, tandis que les traits princi- 
paux di1 type restcnt plus ou moins iwonnaissables. La formation des 
ectocystes, des ccUules, dans lcsquclles les animaux sont fixés, la 
production des rnusclos rétracteurs et le déplnceriient de l'orifice 
anal sont, i mon avis, les seuls caractéres importants qui distinguent 
les Bryozoaires en cormes des Bryozoaires isolks, lesquels à leur tour 
ont un carac.tf..re p-iticulicr dan4 l'existence dc la tige sur laquelle se 
balance le corps. La structure et l'arrangement dcs tentacules autour 
de la huudle,  la dispositiori du canal digesl.if avec son recourbemerit 
si caractéristique restent absolument les m0mcs; la production du 
bourgeon ne peut Etre invoquée, car elle montre deux types fort dif- 
férents chez les Bryozoaires ordinaires, et  se fait iil~snlument aux dé- 
pens des menies tissus chez -tous; enfin, 13 f o r n ~ c  des embryons et 
leur développement doivent ?Ire étudiés encore plus en délail qu'on 
ne l'a fait jusqu'à. présent. -il. Barrois a du reste essayé de ramener 
toutes les forrries enibrgonnaires si différentes des Bryzoaires A un 
seul type primitif, essai qui dCmoritre au rrioiris la  possibilité d'une 
pareillcriductioii. Des organes nerveux e t  reproducteurs il nc peut étre 
qilestio11 dans cette discussion, puisque nous y voyons bien des va- 
riations meme dans dcs genres fort rapprochés. I l  ne nous resterail 
donc que les caracthres mentionnés plus haut, Ic dé~eloppement de 
t o m  les agencenicnts d'un cornie et le di:placemcnt de l'orifice anal. 

Les premiers caract6~es n e  peuvent eiitrer en ligne dc compte. 
Partout oii ~ioiis voyons des cormes se former, partout où rious v q o r i s  

des individus isolés à côté cie colunics, noiis n'liésitons point k le, 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



LE LOXOSOME DES PHASCOLOSOMES. 3411 

mettre dans la m h e  classe; nons ne préterido~is pas que les Actinies 
doil-ent être retranchées des Anthozoaires, ni les Ascidies simples des 
Clavelines, des Pérophores ou des Synascidies. Les modifications que 
ces types associés éprouvent sont même plus profondes que celles 
que nous venons de signaler chez les Bryozoaircs. 

Le seul caractére diiErentie1 d'une certaine importance serait donc 
la position de l'orifice anal, qui a motivé la division en  Ectoproctes 
et Entoproctes proposée par M. Nitsche, division que nous adoptons 
pleinement. Mais je ne crois pas qu'on voudra attribuer à ce caractere 
unc importance tellement grande, pour qu'on puisse appuyer dessus 
la séparation complète des deux séries. Les uns comme les autres 
sont des Bryozoaircs; la position de l'orifice anal ne saurait les sEpa- 
rer, d'autant moins, qu'en réalité, c'est la couronne tentaculaire qui 
est déplacée et non l'anus. Ce dernier occupe, en  effet, chez tous les 
Bryozoaires, Ectoproctes ou Entoproctes, la même position vis-h-~is 
de la bouche ; mais, tandis que chez les Entoproctes la coiirnilrie ten- 
taculaire embrasse les deux orifices, elle entoure, chez les Ectoproctes, 
seulement la bouche. Vis-à-vis des Pédicellines, les Loxosomes pré- 
sentent déji un acheminement vers cetlé disposition. 

Le genre Loxosome est facile à caractériser. En disant que ce sont 
[les Bryozoaires solitaires, fixés siir iinc tige contractile, ayant la cou- 
ronne tentaculaire plache sur la füce ventrale du corps et produisant 
des bourgeons sur le corps m h e ,  oii résume des caractères fwiles à 
saisir, dont les premiers servent à les distinguer des Bryozoaires so- 
ciaux, tandis que les derniers ne  permettent pas de les confondre avec 
les Pédicellines, qui ont les tentacules placés dans l'axe du corps au 
sommet et  produisent des bourgeons sur les stolons. 

Il sera peut-être plus difficile de caractériser les espèces. J'ai déjA 
l'dit remarquer que, pour le Loxosome des Phascolosonies au  moins, 
le nombre des tentacules augmente encore pendant le temps oh l'ani- 
nial est déjà apte A reproduire ; que j'ai trouvé des individus nom- 
bre des tentacules variables, ayant des embryons parfaitement déve- 
loppés ou la vésicule séminale pleine de zoospermes. J e  crois donc 
que le nomlire des tentacules, que M. Schmidt a mis presque en  pre- 
mière ligne, est un caractère sujet A caution. 

Je dirai la mkme chose de la forme générale du corps. Elle est assez 
uriable suivant le développe~rient des organes de reproduction sur- 
tout et dépend aussi beaucoup des états de contraction. Mes dessins, 
tous pris à la chambre claire avec une exactitude scrupuleuse, en font 
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foi. d'ai vu des exemplaires, montrant les mgmes formes que le 
Lnxosomn mjci de O. Schmidt, c'est-à-dire un corps ramassé etélargi 
cn arrière, et j'en ai vu d'autres qui, par l'allongement du corps, le 
rétrécisserrient de la partie postérieuri: et le  creuserrierit de la face 
venb.de, correspondaient i la  courte diagnose du Lozosom cochlerir 
du  même auteur. 

On se trouve, vis-à-vis des espèces mentionnées jusqu'h présent, 
dans une certaine confusion. Keferstein, le  créateur di1 genre, nomme 
l'espèce trouvde Saint-Vaast sur unc Annélide (Capitelln ruhicundal, 
Loxosoma singulare, et  lui attribue dix tcntaçules. Xi Kefersteiri, ni 
Claparède, en  traitant de cette esphce, rie parlerit de la glaiide pédale; 
niais Kowalewskp prétend avoir trouvé la même espèce à Kaples, (( où 
elle habite en  quantité sur divers cormes de Bryozoaires et d'Ili- 
araires; 1, et M. O. Schmidt ideriLirie avec la même espi:c,e celle trou- 
vée par lui dans 1'Eusponyl.a nitens, h Naples, laquelle montre une 
glande pédale fort développée. La rri&me espèce habilerail donc des 
Annklides, des Epongcs, des nryozoaires e t  des polypes hydraires et  
se trouverait dans la Méditerranée comme dans la Manche. 

Knwalcwsky oppose au Loxosoma sinqulnre, qu'il a ci: snuient exa- 
miné r > ,  sa nouvelle espèce ~ k x x o r n a  neapolitarzum, trouvée sur des 
débris de tubes de Pfzgllocf~aetopterus. 11 en décrit la glande pédale 
très-longuement, sans dire un  nioL qu'une formation semblable 
puisse se trouver chez le Lo~.osonza si@are. ci l'our ne pas intro- 
duire un nouveau nom, je nomme l'espèce, dit-il, Loxosoma nenpoli- 
tanum, quoique ce Brgnzoaire diffère essentiellement, e t  mgme 
génériquement, de l'animal décrit par Keferstein. )I Nous savons au- 
jourd'hui que ces diKérences co~isistent surtout daris, une fausse iii- 

terprétation du canal digestif, auquel Kowalewsky n'attribuait qu'iin 
seul orifice. 

Claparètle signale plus tard le Lozosoma Kefemteini à Kaples s i r  

des colonies d'ilcamarchis, c t  M .  Nitsche assure avoir relrouv6 la même 
espèce sur des colonies de Zoobotryons fixées sur les piquets dea 
bains de Santa Lucia. Le Loxosurr~u Kefewleini n'a déc idhen t  point 
de glande pédale. 

hl. O. Schmidt n e  retrouve pas à Naples le Loxosoma Keferstei~ii, 
pas pliis que le Loxosorna nenpolztanu~)~, cherch6 en vain jusqu'a pré- 
sent par tous les naturalistes, mais il signale trois espèces de LOHO- 
sorries, habitant toutes des éponges et ayant toutes des glandes pE- 
dales. De novembre 3 mars, M. Schmidt n e  trouve que les Loxosom 
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raja et cochlear*, sans dé~elopperrient des organes génitaux, sans em- 
bryons. Dès le mois de mars, il trouve sur la  même Euspongia nitens 
soli Loxosoma singzcZaw avec organes génitaux développés, aveE oeufs 
e t  embryons. 

En prEsence d r  ces faits, je ne puis me dFfnire de certains soiipqons 
et j ' inche  5 croire qii'oulre le Luxosorna nenpolitanurn, introuvable 
jusqu'à présent, il n'y a que deux espèces de Loxoso~iies à Xaples, une 
3 nombre de tentacules e t  forme du corps variables, haliilant dos 
Pponges et ayant ilne glande pbdnlt:, et une autre, habitant des Rryo- 
aoaires et dépourvue de glande pédale, le Lozosoma fieferstelni. Les 
espiices de la Xauche ~ i ' o ~ i t  point la gluide péclale, ni celle Lrouvée 
sur les Annélides, ni  celle des Phascolosomes, et il reste à savoir si 
ces deux-là sont réellement distinctes. Mais c,omme le nom clonné par 
Kefcrstein a dt jh &té  attrihiié, à tort suivant moi, ii une espèce à 
glande pédale, je n'ai pas voulu augmenter encore la confusion. Le 
Luxosorna singula~e se fixe du  reste, suivant Claparède, par un  disque 
rond, semblable à une ventouse, tandis que le Loxosoma des Phasco- 
losomes montre toujours l'extrémité de la tige taillée en biseau ou en 
bec de plume. 

Il me semble que 13 présence ou l'absence d'une glande pédale peiit 
bervir pour établir deux groupes d'espèces. 

Espèces à glande pédale : 
i"ozosom.a neapolitanum (Kow). 
2%es espèces de M .  Schmidt : Lozosonzn ~ a j a ,  coclilear et  singulare 

(Schmidt), qui ne forment peut-être qu'une seule espèce à diffbrents 
degrés de développement. 

Espèces sans glande pédale : 
3~olcosoma Kefersleini (Claparèdr), avec bourgeons nombreux. 
4. Loxosoma singula~e (Kefcrstein), tige terminée en disque. Jamais 

plus de deux bourgeons. 
5"oxosoma phascolosomatum (C. Vogt), -tige terminée en biseau. 

Jamais plus de deux bourgeons. 
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SIGKES (;ONVENTIONNELS EMPLOYfiS DANS LES PL;\XCHES. 

Animaux a&cltes. Animaux adul(es. 

A .  Capuchon. 
B. Corps. 
B'. Bourgeon. 
C. Vestibule. 
D. Couronne tenlaculaire 

Canal digestif. 
Tige. 
Intestin proprement dit. 
Rectum. 
Orifice du capuchon. 
Embryon expulsi.. 
Embryon renfermé. 

M .  Couronne vibratile. 
N .  Ebauche de l'intestin. 
O .  Mamelon buccal. 
(1'. Entrée buccale lorsque le mamelon 

est retiré. 
P .  Papille anale. 
Q .  Huclum. 
H .  Organe en lunette. 
S. Poiiits oculi formes. 
T. Appe~idice caudal. 

Rouryeons, 

U. Ecusson teiitaeulaire et  masse cen- 
trale. 

V. Ccllules ou masves intermt.diairo3, 
W. Fente primitive. 
X. Corps pédieux. 
Y. Glande pédale. 
2 .  Rainure p6dale. 

a. Cuticule. 
15. Couclie de cellules Iiypodermiquer. 
c. Plis cutanés palmiformes. 
d. Organes tactiles. 
e .  Sphincter d u  capuchon. 
f. Extrimitéinterne libre des tcntacules. 
g. Cellules vibratiles des tentacules. 
h .  Cellules allongée3 B la base des teii- 

cules. 
i .  Bouche. 
k .  Lévise antérieiire. 
2. Lbvre postérieure. 
m. OEsophap. 
fi. Estomac. 
o. Cellules hbpatiqiies. 
p .  Cellules propres de la lige 
p. Fibres musculaires. 
1.. Orifice anal. 
S. Vésicule &minale. 
t .  Testicules. 
u .  Paquet de zoospermes. 
v . Cellules prkcurseurs des org.anes pi. 

nitaux. 
20. OEufu. 
x .  Ovisac. 
x'. Pédoncule de l'ovisac. 
y ,  Cils des tentacules. 
z .  Frange découpée de l'orifice du ca- 

puchon. 
a'. Cellules entourarit le bord erGrieur 

dii sphincter. 
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EXPLICATION DES PLAXCHES. 

(Les grossissements sont indiqués par l'indication des oculaires et  des ohjectifn 
de Gundlach, de Berlin et  dc Vcrick, de Paris, sous lesquels le dessin a kt6 fait k 
la chambre claire.) 

PLANCHE XI. 

FIG. 1. Loxosome femelle adulte, vu de profil. L'animal est dans l'état de sa  plus 
grande extension, les tentacules ditveloppés. On voit trois criifs assez dEve1oppC.s 
(Guiidl., oc. 2, ohj. 4). 

1 . '~.  4. Loxosome femelle adulte cntihrement contracté, la tige enroulée en spi- 
r a l ~  (Gundl., oc. 1, obj. 2). 

FIG. 3. Mlle contracté, face ventrale, avec deux bourgeons inégalement développés 
La tige n'est pas complétée (Verick, oc. 2, ohj. 7 ) .  

FE. 4 .  Mile, face dorsale. Testicules et  capsule spermatique au plus haut point d e  
développement (Verick, oc. 1, obj. 7). 

FIO. 5. Mâle, face ventrale, au moment de l'émission du paquet de zoosperrnes. 
Cu petit bourgeon (Guudl., oc. 1, obj. 5). 

FIO. 6.  Tentacule, vu de profil, pour montrer sa structure (Verick, oc. 1, obj. 8). 

PLANCHE XII. 

FIG. 1.7Partie postérieure d u  corps d'une femellc, pour montrer i'orgarie sensitif 
développé et la position des œufs primitifs par rapport B cet organe et  a l'cstomac 
[Verick, oc. 1, obj. 7). 

FIG. 9 .  Vue en profil d'un jeune individu nourri avec du carmin. L'appareil tenta- 
culaire est entihrement développé. On voit les organes digestifs dans la coupe 
optique et on peut suivre le trajet des substances nutritives h travers i'iutestin et 
la çavitb du capuc!irin (Verick, oc. 1, obj. 7). 

FIG. 3 .  Structure de la tige. On voit la  cuticule, les fibres longitudinales a ccllulcs 
et les cellules ramifiées de la substance intkrieure (Verick, oc. 3, obj. 8). 

Fio. 4 .  Portion du capuchon coupée et  vile de s a  face interne, pour montrer i'in- 
sertion des bras avec leurs extrémités internes libres et  les cellules allongées h 
leur base (Verick, oc. g ,  obj. 7) .  

Fit. 5. Femelle vue de dos, montrant dix ~ u f s  b divers degrés de dbveloppement, 
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dEsigiiEs par les chifires I à 10.  L'embryon no 1 0  se contracte et lait jouer ses çilq 
vibratiles (Gundl., oc. I ,  obj. 4 ) .  

Fic;. 6. Fenielle au moment où, par une siolcnte contraetiuii, elle expulse un ern- 
bryon et deux œufs imparfaitement développés. Un autre embryon, encore en- 
fermé et di.sigiié par +, se meut dBjà (Gundl., oc. 1, obj. 4) .  

FIG. 7 .  Les cel lul~s de l'organe sensitifvues d'en haut (Gundl., oc. 1, ohj. 6j 

FIG. 8. Jeune œuf sorti d'un individu coupé, qui portait encore cinq autres œufs 
(Verick, oc. 4, obj. 7 ) .  

FIG. 9 .  OEiif au commencenient di1 Iraclionncment, avec deux noyaux (Verirb , 
oc. 1, oh,i. 71. 

PLANCHE XI11 

FIG. 1. Emliryon encore enfermé clans l'ovisac et imparfaitement développi.. On 
distingue l'entrée buccale, la couronne h cils boursouflée, l'ébauche de l'intestiii, 
les points ocaliformes et  l'appendice postérieur boursouflé également ( Giindl .. 
oc. 3, obj. 5). 

FIG. 2.  Groupe de trois œ u f 3  rQunis par les tiges des ovisacs. J.'œuf ù gauche est 
entikrement fractionné (rnorule); celui de droite présente un état postérieur où 
l'on ne voit guère qu'une masse granulée. L'œuf d u  milieu contient un embryon 
en voie de formation, montrant la couronne ciliaire, I'ébauclie de l'intestin avec la 
bouclie et  les masses granuleuses bypodermiqucs (Verick, oc. 3, obj. 6). 

FIG. 3 .  Embryon un peu plus développé, montrant l'ébauche intestinale avec I'iiidi- 
cation du rer:tum e t  de I'aniis, la couronne ciliaire contractée et l'appendice 
caudal rentré de manière B montrer seulement Irs poils convergents (Verick, 
oc. 1, obj. 4 ) .  

Fro. 4 .  Embryon nageant librement. T,a couronne ciliaire dF.veloppC.:e et  trousske e n  
avant montre les grosses cellules intérieures. Le mamelon buccal est poussé e n  
avant; I'npperidice caudal e t  l'organe en lunetle ont tous leurs gros poils poussés 
au dehors; les points oculiformes sont A la  surface (Gundl., oc. 3 ,  obj. 5 ) .  

FIG. 5 .  Autre embryon nageant, vu du cbté opposé. La couronne ciliaire est rabat- 
tue en arrière; on voit l'ébauche de l'intestin du cbté a n d ,  les points ociiliformea 
e t  l'organe en lunette par transparence. L'appendice caudal est rétracté (Vericb, 
oc. 3, oljj. 7). 

FIG. 6. Embryon plus âgé. nageant faiblement. La couronne ciliaire est pousst:e en 
avant; ses cils sont conrtidérablemeut amoindris. Les pointu oculiiormes restent 
visibles, tandis que l'organe en lunette ne pouvait plus être aperçu. L'appendice 
caudal est rentré. Le commencement d e  l'intestin a pris une teinte jaune pile 
(Gundl., oc. 1, obj. b). 
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Fro. 1. Jeune individu que je suppose provenir d'un embryon. Toul  le corps est 
parsi!mB de granules g ra i s~eux  fort réfringents ; la cuticule trfs4paisae ; la tige 
i peine limitbe du corps est termiliée en biseau. J e  n'ai vu, dans i'intlirieur du 
oorps, que deux espaces roiids plus clairs, dont i'un, netternent dbliinith et  mou- 
trant un mouvement vibratile dans I'iuli.rieiir, est peut-être i'hbauche dii rectum, 
taudis que l'autre semble étre l'organe seusilif naissant. Les bras n'ont pas encore 
de cils et montrent des cellules alignées; le sphincter du capuchon est prononcé 
(Verick, oc. 1, obj. 7 ) .  

FIG. 2. Emplacement d'un bourgeon naissant vu d'en haut. On voit les cellules 
Iiypoderiiiiqucs grossies et les plis de la cuticule qui entoiireut le mnmeloii nais- 
sant (Verick, oc. 3, olij. 8). 

Fic. 3 .  Bourgeon naissant, vu de profil, pour montrer l'é16vation de la cuticule e t  
de la couche hypodermique entourant un vide qui se remplir dc protoplasme (Ve- 
rick, oc. 1, obj. 8) .  

FIL 5 .  Bourgeon plus avaricé vu de profil. La masse intérieure rnoutre le vide cen- 
tral (rncrne grossissement). 

FIG. 5 .  Le mCme bourgeon vu d'en haut. Les cellules hypodermiques simulent un 
fractionnement (mime grossissement). 

Frc. ri. Bourgeon plus avancé, vu de profil e t  tri%-prhs d e  la surface. On voit quel- 
q~ics masses sarcodiques entre l'écusson central et les cellules Iiypodermiques 
(Verick, oc. 3, ohj. 7 ) .  

FIG. 7 .  Bourgeon plus avancb vu d'en face. Les masses snrcodiques intermédiaires 
ont aiigmentE; en arriEre se  dessine l'ébauche de Id glande ptklnle (Vei-ick , 
OC. 1, obj . 8) .  

FIG. 8 .  Boiirgeori plus avancé dans la rnêrne position. Les niasses postkrieures se 

divisent, l'ébauche du corps pbdieux se dessine (même grossissement). 

Fic. 9 .  Les rnasPes intermkliaires se sont encore plus divisCes et multip1i;es (menie 
grossissement). 

Fiü. 10. Bourgeon plus avancS, vu de la face post6rieure. L'intesliii se dessine sous 
forme d'un triangle [mQme grossisscment). 

Fir:. tt. Bourgeon encore plus avancé, vu aussi d e  la face postérieure. L'intestin se 
dessine sans cavité intérieure (Verick, oc. 1, obj. 7).  

FIG. 1%. Bourgeon du même age, vu de la  face antérieure !Gundl., oc. 1, obj. 5j. 

FIG. 13. Bourgeon plus avancé, vu de la face postérieure. L'intestin s'est creusi:; 
les tentacules commencent h se dessiner (Verick, oc. 1, obj. 7) .  

FIG. 14.  Bourgeon encore plus avancb, vu de la race antérieure. Les Bbauches des 
organes génitaux commencent h se dessiner (Verick, oc. 1, obj. 8) .  
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FIG. -15. Bourgeon vu 

du capuchon formé, 
en entonnoir e t  les 

de la face ventrale. Les tentacules sont délimités; le sphincter 
on voit les ébauches des organes reproducteurs, l'œsophage 
organes de ia tige. 

FIL 1 6 .  Jeune Luxosorne provenant d'un hourgeon détaclié,vu de profil. On voit les 
tentacules encore assez informes; l'entonnoir de l'esophnge avec sa 16vre Posté- 
rieure énorme; i'estomac. dont les cellules hbpatiques n'ont pas encore jauni; le 
mamelon du corps nédieux e t  le sil1,on de la tige rempli par la glaudz pédale. 
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COITRLBUTIONS A* LA NORPHOLOGE DES SPONGIAIRES 

PAR 

M. LE PHOPRSSEUR EL. METSCHNIKOPF 

(Ze i l sch .  fiir wiss. Zool., XXVII Band. 2er Hart.; 

TRADUCTION 

Après que Leuckart, comme on le sait, eut exprime, en 1854, l'avis 
que les spongiaires trouvaient leurs plus proches alliEs dans les 
polypes coloniaux, nombre de zoologistes distingues se convain- 
quirent que la structure anatomique des spongiaires Etait loin d'gtre 
aussi simple qu'on l'avait pense jusqu'alors. Tieberkühn e l  Oscar 
Schmidt arrivèrent tous deux à conclure que l'individu, dans les 
spongiaires, ne se présente aucunement sous la forme d'une cel- 
Iiile ammboïde oii monadoïdienne, qu'il figure, au contraire, lin 

tout composé répondant à l'embryon cilié ou à un  spongiaire qui 
n'aurait qu'un oscule. Lieberkiihn , en décrivant les tissus de la 
larve sous les dénominations d'épiderme et  de parenchyme, mar- 
quait déj8 par là très-clairement l'analogie avec d'autres organis- 
mes plus é1evCs. Les recherches de Kœlliker vinrent alors montrer 
que les tissus du corps des spongiaires sont d'un degré d'organisa- 
tion de beaucoup plus Elevé que dans n'importe quel véritable pro- 
tozoaire, et  si l'auteur rapportait encore & la  vérité la classe des 
spongfaires & cet embranchement le plus infkrieur, du  moins espri- 
mait-il en même temps la conviction que (( les organes des spon- 
giaires, les capsules séminales, les capsules ovulaires, les canaux 
vibratiles et  les conduits aquifères surtnut, l'ensemble de l'organisation 
d'une manière générale non moins que les fonctions dont elle est le 
siége, s'éloignent entièrement de ce qui a lieu chez les plantes, et se 
relient au mieux 2 ce qu'on voit chez les cœlentErés les pliis sim- 
ples. 11 Dans son Bericht sur ces travaux, et  sur le remarquable mé- 
moire de Lieherkühn publié en 4865, Leuckart insistait sur ce point, 
que si les spongiaires sont di1 plns prks alliés aux cœlentérés, c'est 
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aussi avec eus  qu'il faut les placer dans le système, comme lui-même 
l'avait fait depuis longtemps. En même temps l'auteur cherchait à 
tourner les nouvelles conquétes au profit de ses vues, et arrivait fina- 
lement à ce résultat que, c l  histologiquement, la  diffhence antre 
l'hydre et l'actinie ne peut guère être considérée comme moindre 
que celle existant entre l'hydre et  l'éponge. n 

-4pi.8~ que divers savants eurent confirmé e t  admis que l'individu, 
dans les spongiaires, est un corps pourvu d'un oscule, d'un systcnie 
complet de cavités creuses, et formE d'au moins deux tissus diffé- 
rents, la  conviction dut gagner de jour en jour dy terrain qu'une 
place plus élevée dans la classification revenait aux sporigiaiws. 
Si tous les zoologistes qu'on appelle scientifiques ne consentirent 
pas encore précisément A regarder les éponges corrinie des crzlen- 
t irés,  du moins la plupart, d'un comniun accord, les tinrent comnie 
beaucoup plus élevés en organisation que les véritables protozoaires. 
Oscar Schmidt lui-meme, qui dtait constamment demeuré partisan 
de l'idée que les spongiaires devaient êtrc rattachés aux  protozoaires, 
après avoir découvert chez ces derniers les fibres rniiçciilaircs annu- 
laires, s'exprimait ainsi en 1866 : « Ici s'.offre le premier exemple 
bien constaté de l'existence de fibres contractiles chez les spongiaires, 
fait qui, au  point de vue de l'appréciation systématique de la cl;isse, 
mCrite .la plus grande importance, et  de  par lequel les éponges s'é- 
lèvent de beaucoup au-dessus des radiolaires e t  même aussi des infu- 
soires. )) Dans le congrEs dcs naturalistes, tenu ii IIünovre, en 1865, 
van Beneden et  Claus se déclarèrent de  leur côté pour la nature CE- 

leiitérée des spongiaires, e t  si le dernier de ces zoologistes n'a pas 
encore osé les réunir, dans son manuel, aux cœlentérés, du moins 
y dit-il expressément, à propos de cette question, que, (( d'une facon 
générale, la  parenté entre les deux groupes (spongiaires et polypes) 
est si grande, que la réunion des éponges aux ctelentérés a heaucoup 
on sa faveur. H 

Ala mérne époque oU s'acconiplissait ainsi, en Allerriagrle, la trans- 
formation des idées ;incienries sur la constitution morphologique des 
spongiaires, se révélaient aussi, en  France, des traces d'une semblable 
Evolution. E n  1866, Grave publiait une courte note sur l'organisation 
des éponges, dans laquelle il déclarait que la vue suivant laquelle les 
parties molles des spongiaires seraient composées d'un tissu gélali- 
rieux uniforme, Clait inexacte ; qu'on devait, au contraire, disti~iguer 
che.z eux trois et peut-être même quatre couches cellulaires distinrteh. 
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La premibre couche est dite, par Grave, c i  couche épidermiqiie N e t  
décrite par lui comme une membrane mince, transparente, formée de  
cellules. Telle est aussi la troisième couche, ou la plus interne, pendant 
que la couche moyenne, dorriinante quant au volunie, est composée 
de cellules jaunes, et  doit renfermer des cavités irrégulikres. hialheu- 
ieusement la description de l'auteur est trop courte et d'une Yaçon gé- 
nérale trop insuffisante, pour qu'il y ait lieu de s'étonner qu'on n'ait 
accordé qu'une minime attention à ses données. Il n'en serait pas 
moins intércssanlde savoir si les couches désignkes par lui ne  corres- 
pondraient pas celles qui n'ont été décriles que tout 4 fait dans ces 
derniers temps. 

En 1868, parut un  article de Miklucho-Maclay sur une éponge cal- 
caire, Guanca blanca, dont les particularités amenèrent Miklucho à 
partager les vues de Leuckart sur la nature cœlentérée des spon- 
giiiires. L'auteur, h la vérit6,n'apportait rien de nouveau à l'appui de 
cette façon de voir (ses données anatomiques ne renfermaient rien 
q u i  ne se trouvât dans Lieherkühn, et son observation phÿsiolo- 
gique sur l e  rale de l'oscule n'avait pas grand poids dans la ques- 
tion, n'ayant pas été encore confirmée d'autre part), mais il n'en 
gagna pas moins plusieurs adh6rents à l'idée qu'il représentait, et, 
entre autres, son maître Hacçkel, celui-Ili qui, peu avant, avait re- 
poussé e~itibrement du règne animal la classe des spongiaires. 

Tandis qu'on s'était contenté, jusque-la, de  donnbes tout ?i fait 
générales sur lesrapports de parenté des spongiairesavec les représen- 
tants des autres classes, Hzckel tonta le premier essai d'une compa- 
raison morphologique dbtaillée e t  rigoureuse entre les spongiaires et  
les calentérés (sp6cialement les corailliaires et  polypes hydraires). 
C'est en 1869 que parut sa première communication provisoire, dans 
laquelle était indiqué, résultat capital entre autres, que les spongiaires 
Etaient des animaux A deux feuillets blastodermiques; la couche 
squelettogènc correspondant i l'ectoderme, la couche profonde épi- 
IliCliale i cellules flagellées, répondant B l'entodernie dos autres mi- 
niauu, spécialement des corlentérés. l , ~  ton des données relatives 2 
ces choses était si décidé et tellement affirmatif, que le moindre doute 
sur l'exactitude des faits devait paraître comliattu 2 l'avance. Je  ci- 
terai pour exemple le passage suivant : (( Bien que l'ectoderme dc 
l'épo~ige calcaire compléternent développée paraisse presque homo- 
gCiic, a peu près dépourvu de structure et sous forme d'une ma~st !  
rundnn-ientale paiscm6e dc noyaux et dc spic-iilcs sr~iiclcttic~~ics, daiis 
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laquelle on ne  distingue plus trace des cellules confondues qui la 
composent, il n'en est pas moins réel que cet.te masse est le protiiiit 
de cellules primitivement distinctes et secondairement fusionnées, 
comme le prouve nettement l 'ontqénie des embryons et larves. 1) 

Dès l'abord, cette vue m e  parut aussi contraire ii mes propres oh- 
servations qu'aux observations antérieures de  Lieberkühn sur le dé- 
veloppement des éponges; mais je réprimai mes soupçons devant 
l'extrême assurance des appréciations dlHacckel. Quelle ne fut pas ma 
surprise quand, & la publication, en 1874, de la monographie des 
éponges calcaires, je reconnus que la notion capitale précitée, et 
quelques autres encore, n'étaient pas le fruit de la méthode usitée 
dans les sciences zoologiques, rnais de celle de philosophie naturelle, 
adoptée par Hæckel. Je pris, dès lors, la résolution de protester con- 
tre Haeckel, et  je cherchai & prouver que toute une série des opinions 
émises dans son livre n'étaient pas tenables. Entre autres, je soumis 
à la critique les vues de l'auteur sur l'homologie des tissus des spon- 
giaires, et  j'arrivai 21 cette conclusion qu'il est impossible de compa- 
rer leur couche squelettogène h l'ectoderme des autres animaux, au 
mésoderme desquels elle correspond bien plutôt. C'était du même 
coup renverser cette opinion d'Hzcke1, que les spongiaires sont des 
animaux h deux feuillets blastodermiques e t  représentant en consé- 
quence de trés-prés la forme ancestrale des prétendus métazoaires. Je 
m'efforçai bien plutôt de montrer que les éponges possèdent parfaite- 
ment bien les trois feuillets, avec cett.eparticularité quele premier (ec- 
toderme) n'existait que temporairement durant la vielarvaire (dumoins 
chez les Cponges siliceuses). Cette dernière opinion ne s'est pas con- 
firmée, il est vrai, mais la donnée générale de l'existence des trois 
feuillets, mais l'impossibilité d'admettre les vues d'Hæckel sur l'ecto- 
derme des spongiaires ont été pleinement confirmées par les belles 
recherches de ~ r a n z - ~ i l h à r d  Schulze. Ce savant est parvenu à décou- 
vrir le véritable ectoderme dans une éponge calcaire (sycandra rapha- 
nus, H.) et a fourni par 1% la preuve décisive que cet animal, i l ' é ta t  
de complet développement, présente trois feuillets, dont le moyen est 
précisément la couche squelettogènc. F.-E. Schulze a malheiireuse- 
ment négligé de  poursuivre la dénionstration de cet ectoderme sur 
les autres spongiaires, et  malgr6 que ses recherches aussi bien que les 

observations antérieures sur l'épiderme des larves des éponges sili- 
ceuses rendent à priori très-vraisemblable que l'ectoderme par lui  
trouvé est d'occurrence générale chez les spongiaires adultes, cette 
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conclusion n'en avait pas moins besoin d'être contrôlée par l'obser- 
vation. Pour combler autant que possible cette lacune, j'ai soumis h 
l'étude deux espèces à l'état de vie Reniera aquzductus et  Halisarca, 
spec. (?). Les préparations fraîches ne me donnèrent aucun résultat 
positif, mais en les traitant par une dissolution à 1 pour 100 de  nitrate 
d'argent j'ohtins de suite la magnifique imago d'un revetement de 
cellules ectodermiques, tel qu'il est indiqué par Sçhulze. Ces prépa- 
rations, montrées à mes collègues Kowalevsliy et Repiachoff, les con- 
vainquirent imniédiatement de l'existence d'un ectoderme dans les 
deux especes citées. L'action d'une dissolution l et demi pour 100 
de chlorure d'or met aiissi en évidence la mince memhrane ectoder- 
mique, les contours des éléments &nt seulement moins nets qu'avec 
le nitrate d'argent. Ainsi l'existence d'un ectoderme chez des repré- 
sentants des troisordres de la classe des spongiaires et notamment dans 
les types les plus inférieurs (Ilalisarca) étant démontrée et le fait étant 
déja  suffisamment acquis d'autre part que les larves de spongiaires 
les plus différentes possèdent Ün épiderme, cette conclusion peut être 
généralisde sans erainto que, dans la classe entière, un ectoderme existe 
sous fo~me d'une couche d'une excessive minceur, constitué de cellules 
ép"hilia1e.s pavimenteuses, nucl6e'es. Par 15 tonibent les vues d'Hackel 
sur l'homologie de  la couche squelettogène des spongiaires et  les 
conclusions et schémas qui en sont la conséquence. 

Les observations elles-mêmes d'oscar Schmidt, qui favorisaient ces 
vues d'Hæckel, ne sauraient plus aujourd'hui les sauver. Dans un  ar- 
ticle (i zur Orientirung über die Entwickelung de?. Spongien I I ,  Oscar 
Schmidt, entre autres choses, disait : (1 La formation des spicules 
s'accomplit d'abord sous cette couche (c'est-à-dire la couche rniiscu- 
laire), et dans l e  parenchyme le plus profond de la larve; chaque 
préparation le prouve assez. 11 n'est pas moins certain, d'autre part, 
qu'ultérieurument, airisi que je m'en suis convaincu pour les Amor- 
phina et Reniera, après que l'exoderme s'est converti en syncynum, et 
que les spicules, nCs dans la profondeur, ont pénétré dans cette cou- 
che extérieure, celle-ci ne devienne aussi, e t  meme ne soit spéciale- 
ment le lieu de production des spicules. I) (P. 439.) Je  puis cornpléte- 
ment confirmer la première moitié de ce passage, e t  les mêmes 
faits sont également relcvEs dans mon premier article. Quant h la 
seconde partie, celle dans laquelle Oscar Schmidt donne son assenti- 
ment A l'opinion d'EIæcke1 sur la conversion de l'épiderme larvaire 
en lacouche squelettogène ousoi-disant syncytium, elle est aiissi peu 
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susceptible de confirmation, aujourd'hui que le véritable ectoderme a 
été découvert chez les spongiaires (et m h e  parmi eux sur un Renie)-a), 
que l'opinion antérieure à laquelle je m'ét,ais aussi rangé de la dispari- 
tionde l'épiderme de lalarve au cours de la métarnorphose.L'Cpiderme 
de la larve persiste même chez l'éponge adulte; il se  convertit seule- 
ment en une lamelle extrêmement mince qu'on ne  pouvait observer 
jusqii'ici, sans le recours des réactifs, que sur Sycand~a ruphanus. Et 
comme Oscar Schmidt et moi, et  tous les autres observateurç avant 
F .4 .  Schulze, rious n'employions rii l'or ni l'argent dans nos recher- 
ches, il nous était aussi impossible d'arriver à une vue satisfaisante 
des choses. C'est ce que prouvent nettement les figures 29 et 23 
(pl. X) d'oscar Schmidt, destinées 2 appuyer ses vues sur la transfor- 
mation de l'épiderme en syncytium. 

Il reste sans doute encore beaucoup Lt chercher sur l'ectoderme des 
spongiaires ; mais le principal peut être considéré çomnie fait. J'ar- 
rive donc ii la question du mésoderme. L'opinion d'Hæcke1, si souveiil 
exprimée par l ~ i i  d'une façon apodictique, que (i. les spongiaires sont  
totalement privés du troisièuie feuillet (mésoderme) I I ,  ne peut plus 
avoir aujourd'hui, par les raisons exposées plus haut, qu'une valeur 
historique. Le mésoderme des spongiaires est admis, non-seulement par 
F.-E. Schulze, mais encore par Oscar Schmidt. Ce dernier et si dis- 
tingué spongiologue n e  comprend pourtant pas sous ce nom la çou- 

che squelettogène, niais seulement la couche musculaire, par lui 
découverte sur les larves d'Amorp/r.ina, ainsi qu'il ressort du passage 
suivant : (( Le parallélisme établi par Metschiiikoff entre la couche 
squelettogène des larves des éponges siliceuses et lc mésoderme des 
ccelent6rés est faux. Si l'on veut trouver quelque part chez les spo~i- 
giaires un  mésoderme, c'est sans doute la couche musculaire, obber- 
vée par moi dans l'ilrnorphina, qu'on doit nommer de ce nomu (lot. 

c d . ,  p. 138). L'intéressante découverte mentionnée dans ce passagedoit 
saris doute &tre accueillie avec reconnaissance par la science; mais la 
remarque dirigée contre le parallélisnie que j'ai formu16 ne saurait 
subsister depuis que la lumiGre s'est faite sur l'eçtodornie des spon- 
giaires. L'entoderrne n'a jamais soulevé de dfficultés, et sou homolo- 
gie des spongiaires (spécialement des Çrantia, étudiés par Lieberkuhu) 
aux eoelentkrés est si visihle et  si patente, qu'elle a rencontré l'assenti- 
ment unanime. Leuckart indiqiiri. le premier leparallélismeentrele s p -  
t h e  gastro-vasculaire des hydroïdes et  le systii~rie de canaux de> 
éponges calcaires les plus simples ; mais Hæckel a été. le premier qui  
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ait esprimé, d'une facon expresse, l'avis que la couche interne de cel- 
' 

Iules Cpithéliales flagellées des spongiaires est équivalente à l'ento- 
derme. Cette vue, ainsi que jn l'ai dit,Ta kt6 adoptée de suite. Si donc, 
maintenant, ni l'ectoderme ni l'entoderme des éponges ne représen- 
tent directement la couche syuelettogéne, il faut bieri que celle-ci 
b o i t  nommCe mésoderme. 

Depuis longtemps je présumais que l'opinion en  vigueur sur la 
couche squelettogiine n'était pas solidement assise, ' e t  niênie était 
inexacte. Mais, depuis que je fus convaincu que cette couche répon- 
dait au mésoderme d'autres animaux (spécialement des coelentérés 
et échinodermes), je fus aussi pénétrk de l'idée que la masse gélati- 
neuse puissante interposée aux cellules, et  qu'on regarde si volon- 
tiers comme du sarcode oii protoplasnia amorphe, avait, en réalité, 
les plus étroits rapports ayec la substance gélatineuse des méduses et 
autres cmlentérés. Pour éprouver la valeur de  cette idée, j'ai entre- 
pris, en octobre 1874, quelques recherches, dont je coinmuniquerai 
ici les résultats. 

L'acide azot,ique concciitrt': ét.ant un remarquable réactif pour le 

protoplasma, j'ai étudié do fines lames de Keniem aquæcluctus, après 
addition de quelques gouttes de cet acide, et, pour contrôle, j'ai place 
sur le mème porte-objet u n  Grontzir UujardUiii avec pseudopodes 
étalés , lesquels, on le sait, sont constitués de protoplasma parfai- 
Lement homoghe  e t  sans granules. Par l'action de l'acide nitrique, 
les éléments cellulaires (savoir : cellules mésodermiques et cellules fla- 
gcll8es) se colorent e n  jaune pendant que la substance amorphe inter- 
I ~ ~ s i e d e ~ n e u ~ ~ a  transparente, et seulement un peu ratatinée sur les bords. 
Dans le G r o ~ n l a ,  les pseudopodes se colorèrent en brun, et prirent en - 
mEme temps un  aspect finement granuleux. J'ajoutai pour comparai- 
son une petite Eucope, et je vis, par l'acide azotique, tous ses lissus se 
colorer en jaune, la substance gélatineuse, a u  contraire, demeurer 
transparente e t  se dissoudre ensuite. 

Par l'action de l'acide sulfurique cnncentré, tolites les cellules du 
Heniera devinrent d'abord très-pâles, et  se prirent ensemble comme 
en amas. Quelques-unes conservèrent encore leurs contours pendant 
que les autres se fondirent en une masse commune jaunatre et  granu- 
1euçe.La substance amorpheintermédiaire se dissout pendant ce temps 
complétement. Le jour suivant, les contours des cellules étaient rede- 
venus visibles. Sous l'action de l'acide sulfurique, les pseudopodes d u  
G,.o,liio Dziardl,u'i devinrent roides, un peu plus pâles encore qii'aiipa- 
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ravant, mais conservant des contours distincts, visibles encore le jour 
suivant. Le  même réactif essayé sur I'Eucope a dissous tout le corps. 

En soumettant en mBme temps ?i l'action concentrée de la potasse 
caustique un fragment dc Reniera aquzducteu et  le Gromia Dujnrdiriii, 
les pseudopodes de ce dernier se dissolvérent aussitôt, et bientôt tous 
les éléments cellulaires de l'éponge éprouvèrent le même sort, pen- 
dant que la substance amorphe se maintint intacte, ne montrant de 
contours irréguliers qu'en quelques points. Une gemme de forme 
sphérique d'Halisnmz, plongée dans la solution potassique, fut bientbt 
dépouillée de toutes ses cellules e t  réduite, en dehors de son épaisse 
cuticule, à la masse gélatineuse amorphe. J'ai pu observer cette 
gemme dans cet Btat durant trois jours. Sur l'Eucope, la polasss agit 
d'une façon absolument semblable, n e  conservant, ici aussi, que la 
masse gélatineuse de la mkduse. 

En colorant les éponges avec l e  carmin d'indigo ou l'iode, la suh- 
stance amorphe reste ou entièrement incolore ou très-peu cnlor6c 
seulement, infiniment moins que les 61Ements cellulaires. Kowalevsky 
a observt5 le même fait avec ce réactif. 

Des essais préc6dents ressort suffisamment quelasubstancean~orphe 
interposée aux cellules mésodermiques des spongiaires n'est en rien 
du protoplasme, mais constitue une substanca trks-misine de celle qui 
s'observe chez les méduses. J e  ne puis malheureusement encore éleii- 
dre rigoureusement cette conclusion à l'erisemhle des épongcs, notam- 
ment aux éponges calcaires, n'ayant pu,  dans ces dernieres années, 
me procurer aucune de leurs espèces en  vie ; mais il est bien difbcile 
d'admettre qu'elles se comportent, vis-à-vis du résultat général, 
d'une façon différente de celle des spongiaires observés par moi. 
Sous maints rapports, l a  substance gélatineuse des éponges rappcllc 
la niasse fondamentale amorphe découverte et  minutieusemeiit élu- 
diée par le professeur Cienkowsky dans les labyrinthiilées. Bien que 
les mouvements de cette masse soient purement passik et ne résultenl 
que  des mouvements actifs des éléments cellulaires, sa ressemhlancc 
exterieure avec le protoplasma est si frappante, qne le professeur 
Cienkowsky la tint effectivement pour telle quelque temps. 

On ne saurait mhconnaître que le résultat obtenu par moi sui. 1'1 
substance gélatineuse des spongiaires n'appuie son tour la vue d'a- 

pres laquelle la couche squelettogene des éponges offre la plus e t r o i t ~  
ressemblance avec le m6soderme de plusieurs cœlentkrés véritables. 

On peut donc tirer de ce  qui vient d'être dit l a  concliisinn que, 
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d'une façon générale, les spongiaires sont des animaux à trois feuillets, 
tout cornme leurs plus proches alli6s les c~lentértk, et yue le  nis su derme, 
non-seulement est d'existence ginérale chez les spongzaires, mais que 
triéme il prend souvent une place prépondérante chez les espèces sans 
squelette. 

Si, partant de ce résultat capital de la morphologie des spongiaires, 
nous passons à. la considération des formes larvaires, on reconnaît 
aussitût que les larves observées par plusieurs naturalistes dans toute 
une série d'éponges calcaires (Spongilla, Esperia, Benzera, Raspailia, 
Amorphina), paraissent toujou~s constituées par deux feuillets seulement, 
ectoderme et mésoderme. La meme remarque s'applique aussi pour Hali- 
sarca et Chalina, chez lesquelles, tout aussi bien que dans les éponges 
calcaires précitées, l'entoderme (c'est-à-dire les canaux vibratiles ou 
corbeilles vibratiles) naît secondairement seulement au mésoderme, 
ainsi que nos observations, faites en commun avec le professeur Ko- 
walevsky, en 1874, le prouvent de la maniere la plus claire. 

L'embryologie des éponges calcaires est loin encore de beaucoup 
d'ttre aussi éclairée que celle des autres spongiaires, de façon qu'on 
ne peut provisoirement encore émettre aucune opinion définitive 
sur la signification de leurs larves. Cela seul est solidement à. l'abri 
du doute que les larves libre-nageuses de la plupart des éponges cal- 
caires, jusqu'ici observEes, sont à deux feuillets blastodermiques. 
Pilais l'assurance est moindre en ce qui concerne la signification des 
deux feuillets de ces larves. Hæckel, le premier qui se soit prononcC 
sur le sujet, a considéré la couche B cellules flagellées comme ecto- 
derme, celle à cellules non flagellées comme entoderme. Les mêmes 
noms ont et6 également attribués par F.-E. Schulze aux deux feuillets 
de la larve du Sycandra, ce qui a fourni àHæckel l'occasion de dire que 
le premier naturaliste cite a confirmé ses vues dans ce qu'elles ont 
d'essentiel. Mais il n'en est pas ainsi. Sous le nom d'ectoderme, 
E.-F. Schulze entend tout autre chose que 1' « ectoderme )) d'Hzcke1. 
Celui-ci est, comme on sait, la couche squelettogéne, laquelle est 
considkrée par Schulze comme mésodorme, c'est-à-dire comme un 
feuillet qu'Haeckel n'a certes pas admis pour les spongiaires. En ce 
qui touche la déterminaison de l'entoderme seulement, les deux au- 
teurs concordent, mais il est facile d'apercevoir que c'est précisément 
sur ce point que les observations de F.-E. Schulze ont le moins de 
portée. Il dit même que le premier état fixé, 6tudi6 par lui, differe 
de la gastrula (( trbs-essentiellement par la transformation de l'ecto- 
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derme et l'apparition des spicules calcaires. 1) (Loc. c i t . ,  p. 254.) C'est 
même A cause de cela que la respecté naturaliste ne se prononce que 
dubitativement sur la formation des spicules calcaires, ainsi qu'il res- 
sort des paroles suivantes : u Entre l'ectoderme etl'entoderme seséparc 
une mince couche d'urie substance hyaline, dans lacpelle il est vrai- 
semblable qu'a lieu d'abord le dépôt des spicules calcaires minces e t  

aciforines. )) (Lm. czt.,p. 276.) Cette présomption ne  peut plus être ad- 
mise, avant tout, par ce fait que j'ai trouvE. plusieurs fois des l n r w  
de Sycandra libre-nageuses ayant dFjk des aiguilles calcaires dévelop- 
pEes dans le feuillet sans flagellums (en toderme d'Hæckel), A un stade 
où il n'y avait encore aucune trace présente d'une couche hyaline in- 
termédiaire. Cette observation a étb récemment confirmée par Gœtte, 
et il ne  peut ainsi demeurer aucun doiito siir ce que la conrhe des 
cellules dépourvuesde flagellums [est-ce en totalit6 ou partielloment?) 
corresponde bien au mésoderme. J'arrive maintenant à la conculsion 
que la dbtermination des feuillets blastodermiques dans les larves 
d'éponges calcaires dans Schulze ne  concorde avec celle d'IIæclicl 
qu'en ce qui a trait à l'entoderme, qui est le point pr6cisCinent oii 
l'opinion des deux savants nc peut être soutenue, e t  qu'au con- 
traire, en ce qui touche l'ectoderme, leurs vues divergent l'une de 
l'autre. Si j'ai dû me prononcer contre les vues de P.-E. Schulze sur 
la couche squelettogène des larves, je puis bien plutbt souscrirei 
l'opinion qu'il a de  leur ectoderme. Je  ne veux pas du tout dire par 
là que mes observations, faites en  l'ann6e 1868, sans idée préconçue, 
soient fausses. Si j'avais eu,  2 cette époque, connaiesance du véritable 
ectoderme des éponges adultes, ou si le monographe des Cponges 
calcaires, Ilæcliel, nous avait appris l'existence de ce revêtement, 
alors certainement je ne me fusse pas tenu pour satisfait avec Ir 
dualité des feuillets blastodermiques, dans l'ensemble des stades ob- 
servés par moi. J e  me serais demandé : d'où donc dérive le vkritable 
ectoderme de l'éponge adulte? et j'aurais tenu ainsi mes ohservations 
pour plus incompletes que je n e  l'ai fait. Ce ne  sont pas tant les ob- 
servations cmbryologiqucs de  F.-E. Schulze que bien pliitôt la de- 
couverte de  l'cctoderrne dans l'époiige adulte qui m'ont amené à pré- 
sumer que les larves d'aiguilles calcaires, quo j'ai priser 
pour point de départ dans mes observations, ne  sont pas des stades 
parfaitement normaux, prCcis6ment h cause de la formation trop 
prCcocc des spicules : a u  lieu de  s'enfermer 3 l'inthieur, la couche 
squelettoghne devrait demeurer toujours ext6rieure1 et, par son 
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accroissement, recouvrir graduellenient la couche pourvue de flagel- 
lums, ainsi que le montrent les larves dessinées par moi ( loc.  c i l . ,  
fig. 7 et 8). On doit d'ailleurs provisoirement s'abstenir encore de toute 
spéculation sur ce sujet, parce qu'après la décniiverte de l'ectoderme 
des spongiaires adultes, il est devenu de la plus pressante nécessith 
deremettre h de nouvelles recherches le dévcloppemerit des spori- 
giaires en général, mais spécialement la métamorphose des éponges 
calcaires. 

Bien que les observations et conclusions des auteurs cites s'éloi- 
gnent encore les unes des autres sur plus d'un point en ce qui touche 
la trançforrnation des éponges calcaires, partant O. Svhmidt aussi bien 
que F.-E. Schulze et  moi-niêmc, sommes-nous d'accord pour recon- 
naitre que les jeunes éponges calcaires fixées ne peuvent en rien être 
identifiées avec la soi-disant Ascula, qu'Haeckel admet, mais qu'il n'a 
ni décrite ni figurée dans sa  rnonographic. A en juger par les figures 
donnees par Hæckel dans sa quatrième édition de son Histoiî-e de la 
création d'après les lois naturelles (l'auteur ne  dit pas si ces dessins 
tracés, loc. c d . ,  t .  XVI,  f ig .  7 e t  8, sont faits d'après nature ou d'aprks 
son imagination, ce qui est en  t,out cas le plus vraisernhlahle), cettr 
Ascula doit avoir une forme allongée, un (( orifice oral 1) plac6 au 
pdle supérieur e t  deux couches constituées de  c~!llules très-appa- 
rentes. II  suffit seulement de consulter la figure 14 (pl. lx) d'oscar 
Schmidt, celles 25, 426 de F.-E. Schulze, les figures 10 3. 14 de moi, 
aussi bien que le texte correspondant, pour se convaincre immédia- 
ternent que toutes nos appréciations à tous contredisent les données 
d'Hæckel. Aucun de nous n'a vu ni la forme du corps allongée, ni 
au pale supérieur l'orifice oral (qu1I1æckel fait dériver directement 
du prostome de la Gastmh), e t  mcmc un histologiste aiiçsi espkri- 
nienté que F.-E. Schulze n'a pu qu'indistinctement apercevoir les 
éléments cellulaires, sans parler bien entendu des noyaux et 
nucléoles, qui sont si nettement délimités dans les représentations 
d'Hacke1. De l'ensemble de nos estimations se dégage bien plutdt la 
conclusion que la transformation dans les bponges calcaires est accom- 
pagnEe de toute une série de phénoniknes piofunds, en partie encore 
inexplorés, et  qu'elle est loin de  se dérouler d'une façon aussi simple 
qu'Haeckel l'a conclu. 

Quelque imparfaites aussi que soient nos connaissances sur la mor- 
phologie des spongiaires, nous pouvons voir du moins que les résul- 

Lats gagiés par une direction positive des études sepréseritent comme 
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d'une stabilité bien plus grande que ceux qui sont le fruit de Ia mé- 
thode de philosophie de la nature d'Hzcke1. Ce ne sont plus seule- 
ment aujourd'hui les vues de cet aut.eur sur la morphologie des 
éponges adultes, mais aussi scsrues sur le développement des éponges 
calcaires e t  leurs rapports à d'autres furmes larvaires qui sont boule- 
versées. Par le fait qu'il est Ctabli que la couche cellulaire sans cils 
vibratiles des larves prend directement part à la formation du sque- 
lette, i l  est impossible que puisse subsister, dans sa rigueur si par- 
faite, l e  parallklisme entre les larves des éponges calcaires et les 
gastrula dcs vrais cœlentérés. Tout aussi peu peut-il &tre plus long- 
temps question d'une transformation directe du prostome enl'oscule, 
et enfin d'une dualité primitive de feuillets hlastodermiqueh dans 
l'éponge fixCe, c'est-&-dire d'une permanence de l'olynthus à un stade 
primitif comparable à la  gastrula. Tout a u  contraire, à se placer au  
point de vue d'IIceckel, il faut maintenant envisager les éponges et 
leurs larves, e u  Bgard au puissant développement de leur mésoderme, 
comme des &tres que la çœnogénése a prodigieusement trarisfurmés 
et complétement éloignés de leur forme ancestrale. 

Trad. A. S. 
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De tous les CœlentErés qui aliondelit à. Roscoff, l'un des plus !ré'- 
qiients est certainement la Lucemaria octoî.adiata et c'est aussi l'un d e  
ceux qui attirent tout d'abord l'attention du zoologiste par l'élégance de 
la forme, la légèreté du port, la délicatesse des couleurs. Si l'apparence 
extérieure sCdiiit, la structure de l'animal, encore presque inconnue, 
captive bientôt la curiosité. Les travaux, en effet, relatifs 5 la Lucer- 
naire sont en grande partie d'ordre purement taxo~io~riique, à l'excep- 
tion des seules recherches de Keferstein qui portent sur l'anatomie. 
Quant à l'histologie, nous ne voyons pas qu'on l'ait encore décrite. 

Les présentes recherches, cornmcncées à. Helgolkd et  complétées 
au laboratoire de zoologie expérimentale de Roscoff, ont surtout pour 
but  de faire connaître les particularités intimes de l 'a~iimal et de ratta- 
cher les résultats obtenus aux faits déjii connus de l'histoire naturelle 
des autres CaAentérés. Le mémoire complet contenant la série de nos 
études vient d'être publié en langue russe et  les pages suivantes n 'en 
sont qu'iine analyse faite spécialement pour les lecteurs des Archives. 

Je me bornerai d'ailleurs ici h la description de  l'histologie des sys- 
t h e s  niusculaire, nerveux et  des organes sexuels. 

L'anatomie du système musculaire n'est pas compliquée ; on ne  
trouve qiie deux sortes de muscles chez la Lucernaire : lnngit,iidinaiix 
etcirculaires, ces derniers formant toujours la couche la plus externe. 
Les muscles lougiLudi~iaux forment quatre troncs qui comiiieriçe~it à 

la base du pied, chacun se subdivisant en deux tiges dont chacune 
pénEtre dans un faisceau des tentacules. Les parois dupéristome e t  du 
tube buccal offrent d'autre part une  couche de fibres musculaires lon- 
gitudinales. Quant aux muscles circulaires, on les observe : I o  autour 
de la bouche; 2O le long des bords du  corps; 3" dans les tentacules. 

Abordant maiutenant le côté histologique, je ferai remarquer 
d'abord qu'il n'est possible d'en avoir une connaissance complète 
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que par l'étude cornparCe des éléments dans une série entière d'ktres, 
lies entre eux par les licns d'iine commune descendance. Nous devons 
ainsi chercher rencontrer un animal, appartenant a u  type cœlen- 
thré, qui nous o f i e ,  quant aux éléments niusculaires, les conditions 
morphologiques et histologiques les plus simples, tout en consenant 
les traits caractéristiques d'un tissu miisculaire. Un tel animal n'eçt 
pas difficile à trouver, l'Hydre nous le prksente tout de siiitc. 

Peu d'êtrcs ont été l'objet de tant de recherches : Leydig,Klrllikêr 
et Reichert l'étudiérent longtemps, sans arriver toutefois à des résul- 
tats définitifs ; la structuro de l'ectoderme était un obstacle pour 
tous. C'est Kleinenberg qui, dans sa bclle monographie, a éclairci les 
parties ohsciires de l'histologie de 1'1Tydre et c'est l u i  qui le premier 
a démonl,ré le rapport existant entre les cellules ectodermiques et les 
fibres  nusc cul aires appliquées irnm6dialenient contre elles. Avant 
d'exposer mes propres observations, il me parait nécessaire d'ana- 
lyser rapidement le travail de Kleinenherg. 

La surface extérieure du corps de l'Hydre est constituée par une 
couche de grandes cellules A noyaux elliptiqiies. Chacune de ces cel- 
lules ectodermiques a une base (Kleinenberg nomme Lase l'extrhiité 
de  l 'élhierit qui regarde l'extérieur) très-large et  à parlir de laquelle 
le corps cellulaire s'amincissant se continue par un prolongement 
solide ou se divise dichotomiquement. Ces prolongements ou divisions, 
dont la grandeur est d'ailleurs variable, se dirigent tous vers la couche 
amorphe et transparente qui skpare l'ectnderme de l'entoclcrme, la 
traversent e t ,  changeant alors de  direction B angle droit, se portent 
paral1i:lement à l'axe longitudinal de l'animal. Ces cellules sont des 
corps plasmatiques, solides, n'ayant pas de vacuoles coame les cel- 
lules entoderniiques. La zone périphérique de chacune offre un pro- 
toplasma à gros grains, tandis que la zone centrale est transparenle 
e t  fi~iement granuleuse. Quant a u  protoplasme des prolongements de 
ces cellules, ses caractères concordent avec ceux du corps cellulnire 
lui-mCme, si ce n'est que, sous l'action de l'acide acétique, il devient 
un  peu plus réfringent (Ilas Plasma der Muskelfortsatze stirnmt in 
seiner Deschaffenheit mit dem des Zellkœrpers überein, niir erscheint 
es besondcrs im cssigs;uircn Prepnrate iim cin weniges mehr lichthre- 
chcnd). Telles sont en substance les indications données par Kleinen- 
berg sur les éléments musciilaires ectodermiques de 1'EIydre. 

J'arrive maintenant A mes propres recherches. J'ai passé l'automne 
de 1571 au laboratoire de Ai. le professeur Schneider, à Giessen. oh 
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j'ai eu ii ma disposition un aquarium rempli d'Hydres de graiide taille 
(H .  fzcsca), circonstance dont je profitai pour rbpéler les observations 
de Kleinenberg. Iles  résultat,^ de cette ktiide d i f i rent  de r , c i i ~  dii 
savant histologistc et sont en désaccord avec ses gén6ralisations; 
rnhne, la partie descriplive (le son travail rrie parait inexacte. Cette 
divergence d'opinion ne  saur;iit n r i i r  d'ailleurs d'une diff'érence de 
iiiéthodc d'investigation, carje m'astreignis riiinutieusement aux indi- 
cations de Kleinenberg, faisant. tlrs coupes de l'animal entier e t  polir 
l'isülement des é16mcnts, ayarit recours à une macération de l'objet 
diiraiil trois jours daris une solutiun faible d'acide rlirornique 
(0,023 a l o )  ou d'acide acétique égalenient trks-dilué. 

Dans ces conditions pourtant, roici les résultats principaux aux- 
qi~els j'arrivai. L'Ectoderme est formi: de grandes cellules dont Ica 
sommcts constituent ln pnroi extérieure, car il me parait plus ration- 
n ~ 1  (l'appeler base le côté par lequel la ccllule s'applique contre la 
wiiclic transp;lrente. Cette base maintenant est élargie et porte une 
fibrille réfringente, fortement délimitée par rapport au protoplasma 
énvironnant, si bien que cette fihrillr, apparaît comme uiic formation 
tout fait indépendante du  protoplasme. Fr. Schulze, qui a aussi 
éludié l'Hydre, décrit les fibrilles musculaires comme des soies réfrin- 
gentes. Ces fibrilles, qui se dirigent longitudinalement suivant l'axe 
d u  corps, n'ont en iiucune facoii les memes limites que le corps cellu- 
laire dont elles dépendent; leurs extrémitcs se prolongent de part e t  
d'autre au-ciel% de ccliii-ci, de façon que le corps celliilaire semble 
plutôt une aririexe de la fibrille [lue, celle-ci urie dépendance du pre- 
mier. 11 arrive aussi qiielquef'ois que la fibrille est externe par rapport 
:lu corps cellulaire. Cette description s'accorde presqiie entihrernent 
avec celle qiic nous Irouvons dans Kallikcr, dont je cite les propres 
paroles : (( Ich glaube ausserdem gefunden eu haben, ohne jedoch fiir 
diesnial niiL vollcr Beulirririitheil mich auuspreclien zu kcennen, d a s ~  
jede Faser oder Fibrille einzeln fiir sich in1 lnnern eines schmaleri 
1l;isalfortsiitzes der Zellen des Entoderms sich entwickelt D. Kmlliker, 
il est vrai, tient les fibrilles pour des formations entodcrmiques ; 
autrenient leur rapport aux cellules est exactement décrit. 

La diff'érence entre nos résultats et ceux de Kleinenberg réside donc 
dans ce fait, que Kleinenberg n'a pas vu la fibrille réfringente conte- 
nue B l'intérieur des ramifications celliilaires. Il est évident que Ics 
éléments cellulaires tels qu'il les décrit ne  se rencontrent dans aucun 

uitre animal et qu'il a raison quand il dit dans sa monographie (p. 22) : 
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n J e  ne pense pas avoir le droit de comparer morphologiquement Ie 
tissu composé des éléments précités (ectoderme de l'Hydre) avec un 
tissu quelconque des autres animaux. 1) L'Hydre constituerait, d'après 
ses observations, u n  animal des plus singuliers, u n  type, aSsolument 
spttcifique. Nais voyons si cet être, d'après notre propre description, 
demeure un  animal si unique. En d'antres termes et pour mieux 

"1 ues préciser, existe-t-il dans le rEgne animal des éléments histo10,'q 
analogues 3 ceux qui composent la coiiche externe de l'Hydre? J'es- 
pEre démontrer que le cas se présente souvent, surtout dans les 
formes parentes de l'Hydre. 

E t  d'abord dans l'excellente monographie de F. Schulze sur ln 
Sarsia iubulosa, nous trouvons la description suivante des éléments 
musculaires de l'ombrelle de cette Médiise : (1 Les fihrilles muscu- 
laires ne sont pas seulement appliquées au contenu de la cellule 
superposbe, mais irlcluses par leurs parties latérales dans le proto- 
plasma cellulaire ; en un  mot, une seule face de chaque fibrille reste 
libre; les autres sont embrarsées par la masse protoplasmatique. II 

Cette description est évidemment analogue & celle que j'ai donnée 
del'Hydre. Schwalbc,M. Schulze et Kœlliker ont rencontri des formes 
de tissu  riu us cul aire bien ser~iblahles chez diverses Meduses. Dans tous 
ces cas, nous avons affaire 2 des cellules posées sur des fibrilles très- 
réfringentes ; il n'y a de diffhence que dans la grandeur relative des 
deux parties constitutives : fibrille et eorps cellulaire. Ici, c'est l 'une 
qui l'emporte; là, c'est l'autre. Entre ces deux extrêmes d'ailleurs se 
placent une foule d'intermédiaires qui fornient une &rie contiriiie. 

Il n'y a pas grand'chose h dire sur le premier terme de cette série; 
c'est un myoblaste, simple cellule qui est capahle de produire u n e  
fibrille.. C'est chez les Eponges que nous devons aller chercher de tels 
éléments. Le second terme dc la série s'offre a u  mienx chez l'Hydre 
et  probablerrieri t aussi chez la Pmtohycha Leucka?qtli'. C'est encore une 
simple cellule, mais que distingue d'un Myoblaste pur et simple la 
présence d'une fibrille qui est exclusivement le pioduit de cette cel- 
lule unique : filire nzusculciire unicel2ulaire par conséquent. Au troi- 
siEme degré vicnt l e  cas dans lequel une  sErie entière de  ces cellules 
concourent à former une seule fibrille atteignant alors un développe- 
ment considérable (fibre musculaire p1uricellulazi.e). C'est la fornie qui 
prédomine chez la Lucernaire e t  il est vraisemblable que le m&me 
rapport doit exister aussi ent re  les couches cellulaire et fibrillaire de 

l'ectoderme chez Co~dylophorm tacust~is et Syncoryne Samil, malgré 
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que Sçhulze déclare n'avoir pi1 constater sur cette derniErc de liaison 
entre les deux couches. Schnlze n'en croit pourtant pas moins à l'exis- 
tence de cette relation, n'ayant jamais pu trouver de cellules spéciales 
desquelles les fibrilles niusculaires enssent pu se développer. Enfin, au 
dernier degr6 de l'échelle se placent les cellules donnant naissance à 
plusieurs fibrilles qui se prolongent ainsi simultanOrrient sur une 
série entière d'éléments cellulaires (faisceau de j7bî.illes plurzCellu- 
laliaes) et  nous en trouvons un  exemple chez la Sursla tubzclosa. 

Nous devons d'ailleurs faire remarquer ici que lc contenu fihril- 
' 

laire de  la cellule est en proportion inverse du  contcnii p!asmntiqiic, 
de telle façon que finalement plasma et  noyau peuvent disparaître 
entièrement, sans laisser de trace aimi de l'origine cellulaire de la 
fibrille. 

Plusieurs Méduses, d'après les recherches de Brücke e t  F. Schulze, 
ont des fihres musculaires, transversalement striées.Tl'analyse histo- 
logiqiie montre qu'elles peuvent être mises en parallèle avec les fibres 
lisses : la chose est que les stries transve'rsales représentent une parti- 
cularité, probablement optique, des fibrilles, tandis que le plasma cel- 
lulaire ne se modifie nullement. 

Jusqii'ici nous n'avons fait intervenir dans la comparaison que des 
termes empruntés au type coelentéré, mais ailleurs aussi se rencontrmt 
les mhmes formations. Les muscles des Rryozoairos, d'après Nitsch, 
ont une structure identique et  Schneider, Grenacher e t  Bütschli ont 
démontré que les fibres musculaires des Nématodes sont des cellules 
avec des fibrilles, le corps cellulaire étant réduit par la perte du 
noyau. 

II y a plus ; cette analogie de cornposition des fibres rriusculaires 
se poursuit au-dela du domaine des invertébrés, dans les vertbbrés 
eux-mêmes. F. Schulze, par exemple, a décrit les fibres musculaires 
embryonnaires duTêtard e t  Triton communs, do simples cellules allon- 
gées dans le plasma desquelles sont incluses des fibrilles brillantes. 
Par les progrès du développement le contenu de la fibre devient uni- 
formément fibrillaire, sauf un petit amas de protoplasma qui demeure 
h l'entnur di1 noyau. T,esvertébrés ont des fibres musculaires dont les 
fibrilles, comme chez la Sawia, n e  se terminent pas dans une seule 
cellule, mais s'étendent h travers toutc une série de cellules alignées ; 
ce cas est fréquent dans les fibres du creur. 

Ces exemples pris de groupes sans parenté directe attestent suffi- 
samment que le type histologique de la structure d'une fibre mus- 
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culaire est le m6me dans tout le règne animal et qu'il n'y a pas 
nécessité d'envisager l'Hydre comme un être histologiquemeiit excep- 
tionnel. 

Pour rksoiidre la qiiestinn relative h la fonction de l'ectadernic, 
Kleinonberg suit la voie exbérirnentale en partant de cette idée : un 
seul des deux tissus coristitutifs di1 corps dc l'llytlre se raccoiirrit 
activement et  l'autre suit passivement le premier. La résistance du 
second doit être facilement vaincue, car s'il en Ptait autrement on 
devrait observer non-seulcmcnt une réduction d u  corps do 1'IIydi.e. 
rriais ericore une courbure simultanée d u  tissu passif. Il est cri niéiiie ' 

temps très-probahle que In connexion Ctroite de l'entoderme avec 
l'ectoderme dans la région du pied et  des tentacules s'appose la 
courbure simultariéc des deus tissus. Guidé par celte i d k ,  Kleiii~n- 
berg tranche les exlrérriil6s anlérieure et  postérieure d u  corps dr 
l'Hydre, rendant ainsi i~idBpe~idarils et libres à leurs extrémités I'ecto- 
derme et l'entoderme. Si en cet état on irrite l'animal, il se produit 
un raccourcissement intense, mais d'une tout autre façon que sur 
l'animal non mutilé. Avant la mutilation, l'entodcrme sc racco\ircis- 
sait plus lentenient que l'ectoderme et l'une des extrémités se retour- 
nait extkrieuremerit en forrriant ainsi uri bourrelet aniiulaire ; daris 

* 
les expériences, au contraire, sur l'Hydre sectionnée, le bourrelet se 

produit intérieurement, ce qui revient à dire que l'entoderme se 
raccniircit plus que l'ectoderme et que ce dernier snit l'autre passi- 
vement. C'était 13 évidemment un résultat diifavorahle, entikrerncnt 
corifil-malif des paroles du célbbre Trernbley, au  gré de qui les deus 
couches du  corps de l'Hydre étaient également aptes il remplir touteh 
les fonctions. Au point de vue expérimental, Ecker était Cgalement 
fondé à dire que toules les parties d u  corps sont capables de se rac- 
courcir, mais que cette faculté appartient surtout aux cellules erito, 
dermiques. Kleinenberg n'en conclut pas moins d'une façon cliamé- 
tralement opposée aux faits oliservés : la contraction est le fait 
exclusif des prolongements dcs cellules ectodermiques, bien que les 
cellules elles-mêmes soient indiffCrcntes vis-&-vis de cette fonction, 
Partant alors dc la forme si originale de ces cellules ectodermiques et 
de leur rble passif à ses yeux dans la coritractio~i, Kleine~ihrg mire 
ii faire de l'ensemble de l'ectoderme un tifisu neuro-musculaire danr 
lequel la diffërenciation en éléments musculaires et  nerveux propre- 
ment dits ne  s'est pas accomplie. Chaquc celliile est ainsi l'agent d'une 
double fonction ; son corps recoit les impressions du monde exlérieur, 
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les transmet aux prolongements et d6termine la contraction, ce cclrps 
n'&nt ainsi autre, au  point de vue fonctionnel, que l'équivalent d'un 
nerf moteur (?). 

Ainsi donc, en résumé, pour attester que les cellules ectodermiques 
sont des éléments neuro-musculaires, voici les preiivcs données par 
Kleinenberg : l a  ce sont des éléments morphologiquement trbs-ori- 
ginaus. A Cet argumont, nous aroris réporidu en montrant que ces 
cellules n'ont rien de tellement extraordinaire ; mais seraient-elles, en 
effet, aussi particulières que le veut Kleincnberg, que cette étrangeté 
de structure ne serait pas encore une garantie valahle pour un rôle 
pareil ; 2-t c'est 18 u n  argument tout entier dkductif, il n'existe pas 
dans la nature d'ariirnal qui ayaiit des muscles n'ait aussi des nerfs. 
Kous répondrons en demandant si c'est 18 vraiment un  fait bien con- 
staté. Est-ce qu'une telle conclusion a pour elle une base définitive- 
ment 6tablie par la siiiencc ? Connaissans-nous le système nerveux des 
Siphonophores? E t  nos id9es sur celui des Ceçtoïdes sont-elles donc tel- 
lement exemptes de vague et d'incertitude? Pourquoi n e  pas adriieltro 
que la faculta de recevoir Ics impressions du monde extérieur, com- 
mune à tous les Protozoaires, sans l'intermédiaire du  système nerveux 
existe aiissi chez les plus simples représentants du type des Cœlen- 
térés? Le protoplasme des organismes unicellulaires n'est-il pas sen- 
sible? E t  pourquoi perdrait-il cet attribut aux premiers degrés dc 
diffkrentiation histologique ? Pour revenir à l'Hydre, je conclurai en 
disant que les cellules ectodermiques, sans ôtre neuro-musculaires, ne  
sont pourtant pas privées de la faculté de recevoir des impressions. 

Comme conséquence logique de celte théorie rieuro-rriusculaire 
découle cette conclusion étrange que i'llydre n'a pas d'épithélium. 
Mais cette conclusion-lA même se retourne contre la théorie e t  la 
met encore plus en doute. Cette énigme toutefois, d'après Kleineii- 
berg, s'explique facilement en suivant le développernent. Voici briè- 
vement les faits principaux de celui-ci : l'embryon (Keim) s'oüie 
comme résultat immédiat du fractionnement de l'oeuf ; les cellules 
p6ripliériques prennent iine forme allongée et  prismatique et subis- 
scrit toute une série de modifications, conçistanl en ce que la partie 
pcriphkrique de chacune d'elles cessant d'élre granuleuse devient cil 
pcu de temps trCs-réfringente. Puis le noyau disparaît et chaque cel- 
Iule offre sur son extrhrnité libre une enveloppe à double contour. 
L'ne seconde enveloppe se diff6rencie en dedans de la premiére, puis 
iine troisième, etc. ; en fin de compte, tout le proloplasme clela celliilr 
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se tkarisforme en une écale chitineuse d'une épaisseur cog&4érable. 
Dans la phase suivante du  développement apparaît une membrane 

mince, immédiateirierit placée sous l'écale, et enveloppant l'embryon. 
En même temps les limites des ccllules formant le corps de l'embryon 
deviennent indistinctes, pâlissent, le noyau disparaît et  l'embryon se 
tiansforme en une sphère plasmatiqile, entièrement analogue 3. un 
oeuf non fécondé. Puis dans cctto masse homogène apparaît une 
cavité.L'écale se ronipt e t  l'enibryon seçondaire,couvert de cils vibra- 
tiles, est mis en liberté. L'enveloppe cellulaire convertie en écale peut 
etre comparée, aux peux da Kleinenberg, à un  épithélium. Cne fois 
libre, la masse embryonnaire se divise en deux couches : une périphé- 
rique et  claire, une centrale et  foncée. La premiere est l'origine de 
l'ectoderme, la seconde, celle de l'entoderme. Quant aux proressiis 
suivants du dévcloppemcnt, il faut avouer qu'ils sont très-superficiel- 
lement décrits par Kleine~iberg. Aussi bien so~it-ils sans iniportance 
au point de vue de la question qui nous occupe. Laissons-les donc 
de côté pour ne nous préoccuper que de la théorie développée par le 
savant allemand et  des faits empruntés à l'Histoire de l'évolution des 
vevlébrés qu'il cite à l'appui. 

Effectivement la disposition des couches du corps de i'llydre répond 
2 celle des feuillets embryonnaires des organismes supOrieurs. Ainsi: 
l 0  l'écale correspond au feuillet superficiel ; 2" la  couche des cellules 
ectodermiques est analogue à la couche inférieure du feuillet supé- 
rieur ; 3" les prolongements musculaires de l'ectoderme sont les re- 
présentants du feuillet moyen, e t  enfin 40 l'entoderme répond au 
troisihme feuillet embryonnaire. Dans ce développement de l'Hydre 
deux choses ont à nos yeux une importance supérieure : la formation 
dr, l'écale et  la production des deux couches constitutives du corps 
de l'Hydre. Or, ces deux processus sont tout  à fait indépendants et 
n'ont rien de commun. Ainsi et  comme nous l'avons dEjà dit, la forma- 
tion des deux couches dc l'Hydre s'observe seulement après la chiite 
de l'écale, d'oh je conclus que le développement de celle-ci est un 
acte toul  à fait indépendant, u n  fait supplémentaire qui n'a rien i 
faire avec la structure du corps d'une Hydre adulte. En démontrant 
par une série d'arguments persuasifs la transformation complète des 
c~ellules prismatiques en écale, Kleinenherg a brûlé lui-ménie ses 
vaisscaiix ; il a par la reconnu l'impossibilité d'embrasser ensemlilp. 
tous les processus enibryonnaires de l'Hydre, bien que dans l'exposl- 
tion ull4rieure de sa thiiorie il çonterriple tous ces processus simulta- 
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nément. Sil'on s'accorde B considérer l'écale comme une formation 
a part, on détruit en  même temps la possibilité de la regarder comme 
feuillet superficiel, parce que ce dernier chez les vertébrés est en liai- 
son intime avec la couche nerveuse et  que chez l'Hydre, dans l'opi- 
nion de Kleinenberg, l a  couche nerveuse n'aurait au contraire rien 
i faire avec l'écale, puisqii'elle naîtrait après la chute de celle-ci. A 
part cela, cette couche nerveuse est intimement liée à la  couche mus- 
culaire, autrement dit au feuillet moyen. Kleinenherg indique quo 
Stricker a vu chez les grenouilles le feuillet superficiel précéder de 
beaucoup les autres dans sa formation ; mais cc n'est pas une preuve, 
Striciier n'ayant pas suivi le développenierit du feuillet superflciel 
dans ses rapports a rec  la couche nerveuse. 

Pour conclure, je dirai que les cellules ectodermiques chez tous les 
Hgdraires reposent immédiatement sur des fihrillcs musculaires ahso- 
lument comme chez l'Hydre, et pourtant la phase embryonnaire 
reprhentke par la formation de l'écale n'existe pas. D'où il faudrait 
logiquement conclure, en acceptant l'opinion de Kleinenberg sur 
l'Hydre, qu'aucun Hydraire n'a d'épithélium, ce qui est absurde. 

Nous pouvons résumer l'analyse du travail de Kleinenberg par ces 
deux propositions : l 0  l'écale n'est pas un  feuillet superficiel, parce 
qu'elle reprksente une formation indépendante des autres feuillets 
embryonnaires ; et 2" la couche ectodermique ne  saurait être regardbe 
comme nerveuse, parce qu'elle parcourt un  développement commun 
alcc le feuillet moyen. 

Cela suffit ii démontrer que Kleincnberg n'est nullement fondé ii 
envisager l'Hydre comme u n  animal perdant 1'8pithélium durant la vie 
emhryounaire. L'Hydre, aussi bien que tous les animaux, possède une 
couche Cpithéliale qui se rEvble en m&me temps à l'analyse micros- 
copiqne avec les cxactéres d'un tissu miisculeux, ou, pour tout dire 
en deux mots, l'ectoderme de l'Hydre est un  épithélium musculeux. 
L'Etude de l'histoge~ibse de différents 6tres démontre d'ailleurs que 
cette conclusion n'a rien de paradoxal. La littarature histologique 
nous offre bien des documents h l'appui de la dkrivation ectoder- 
mique des muscles. Ainsi Kowalesky a démontré pour les insectes 
que les muscles proviennent du feuillet supérieur. Dans l'opinion de 
beaucoup de savants, le syslhme musculaire des gastéropodes se dé- 
veloppe de deux couches, dont la supérieure provient de l'ectoderme. 
Dernièrement Fol a décrit, dans son excellent travail sur le dévelop- 
pement des ptkropodes, des cellules musculaires des lobes vibratiles 
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qui émanent des cellules ectodermiques. Chez les vertébrés nous 
voyons le feuillet moyen musculaire provenir, pour moitié, dans la 
théorie de His, de l 'ectodern~e. D'où résulte que le feuillel musculaire, 
ayant une origine commune aveu l'ectoderme, peut conserver Ù priori, 
chez des formes peu développées génétiquement, cette liaison pendant 
toute la vie. 

11 va de soi que celte interprétation n'exclut en rien la possibilité 
de l'existence indépendante de deux c,ouches : épithéliale et muscu- 
laire. Van Reneden en décrit un  exemple dans Ifi/&actinin whiunta.  
Dans ce cas l'ectoderme est formé de plusieurs couches, les éléments 
profonds étanl Lransformés en é1Enients niusculaires, les superficiels 
étant demeurés épithéliaux, et leur commune origine enibryoiinaire 
est exprimée par ce fait que les cellules musculaires n'ont pas perdu 
leur liaison avec l'épithélium. Chez quelques autres formes, comme la 
Nyrintella, dont j'aurai ailleurs l'occasion de faire connaître la struc- 
ture intime, la liaison entre les deux couches n'existe plus; leurs 
Olérrients respectifs sa sont eritiérerrient séparés. 

Venons maintenant à l a  Lucernaire, qui histologiquement offre tant 
de traits communs avec l'Hydre. Les n~uscles de la Lucernaire corn- 
prennent trois parties constitutives : faisceau, fibre et  fibrille. Le fais- 
ceau est une associatinn de fibres musculaires,la fibre est une simple 
cellule (myoblaste) conlenant dans sa  basa une fibrille fortement 
acciis6e. Les fibres niusculaires ne  sont pas toujours réunies en fdis- 

ceau ; on en voit qoelquef~is d'isolées. 
Nous commencerons notre description histologique du système 

musculaire par le faisc~iin. La coupe transversale dCmontre que l'é- 
paisseur de la membrane élastique est percée par des trous d'une 
grandeur variable; à leur intérieur se trouvent des fibrilles réfrin- 
gentes, disposées ordinairement 21 la périphérie, tandis que le centre . 
reste libre. La membrane élastique peiit être comparée, d'aprèsl'opi- 
nion deSclineideret tlodr.wenl, au sarcolemme des filires miisculaires 
des vertébrés. Cette opinion se justifie par les recherchesdt: Striclicr sur 
le sarcolenime des muscles transversalement striés. D'après l'opinion 
du dernier savarit, elle est un produit de cellules spéciales, pfiie- 
trant les faisceaux des fibres musculaires ; la membrane de la Lucer- 
naire est un  produit des cellules entodermicpes. Les fibres m u w  

1 Silaungsberichre der Oberhessischeta Gesellsckaft für N a l u r  und He i lkw ide  Giessel] 
fi mars 1871. 
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laires de ces faisceaux sont bien extraordinaires, et  nous permettent 
de poursuivre toutes les phases entre les formes extrêmes du 
développement. Il n'est possible de reconnaître la structure des 
filires musculaires qii'aprbsieiir isolation des autres tissiis environ- 
nants. La meilleure méthode est d'agir sur ces él6ments par l'acide 
osmique, et les laisser niaçérer peiidarit quiiize jours d:iris le liquide 
de Nüller. Voilà les résultats qu'il n'est pas difficile d'obtenir avec 
cette manière d'agir. La plus grande partie des fibres musculaires pos- 
sèdent ilne lnngiieiir considkrable : on trouve soiiverit des fihrcs qui 
passent tout le long du pied, et se terminent dans la partie supérieure 
eyathifornie de l'ariirnal. La largeur de la fibre varie entre Omm,003 
et  0,009. Chaque fibre consiste, comme il fut déjk dit, en une seule 
cellule ou en une série entière de cellules, qui ont développé, dans 
leur intbrieur, des fibrilles musculaires. I,a cellule méme, à mesiire 
dii développement de la fibrille, est en différentes phases de dégra- 
dation. Ainsi, ce dessin ajouté1 présente une fibre composée de cel- 
lules allongées, réuniespar les bouts. Le protoplasme de chaque cellule 
es t  uniforme, et contient iin noyau elliptique bien prononcé. Le long 
de la base de deux cellules passe ilno fibrille commune. lisse SUI. 

toute son Btcndiie, ayant une largeur non considérable (Omœ,OO1). 
En outre de cette derriièro, le protopla~me contient une autre petite 
librille supplémentaire, qui est en voie de développement. 

Nous voyons, pendant les phases mivantes du  développement de 
la fibre miisculaire, que le protoplasme diminue propnrtionnel- 
lement à l'accroissement de la fibrille; ainsi, le dessin nous montre 
une fibrille agrandie plus que du double (Omm,6027] ', tandis que 
quelque peu du protoplasme entoure le noyau. Je  regarde comme 
trk-instructive la forrrie représentée sur la planche XV (fig 2 ) ;  le pro- 
toplasnia a diminué encore par rapport au  cas préckdent, tandis que 
la fitirille a une forrrie très-originale : sa partie Llargie offre un  en- 
foncement selliforrne, contenant le noyau, qui est embrass6 par l a  
substance fibrilleuse. Cette structure m'a donné l'idée que le noyai1 
de la cellule musciilaire peut etre englniiti par la suhstance c i t h ,  et  
vraiment on y trouve assez souvent des renflements fibrilleux ", qui 
paraissent contenir uu  corps se colorant beaucoup plus inteiisement 

' Pi. xv, fig. 3. 
- 1'1. XV, fig. 1. 

PI. XV, lig. b. 
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que la masse entourante, comme si c'était le noyau de la cellulc 
dégradée l .  

Passons B Ia seconde forme du tissu musculaire, qui se trouve sur 
la surface externe du péristome d'une Lucernaire ; cette surhce estfor- 
]née par des cellules, que nous nommerons ectothel. L'examen attentif 
nous montre qne l'ectothel consiste en  des fibres miisciilaires, dont 
les cellules se disposent en unc couche interrompue; ces dernières 
ne pr6senLent pas de limites distinctes chez l'animal qui n'est pas daris 
un 6tat de contraction, tandis que les noyaux seuls tranchent su! la 
masse protoplasmatique. Par l'effet de la contraction, les limites de- 
viennent bien marquées, ettoutela surfacese divise en champs hexngo- 
naux. Dans la profondeur de I'ectothel se trouve une couche épaisse de 
fibrilles 4; ces fibrilles sont trhs-réfringentes, présentant une épaisseur 
différente dans divers endroits, et  s'étendent le long de tout le pé- 
ristome. Elles contiennent des grains pigmentés, e t  sont couvertes 
d'une cuticule. La présence de ces deux formations prouve é~idem- 
ment que les celliiles citées sont épit,h6liales, et  qu'elles ne peuvent pas 
etre regardées comme cellules nerveuses. Une fibre musculaire isolée 
de la masse cornniune pr6sente deux cellules forterrierit dbveloppies, 
dont la hauteur n e  dépasse pas Omm,009, et  renferme une fibrille. 11 est 
besoin de  faire attention k la particularité suivante : la  fibrille est en- 
tièrement enfermhe dans le protoplasme. La relation des fibres voi- 
sines est marquée par une grande regdarité : ehnquo cellule muscu- 
laire correspond à l'intervalle des cellules de la fibre voisine, 2 cause 
de quoi nous trouvons toujours une alternance réguliére des cellules 
du phislome. 

Les tentacules sont réunis en huit faisceaux, disposés le long de, 
bords du diçqne de l a  Lucernaire, et placés sur des prolongemcok 
qu'on nomme bras. La disposition et le rapport des faisceaux entre 
eux peuvent servir de base pour la distinction des espèces. Ainsi la 
Lucemaire octoradiée {de méme que la campariulée) a des faisceaux 
séparés par des distances égales, ce  qui fait que lc disque est oriaii- 

gulaire, tandis que les faisceaux de l a  quadricornée sont réunis par 

Certainement que si l'opinion citée est juste elle ne peut pas htre transporlw 
aux vertébrés; les cellules musculaires de derniers ne perdent jamais le noyau. 

"1. xv, fig. 8. 
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paires, en formant quatre groupes distincts. La quantité des tenta- 
cules d'un faisceau dépassc rarement trente-cinq. 

Chaque tentacule a la forme d'un cylindre, dont la hauteur est 5 
peu prbs la même. L'extrémité libre porte une tête ronde, petite, et  
couverte en abondance par des nématocystes. 

Nous commencerons l'étude du tentacule par la tige. L'extCrieur 
prEsente trks-peu de choses curieuses : la surface est tapissée par des 
cellules ectodermiques, sous lesquelles on peut distinguer facilemcnt 
des fibres musculaires, qui s'étendent le long de toute la tigc. 

Les coupes transversales démontrent une structure très-compli- 
quée. Nous y distinguons les cinq couches suivantes : I o  cntoderme, 
qui tapisse immédiatement les parois du canal intérieur du tentacule ; 
20 couche d'une membrane élastique, qiii émet des prolongements 
vers la périphérie de la coupe ; 3"cs groupes de fibres musculaires, 
occiipant les intervalles des prolongenients cités; 4"bres circulaires; 
et enfin 5 O  ectoderme, qui revêt le tentacule. 

Une Ctude exacte de ces couches nous montrera les particularités 
suivantes : l'entoderme est formé des cellules décrites plusieurs fois 
par Allman, Kalliker et Fr. Schiilze. Ce qiii saute aux yeux, c'est la 
ressemblance de ces éléments avec des cellules végétales ' ; ils ont une 
focrue rectangulaire, leurs parois sont réfringentes; la plus grande 
partie de leur intérieur est remplie par un liquide transparent, aqueuq, 
tandis que le protoplasme occupe les parties périphériques de la 
cellule, dont il tapisse les parois d'une couche mince. 11 s'acciirnule 
toujours autour du  noyau, placé lui-m6me dans le voisinage des pa- 
rois, et, de ce point, émet des filaments de même nature, qui se 
dirigent vers la périphérie de la cellule 5 Pr& de l'extrémité interne 
dt: la cellule se trouvent des grains de pigment et de chlorophylle. Ces 
cellules sont, chez les autres Hydraires, presque toujours ciliées ; 
celles que nous venons de décrire sont simples. 

La seconde couche, membrane hlastique, présente sur sa  face in- 
trrne, t o u r d e  vers I'entoderme, des dlévations légeres et  transver- 
sales, qu'on peut facilement prendre pour des fibrilles musculaires, 
enles rapportant aux cellules entoderrriiques. Cette membrane est 
amorphe et très-réfringente ; elle porte à l a  face externe des pro- 
longements, dirigés vers la pkriphérie de la coupe, comme les rayons 

' PI. xv, fig. 9. 
' PI. XV, fig. I I .  

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



d'une roue1. Près de la base cos rayons sont larges, mais ils s'atté- 
nuent vers l'extrémité. L'exarrien de l'extérieur do la tige prouve que 
les prolongements décrits correspondent à. des erAtes lorigitudinales, 
qui parcourent toute l a  longueur de ln tige. L n  coupe transversale 
diimontre dP,jà que chaque crEte est ciiriéiforrne. Le nomhre de ces 
crêtes ne  surpasse pas quarante; il est en rapport avec la taille 
du tentacule. 
. Nous allons passer à l'analyse de la troisiitrne couche5. Les iiiter. 
valles des drktes sont occupés par cies corpuscules trks-rCifringcnts 
d'une forme arrondie, placés en  rangs in terrompus le long des hords. 
Dans le centre de cet espace, il n'y ;L que qiielqiies-lins de ces ror- 
puscules. En cxanlinant le tentacule ii sa surhce,  on se persuade que 
les corpuscules en question ne sunt autre chose quo des coupes de 
fibrilles niusculaires. Ainsi, toute la ~riuscolature du tentaciile est 

repréientée par une série dé faiscexux posés dans des intervalles des 
crétcs de la menlhranc élastiqiie. En niitrn de ces muscles longi- 
fudiiiaux, nous trouvons encore des fibres c,irculaires, dont la pri- 
sence ne peut pas &Ire dCrnoritrée sur des coupes. Ce sont des fibres 
isolées, beaucoiip plus i k l e s  que les longil,udiriales, e t  séparées par 
des distances considérables. 

Le revêtemen1 externe di1 tentacule est constitué par la cour,he 
ectoderniiqiie3, formée de célliiles prismat,iqucç sans paroi, Ces 
cellulcs contiennent deux noyaux elliptiqiics ct dm grains de chloro- 
phylle ; elles reposent imniédiaternenl sur dm fibrilles musculaires. 
La diEérent iniion de la fibrille aux dkpens du  corps des cellules ec- 
todermiqiies est déjü assez grande, bien que les cellules n'aient pour 
tant pas perdu l i :  caraclèrct d'un épitliélium nius~~ulaire. 

La structure di1 tentaciile, tellc que nous venons de la décrire, 
quoique bien étrange, n'est cependant pas iiouvelle : nous trouvons 
(les fiiits analogues chez les autres Cmleritérés. Le premier auteur q u i  
ait étudié arec soin l'histologie des tentacules chez quelques repré- 
fientanis du type ccclcntéré, fut  Iizcltel. Le savant allemand a dbcrit, 
dans sa belle monographie des IIydroméduses4, 1es~particiilaritPs 
histologiqiics des tentacules de la Gm.yoniu. III suffit de deus mot 

1 PI. XV, fig. 9, mp. 
3 Pl. XV, fig. 9, f .  
3 Id. ,  id., eo. 
6 Beitrüge aur Nalurgesckichle der Ilydromeduszn von l lecke l ,  1865, p. 89; pl. V, 

des. 61 .  
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pour démontrer que nous rencontrons des faits identiques chez deux 
etres aussi différents que la Lucernaire et  la Gel-yonz;t. Chez cet1.e der- 
nière, l'espace compris entre l'eritoderme et l'ectoderme est occupé, 
d'aprks la description d'Hixcke1, par une couche contenant une alter- 
nance de stries rayo~iriantcs foncées et claires. Ces dernières sont 
formées par une substance amorphe et  transparente; elles sont diri- 
gées d u  centre vers la périphérie comme les crêtes de la membrane 
élastique du tentacule de la Lucernaire. L'action des acides détermine 
la division de cette masse amorphe en fihres nombreuses. Lcs raies 
foncées coritiennent des corpuscules réfringents. Une coupe tangente 
du tentacule prouve que ces corpuscules sont des sections transver- 
sales de fibres. Mais quelle signification physiologique devons-nous 
attribuer à ces formations? Voici l'opinion propre d'H;eckel sur ce 
sujet : il Je  suis persuadé, dit-il, que les 6léments qui correspondent 
aux raies foncées ou claires sont musculeux, mais je ne peux PRS dire 
avec certitude si on doit envisager les foncés comme musciilaires 
e t  les clairs cornrrie du tissu çonjlirictif, ou enfin, peut-être, les deux 
espéces des fibres portent un  caractère miisculeiix, e t  se distinguent 
seulement par l'extérieur et sa signification 11. Les faits observés chez 
la Lucernaire peuvent nous servir k résoudre cette question : les fibres 
foncées sont indubitablement musculaires, tandis que les claires sont 
des dérivés artificiels de la merrii~rarie élastique. 

En décrivant l'histologie des têtes des tentacules, nous allons par- 
Icr des éléments cellulaires servant à recevoir les impressions de 
I'eslérieiir. La présence de ces éléments peut être manifestée expé- 
ririlentalement. Lamouroux l fut le premier qui ait prouvé que les 
tentacules, plus que les autres parties du corps, sont sensibles. Voici 
ses propres paroles : u Ayant voulu étudier les mouveinents de  ces 
Radiaires (lucernaires), j'ai observé que le sable jeté dans l'eau, dans 
laquelle elles vivaient, et  sur la surface de leur corps, n'excitait 
presque point l'irritabilité de ces êtres singuliers ; ayant touché les 
Lcntacules avec un poinçon, ces organes no rentraient point dans le 
corps del'animal, mais se couchaient sur la partie inférieure du rayon ; 
si j'augmentais ou si je prolongeais l'irritation, le rayon attaqué se 
repliait vers la bouche, les autres resthient ktalés. Lorsque je portais 
le poinçon sur le bord du limbe, au  centre de la courbure, latérale- 
ment, pour embrasser et  saisir ce corps étranger ; enfin, si je  conti- 

Mdmoires du Mzwhrn dJhistaivz naturelle, 181 5.  
1 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



nuais trop longtemps nies expérience's, tous les rayons se repliaient à 

la fois, et la Lucernaire offrait alors la forme d'une poire portée sur 
un gros phloncule. u Mes propres expérimentations ont confirmé 
les observations delamouroux ; elles m'ont persuadé que les tetes des 
tentacules possEdent des appareils spEcialement affectés a recevuir 
les impressions. En examinant les tetes des tentacules chez une Lu- 
cernaire vivante, il est bien facile de voir qu'elles sont couvertes en 
abondance par des nbmatocystes, portii~it des prolongements proto- 
plasmatiques, ayant la forme de poils larges et bas. L'élude microsco- 
pique démontre, en effet, que chaque nématocyste porte un poil. Des 
formations tout fait analogues ont été observées per beaucoup de 
savants chez les Hydraires; on les a nornmks (( cnidocils )). Ehren- 
berg a décrit les poils qu'on remarque 2 la surface du corps de l'Hydre, 
et qui correspondent certainement aux cnidocils. Leydig' tient ces 
poils pour des prolongements immédiats du protoplasme de la cel- 
lule, qui renferme u n  nématocystc. Ge rapport entre les nkmatocystes 
et  les poils fut ni6 par Agassiz ', qui étudia ces derniers chez le scy- 
phystonie de 1'Aurelia aurita et  la Coryne. Le savant américain les te- 
nait pour des terminaisons des capsules urticantes; Haeckel8 soutient 
la même opinion, basCe sur ses recherches des Hydroméduses; Klei- 
nenberg', dans sa monographie si souvent citée, confirme l'avis de 
Leydig-Nais la description la plus exacte et  la plus d h i l l é ~ ,  du cni- 
docil appartient à Schulze. Avant de parler de ce dernier travail, 
nous allons dkcrire les particularités de l a  meme formation chez la 
Lucernaire. 

Le rapport des cnidocils aux autres tissus peut être Ctudié d'une 
manièrebienexacte en  faisantdescoupes transversales, telles que celle 
repr6sentBe planche XVI, fig. 9. Ce dessin nous indique que les nt- 
matocystes sont disposés h la périphérie de la coupe, formant une sCrie 
inlerrompue. La configuration extérieure permet de distinguer deux 
formes parmi eux : les uns minces et beaucoup plus nombreux; les 
autres larges et les plus rares; chacun de ces nCmatocystes porte un 
cnidocil. 

Immédiatement au-dessous de cette rangCe do nématocystes vient 
ilne seconde couche formée par des noyaux cellulaires. Une troisième 

1 Physical Abhandl. der Berliner Akademie, 1837 .  
Contributions to the Natural Historg of Unit. St.,  vol. III. 
Loc. cit., p. 162. 

' Loc. cit., p. 12 .  
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couche enfin consiste cn fibres radiaircs peu ou pas colorées. Vers la 
moitié de leur longueur ces fibres alternent avec des cellules fusi- 
formes, disposées sur deux ou trois rangs, formant un cercle concen- 
trique et régulier. 

En dedans du dernier cercle nous trouvons de nouveau des fibres 
rddiaires, entre lesqiielles il n'est pas difficile d'apercevoir des corps 
réfringents ; ce sont des néniatoçystes k toutes les phases di1 dévelop- 
pement. 

Le centre de la coupe est occupC par la membrane élastique et 
I'entoderme. 

D'après la coupe décrite on peut déjà supposer l'unité, la  liaison 
qui existe entre les nématocystes e t  la couche fibrillaire ; cette sup- 
position devient Bvidente d8s qu'on isole les éléments histolob'q 71 ues. 
Le nématocyste large a la forme d'une vésicule, dont l'ouverture est 
fermée par une membrane mince. Les parois de cette vésicule sont 
amorphes, réfringentes et  résistent énergiquement l'action de tous 
les réactifs, même de l'acide azotique concentré. L'intérieur de  la 
vésicule contient un  filament urticant dont on ne  peut observer le 
rapport à la vésicule même que sur des nématocystes vidés. Le dessin1 
prouve que la cellule se continue immédiatement en un  prolonge- 
ment conique, couvert d'épines. Le filament commence par un  point 
trés-réfringent, et il est deux fois plus long que le nématocyste 
nieme. Ce dernier est enfermC dans une ccllule, qui le saisit de tous 
cbtés. La cellule du nématoçyste renferme de m&me un  noyau tr.8~- 
allongé d'une forme elliptique. 

Près de l'extrérnith externe du nématocyste est inséré u n  cnidocil, 
d'une longueur de Omm,003; d'après sa position, il n'est pas per- 
pendiculaire mais oblique à la  surface de la tete du tentacule. La 
base de ce cnidocil est constituée par une expansion placée immédia- 
tement sur le nématocyste ; à partir de ce point le cnidocil devient 
niince et se termine par une pointe aigu&. Schulze dkcrit un  cnidocil 
coniposé de trois poils, dont l e  moyen est l e  plus long. J e  n'ai pas 
trouve une pareille structure chez la Luçernaire, mais A l'aide d'une 
lentille 10 2 immersion de Harnali il est facile d e  voir que la masse 
du cnidocil n'est pas uniforme : elle est constituée d'un poil rigide 
contenu dans une substance protoplasmatique, qui émane directe- 
ment du protoplasme de la cellule rriBme. L'extrémité inférieure de 

' PI. XVI, lig. 1. 

ARCII.  DR ZWI., EXP. ET GEX, - r .  V. 4871;. 
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cette dernière se prolonge en unc fibrille très-mince (Omm,005) 
qui rappelle par ses particularités ~riorphalogiqiies et  physiques les 
fibrilles des fibres musculaires. A la moitié de sa longueur la fibrille 
entre d i l m  iinc cellule fusiforrrit? corriposée d'un protoplasme fine- 
ment çrariuleux, avec un noyau elliptique qui repose sur la fibrille 
même. Ordinairement le plasma n'enveloppe pas la fibrille de toutes 
parts, mxis s'aceiimule sur l'un de ses ~1512s. 

La fibrille, ail sortir de la cellule, se dirige vers le centre de la M e  
du tentaciulc, c t  pénètre fiilalement dnns i'inlkrieur de la mernbvaiie 
élastique, en formant un petit pédoncult? qiii présente une Bchancrur~ 
comme le dessin l'indique. 

Les nématocystes allon$s ' ont la forrne (le cylindresir. bases m o n -  
dies. Ces nématocystes portent des cnidocils et  sont aussi enfe,rmés 
dnns des cellules beaucoup plus grandes que les précédentes. L'ex- 
trémité interne de la cellule donne aussi uni! fibrille p i  traverse 
aussi une  autre petite cellule avec un grand noyau. Je  dois mainte- 
nant mentioiiner une formation qui est en relation avec les fibrilles 
décrites ; je veux dire les cellules miillipolaires $; ces cellules se dis- 
tinguent par leur forme étoilée. 11 est bien probable que ces cellules 
s'unissent par ces prolongements, forment un réseau commun, pén6- 
trant A travers la. couche fibrillciise di: la  16te du  tentaciile.Une preuve 
que les cellules miiltipo1;iires servent à relier les fibrilles séparées, 
rious est oiïerle par la forrile originale repr4seritée à l a  pi. XVI (hg. d) .  
Ce dessin indique que les fibrilles de deux nématocystes sont réunies 
par une cellule tripolaire, qui B son tour se prolonge en une fibrille 
marchant yers le centre de la tete. 

Si cette slructiire de la tête di1 tentacule n'a pas été décrite encore, 
elle était néanmoins prévue. Ainsi Fr. Sahulze a vu chez la Synco- 
ryne que le protoplasme, qui enveloppe les n6niatocystes des tetes 
des tentacules, se prolonge en une fibrille (Die l~rotoplasmahiilleder 
Nesselkapsel in einen mehr oder minder langen Slrang ausllufl). 
Schiilze suppose que cette fibrille est en  communication avec des 
Fléments qui peuvent jouer le rôle d'éléments nerveux. 

Maintenant, après cette description scrripiileuse des formations si 
originales que présente cette tcte du tentacule, il nous reste h 
rechercher quellu fonction nous devons leur attribuer ? Schdze rO- 
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pond positivement ; d'après ses opinions il faut les tenir pour des 
organes de tact analogues 2 ceux qu'on trouve si souvent chez les 
rotateurs et c4ez les autres êtres. II me semhle impo.ssihle de 
faire iine réponse si positive à la question qui nons occupe. II est 
Lien etrange de vouloir trouver chez la Lucernaire des organes aussi 
rorriplhtemerit spéc:ialisés clans leur fonctiori et  slructilre que ceux 
des étre supérieurs. Sbanmoins la présence d'un cnidocil, qui sert à 

recevoir des impressions, d'une fibrille, d'une cellule. qui d'après sa 
pnsition peut &tre cornpark A une cellule nervense, prouve que la 
Lucernaire possède des organes de sens indubitables. Mais est-ce que 
ln fonction d'un organe pareil est bien déterminée ? Cette qiie~tion ne  
peut pas avoir une réponse positi\e ; même l'analogie ne donne aii- 
ciiii appui. Nous voyons que l'appareil décrit de la Lucernaire e î t  
conforme au type de tous les organes des sens (excepté l'organe de la 
~icion), sans offrir en m6me temps un seul trait spécifique. 

L'étude des organes des sens des Btres supérieurs peut être résiimke 
p;ir ces deux propositions : 1" les terminaisons des fibres nerveuses 
sont en relation avec des cellules qui ont le caractère de cellules épi- 
théliales ; l ' 'chaque organe des sens est formé de trois parties inté- 
grnntcs: le poil, la fibre e t  la cellule. Et ces trois parties nous les 
retrouvons chez la Lucernaire, ce qui revient à dire que l'appareil 
piicitC représente le type primitif d'un organe des sens indkterminé, 
non spbcialeinent adiptéà  recevoir tel ou tel autre ordre d'impressions. 

11 nous r d e  Ii fixer lc rapport qui existe entre les nématocystes et 
Ics organes do sens précitbs. Il est évident que sur ce sujet on peut 
proposer seulement des théories spéculatives, sans pouvoir les véri- 
lier espérimentalement. Celles que je regarde comme les plus vrai- 
sernblablcs sont lcs ticus siiivantes : l e  cnidocil, transmettant les im- 
pesions reçues, produit, comme corps solide, une pression sur les 
parois du nhmatocyste, ce qui détermine l'expulsion du filament urti- 
cmt. rlinsi les deus fonctions, tout 3, fait indkpendantes, sont opérées 
par le mhme facteur ; oii bien l'impression, réagissant sur  la cellule 
nerveuse, produit une impulsion qui cause l'explosion du némato- 
ciste. A ce dernier point de  vue les deux fonctions sont dkpendantes 
e l  l'une sert de facteur à l'autre. Si cette seconde hypothese est juste, 
nous devons admettre que le systfime nerveux de la Lucernaire 
(somme de cellules séparées) sert exclu~ivement réagir siir les or- 
ganes urticants. En tout cas le caractère de ces fonctions est 

i declif. 
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En parlant des fonctions des tissus qui prennent part à la structure 
de la tête di1 tentacule, nous avons passé sous silence les cellules miil- 
tipolaircs étoilkes, formant, comme nous l'avons dit, un filet commun 
entre les fibres uniques. La relation de ces cclliiles aux fibrilles de la 
tete démontre que nous pouvons leur attribuer la signification 
d'agents de transmission; autremerit dit, je pense que les cellules 
rnultipoIaires servent 2 transporter les sensations d'un élément histo- 
logique à l'autre et  à généraliser par cela la sensation dans toute la 
tete du tentacule. Il n'est pas difficile d'observer qu'une irritation 
locale de la tête s'étend sur iine quantité considérable de némato- 
cystcs, qui jettent leurs filaments urticants. 

Les faits cités n'épuisent pas toutc l'histologie du tentacule, et il 
rie suffit pas d'une étude des exemplaires conserviis en alcool: 
ime particularité curieuse complhte la structure compliquée de la 
tête. Mais ce n'est que l'observation d'une Lucxrnaire vivante qui 
peut nous la révéler. Cet animal ala faculté de se fixer par ses ventouses 
(corps ronds entre les faisceaux des tentacules) ; mais, si la forme 
des ventouses n'est pas assez grande, il se fixe par les têtes des tenta- 
cules. Evidenirrient que ces têtes doivent &Ire pourvues ou d'une 
[orce considérabla, ou d'un mécanisme curieux qui occasionne la 
fixation. 

AprEs avoir isolé les éléments histologiques des tentacules, je 
trouvais toiijours des celIuIcs aIlongées dont le rapport aiix autres 
tissus me paraissait impossible Ii déterminer, parce que ces cel- 
lules se trouvaient toujours isolées. La seule méthode d'étudier 
ces éléments, c'est la macération d u  tentaciile dans le liqiiide 
de Rlüller après l'action de l'acide osmique. Voici les résultats que 
j'ai obtenus : entre deux n6matocystes se trouve une cellule allongée 
qui s'ouvre sur le même niveau qiic l'extrémité extérieure des néma- 
tocystes'. En partant dc ce point, la cellule devient étroite, se renfle 
à la moitié de sa longueur, s'amincit de nouveau et se termine par 
une extrémit6 aiguillée, qui pénC11-e u n  peu plus loin que I'extrCrnit6 
inferieure de la cellule fiisiforn~e. Le  contenu de cette cellule est gra- 
nuleux et renferme un noyau métamorphosé sans traces d'une slruc- 
ture  quelconque ; néanmoins ce iioynii a conservé la faculté de se 

colorer par le carmin cn rouge foncé. La moitiO extérieure de la cel- 
lule est rernplie par des grains très-réfrjrigents, taridis que la moilie 
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intérieure a un protoplasme finement granuleux. On trouve aussi des 
cellules avec des modificatioris niorphologiques : ainsi la figure1 nous 
représente une cellule simplement conique, dont les grains proto- 
plasmatiques sont réunis dans un corps allongé réfringent. 

11 n'est pas douteux que ces dernifires cellules ne  soient des glandes 
simples, sécrhtant un  liquide visqueux qui permet à l'animal d'ad- 
hérer. 

11 nous reste &.examiner la structure des élémenls cellulaires, qui 
servent à former les nématocystes ; ces cellules se trouvent dans la 
pàrtie centrale de la tête, entre la membrane élastique et  la couche des 
cellules fusiformes. Ces éléments sont des cellules dépourvues de 
parnis ; elles ont nne forme qui varie depuis c ~ l l e  d'on amas plasma- 
tique jusqu'ri une cellule étoilée. Ces cellules se caracthrisent par un 
mouvement arriceboïde, qui est bien facile à observer sous le niicros- 
cope; le mouvement se manifeste lc plus souvent par l'apparition 
d'un seul prolongement, qui  absorbe le contenu de la cellule mEme. 
Enfin les ccllules qui nous occupent renfernienl. encore, outre les né- 
niatncystes, des grains de chlorophylle ou de pigment d'une forme 
~minernmcnt variable. Au fur et  à mesure de l'accroiascnient des 
iiérnatocystes, ces cellules avancent versla surface de In tê te  et occu- 
pent la place de celles qu i  sont rejetées par l'animal. ilvec ces faits se 
termine la description d 'un organe si simple en apparence e t  si com- 
pliqué en réalitk, le tentacule de la Lucernaire. 

Les Liicerriaires sont des aniniaux 2 sexes séparés, ainsi que la plu- 
part des Coelentérés ; de plus, la différence des sexes s'accuse à l'ex- 
térieur par des indices peu importants, mais très-constants, principa- 
lement par la coloration. Une connaissance même superficielle de la 
Liicernaire vivante permet d'établir deux formes hien diffkrentes 
d'aprbs la coloralio~i : l 'une est rouge-brunatre plus ou moins foncée, 
l'autre est verte; cette dernière présente toutes les nuances entre le 
clair et le vert vif. La présence du rouge caractérise une femelle, du 
wt un mâle ; les exceptions sont rares. 

Les diffkrcnces morphologiques ne sont pas si évidentes ; cri fait, 
les organes femelles sont beaucoup plus étroitement limités que les 

1 PI. SVI,  fig. 5. 
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milles. Numériquement, il y a parite entre les mâles et  les fe- 

melles. 
Le temps de la maturité sexuelle coïncide avec les mois d'été (prin- 

cipalemerit avec les mois de juillet e t  d'aout). La ponte des œufs s'o- 
père pendant toute cette période, parce que la niaturité n'est pah 

simultanée, mais successive ; à mesure que  telles glandes se vident, 
les autres deviennent rniires. Ordinairement dans iiri méme individu 
on peut observer les diflérentes phases di1 développement des organe.: 
génitaux. La forme des organes génitaux est bien caractCristique pour 
l a  distinction des espèces : la Lucernaire octoradiée a des orgaiies 
composés de capsules isolées, nullement unies, tandis que la Lucer- 
naire campanulée a des capsules confondues en une seule coiicbe 
saillante, formant une sorte de frange, avec des plis nomlireux. 

Les organes génitaux ne varient pas de position arcc le sexe : ils 
s'étendent loujuurs le loiig des parois du péristome, des cariaus ra- 
diaires de la c a ~ i t é  gastru-vasculaire, el soiil  disposés par paire>. 
Chaque canal a deux rangs de capsules qui se réunissent prc's de  la 
bouche et se dirigent vers les faisceaux des tentacules. La préscnce 
des capsules sur les parois du péristome fut signalée par pliisieiiri 
auteurs, mais leur signification n'a été dévoilée qiie par Rathlïe e t  
Djoustoune. Beaucoup plus lard, Keferstein donna une descriptiori 
détaillée des œuk  et spermatozoïdes, en affirmant positivement I'ori- 
gine ectodermique des organes génitaux. 

L'aspect d'une capsule femelle mîire damontre que toute la ca~it i :  
intérieure est occupée par des au f s  renfermés dans une mime amor- 
phe. Ces œufs sont revêtus du CUL& de la surface par une couchr dc 
la membrane Blastique, qui  est couverte à son tour par l'endotbt- 
lium. Les capsules mâles, d'après leur grandeur, l'aspect extérieiir et 

particularités histologiques, ont heauCoiip de commun avec les 
femelles. La cavité interieure est remplie par des spermatozoïdes A 
différentes phases de développement. La membrane élastique envoie 
des prolorigerrients saillarits dans la cavji6 de l a  capsule ; ces pro- 
longements subdivisent toute la surface interne en inailles pohçii- 
nales de grandeur variable. Gne observation détaillée des particu1~- 
rités histalogiquesest possilile seulement en faisant des coupes. Sniis 
commencerons notre description par une  jeune capsule n ' a p t  
d'œufs mûrs qu'en quantité insignifiante, tandis que les autres soiit .l 
la phase de simples cellules. D'après les coupes. chaque capsiilc e 4  

romposée ries couches suivantes : i 0  endot.héliiiin ; niemhranr c1a.- 
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tique ; et enfin 3"couche des cellules ovigènes '. L'endothélium est 
formé par des cellules aplaties, dont la hauteur n e  surpasse pas 
Omm,O1 ; sa surface externe porte de lo~igs cils vibratiles, séparés d u  
protoplasme celliilaire par une couche cuticulaire à double contour. 
Ilalgré la prCsence des cils, le contenu de la cellule renferme des grains 
pigmentés en abondance; l'ensemhle de ces deux farmat,ions (pigment, 
et rils vibratiles) n'a pas encore été observé jusqu'h prCsent. Les cellules 
mdothéliales, qui couvrent la surface interne des parois du péristome 
excepté celles de la capsule), ne sont pas pigrnenlées, ce qui veut dire 

que la présence du pigment donne un caractlire exclusif à ces cel- 
lules des capsules ; le pigment joue un rôle éminent dans la physio- 
logie de l'organisme. Nous savons que les corps colorés attirent avec 
plus d'Énergie les rayons de chaleur qua les corps simples non co- 
lorés. On ne peut pas expliquer autrement la présence du  pigment 
autour du cristallin des organes de la vision des rotateurs, copepodes, 
dq~hnides. La méme explication doit être donnée pour le fait que 
nous analysons : le pigment attirant la chaleur augmente la tempé- 
rature des tissils intérieurs e t  occasionne l'accroissement des 616- 
ments qui composent ce tissu. Autrement dit, une des causes servant 

la transformation des cellules simples de  la Lucernaire en wufs est 
la présence du pigment dans l'entothel. Dans les intevalles des cel- 
lules endothéliales se trouvent des glandes unicellulaires, cyathi- 
formes. 

La membrane élastique atteint une largeur considérable près de la 
base de la capsule. A rnesure qu'on se rapproche du sommet, son 
épaisseur devient de plus en plus mince e t  elle parait comme un trait 
d'un rouge vif sur des coupes colorées par le carmin. La cavité inté- 
rieure de la capsule est remplie par des produits sexnels aux diffé- 
rentes phases du développement ; les Bléments mûrs occupent le 
centre, tandis que ceux qui n'ont pas atteint la maturité et  les cel- 
lules ovigènes sont disposés le long des parois en couche plus ou 
moins épaisse; la quantité de ces dernières cellules est proportionnelle 
à la grandeur de la capsule. Le développement de l'ccuf s'effec- 
Lue ainsi : une des cellules de la couche ovigéne, placée inirri6dia- 
tement prés de la membrane élastique, commence à croître énergi- 
quement; son accroissement porte kgalement sur le protoplasme et 
Ir noyau. En même temps Ic contcnii protoplasmntique de ln cellule 

1 Pi. S V I ,   fi^. 10. 
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se modifie dans sa nature ; il devient granuleux. Le noyau étaitentière- 
ment solide, renfermant à son intérieur une tache à peine visible ; ce 
noyause transforme en une vésicule avec des parois ne tternent limitées, 
dont la cavité est remplie d'un liquide transparent 16gPrement granii- 
leux, tandis que l a  tache devient un corps tout à fait indépendant, 
ayant la forme d'une petite sphère très-réfringe~iie, située prés despa- 
rois de la vésicule. Par les progrès ultérieurs de son développement la 
vésicule prend la forme d'une ellipse dont le grand axe atteint Omm,02. 
A partir de ce moment la vésicule germinative diminue, son diamètre 
se réduit fortement, mais lc protoplasme continue à s'accxmiiler. En 
subissant toutes c,es phases du développement, l'œuf ne change pas de 
position : appliqué il la membrane élastique par un de ses côtés, il est 
entouré sur les autres par des cellules ovigénes et  forme de cetle ma- 
nière une protubérance dans l'intérieur de  la capsule l ; morphologi- 
quement cette protubérance est analogue au  disque proligére de la 
vCsicule de Graef. 

- A une certaine époque de la maturité, l'œuf acquiert un contour 
réfringent, qui est l'expression d'une niembra~ie. L'enveloppe de l'oeuf 
peut &tre un chorion ou membrane vitelline. La première est unpro- 
duit des cellules épithéliales environnant l'oeuf; la seconde est un 
produit de  i'œ;f même. A laquelle de ces deux catégories appartient 
l'enveloppe de l 'axf de la Lucernaire? Ici l'aeuf n'est pas entihrement 
entouré par des cellules ovigbnes, et, par conséquent, sa merribrarie 
ne peut pas &tre un produit de ces dernières ; la  seule base de cetie 
formation est l e  protoplasme de l'œuf même. La présence d'une 
membrane spéciale des œufs chez les Cœlentérés est un phénomène 
bien rare;  toute la littérature zoologique nous montre seillement 
deux faits de cet ordre. Ainsi Gegenbaur' décrit une membrane mince 
et délicate des e u f s  de  certaines Méduses infhrieures ; cette mem- 
brane disparaît avec la maturité de l'quf. De Lacaze-Duthiers signale 
le même fait chez Ics oeufs du corail rouge'. Comme la membranc 
vitelline est un obstacle grave pour la ficondation et la pénétration du 
spermatozoïde, il est nécessaire qu'un orifice soit ménagé. Cet orifice 
es1 bien visible sur les œufs frais de la Lucernaire. I l  est placé dans un 
enfoncement, e t  atteint une largeur de Omm,007 3. 

Passons aux changements qui s'effectuent dans l'œuf entièrement 

1 Verhandlungen der phys.-med. Gesellschaft au Wuraburg,  IV, 185'<, p. 156 
9 Ifisloire naturelle du corail. Paris, 1864. 
a Pl. XVI, hg. 14. 
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développé; iIs co~icernent pri~icipalernent la vésicule germinative. 
Ayant atteint sa grandeur maxima, la vCsiçule change de position 
dans l'intérieur de l'aciif : elle s'avance vers la périphérie de l'œuf. En 
mème temps la vésicule s'allongeant prend une forme elliptiqiie, dont 
l'extrémité périphérique semble se souder à la  membrane vitelline; il 
m'a paru que le micropyle se forme toujours dans l'e~idroit de cette 
union. 

J'ai toujours remarqué, sur des exemplaires conservés dans l'alcool, 
un fait que je ne  pus, durant longtemps, expliquer d'une manière 
suffisante, à savoir qu'avec les acufs compléternent mûrs se trouvaient 
toujours des corpuscules ronds, réfringents, en quantité abondante. 
Je supposai d'abord que c'étaient IZL des corpuscules polaires, mais 
je dus bientnt abaridonner cette supposition, parce que les formations 
en question restaient en  dehors de l'œuf, tandis que les corpuscules 
polaires occupent toujours l'espace entrc l'œuf m6me et son enve- 
loppe. L'observation des œufs nouvellement pondus a éclairci le phé- 
nomène cité. J'eus l'occasion de trouver un  muf, représenté figure 13 
pl. XVI]. En regardant cette figure, on voit bien que la surface infé- 

rieure de l'œuf est pourvue d'un enfoncement avec un micropyle, 
contenant un corpuscule qui, d'après ses particularités optiques et  sa 
grandeur, rappelle le nucléole (tache) d'une vésicule germinative ; il 
est nécessaire d'ajouter que l'ceuf dont nous parlons n'a pas de vési- 
cule dans son contenu. Dans la partie voisine du rnicropyle, on ne 
peut manquer d'observer u n  contour, qui est probablement l e  reste 
d'une vésicule germinative. Tous ces faits me donnent l'idée que le 
nucléole abandonne l'acuf. A coup sûr, je n'ai pu  observer tous les 
changements qui se passent dans l 'muf; j'ai vu seulemeril des phases 
séparées du phénombne décrit. Nais je demanderai s'il nous arrive 
souvent d'observer un  phénomène quelconque dans toute son int,é- 
grité et succession physiologique. Nous devons nous contenter, pres- 
que toujours, de noter la situation des objets dans leur statu quo, et  
puis, à l'aide de la logique et  de l'analogie, de  grouper les fragments 
de nos observations. J'agis de cette manière, e t  il me semble que jo 
ne me suis pas trompé, d'autant plus que l a  littérature zoologique 
nous montre une masse de faits semblables. Ainsi Rathkeia  vu sortir 
de certains corps de la masse vitelline; Loveri', en  dicrivant i'muf 

1 Zur kéntniss d. Furchungsproaess im Schnekenei (Archiv  f .  Naturg. ,  1849) .  

Bilrag. tilkauned om .UlweckC af mals Acephala Lamelibr (Velensl;. Akad. Handl., 
16i83. 
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du cardium pawum, dit que la vésicule germinative se réduit de moitié 
après la fécondation, change sa forme primitive e t  disparaît, tandis 
que le nucléus s'approche de la surface de l'oeuf et sort. Koren et 
Danielseni ont observh de pareils faits dans les oeufs du Euccinui~~ 
Dernièrement, Bütschli a d6crit un fait analogue observé chez les 
iiérnatodes ; d'après son opinion, les spermatozoïdes vien~ienl rempla- 
cer le nucléole, tandis que ce dernier abandonne la vésicule. 

Relativement aux organes femelles, il nous reste à analyser la ques- 
tion relatiye à la manikre dont les produits sexucls mûrs arrivent 
dans la cavité du corps. Personne ne s'&tait occup6 de cette question; 
méme Keferstcin, en décrivant l'anatr~mic de la Lucernaire, tout en 
donnant beaucoup plus de dEtails que les autres, lalaisse de cûlé. La 
solution de cette question semble être bien simple. En vertu de son 
remplissage pai- des mufs mûrs, les parois de  l a  capsule se rompent 
e t  ces produits sexuels deviennent libres. Le procédé, cependant, est 
beaucoup plus compliqué et moins violent. Quelques cellules d'uiie 
jeune capsule, placées prés de sa hase, changent d'aspect, s'allongent 
e t  se transforment en épithélium cylindrique. La membrane élastique, 
au  même endroit, devient plus épaisse, se dilate dans l'intérieur dela 
capsule en formant une saillie revêtue de  l'épithélium précité. 'Simul- 
tanément, sous cette saillie, apparaît lin enfoncement qui se dirige dans 
1'6paisseur des parois de la capsule, et se  rencontre avec un enfonce- 
ment analogue du c8té opposé. Ces enfo~xements se réunissent et 
forment un canal qui joue le rale de l'oviducte. 

Je tiens pour nécessaire de faire attention au  mécanisme qui occa- 
sionne la sortie des oeufs. Une fois mûrs, ces derniers dilatent les pa- 
rois dc la capsule en vertu de leur accroissement do volume; cette 
dilatation finit par vaincre l'élasticité de la mernbrane propre, et 
ouvre l'oviducte, ce qui permet de sortir 2 quelques œufs mûrs. Mais 
par cela même le volume du contenu de la capsule diminue, et la 
membrane, qui agit comme un ressort d'acier, se condense et ferme 
de nouveau l'oviducte jusqu'li. la plénitude suivante de la capsule. 11 
n'est pas difficile de voir le canal précité sur des coupes transversales 
de la Lucernaire ; elles démontrent que ce canal se fait jour sur les 
côtés latéraux de la paroi. Souvent deux ou trois capsules, disposées 

1 Bilrag. ta1 Peclinib. Udacke. Bergen, 18.57. 
' Zeil. f. wiss. Luol., 875. 
,' 1'1. S Y I ,  fig 11, ood. 
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en séries longitudinales, se réunissent e n  conservant (chacune d'elles) 
un canal L part. 

Les organes génitaux de laLucernaire campanulée se distinguent en 
peu de chose de la structure décrile. La diffkrence consiste en ce quo 
les capsules de cette seconde espéce so réunissent par séries (dont on 
en trouve huit chez l'animal), contenant une seule cavité, n~a i s  aussi 
une quantité considéralile d'niivertiires spP,ciales. 

Les organes ghi taux mhles sont composés de capsules ayant aussi 
une cavité remplie de cc!llules spermotogèncs e t  spermatozoïdes. Les 
premières sont disposées le long de la membrane Elastique, qui donne 
naissance aux cloisons basses dirigées dans l'int,érieur de la capsule. 
Les ccllules spermat,ogènes reqoivent des queiles avant leur transfor- 
mation en spermatozoïdes. Durant cette phase du développement, 
les cellules se détachent des parois, et nagent librement dans le li- 
quide de la capsule. Les spermatozoïdes mûrs ont des tBtes en forme 
de petits clous; la base de la tête est élargie et r6friiigerite1 tandis que 
le sommet est plus plasmatique. La queue est entikrement sépnrCe de 
la tete, et elle est si longue, qu'il est très-difficile de la suivre dans 
toule son étendue. Les spermatozoïdes sortent do la capsule proba- 
blement par un canal extérieur, qu'on ne trouve pas cependant sur 
les coupes transversales, ce qui dépend certainement du changement 
de sa position (comparativement aux oviductes). 

Nous tâcherons de résoudre maintenant la question intéressante 
de l'origine des organes ghi taux,  celle de savoir si c'est l'ectoderme 
ou l'entoderme qui sert de point de départ pour le développemeiil 
de ces produits. Cette question a P,té maintes fois traitée, e t  la plu- 
part des savants pensent que les organes génitaux sont d'une ori- 
gine ectodermique. Kleinenberg pour i'Hydre, et Schulze ' pour 
la cordylophora e t  la sarsia, ont indubitablement prouvé que les 
ueufs, ainsi que les spermatozoïdes, se sont développks de l'ecto- 
derme. Aux mêmes conclusions ont été amenes, parleurs observations, 
Keferstein et  Ehler < sur les siphonophores, et, dernièrement, un 
w a n t  danois, Müller ', qui a décrit le développement des œufs de 
l'hgpopodius luteus. D'un autre côté, Hrecliel ne doute pas de l'origine 

1 LAC. ci l . ,  p.  37.  
Lac. c i l . ,  p. 27 (Sars ia)  et  p. 37 (Cordy lophora) .  

3 Zoologische Beilrage, 1861 .  
Jagtogrlser over nugle siphonophoru, 1 8 7 4 .  

1.w. CL, p ,  \ O .  
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en todermique des produits sexuels des IIydraires. et des Eponges La 
même opinion fut soutenue encore auparavant par Kcelliker Qour les 
Hydroméduses en  général, e t  par Allmann pour les Hydraires 3 .  Tout 
réceniment, van Beneden a don116 une solulion tout à fait ditférerite 
A la question citée, basée sur ses recherches de l'Ilydractiniaechinatah. 
11 a émis ce fait : tr Les œufs de l'Hydraire nommée se  développent de 
l'entoderme, tandis que les spermatozoïdes naissent de l'ectodernie. II 

Cette opinion, si étrange a u  premier abord, fut confirmke par Fol 
pour quelques ptéropodes et pour une appendiculaire (fritillaria). 
Chacun des savants cités tient son point de vue comme exclusif de la 
probabilité des autres. Ainsi Kleinenberg d i t  qu'il n'admet pas une 
origine dimorphe des organes génitaux chez des êtres aussi primitifs 
que les Caelentérés. Schulze, se joignant à cette opinion, explique l'o- 
rigine entodermique des produits sexuels des éponges par pénétration 
des Cléments ectodermiques dans l'entoderme. Van Beneden exclut 
la possibilité d'un autre développement des produits scxuels que celui 
qu'il a observt! chez les Hydractinia, e t  s'efforce de prouver qui: 
rri8me les vertébrés ont des organes mâles développ6s du feuillet 
animal et  des organes femelles du  feuillet végétal. L'origine des or- 
ganes génitaux de la Lucernaire ne peut pas être douteuse. l a  capsule 
gh i t a l e  entière appartient 2 la couche interne entodermiqne, dont 
les éléments s'unissent aux cellules qui tapissent la cavité de la cap- 
sules. Affirmer la pénétration des cellules ectodermiques n'est pas 
possible, parce que la membrane élaslique s'épaissit au  fond de chaque 
capsule. Ainsi, dans ce cas, je dois joindre mon avis ii celui de Kœlli- 
ker, Allman et Hæckel sur l'origine entodermique des organes géni- 
taux. Je  ne nie pas en même temps la possibilité d'une origine ecto- 
dermique dc ces organes chez les Hydraires, et je me giiide en cela 
sur un  principe entièrement opposé à celui qui fut admis par Klei- 
nenberg.: plus l'animal est simple, plus l a  fonction des tissus 
composants peut être modifiée, et, en mame temps, plus tôt les 
conditions extkrieures agissent sur lui. Comme exemple le plus 
frappant, nous pouvons citer l'expérience de Trembley sur ilne Hydre 
retournée. L'expérience citée a démontrt! que les tissus de l'hydre 

1 Monographie der Kalkschwdmme, p.  470.  
9 Icones histolog., II, p. 89. 
3 GYmnoblastic Hydroids. 

Loc. cil., p. 393. 
s Pl. XVI, hg. 12. 
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sont si primitifs, relativement aus  fonctions, que le feuillet végélal 
peut facilement acquérir les particularités du feuillet animal, et l'in- 
verse. Est-ce que ce fait n e  démontre pas avec une évidence parfaile 
que nous pouvons admettre un  dimorphisme dans le développement 
des produits sexuels? Je  tâcherai de démontrer que les faits qui con- 
cernent l'origine des produits sexuels, si opposés qu'ils paraissent, n e  
présentent pas beaucoup de différence, et leur existence simultanée 
est bien, en conséquence, possible. Pour atteindre ce dernier but, 
nous devons approfondir la nature des faits cités du développement. 
Toutes les formes les micus EtudiEes histologiquement (cordylophora, 
sarsia hydra), nous prouvent que ce n'est pas l'ectoderme proprement 
dit composé des cellules musculaires; qui donne naissance aux pro- 
duits sexuels ; ce sont des celliiles spéciales, &tendues au  fond de la 
couche ectodermique; Kleinenberg les nomme cellules du tissu in- 
termédiaire (interstitielles Gewebe), et les rapporte, de même que 
Schiilze, 2 l'ectoderme. Nous allons analyser cette conclusion a 
trois points de vue : morphologique, physiologique et  embryogé- 
nique. 

Une observation même superficielle démontre que les cellules du 
tissu intermédiaire, ni par la forme ni par l'organisation, .n'ont rien 
de commun avec des cellules ectodermiques : tandis que les premiè- 
res sont arrondies et  n'ont pas de membrane cellulaire, les secondes 
se caractérisent par une forme cylindrique e t  une membrane bien 
marquée. Physiologiquement, il n'y a aucune ressemblance entre les 
deux tissus : les Clements de l'un fonctionnent comme des némato- 
cystes, ou produits scxuels; les Eléments da l'autre ont un caractbre 
musculeux. 

Enfin, au point de vue du dheloppement, nous ne pouvons dire rien 
de positif, parce que llhi&ogénie de l'organisme est presque incon- 
nue. Si même i l  était indubihhlement constaté que lcs cellules d u  
tissu intermédiaire sont d'une origine ectodermique, cela ne  signifierait 
rien, et, basés sur une preuve pareille, nous n'aurions aucun droit de 
compter les produits sexuels comme ectodermiques. Personne ne  
doute de l'origine commune des feuillets animal et vCgétal; n6an- 
moins, fondés sur ce fait, nous n e  pouvons rapporter les dérivCs du  
dernier feuillet au premier. 

En résumant tout ce qui vient d'Btre dit, nous voyons que l'ecto- 
derme et  le tissu intermédiaire appartiennent, d'aprhs ces particu- 
larités, 9 denx types complétement différents, et  c'est In  cause qui 
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ne nous permet pas d'affirmer l'origine ectodermique des organes 
génitaux. 

Voyons maintenant si l'opinion de ceux qui font dériver les pra- 
duits sexuels de l'entoderme est solidement établie. L'étude de cet 
entoderme, chez la Lucernaire, a démontré l'existence, à la base, de 
cellules du tissu intermédiairo, comme dans l'ectoderrrie '. Daris ce.; 
deux cas, les cellules sont identiques, d'après leurs formes et fonc- 
tions, ce qui fait que nous n e  pouvons douter que ces cellules lie 
servent comme point de départ dans le dé~eloppement entodermique 
des organes génitaux. 

Binsi l'ectoderme et l'entoderme ne  jouent aucun rôle dans le dé- 
veloppement des produits sexuels : ce sont les cellules intermédiaires 
qui ont exclusiveme~it de l'importance. Je  tieris ces derniPres cellules 
pour des éléments mésodermiques. La présence d'une couche gélati- 
neuse, qui sépare les éléments mésodermiques, n'a pas d'influence, 
pa1w3 ep~'elle est une formation secondaire; elle est toujours un pro. 
duit dc sécrétion des deux feuillets composant le corps de l'ariimd. 

L'opinion que je soutiens maintenant n'est pas unique. Dernière- 
rnerit Fr. Schulze a démontré des faits analogues chez une Eponge 
calcaire (sycon). D'après ses recherches, les parois de cette Eponge 
sont composées de trois couches cellulaires : ectoderme (cellules 
plates, polygonales), entoderme (celliiles vibratiles), et iii6sorlerme 
(couche intermédiaire), dont les cellules sont minces et allongées. 
Les ceufs se trouvent exclusiverrient dans cette xouche dans toutes 
les phases du développeriient. Le savaril alle~riand suppose que les 
ceufs se développent des éléments de cette couche. En regardant 
cette opinion comme seule possible, je tiens pour nécessaire d'identi- 
fier le mésoderme des Eponges a u  tissu iritermkdiaire des Cœlentérés. 
3Iais ici se présente une question difficile à'résoildre : comment pou- 
voris-nous rriettre en  accord avec ce point de vue quelques ariorrialies, 
comme, par exemple, celle qui est décrite par van Beneden pour 
l'Hydractinia? Devons-nous admettre l'origine des produits sesuel. 
de différents élkments histologiques? La chose est que cés klémentsne 
sont pas différents ; ils appartiennent tous a u  mésodernle, qiioiqiie 
disposés sur des faces différentes de  la membrane élastique. Ainsi, chez 
1'Hydractinia echinata, le mésoderme ectodermique, si l'on peut s'expri- 

1 Ces dernières cellules donnent aussi naissance aux nérnatocgst~s comme crllps 
de I'cctoderme. 
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mer ainsi, donne naissance aux organes génitaux mâles, tandis que 
le mésoderme entodermique sert comme point de départ pour le dé- 
~eloppement des organes génitaux femelles ; mais les deux coiirhcs 
inésoderiniques sont tout  3. fait semblables, et c'est pourquoi la prove- 
1i:ince des produits sexuels diff4renls de feuillets aussi dif irenlsn 'a 
pas d'importance. Si cepoint de vne est établi, nous pouvons admettre 
ln possibilité de l'existence d'un animal dont les produits sexuels se 
di~eloppent à l'inverse de ce que nous avons vu chez l'Hydractinin, 
les produits mâles de l'cntodermc et les femelles de l 'ectoderme; 
6viderrirrient que, dans ces derniers cas, ç'est aussi le 1ri6soderme qui 
doi t  servir comme fondement pour l'origine riiiie. 

Nous pouvons résumer ainsi tout  ce qui  est dit : les organes géni- 
Iniix mâles ainsi que les femelles se développent du mésoderme, en 
tant que les ClEments di1 dernier fcuillet se trouvent indiffkemment 
d'un côté et de l'autre de la rrierribrane élastique. Cette th$se 'exclut 
évidemment la possibilité d'une origine purement ectodermique ou 
entoderrnique des organes g h i t a u x .  

EXPLICATION DES PLANCHES. 

PLANCHE XV.-Système miinculaire. 

Frc. 2 .  Fibre musculaire, dont la cellule est bien développie; f, fibrille. Grossis- 
serrient, Z 000. 

Fm. 8. Fibre musculaii.e; la fibrillc remplace le protoplasme de la celliile. Gros- 
sissement, 1 100. 

FIG. 3 .  Fibre muscrilaire miilticellulaire; mf, fibrille secondaire. Grossissement, 
1100.  

Frc. O .  Fibre musculaire, duut Li: protoplasm$ est entihremciit rernpiac& par la 
mRsse fibrineuse. Le noyau a disparu. (irossisschient, 1100. 

FIG. 5. Fibre musculaire multicellulaire du pbristorne. 

FE. 6 et 7. Fibre musculnire unicellaire de l'ffydra fusca. Ida fibrille tr6s-peii 
développEc. 

FIG. 8 .  Portton des parois du péristome ; mi, cellules musciilaires ; mp, membran r 
ikstique (membrane proprio). Groasissernrnt, 700. 

Fic. 9. Coupe transversale d e  la tige du tentaciile d'une Lucernaire octoradiée ; 
f ,  fibrille musculaire; en, eritudernie; mp, membrane iilaslique; rn, cellules muscu- 
laires. Grossissement, 500. 

Fic. 10. Cellules musculaires de la tige. 

Fic. il. CPIIIIIPR ~ n t o d ~ ~ m i q u ~ ~  de la tige. 
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PLANCHE XV1.-Systkme nerveux et organes génitaux. 

Fic. 1. Unnèmatocyste iiicliis dans une cellule ; cn,  cnidocil ; nz, cellule nerveuse. 
Grossissement, 1 4 0 0 .  

FIG. 2. Un nématocyste d'une grandeur moyenne, lié A une cellule simplc et mul- 
tipolaire. Grossissement, 1 4 0 0 .  

Frc. 3. Deux nématocystes, dont les fibrilles se réunissent avec une seule celliile. 
Grossissement, 200. 

FIG. 4. Deux nématocystes de la téte du tentacule avec une cellule glariduleuw, 
dr .  Grnssissement, 270. 

FIG. 5. Cellule glanduleuse. Grossissement, 900. 

FIG. 6. Cellule double. 

FIG. 7 et  8. Cellules multipolaires. 

Fic. 9. Coupe transversale de la t e t e  du tentacule; en, enloderme; mp, merribrune 
élastique; ria, cellules nerveuses; Nz, cellules servant h former les n&malocydes; 
N, nématocystes formés. Grossissement, 2 4 0 .  

FIO. 10. Coiipe d'me capsule génitale formant un canal excréteur; en, entgiderme; 
mp, membrane blastique. Grossissement, 2 4 0 .  

FIG. 11. Coupe d'une capsule génitale avec un canal excréteur déjh forme, oed. 
Grossissement, 9 4 0 .  

FIG. 1%. OEuf d'une Lucernaire, avec un micropyle bien visible; mv, membrane 
vitellirie. Grosuisse~rierit, 500 .  

FIG. 13 .  [Eiif d'une IAuceruaire; n, vésicule gerrniuative ;n', nucléole ; sp, sperma- 
tozoïde. Grossissement, 600. 
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L'ORGANISATIOY ET LE PASSAGE 11 L'ÉTAT PIlORILR 

LA PODOPHRYA FIXA 

P A R  M. E. M A C P A S ,  
Consei.vateiir adjoint dc ln bibliothèque-rnu3t.e d'Alger. 

La Podophyz /1xa est un Infusoire connu depuis longtemps. 
Elle est déjA décrite e t  figurée par O.-F. Aliiller dans son ouvrage 
posthume sur les Infusoires ( i7S6),  sous le nom dc TrZchoda fixa. 
Ehrenberg la décrivit et la  figura de nouveau dans son grand ouyrage 
sur les Infusoires (1838) en lui donnant son nom définitif. Ces deux 
savants firent connaître sa forme extérieure, laissant son histoire dans 
iine obscurité il peu près complète.AvecM. Stein' cet état de connais- 
sance imparfaite s'améliora beaucoup, et la Podophvya fixa devint 
un des Infiisoircs les plus ktudiés, sinon des mieux connus. RI. Stein, 
cioninie l'a déniontrE Claparède et  ainsi qu'il l'a reconnu lui-même 
depuis, avait confondu cette Podophrye avec l'Actinop/wys d'Ehren- 
berg et lui en avait donné le nom. Malgré cela ses observations mi- 
niitieiises et détaillées firent un progrès considérable dans les notions 
que l'on possédait sur cet Infusoire. Mais ce qui attira surtout l'atten- 
tion sur cette Podophrye et larendit même célèbre, c'est le rûle qu'il 
lui faisait jouer dans sa fameuse théorie de la reproduction des Vor- 
ticellines par phase acinétiforme. On sait, en effet, que pour lui la 
Podophrya fixa dkrivait de la Vortz'cella rnz'cmfoma, dont elle n'était 
qu'une phase d'existence. Depuis lors il a dû renoncer à cette théorie, 
6tayCe d'ailleurs sur des observations fort incomplètes. 

Cienkowski2 fit encore avancer la connaissance de  cet Infusoire et  
nous lui devons nos premiers renseignements sur sa division fissi- 
pare. Claparède et Lachmann, dans leur grand ouvrage sur les Infu- 
soires, disent assez peu de chose de la Podoph~yu fizu et  ils parais- 
sent la connaître seulement par les travaux des autres observateurs. 

Sms, Die lnfusionslhiet~e auf ihre Enlwick. i in le~~sucl i / ,  1835, p. 40 et  suiv., 
pl ,  IV. 

8 Bullelin de l'dcaddmie impdriale de Saint - Pdlersbourg, 1855. 
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Je viens à mon tour présenter aujourd'hui quelques observations noii- 

velles qui contribueront sinon h achever l'histoire de cet Infusoire, d u  

moins h la faire voir sous une autre face. Dans une note insérk ailx 
Comptes ?,endus de Z'Acndémie cles sciences', j'ai déjà donné un 1-6- 
surné des fails les plus saillaiih qiie je vais exposer ici en détail. 

Ces observations ont été faites a u  commencement de novcmbrc 
1875 et j'ai pu les reriouveler et vérifier en octobre 1876. A la prc- 
mière de cm dates, je troiivai la Podopbyn fixa au milieu d'algiies 
d'eau doucc (Lcptothrix) que j'avnis rccucillics dans le petit C O U P  

d'eau qui coule au fond du  Frais-Vallon, près Alger. J'avais placé ci's 

algues dans une cuvette, et aprés quelques jours la Podophrye s'! 

était si bien multipliée, que j'en comptais quelqiiefois quarante A cin- 
quante dans une seule goutte d'eau placée sur le porte-objet. Elle 
avait trouvé une abondant0 nourriture avec la Stylonichia histrio etle 
Cyclidium ylaucorria, qui eux aussi s'élaient propagis en grand 
nombre. Quelques jours plus tard toute cette population' diminua 
rapidement, et après deux semaines il ne m'était plus' possible de 
pêcher une seule Potiophryc. dans mon petit aquarium. Cette année 
je l'ai retrouvée dans un ruisseau qui  longe la route des carrières d u  
faubourg Bab-el-Oued. Je l'avais encore rapportée avec des algues 
d'eau douce (Spyroyiiw), au milieu desquelles elle s'est encore ~iiulti- 
pliée, d'abord en grand riornhre dans mes vases, pour disparaiire 
ensuite assez rapidement. 

Avant d'arriver aux observations, qui feront la partie principale [le 
ce petit travail, je crois bon d'entrer dans quelqucs détails sur 1ii 

forme et 1'org;inisation de la. Poduphrya fim. J'aurdi airisi l'occasion 
de rectifier e t  de compléter ce qu'en ont dit mes prédécesseiirs. 
Cette manière de procéder sera d'autant plus utile que les individus 
étiidih par moi appartiennent h deux formes ou variétés parfailc- 
ment distinctes e t  dont l'une semble avoir kehapp6 jusqu'ici i tous 
les obse~vateurs qui m'ont précédé. Je  dis tous, mais peut-être fautlrnit- 
il faire exception pour M. Hertwig. Ce1 observateur sig~iale' en p w  
sant une forme de la Podophrÿa fixa qui me parait correspondre abser 
exactement à celle que je vais décrire. 

Ellc diffère assez de celle décrite par les auteurs aritérieurs pour 
qiie j'aie d'ahnrd fort hésit6 s'il rie fallait point la considérer comruc 

1 Comptes rendus, t. LXXXIII, p. 910, sCance < I I I  13 riovernbre 1871;. 
2 IIER?VJÜ, Dpitriiqe rur h-enwtniss der Ar in~ien,  1576, p. 17. 
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une espèce autonome e t  distincte. (lette hésitation était d'autant plus 
justifiée q u ~  j'ai rencontré isolément l'une de l'autre ces deus 
formes, l'une parmi les algues r6coitées en 1873, l'autre parmi celles 
de 1876. RIais, d'un autro cÔLEi, ln concordance coriipléte qui existe 
entre elles pour les t,raits les plus saillants de leur organisatioii, et 
surtout la ressemblance absolue qu'elles offrent dans In série dcs ph& 
nomènes de leur mobilisation quc je décrirai plus loin, ont levé lous 
mes doutes et  m'ont décidé à les rkiinir en iinr seiilo espkco. Je  crois 
cependant qu'il peut ktre utile de distinguer ccs deux ~a r ih té s  par une 
dénomirialion propre k chiicurio d'elles. Eri c»~iser~; l i i l  à l a  foiiiit: 
connue anciennenient le nom typique de Podophr,,yci fixa, j';\jaiilcrai 
simplement conime désignation de variété l'épith2te alqzi.eltsz:f ail noni 
da la formo noiivcllc. Sous aurons airisi la Podopliryn f k a  propreinoril 
dite et  la Podoph~yir /ixa variéte ulgl;.e~zsis. Cette cierni&re est dr -  
nieiiiée inco~inue jusyu'd ce jour, et c'est el16 que j'ai rbcoltée 
eii 187:. Je  cornrnencerai par en donner une description délaiIlCe; 
puis je passerai à la P o d o p l ~ ~ ~ y a  fixa proprement dite, en faisant res- 
sortir les différences qui la distinguent de la précddente. 

Le corps a toujours une forme globuleuseparfi~iten~ciit splibriqiie et 
présentant seulement unc trEs-légbre dkpression en un point vnisin de 
la vacuole contractile o ù  les suçoirs font défaut (pl. XVII, Cg. 1 6). Lo 
contour en est trEs-rEgulier et sans aucune bosselure. La masseestcom- 
posée d'une substance grisâtre granuleuse, homogène quand l'animal 
est jeun. Loruqii'il vient de sucer un autrc Infusoire, clle estremplie 
de globules de dimensions assez égalcs, ?i réfringeilce graisseuse, et 
rappelant compléternent ceux que l'on voit chez les autrcs lnfusoires 
d m  la meme circonstance. Ces globules ne se trouvent pas localisés 
d m  une région du corps plutôt qu'une autre, maisen occupent tolite 
i'étendue. Lorsque l'animal est bien bourré de nourriture, ils lui don- 
nent un aspect rappelant beaucoup l'état auquel on a donné le nom 
de (1 framboisb n dans la série des développements d'un ovule. Ces glo- 
bules, d'ailleurs, n'ont qu'une durCe passagère et disparaissent dansun 
temps assez court, probablement par suite de la digestion et  de  l'as- 
similation des substances nutritives quiles composent. Alors l'animal 
reprend son aspect granuleux, grisâtre, homogène, un peu foncé. La 
périphérie est limitée par une memhrane dont on peut facilrment dis- 
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cerner le double contour avec un grossissement un peu fort. Le dia- 
mètre des individus que j'ai mesurés variait entre Omm,030 et 0r*m,(i500. 

Les suçoirs sont fort nombreux et  insérés sur toute la surface d u  
corps, excepté sur la légère dépression signalée plus haut. Ils rayon- 
nent donc sur tout le pourtour de l'animal, qui ressemble & une petite 
pelote sphérique sur laquelle on  aurait piqué dcs bpingles fines de 
longueurs différentes. Cette comparaison est d'autant plus exacte que  
l a  tête ou verilouse qui les termine est relativement assez forte et si- 
mule très-bien la tête de l'épingle. Ces suçoirs n e  forment point de 
groupements particuliers et sont répartis très-régulièrement sur toute 
la périphbrie. Leurs longiieurs sont trks-diffkrentes. Il en exist,e d'ahord 
une première série, la  plus nombreuse, qui forme une sorte d'auréole 
serrée rapprochée de la périphérie du corps, e t  dont la longueur Cgale 
A peu près le tiers du  aiamEtre de ce dernier. Puis vient une seconde 
série égalant un diamètre à un diamètre et  demi ; enfin une troisième 
série pluslongue encore, qui atteint deux % trois diamètres et dont quel- 
ques-uns dépassent méme cette longueur. J'en ai mesur6 lin dont la 
longueur bgalait cinq fois le diambtre du corps de l'individu qiii 
le portait. Les suqoirs de ces deux dernieres séries sont beaucoup 
moins nombreux que ceux de la prbckdente, et je ne  crois pas que, 
réunis eiisemble, ils dépassent jamais le chiffre de vingt-cinq 3. trente. 
L'extrémité libre se termine par une ventouse en fornie de petite lêtc 

sphérique très-nettement marquée, dont le diamètre est, nu moins 
trois fois pliis grand que celui d u  tube. Celui-ci, qui est parFaikmenl 
Bgal dans toute sa longueur, mesure en diamètre A peu près Omm,0007 
et la ventouse Umm,0U20. 

Ces suçoirs possédent une certaine élasticité qui leur permet de 
reprendre leur position rectiligne et  parfaitement centripète avx le 
corps, lorsqu'ils en ont été dérangés soit par Ic passage ti'iin gros In- 
fusoire, soit par un  courant dans l'eau. On les voit alors se redresser et 
repreridre en  peu de  temps leur position antérieure. II ne faut pas 
cependant q u  ils dépassent une trop grande longueur. En effet, lors- 
qu'un de ces longs suçoirs dépassant trois diamhtres du  corps a é té  
courbé de côté par une cause quelconque, il commence d'abord par 
se raccourcir un peu en se rétractant, sans. doute pour faciliter I'ac- 
tion de 1'Clasticité. Kemis en,place, il se rallonge de nouveau et re-  
prend sa première longueiir. Ces mouvements s'exécutent avec aSSN 
de rapidilf pour qu'on en suive sans peine la marche avec l'mil. Ces 
siiqoirs sont dnnc 6mincmment rontractilcs et peuvent s'allonger et 
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se raccourcir 2 la volonté de l'animal. Il est fort prohable que ceux 
des deux séries longues ne  diffèrent des courts que par la longueur et 
qu'ils. peuvent même se sulistituer les uns aux autres à la volonté de 

l'animal. Dans leur aspect extérieur on nc  discerne aucune particii- 
larité, en dehors de la longueur, qui les différencie les iiris desautres. 
JI. IIertwigl affirme au contraire que sur la variété observée par lui 
il a constaté l'existence de deux sortes de suçoirs. u En outre, dit-il, 
des tentacules rigides décrits par lcs auteursantérieurs et termillés par 
une petite tête, j'en ai observé d'autres qui les dépassaient de trois 5 
quatre fois e n  longueur. Cenx-ci se terminaient par iine pelite sphkre 
beaucoup plus grosse que le renflement terminal dcs tentacules ordi- , 
naires des Acinétes 1 1 .  RI. I-Iertwig appelle les preriiiers des tentacules 
sitceuis et les derniers des leniacules préhenseurs, à. l'instar de ce qu'il a 
constaté chez sa Podophrya. gernmipara. Nais je dois déclarer qu'il m'est 
impnssihle de faire cctte distinction sur la variéti: observée parmoi, e t ,  
je le répéte, il n'exisle aucune différence entre les suçoirs cnurts et 
les longs, si ce n'est la longueur plus ou moins grande et nr iable  
d'un instant il l'autre de leurs tubes. Les uns ct les aiilres son1 termi- 
nCs par de petites têtes ou ventouses d'une dimension fort grande 
comparativement A ce que l'on voit chez les autres Acinétiniens, mais 
fort semblables enlre r:lles. Tl'ailleiirs, 31. Hertwig lui-même déclare 
(p. 21) que les tentacules ~IY!/~E~ZSCU~S de sa Porlophiya gernmijm-a se 
terminent en pointe cffilée, tandis que les teutacules suceurs sont rriu- 
nis d'un élargissement en forme de ventouse. Nous avons vu par la 
citation faite plus haut qu'il n'a constaté aucune dilférence de ce 
gciire chez la Porioptrrya jirca. A u  contraire, d'aprés lui, les reritouses 
des grands tentacules paraissent plus développées. Je  n'ai pas con- 
staté cette faible diffbreiice. J e  rrie crois donc aulorisé LL repousser puur 
la Podoph7ya Jixa la distinction en tentacules prkhcnseiirs et teiita- 
cules suceurs. 

Lorsque les siic;oirs se rétractent pour reprendre leur position nor- 
male dérarigée par une  c,aiise quelconque, la rétraction se fait sentir 
seulement dans la partie inférieure du tiibe, qui se plisse comme le 
ferait un tube d'étoffe, une manche d'habit par exemple, tenu verti- 
calement, et qu'on laisserait s'affaisser sur lui-m&me. Le tuhe du 
suçoir ne rentre pas il l'intérieur du corps. Ce plissement s'accomplit 
iapiderrieut e t  on voit le suçoir se raccourcir à vue d'mil. L'extrémité 
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libre n'y prend pas part et  elle conserve son aspect de baguette lisse 
et rigide (pl. XVII, fig. 1 a). Ils jouissent encore d'un autre mode de 
rétraction dont nous parlerons plus loin. Sur certains individus je les 
ai vus se raccourcir en devenant toruleux à articles en fornio de 
fuseaux parraitement lisses et ayant un diamètre doux ou trois fuis 
supérieur à celui do la ventouse. 11s serriblaient conserver longtenips 
cette forme, que je n'ai observée qu'une ou deux fois, et dont l'aspect 
alait qiielqiie chose d'anormal. 

Le nucléus apparaît vapuernent au centre di1 corps sous l'aspect 
d'une petite sphére dorit le diamètre Cgalo un peu plus du quail de 
celui-ci. 11 n'offre rien do particulier. La vacuole contractile est toii- 
jours sitiicie près de la region du  corps dépourvue de suçoirs et IégZ- 
rement d6prirnbe. Ses piilsations se succi.dent d'après un rhythmt! 
régulier e t  le  plus souvent leur période de drirée est B peu pr6s de 
deux minutes. J'ai observé un individu chez lequel elle était beaucoup 
pliis longiie. Mais il devait y avoir 13 quelque cause anormale, car 
plusieurs autres individus observés 3. ce point do vue ont tous exécuté 
leurs mouvements de diastole et  de  systole dans l'espace de deux mi- 
nutes. En d h i v a n t  pliis loi11 la vacuole d i ~  type ordinaire, nous 
constaterons un autre genre d'irrégularité. 

Cet Xciriétinien reste cornplétenient iininobile dans l'eau, E h -  
dant ses longs suqoirs sur tout son pourtour et attendant qu'une proie 
vienne à leur portke pour l'accrocher. Dans ce cas, lorsque 1'Infusoire 
raptiirC est de forte taille, i l  arrivr, quelquefois qu'en faisant desrnoil- 
wmcnts  brusques pour s'enfuir, il parvienne à entrainor avec lui 
son ennemi. Celui-ci approche de nouveaux sucoirs et après quelques 
minules parkient A se rendre mailre de sa proie, dont les organes 
vibratiles commencent par battre plus lentement, pour s'arrêter bien- 
tbt tout à fait. J'ai vu souvent des Stylonichia histrt'o, au moins trois 
fois plus grosses, entraîner ainsi après elles les Podophryes en s'agi- 
tant violemment pour s'en débarrasser. Mais ln lutte ne durait pas 
longterrips et  se terminail, après qi:elyues tninutes, presque toujours 
;'i l'avantage du suceur. Le plus souvent cependant les Podophrycs 
rkussissent 5 contenir leurs proies siir place salis se laisser entraîner 
par elles. 11 cn est toiijours ainsi pour les petits Infusoires, tels qiic 
Cyclidium, Pleuronema et  autres. Les Stylonichia Ristrio elles niênies, 
mesurant jusqu'à Omm,170, sont arrktées, et je les ai vues souvent se 
(1d~ttti.e vainernenl sans pouvoir se dkharraqser d~ leur ennemi oii 

I'entraiiier. Elle< surcomhrnt en deus à troir; miniitw et demeiircnl 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



SUR LA PODOPIIKPQ FIXA. 607 

complétement immohiles. 11 est évident qoe la Podophrye se fixe et 
s'accroche avec ses suçoirs aux objets environnants et  s'en sert pour 
arrêter et contenir sa proie. 

Lorsqu'une victime a été ainsi arrêtée, la Podophrye la rapproche 
de son corps en raccourcissant les longs suçoirs et la place à la portEe 
de la série nomhreiise e t  conrte serrEe à la pkiphérie du corps. Si 
1'11ifusoire capturé est de grande taille, comme la Stylonichia hatrio, la 
traction produite par tous les suçoirs quiviennent s'attacher h lui le re- 
courbe en un demi-cercle, contournant le corps de l'l-icinétinien. Mais 
lorsque la proie est de petite taille, comme le Cyclz'diunz glauco~na, les 
grands suçoirs restent allongEs comme auparavant, prêts à arrêter 
une nouvelle victime, e t  la succion s'opère sans changement dans la 
disposition géri6rale. J'ai vu plusieurs fois deux ou trois petits In- 
rusoires arr6tés en même temps. Lorsque les suçoirs se raccourcissent 
pour sucer une proie, le mouvement de rétraction ne  se pro- 
duit plus de la meme façon que nous l'avons vil pliis haut pour re-  
dresser un suqoir. Il s'exécute beaucoup plus lentement, et sa marche 
n'est plus assez rapide pour yu'o~i la suive à l'ail. E n  outre, il ne se 
fait plus par un plissement de la partie inférieure du tube. celui- 
ci, en effet, rentre dans l'intérieur du corps, et  y disparaît d'une facon 
si cornplbte, qu'on n'en voit plus de trace sur l'animal vivant. Kous 
verrons plus loin que cette rétraction peut aller jusqu'g faire rentrer 
et effacer complétement la ventouse elle-même. 

La Podophrye, ayant ainsi rapproché sa proie, eil opEre la succion. 
Je n'ai pu voir le passage des granules sucés le long du tube, comme 
Claparède affirme l'avoir observé chez d'autres Acinétiniens. Mais il 
est bien certain que les choses se passent ainsi, comme le dEmon- 
tre l'aspect que prennent la Podophrye e t  sa proie, 2 mesure que la 
succion se fait. Le  corps de la première, en effet, se remplit de ces 
globules graisseux que j'ai décrits plus haut, et leurnombre s'accroit 
cri raison du temps que la succion a dur6 et de la taille de l'animal 
sucé. 

Le corps de celui-ci, au  contraire, devient de plus en  plus trans- 
parent, comme s'il se vidait, s'aKaisse peu B peu sur lui-même, et, 
linalement, il ne reste plus qu'une masse globuleuse informe, de vo- 
lume bien inférieur à celui qu'il avait auparavant. J'ai vu vingt b i s  
les choses sr, passer de cette far;on avec des Stylonidiln fristrio, qiii 
étaient très-abondantes, et  que la Podophrye capturait a w c  une 
windc facilité, malgré leur çrrinde taille, ldas de trois fois plus 1011- 
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guc que son diamètre, et  iiialgré la puissance de locomolion que l u i  
donnent ses nornbreus et  vigoureux cils vibraliles. 

Il semblerait, d'ailleurs, que ccttc Poriophryc ne possède pas iiiie 

force d'arrêt sernhlable, ou plutôt que ses ventouses ne trouvent paq 
uric prise aussi teriace sur lous lesIrifusoises. Bien que le Purumeciutri 
aurelia fùt presque aussi abondant dans l'enii où je l'observais que 1;i 

St,ylonichz'a histrio, jc n'ai jamais Y U  un seul individu de la psemiCre 
espèce arrEté par elle. Ils passaient cepenriant fort soiiverit L portire di! 

ses suqoirs, e t  même Ics d é s a n p i e n t  de place : circonstance dans la- 
quelle je n'ai jamais vu une Sylonichia s'échapper. Le Coleps ltirlils 

aussi, qui est beaucoup plus petit que ces deux grands Iiifusoires, et 

dont la longueur atteint seulement le diamhtre moyen de la Podophiye, 
court et  circule souvent au milieu de ses suqoirs, qu'il dérange et 
agite, sans que je l'aie jamais vu capturé. Peut-être faut-il voir là 
un choix de l'ilcinétinien, qui préfbre certains Infusoires à d'autres, 
et n'arrête pas ces derniers. 

J'ai renconlré plusieurs fois, dans la même goutte d'eau, des iiidi- 
vidus fixés aux ohjetsparuii pédicelle, et qui, à part ce détail, rappe- 
laient complétement, parleurs dimensions ettous les autrescaractères, 
les individus libres. Mais ces individus pédicellés se sont toujours 
niontrks en très-petit riombre, comparés L la foule des individus libres. 
hIalgré la grande ressemblance de ces deux fornieç, l'existence de 
ce pied me conduisit d'abord à les considCrer comme des e s p k m  
distinctes, et  même comme appartenant à des genres différents. Je 
faisais de la premiere une S'hœropiwya, el  de  la seconde une Podo- 
plwya. Rlais, ayant ohservé longtemps un  de ces individus pédicellés, 
je le vis parcourir toute une série dc transformations, qui sont le pré- 
lude du passage à l'étal mobile des individus libres. Il se détacha, 
en efkt ,  de son pédicelle, et  passa ainsi Li l'état mobile. Je le suivis 
dans sa course vagabonde jusqu'au moment où il s'arrêta. Alors il re- 
prit sa forme primitive, ~ a u f  le pédicelle. qui ne  se régénéra point. 
Dans cet Ptat, il était impossible de le distinguer d'un individu primi- 
tivement libre, el, dbs lors, je dus considérer ces deux types comme 
appartenant Lune seule espèce. Il eût  Eté intéressant de se rendre 
compte du  mode de formation du pédicelle; mais je n'ai fait aucune 
ohservation qui pût me renseigner à cet égard. Ce pédicelle est tou- 
jours très-mince, et  je ne l'ai 'jamais vu dépasser en longueur le dia- 
mètre du  corps. Il est trbs-transparent, et ressemble à une mince 
baguette de  cristal. Je ne l'ai pas étudié avec a w x  de soin polir 
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savoir s'il est creux ou non. En tout cas, je le considère coinnie une 
dépendance du tégument, dont il n'est qu'un prolongement, sans 
doute fortement ciiticiilarisk. 

Dans la même eau où vivait en si grand nombre cette Podophrye, j'ai 
trouvé deux ou trois fois un kyste intéressant (pl. XVII,  lig. S), et que 
je crois appartenir à ce1 Acinéthnien. II n'existait, en effet, dans cette 
eau, aucun autre Infusoire auquel il f û t  possible de l'attribuer, puis- 
qu'on n'y trouvait que des St!jlorzichiu I~ist?.io et  des Pnmmeciim au- 

wlia.  Ce kyste a une forme spliérique 1Fgi:remcnt ovalnire, dont le 
diamètre mesure Om",037. A l'un des pôles du plus grand diarriètre 
existe une sorte de manielon à deux gradins ; ni1 pôle opposé, lin 116- 
doncule allant en s'amincissant de son point d'attache Li son extré- 
mité libre, et  décrivant une légère courbure. Ce pédoncule, en outre, 
est lisse, et sa longueur est un peu au-dcçsoiis du diamirtre de la 
coque. Eiitre les deux pôles, et per~~endiculaireinent à l'axe qui les 
relie, la coque porte huil bourrelets circulaires étroits, et faisant scu- 
lement une légére saillie ii sa surface. Çette coque est fort mince et 
transparente. A l'intérieur, je n'ai distingué ni vacuole contractile 
ni nucléus. - Par sa forme et  ses contours, ce kyste rappelle un peu 
celui do la Podophrya fixa proprement dite, tel que Engelmann l'a 
dkcrit et figuré '. Il en différe cependant d'une far;oii lrhs-riotable, et  
qui peut encore servir à distinguer les deux variétés de Podophryes. 
Ainsi le kyste de la Podophrya fixa proprement dite porte seulement 
cinq bourrelets circulaires, et ces bourrelets sont très-saillants, res- 
semblant B des espèces d'ailes menibraneuscs. De plus, il est dé- 
pourvu du niamelori supérieur à deux gradins, et le pédoncule est 
plus court et  porte des stries obliques qui n'existent pas sur celui du 
kyste de la Podophrya alyirensis. 

J'ai pu observer une fois la division fissipare d'un individu. II pro- 
venait d'une eau diffkrente. Au moment où je l'aperçus, il Etait fixé 
sur une grande proie, don1 l'état avancé de déformation ne  me per- 
mit pas de reconnaître l'espèce. Sa taille était notablement plus forte 
qiie celle des premiers qui ont servi h la description antérieure. Oc- 
cupé à la succion de sa proie, je le trouvai les suçoirs en partie ré- 
tractés et le corps rempli de ces globules graisseux dont la présence 
caractérise les individus repus. II formait alors une sphEre parfaite- 

1 E x ~ ~ ~ a r r n i r i ,  ZUT iialurgtschichte der Infusionsthiere. Leipzig, 1869, p. 17, 

1 . SSIS, Iig. 13 .  
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nient rbguliére, sur laquelle on  distinguait trEs-aisement la région 
légèrement déprimée, ddpourvue de suçoirs. Bientôt après, je vis ap- 
paraître une autre dépression qui se manifesta à un quart de cercle 
de distance de la précédente, e t  qui prit rapidement la forme d'un 

sillon circulaire partagcnnt le corps en deux moitiFs Egales. Cc sillon 
se creusa rapidcrnent, et le corps se trouva bientôt formé de deux 
sphéres un peu irr6giilibres, réiiriies par une attache Qtroite. La ré- 
gion, dépourvue de suçoirs, était placée, sur une de ces sphères, au 
pôle exactement opposé à ce point d'attache. Ccttc dernière finit 
hientbt par sc rompre complétcment, et laissa ainsi deiix individns 
indépendants l'un à côté de l'autre. Pendant toute la durée de ce ph& 
r i o m h e ,  les suçoirs demeurérent toujours un  peu allo~igés. Je n'ai 
malheureusement pas pu noter comment la vacuole contractile et  le 
nucltus se comportaient. 

Une fois la scission complétement achevée, l'individu 2 qui était 
échiie la rCgion sans siic,oirs, c o m m e n p  par s'arrondir rP,giilièremeiit 
pour passer ensuite par toute l a  série de transformations qui annon- 
cent qu'une Podophrye se prépare 21 devenir mobile, et que je décrirai 
plus loin. C'esl, en  effet, ce qui arriva, et il se mit bientôt en marche. 
Je suivis cet individu pendant assez longtemps sans le voir s'arrtter. 
Obligé d'interrompre mon ohservation, je plaçaile porte-objet dansune 
chamhre hiimide, oh je le laissai jiisqu'aii lendemain. Après un espace 
de vingt-qnatre heures, je retrouvai cet individu inimobile, mais ayant 
conservi: la forme allongBe ciliée de l'état mobile. Je  pensai qu'il 
avait Cté arriYé dans son développement par quelque cause tenant 
peut-être à la nature de l'eau dans laquelle il se trouvait, et j'abaii- 
donnai l'observation. 

L'autre individu résultant de la fissiparité reprit une forme sphé- 
rique régulibre, e t  demeura près d e  la proie qu'il était occupé 3. sucer 
nu moment où la division s'opéra. Celle-ci avait exigé moiris d'une 
heure pour s'accomplir depuis le commencement jusqu'g la fin. Ces 
ohservations rappellent et corroborent les observations analogues de 

Claparéde, sur l'Acheta nzystncina et  snr 1'U~~nula'eptstylidis '. Il a vi l ,  

en effet, ces Acinktiens se diviser en  deus  et  un des individus s'éloi- 
gner h la nage, à l'aide d'un revêtement ciliaire. 

' C L A P A R ~ D E ,  Elude sur les Infusoires e t  les Rhizopodes, 90 partie, p. 133 e t  .'O' 
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PODOPHRYA F I X A  PROPRENENT DITE. 

Après avoir ainsi dEcrit n~inutieusement la Podophqm fisa, variété 
alyirensli;, je vais passer à la description de la Podophqn fixa propre- 
nient dite (pl. XVII, fig. 9). Je-l'ai jtrouvée, cette armée rrihirie, dans 
un ruisseau d'eau courante, qui longe la route des carriéres du fau- 
bourg Bab-el-Oued, près Alger. 

Le corps, de couleur jaunâtre pile, huileuse, a une forme g h é i a l c  
globuleuse. Chez beaucoup d'individus, les contours figurent une sphère 
?I peii près compléternent régulière ; mais on cn  trouve encore plus 
fréquemment chez lesquels ils circonscri~erit des saillies et des dé- 
pressions plus ou moins marqu6es, qui donnent au  corps un aspect 
ligèrement bosselé, plus ou moins irrégulier. Son diamktre varie 
entre Omm,040 et Omm,060. Kous ne retrouvons plus ici la pureté de 
lignes absolue que nous avons constatée chez la Poduphryn algi- 
iwisis.  Toutefois, je dois déclarer que je n'ai jamais observé d'ir- 
régilarités de formes aussi marcpées qiie celles dhcrites et  figurées 
par M. Stein'. Ainsi ce savant signale des formes mainelonnées & sii- 
qoirs groiipés eu faisceaux sur les rriariielons. Je n'ai pas vu un seul 

individu ainsi fait, e t  chez tous ceux que j'ai cibscrvbs, les suçoirs 
étdient toujours distribués sans groupement sur toute la surface du  
corps. Tout me porte B croire que M. Stein a confondu ici des espaces 
diiïérentes, et  que ces formes mamelonnées n'appartenaient pas à la 
Podrphryn fiza. Le type, par exemple, décrit p. 142, e t  figurE pl. IV, 
fig. 41, est bien certainement une Podophrya cyclopum. RI. Stein lui- 
mEme reconnaît plus loin (p. 146) la ressemblance qui  existe entre 
lui et cette espèce, c t  déclare qu'il y a identité absolue de forme et 
d'organisation. J e  ne m'explique point ce qui a pu le conduire à en 
fire une Podoph~ya fixa. 

Le corps est enveloppé d'un tégument à double contour, et qui, vu 
avec un fort grossissement, apparaît 1égCrement chagriné. Aucun 
réactif ne m'a permis d'isoler ce tégiimcnt de la massc interne du 
corps. Que, sous leur aclion, celle-ci se gonfle ou se rétracte, le té- 
gument l'accornpagrne toujours en  s'appliquant intimement à sa siir- 
face. Cette enveloppe est uniqiic, et, au-dessous d'elle, il n'en existe 
point une autre, comme RI. Stein le prétendS, affirmant que tous 

STEIS, Die Infuîionslhiere, etc., p .  140 ct siiiv., pl. 11.. 
? G T ~ . I Y ,  lac. c i l . ,  p; 2 $ 4 .  
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les Ac,inétiniens sont toujours munis d e  deux téguments, un externe 
e t  un  interne. Il ne m'a été possible de voir que le premier, et je suis 

complétcment d'accord sur ce point avec M. IJertwig ', qui, lui aussi, 
n'a vu qu'une seule enveloppe sur sa Podophvya gernmipalaa. Il lui a 
doiirié le nom de membvaue squelettique. Je ne vois pas bien quelle étai1 
la nécessité d'employer ilrie dénomination aussi particulière. Ce tCgii- 

ment, en  somme, n'a rien de nouveau, et ressemble à celui que l'on 
connaît chez t,ous les autres Infiisoires où il est hirn deyeloppi, et chez 
lcsqucls on peut rclrouvcr des structures qui ne diffèrent pas erwi- 
tiellemerit de celle décrite par M. Hertwig. 

On trouve toujours dans la msme'eau des individus libres de ccttc 
Podophrye et des individus f ixh  par u n  pédicellé; niais ces déiiiieib 
sont loujours de beaucoup les plus nombreux. Nous ayons reconnu le 
contraire chez la Podopfwya al,qiil.eîzsi,s, où les individus fixés sont tou- 
jours u n  peu rares. Le pédicelle de la Podophrya Jixa proprcmciit 
dite a la forme d'un mince cylindre creux, dont le diamètre est égal 
dans toute sa longueur. Peut-BLre existe-t-il un léger élargissemerit ail 
point dlat.tache avec le corps; mais il est si peu apparent, qu'on le 
discerne difficilement. J e  n'ai jamais rencontré de ces élargissements 
en forme d'entonnoir comme M. Stein les figure et  décrit. Le diamitre 
de ce pédicelle est de  Omm,00:3, et sa longueur dbpasse toujours beau- 
coup le diamètre du corps. Nous avons vu que le pédicelle de la Po- 
dopfwya algirensis est plus court. - Les parois de ce petit tube sont 
extrêmement minces et  transparentes. Avec un fort grossissement, 
on distingue à l'intérieur un plasma très-peu réfringent, distribui 
irrégulibrement h la surface de sa paroi, et  qui, en certains endroik, 
forme de petits amas obstruant co~ripliitenierit la  lurriibre du calibre. 
Çette disposition rappelle assez bien l'aspect de certains Mycéliuiii~ 
de moisissures. J e  suis disposé croire que la cavité de ce petit tiilie 

est en communication directe avec la masse plasmique d u  corps, et 
qu'aucune paroi membraneuse ne  l'en sépare. ka paroi elle-meme du 
pédicelle n'est qu'un prolongement du tégument du corps, aminci e l  

fortement cuticularisé. Sur un  individu passé l'état mobile(p1. X V I I .  
fig. 11 a), on reconnaissait encore très-bien l'ancien point d'attarhi. 
du pEdicelle, et, en cet endroit, lc  tégument se recourbait un peu en 
dehors, forrriarit une l6gEre saillie conique sur le contour gédral. 
Lorsqu'une de ces Podophryes passe (I l'état mobile, le corps se 
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détache sans peine du pédicelle, et il lui suffit de quelques faibles 
secousses pour s'en séparer. 

La masse interne du corps est compos6e d'un plasma granuleux 
avec une ICgère teinte jaunâtre huileiise. La forme du nucléus m'a 
paru variable et passe d'un coritour globuleux à une fornie ovale al- 
longée. Sa substance est presque toujours composée d'un amas de 
grosses granulations. J e  n'y ai point distingué une membrane ex- 
terne. 

La vacuole contractile est toujours unique. Ses pulsations ne  se 
succèdent pas loujours à des intervalles parfaitement égaux. Sur un 
individu, elles se suivaient d'abord à environ quatre minutes d'inter- 
d e .  Ce temps diminua graduellement e t  assez rapidement, et  bien- 
tbt il ne s'écoula plus que deux minutes entre chaqiie systole. 

La formation de cette vacuole contractile est très-intéressante à 
suivredans toutes ses phases. La systole s'accomplit assez rapidement, 
sans cependant se faire avec la brusquerie que l'on connaît chez 
beaucoup d'Infusoires. Le sarcode ambiant se rapproche de  tous les 
côtés A la fois, et  chasse le liquide contenu en remplissant le vide 
occiip6 par lui. La contraetion s'op&-e même par le côté externe de 
la vacuole; car la paroi du corps se déprime légèrement dans 
la rCgion confinant A la vacuole. Sous l'action de ce mouve- 
ment de contraction convergente, le corps subit un éhranle- 
ment général, qui se traduit par quelques légères oscillations. 
Je n'ai pu constater l'existence d'aucun pore dans le tégument 
au-dessiis de la vacuole, et après la systole elle s'eiface compléte- 
ment sans laisser aucune trace. Cet effacement dure un instant; puis, 
esactement dans la region occupée par elle auparavant, on voit le 
plasma s'éclaircir, comme si un liquide affluait dans sa masse et 
l'imbibait d'un exces d'eau qui en-diluerait les molécules. Cet afflux 
d'eau se manifeste bientôt d'une façon plus apparente, par la pro- 
duction de gouttelettes mal définies d'abord et  très-petites (pl. XVII ,  
lis, 12, A ) .  Le nombre de ces gouttelettes varie d'une diastole A 
l'autre, et leur arrangement n'offre aucune régularité. Elles sont sé- 
parées les unes des autres par de légères parois de  protoplasma gra- 
nuleux, et  donnent, à l a  partie occupée par elles, un  aspect criblé 
spongieux. Leur diamktre s'accroit rapiderneiit par anii~icissement 
de leurs parois. Celles-ci se déchirent les unes aprbs les autres, et les 
gouttelettes se fusionnent peu à peu à mesure que le liquide afflue. 
fig. 42, B). Bientôt il n'existe plus que deux ou trois grandes goutte- 
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lettes, qui elles-m0nîes se fondent enfinensemble puur fornier uneva- 
cuole unique (fig. l 2 ,  C). Les contours de cette dernikre su111 d'abord 
assez grands, irréguliers et mal définis ; on dirait qiie le plasma arn- 
biant est encore fortement imbibé de liquide, et que la limite entre 
la cavité où le liquide est pnr, et 10 plasma non surchargé d'eau, est 
occupEe par ilne zone où les deux siibstances sont mélangées, où, en 
un  mot, le plasma est fortemerit dilué. Enfin, les contours se rétrii- 
cissent, s'acciiserit de plus en plus ~iellerrient, et se régularisent en 
prenant la forme circulaire défiiiitive (fig. 12, D j  ; puis, après un in- 
stant de repos, la systole s'accomplit, et  tout disparaît denouveau, 

Parmi les nombreuses gouttelcttes de liquide qui annoncent la pre- 
mihre apparition de la noiivellt: vacuole, il en est qui, qiiclqiiefois, 
ne se fondent pas avec celle-ci dès la preiniére diastule. Une fois, j'en 
ai suivi qui ont pris part à la formation de 1% vacuole seulement 
nprEs deux systoles. Ces gouttelettes étaient au nonibre de deux, et, 

lors de la première diastole, apparaissaient à côté de la vacuolc 
c o n m e  deux petits points clairs (pl. XVI1, fig. 13, A). Pendant la 
diastole suivanta, elles s'accrurent en même temps que la vacuole 
se rerormait, et, lorsque cette derniére se contracta de nouveau, ellea 
avaient atteint un diamètre égal à la moitié de  celui de la vacuole 
(fig. 4 3, B). Enfin In vacuole se reconstitua une troisième fois ; elle* 
s'accrurent encore et ne  se fusionnèrent dans la vacuole définiti~c 
que lorsipo celle-ci fut arrivCe jusqii'h la fin de sa dirislole (fia. 13, 
C ,  D). O n  peut expliquer ce phénomène par cette circonstance, que 
les doux goulteleltcs étaient situées plus prufondé~nenl dans l'épais- 
seur de la paroi du corps que les autres gouttelettes, et séparées ainsi 
de ces dernières par une cloison de  plasma plus &istante. Celle-ci 
se déchira seulement lorsqii'elle ent ét6 fort distendue et amincie par 
l'extension dos petites cavités qu'el10 enveloppait et  séparait de lava- 
çiiole. Voici d'ailleurs une preuve bien évidente qiie ces petites va- 
cuoles transitoires étaient situées plus profondément ; lorsqu'on les 
examinait avec soin, i l  fallait, pour les avoir exactement au point, 
enfoncer le microscope un  pcii plus que pour la vacuole, et onles dis- 
tinguait alors pilr transparence au  travers de cette dernière (fig. 13 B , 

Tous ces détails démontrent d'une faqon péremptoire que la va- 
cuole est dépourvue d'une membrane propre, e t  qu'on doit la consi- 
dérer seulement comme un espace que le liquide se creuse nou- 
veaii aprhs chaqne systole, e n  s'accumulant et  refoulant de touo c b t ~ s  
le sarcode ambiant. Celui-ci, nu début, de la diastole, devient d m  
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cet endroit d'abord plils aqueux, puis il laisse exsii(ler de pelites gorit- 
telettes. Ces dernières s'accroissent en refoulant le sarcode, qui abam 
donne de plus en plus l'encks d'eau qu'il contient, e t  qui vient aug- 
menter le contenu des gouttelettes. La vacuole acquiert son extension 
définitive. Le sarcode ambiant finit de restituer son excès d'eau, re- 
prend sa consistance prerriièrc e t  en même temps sa contractilitE, et, 
par une contraction convergente, chasse l'amas do liquide qui s'est 
formé ainsi dans son épaisseur. Tel est, je crois, d a i s  sa simplicilé, le 
niécanisnie de la formation et  de la contraclion des vacuoles con- 
tractiles. 

J'ai ohservé, sur l ivacuolc crinlractile du I'laglotoma Zate~ztia et  
d'un Pror.odon indéterminé, des phhomènes  tout h fait scniblables 
et, comme ceux-ci, complélenienL inco~~ciliables ayec l'existence 
d'une membrane propre délimitant la vacuole. Pour moi, cette pré- 
tendue membrane, que personne n'a jamais vue, n'existe chez anc,iin 
Iiifusoire, et je crois qu'il serait facile de dkmontrer son absence 
m h e  chez 1'Enchelyodon farctus, espiice citée par Clnparèdel comme 
fournissant une démonstration évidente de son existence. La vacuole 
d u  Pwamecium aur.elia lui-niêrne, avec sa rosette de canalicules, ob- 
servée avec soin et dans de bonnes conditions, oKre des phénomènes 
contradictoires avec l'existence d'une rnenibrane délimitante. Il doit 
probablement en être de niBrne des faits particuliers signalés par 
hl. Balbiani à propos de la vacuole du Diclinium nasulum4. Je  le rC- 
pète donc, la vacuole contractile n'est qu'un espace qui se creuse et 
disparaît périodiquement dans le sarcode, et dont la localisation est 
due i des propriétés particulibres du sarcode e n  ce point, propriétés 
sur la nature desquelles nous sommes encore dans une ignorance 
complète. 

Les suçoirs chez la Portophrya fixa proprement dite sont  en géné- 
ral courts et peu nornbrcux. Je  ne les ai jamais vus dépasser cn  lon- 
gueur le diamètre du corps. Ils sont toujours dispersés sans groupe- 
ment particulier sur toute la périphérie. Leur nombre est beaucoup 
moindre que chez la Podophrya algirensis, et ils ne  donnent plus a u  
corps cet aspect hérissé qu'il a chez cette dernière. Ils n'atteignent 
janiais non plus à beaucoup près les longueurs que j'ai indiquées 
chez celle-ci, et leur extrémité libre ne se termine pas par une petite 

1 C L A P A R ~ E ,  E'ludes, etc., p. 52. 
2 Archives de zoologie expirimentale, t. II, 1873. 
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ventouse gIoIiuleuse, niais par u n  léger évasement eu fornie d'rnton- 
noir. Cet évasement est à peine sensible et n'égale pas deiix fois le 
diamètre du tube du suçoir. 

En examinant ces suçoirs avec le plus grand soin e t  avec de forts 
grossissements, on ne les voit pas sortir d'une ouverture di1 tCgument 
comme on pcut le f a i x  aisément pour les gros cils vibratiles de cer- 
tains infusoires cuirassés, de 1'Euplotes patella par exemple. Ces 
appendices n'en sont pas moins des organes indépendants, et tout dé- 
montre qu'on ne  doit point les considérer comme de simples prolon- 
gements du tégument. Le fait qu'ils peuvent rentrer A l'intérieur d u  
corps en se rétractant, comme nous le verrons plus loin, et en sortir 
lorsqii'ils s'allongent, suffirait déj8 à prouver cette indfpendance. 
On peut en donner une preuve'plus con~aincante en faisant voir 
qu'ils ne  se terminent pas à la surface du corps, mais s'enfoncent 
dans son épaisseur aprés avoir traversé le tégument, et s'avancent 
trks-loin en convergeant vers le centre (pl. XYII, fig. 9). 

Ce prolongement interne des s q o i r s  est impossihle à voir sur I'a- 
nimal vivant. Il faut ernploycr des réactifs qui coagulent le sarcode d u  
corps en l'éclaircissant. J'ai obtenu les nieilleurs résultats avec l'a- 
cide chromique très-étendu. Je  plaçais une goutte di? cette solution 
sur le bord de la lamelle sous laquelle j'observais les Podophryes. Le 
liquide pénètrelentement en se diffusant dans l'eau de la préparation. 
Son ar,tion se fait sentir avec ilne grande lenteur, et il faut s'arrn~r 
de patience pour en attendre l'effet. Les Podophryes, dérendues par  
leur tégume~it  épais, résislcrit longtemps 2 l'action du réactif ainsi 
dilué, e t  on doit tenir constamnlent l'oeil à l'oculaire pour saisir le 
moment où la réaction se produit. Elles périssent beaucoup plus 
promptement dans l'acide plus concentré, mais l à  coloration intense 
qui envahit aussitôt toute l'kpaisseur du  corps le rend complétement 
opaque. Avec l'acide très-dilué, au contraire, l'animal, au nioiiie~it 
où il vient d'être tué, devient tout  d'abord très-diaphane. Cette tnns- 
parence dure assez longtemps sans étre troublée par la coloration du  
rkactif, et on a le temps d'observer ?i son aise tous les détails de 
structure intcrne. Quand j'ai voulu éclaircir le corps, préalablement 
traité par l'acide chroniique, A l'aide de glycérine, je n'ai jamais ob- 
tenu aucun bon résultat. Il se contractait et  se recroquevillait q i  

complétement, qu'il n'était plus possible d'y rien distinguer. 
A l'aide du procédé que je viens d'indiquer, j'ai pu suivre avec une 

grande clarté le prolongement des suçoirs Ii l'intérieur du corps. Ces 
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prolongeinents conservent le même diaiiibtre que In partie extérieure 
et ils viennent tous aboutir vers le centre, o h  la masse opaque du 
niiclPus masque 1eiir extrémité e t  m'a empîxh6 de reconnaître com- 
iiicnt elle se termine. M. Ilertwig a déjL démontré1 un prolongement 
niialogue des suçoirs desa Pudophrya genîmipara. II est probable qu'on 
le rctrowera chez tous les autres Acinétiiiiens qiie l'on étudiera 5 ce 
point de vue, e t  qu'il faudra renoncer 5 l'opinion de M. Stein et  des 
nntrcs auteiirs qui font (les siicoirs une d6pcndance du tégument. 

Résumant maintenant les différences qui distinguent les deux v a -  
i'iCtis, noiis voyons qiicJa Podoplirya fixa proprement dite a le corps 
globuleux, so~iverit i contours un  peu irréguliers, et  plus ou moiris 
iieltement mamelonné; tandis que chez la Podophrya fixa, variété 
cilyirensis, il est toujours en petite sphère parfaiten-lent rkgulière. Les 
sucoirs de cettc dcrniére sont tonjours beaucoup plus longs et  pliis 
nnmbreus que chez ln premiére, et de plus, ils sont terminés par ilne 
wntouse en forme dc petite tête globuleuse, relativement Ppaisse, 
laritlis que chez l'autre l'extrémité libre offre simplement un léger 
e\-nsement en forme d'entonnoir, 3. peine sensible. De plus, le kyste 
que j'ai obserré dans la même eau que la Podophrya cilgirensis, e t  
(pie je me crois parfaitement autorisé A lni attrihuer, diffilre, comnic 
nous l'avons vu, d'une façon notable de celui que les auteurs ont dé- 
crit pour la Poduph~yil fixa proprement dite. J'ajoute encore que 
cils deux ~a r i é t é s  ont été récolt6es isolément dans deux stations dis- 
tinctes, et  que je n'ai rencontré aucune forme établissant le  passage 
d'un type CI l'autre. Toutes ces différences réunies constitiient un 
cnçernble de caractères distinctifs qui légitiment la séparation que 
j'en ai cru pouvoir faire, en donnant un nom particulier à la  mriété 
nouvelle. D'autres seraient peut-Btrc allés plus loin, et auraient vu 
dans ces différences des caractères suffisants pour l? crCation de deux 
cipi:ces hien séparées. Mais la parfaite conformité qui existe entre 
les deus variétés pour la série de métamorphoses qui accornpa- 
cnent leur passage A l'état mobile, e t  dont la description va suivre, 
in'a par11 établir entre elles un  lien spkifique lrop solide puiir qu'il 
fiit permis de les séparer complétement l'une de l'autre. 
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Lorsqu'une de  ces Podophryes est deincurée longtemps immobile, 
ses suçoirs étendus, sari: qu'aiicun Infusoirc soit passé 3. leur portte 
et s'y soit fait accrocher, ou hien encore lorsqu'elle a coinplétcm~nt 
suc6 une victime et  s'en est repue, elle se dispose alors 5 changer de 
place. Dans le prerniereas, s'il s'agit d'un individu de la variété a l y -  
rensis, elle commence par raccourcir ses longs siiçoirs en les faisant 
rentrer dans le corps, d'un mouvement lent et sans qu'on remarque 
sur lalongueur du tube des plissements comme ceux rlécrils plus 
haut, lors de la capturc d'une grosse proie. Ces grands snçnirs vien- 
nent se mElcr avec ceux de la série courte, e t  aucun d'eux ne fait 
plus saillie en dehors de  l a  zone de ces derniers. Dans cet état, LI Po- 
dophrye ressemble à un individu qui sucerait une grosse proie, et les 
modifications, pour prendre la forme mobile, sont, A parlir de ce 
moment, les memes dans les deux cas. Elles sont aussi les rnênics 
chez la Podophya fixa propremcht dite, qui n'a pas de longs sucoirs 
à retracter. 

Alors on' voit la rCgion périphérique du corps voisin de la vacuolc 
contraçtilc, qui, on se le rappelle, est dBpourvuc de suc;oirs dies 1;i 

variété algirensis, on voit, dis-je, celte région se déprimer asse/. for -  
tement de façon à former bientôt un large sillon. En meme temps le 
corps s'aplatit un peu en s'élargissant, et apparaît ainsi avec l'aspect 
d'un disqiie Fpais, plus on moins prnfondément échancré sur un de 
ses bords par le sillon (pl. SVII ,  fig. 2). Celui-ci est généralement u n  
peu plus large et surloul beaucciup plus profond c h e ~  la Podul;:iyz 
fixa propre~nent dite, que chez la variété algirensis. A ce moment 
on voit apparaître à l a  surface du tfgument, dans le creux du sillon, 
de fines rayures ou stries qui se prolongent un  peu vers les deiis 
faces larges du dispiic. Ces stries sont très-rapprochées, et, esminées 
à l'aide d'un fort grossissement, se décomposent en rangées régii- 
lières de petits points ou mamelons très-serrés. Cette résolution des 
stries en  ponctuation^ saillantes rappelle exactement cc que l 'on oh- 
serve sur les stries des Diatomées examinées avcc des objectifs fiiililes, 
pilis avcc des objectifs plus forts. Ces petits mamelons s'accroissent 
rapidement en s'alloiigeant, et prennent d'abord la forme de poiiiles 
courles et  rigides d'une épaisseur peu inférieure A celle des suqoirb. 
Ceux-ci, pendant cela, continuent lentement leur mouvement de ré- 
traction, et disparaissent peu Ii p ~ u  à l'intérieur tiu corps. 
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Les lignes de points ou stries, qui, d'abord, se prolongeaient peu 
en dehors de I'échancriire primitive, s'allongent sur les deux faces du  
corps par lcurs estrémités. Celles-ci, chez la Podopl~rya algzi-ensis, f i -  
nissent par se rejoindre sur le 11oril opposé, et les rangdes de  rriarrie- 
luiis formènt ai~isi une ceinture faisant le tour comlilet du corps. Chez 
la I'orlophryn J i in  proprement dite, la ceinture ri'estjainais complète, 
et  ses extrémités, après s'étrc assez allongkes, n'arrivent pas B si: re- 
joindre, laissant un espace lihrc entre elles. Les ponctuations trans- 
forrnCcs en pointes rigides de cette ceinture continuent 5 s'allonger 
e n  s'arniiicissant et 011 les )-oit bientôt s'effiler en cils vilirnliles longs 
c t  tenus. Les mouvements de ces cils vibratiles sont d'abord fort lents 
c t  irréguliers ; les cils eux-memes apparaissent'comnie emmc?lE,s et en- 
clie~CtrCs les uns dans les autres. 

,Sur ces entrefaites, les suçoirs se raccourcissent de plus en plus en 
roritiiiuiiril leur niouveme~it de retrait. Lorsqu'ils ne tlkpassent pliis 
guPre la longueur des cils vibratiles, le  sillon primitif se relbve, et 
cette partie devient légèrement bombée, dc concave qu'elle était au- 
p;iiavarit. Le corps va maintenant modifier sa forme. II commence 
par s'allonger assez rapidement, dr, faqon que l'ancienne khancriirc,  
iicwi-iuc bombée, se trouve à une de  ses extrSinilés (pl. XYII, fig. 3). 
L;i vacuole co~itraçtilc demeure toujours daris le voisinage de cette 
cslifmitb, que j'appellcrai antCrieure, puisque c'est elle qui sera tou- 
jours en avant lorsque la Podophrye sera devenue complétement 
iiiobile et circulaire. En inême temps que le corps s'allonge ainsi, ses 
fices larges coupées dinrriétrülement par la ceinture vibratile se rétré- 
cissent rapidement, tandis que l e s  côtés qui fbrmaient les bords de 
s,i fnrme en disque épais s'élargissent un peu. Sous l'action de ce3 di-  

vers mouvements, il prend bientôt la furme d'un corps oblong assez 
diprimé, à contours plus ou moins irréguliers, chez lequel les faces 
I q e s ,  planes, sont conslituées par les a~ ic i e~ i s  bords étroits du disque, 
Lindis que les faces étroites, arrondies, sont formées par labnnde qui 
porte les cils vibratiles. Ceux-ci lui constituent donc une ceinLure vi- 
brante periplidriquc, qui en fait le tour complet chez la variété algi- 
m s i s ,  tandis qu'une partie de  ce pourtour reste toujours prii-ée de 
cils chez la Podophrya fixa proprement dite. Cette partie sans ciln 
correspond toujours à l'extrémité postérieure du corps. Il n e  se dS- 

~cloppe jamais dc cils sur les deux faces larges. Le nuclEus rcste ct 
restera toujours à peu près aumilieu du corps, fixé dans une des ria- 
I i s  Iargcs. 
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Pendant que les changements de forme que je viens de décrire 
s'accentuent, les suçoirs continuent de disparaître dans l'épaisseur du 
corps, et  bientôt on n'aperçoit plus guère que leurs ventouses, qui 
font encore quelque temps une légkre saillie à la  surface di1 corps. 
Les cils vibratiles, dont les mouvements étaient d'abord fort lents et 
irréguliers, rappelant assez ce que l'on voit quelquefois à l'extrémité 
des minces Pseudopodes des Foraminifbres, accélérent leurs oscilla- 
tions, qui prennent de plus en plus le caractère du momrenient vibra- 
tile ordinaire. Le  corps, ébranlé par leurs hattements, coiiiriieni-e à 
osciller doucement sur place, prélude de la mobilité complète dont il 
va jouir dans un instaiit. Enfin, les suqoirs ont terminé leur mouve- 
ment de rétraction, sans laisser aucune trace visible externe chez la 
Podophvya algirensis; les ventouses de quelques-uns restant au 
contraire tniijoiirs légkrement saillantes il l'extrémité postérieure du  

corps, dépourvue de  cils, chez la Podophvya fim proprement dite 

(pl. XVlI, fig. 10 et 11). L'agitation des cils vibratiles devient de  plus 
en plus énergique, le corps s'ébranle compléternent et corrinience par 
exécuter quelques tours peu rapides autour de son axe longitudinal ; 
puis enfin la Podophrye s'éloigne libre dans l'eau et  entre ainsi dans 
une phase d'existence ~agabonde.  Toiit,es les transformations qiie j c  
viens de dkcrire s'accomplissent à peu prEs dans l'espace d'une 
demi-heure. 

Arrive à son état mobile complet, le corps varie assrz de forme. 
Tantbt il a l'aspect d'un parallélogramme allongé assez rkgulier, niec 
les angles arrondis et la vacuole contractile prEs d'un des angles an- 
térieurs (hg. 4) ; tantôt les hords de ce parallélogramme dkcriicnt 
des courbes plus ou moins marquCes, e t  l'extrémité postérieure dp- 
vient un peu plus large que l'antkrieure (fig. 10) ; tantôt, enfin, il  s'C- 
largit considérablement de l'avant à l'arrière, e t  l'extrémité posté- 
rieure prend une forme plus ou moins irrégulière (fig. 11). Siiur 

toutes ces variétés de formes, on reconnaît toujours deus I : \ r p  
nues et un hord étroit périphérique cilié. Les faces larges sont géné- 
ralement plus oq moins ondulées. Voici les dimensions comparées d u  
diamelre et  de la longueur du corps de trois individus mesurés ~oiis 
leurs deux états mobile et immohile : 

DinmGtre. Longueur. 

2 .......................... 0.037 0.070 
2 .a..................,..... 0.050 0.090 

3 .......................... 0.0'1s 0.070 
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Chez les numéros 2 et 3 la largeur des faces larges à l'état mobile 
était respectivement de 0n'm,029 et Omm,0:l8. Or1 voit que d:ins cette 
métamorphose le corps subit un allongenieut égalant presque deus 
fois son diarnktre primitif. 

l u  moment où la Podophryc prend son essor, son corps a acquis 
une trmsparence excessive, qui fait un contraste frappant avec l ' o p -  
citii qu'il avait antérieurement. Son corps s'est disfmdii et il semble 
qu'il se soit rempli d'une substance trbs-réfringente. Auparavant les 
granulations et les globules qui le remplissnient lui ôtaient toute 
clarté, et c'est à grarid'peiao si on parvenail à distinguer vaguement 
les contours du nucléus ; la masse semblait faire un tout plein. Main- 
tznant,au contraire, le nucléus se distingue avec une netteté complète 
et les granulations et globules apparaissent comme s'ils étaient fixés 
A la surface interne de parois envclnppant une cavité remplie d'eau 
ou d'une substance possirdant la rncnie rbfringence qu'elle. Ayant 
constaté ce phénomène d'abord chez la Podoplwyn algirensis, j'avais 
cru pouvoir l'expliquer par une absorption de liquide pendant les 
mélarnorphoses que subit le corps et l'accroissement marqué de 
volume qui en résulte. ?Jais, lorsque je l'eus observé chez la Podo- 

p k y a  @a dite, je changeai enlibrement d'avis et je suis 
convaincu maintenant que cet accroissement de  transparence est le 
résultat de la rétraction des suçoirs à l'intérieur du corps. 

Chez la Podophr.ga fixa proprement dite, en effel, les suqoirs sont 
I~eaucoup moins nombreux et beaucoup moins longs que c h ~ z  l'autre 
~nriété; la masse qu'ils constituent, une fois rétractés, est donc moins 
;riinde. Si In transparence est vraiment le rssiiltat de ln rentrke de 
cette masse dans le corps, cette transparence doit être aussi moins 
gra~ide chez celte Podophrye. C'est ce qui a lieu. En effet, le  corps 
de la Podol~/~î.ya fixa proprement dite, à l'état mobile, tout  en  étant 
p l u s  translucide qu'k l'état immobile, n'atteint cependant jamais le 
degré de clarté qui me frappa tout d'abord chez la P o d o p h y a  nlgi- 
rrnsis, lors de mes premiOres observations. Chez cette dernicre varikt6 
les sucoirs, d'une longueur considérable et  en nombre beaucoup plus 
grand, constiluent, une fois rétracths, une masse plus volumineuse, 
qui par sa grande réfringence 6clairait beaucoup plus le corps. Cette 
niaw se concentre au milieu du corps, dont toutes les autres parties 
sont distendues e t  repousskes i'i la pBriphérie, d'oh rksulte cctte appa- 
rence qui fait ~ o i r  les granulations e t  globules de  l'intérieur fixés 
la surface interne d'une paroi délimitant un espace c r e u x  Cet 
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ospace en apparence creux est  simploment la masse des suqoirs 
retraclés e t  jouissant d'une rdr ing~vice  3. peu près semhlalile h celle 
de l'eau. Un dernier petit dktail, qui vient enmre  confirmrr cette 
ninnière de voir, est la distension que le corps de la Podophry  alqi- 
vernis 6proiive en so métanior~ihos:int,, distcnsiori q u i  est pr01ior- 

tionncllerricnt bien pliis forle qne chez l'autre Podophryc. Ainji, d,iii> 

le petit tableau des dimensions relatives des corps, l'individu nu 1 

( P o d ! q h y a  ulyziwzsis) alleirit 1'C.M. nicibile une lonpcur  aii,\i 
srande que l'individu no 3 (Poclolophya fixa proprerilerit ditej, Iikn 
qu'à l'état immobile le premier fi i t  de plus d'un sixième plus prtit 
que le dernier. Les mol6r:iileç du  corps de 1ü prainihre Podnpliryir 
ktant pliis 6cartCcs, il est naturel qu'il dcvicniie aussi plus diaplianc. 

En  quel état e t  sous quelle forrrie sa t rouwnt les su-oirs aiii4i 
rktractés et raniassirs au rentre du  ciorlis? Conserrciit-ils loiir iiidClii~ii- 
dmce  e t  n e  font-ils que se tasser et se juxtaposer iritériciirciiie~it? oii 

bien lciir sulistance, à l'instar cle ctelle des Pse~itlopodcs sarcoilique~, 
se fond-elle cn uiie niasse comrnuno? Sur  le vivant il est impossible 
de rien voir à cet Cgarti. Quelques observations faites sur des iiidivirlu\ 
tués k l'aide de réactifs pendant leur l i e  vagabonde ne ni'oiit doiiiié 
aucun r6sultat concluant. J e  laisse donc ces questions indécises, malgré 
le grand intérêt qu'eût présenté leur solution. 

Une fois e n  marche, les mnnvements sont moins rapides c h e ~  I,i 

Potlophnja / k a  propreiiient dito que  chez la Pock,l)h~yn n l g i m s i  
Celte derriibre traverse avec urie gra~ide  vitesse le chariip de  l i a i o n  

et il ne  faut pas In  perdre un  instant de vue et déplacer coiiiiniiclle- 
ment le porte-objet si l'on tient 3. la suivre et voir ce qu'elle de~iciiilia. 
Cc n-inuvenient de translation se fait toiijonrs avec l'estrCrnit6 iiiité- 

rienre du corps, prks de laquelle se trouve la vaciiole contrnctile, cil 

a\-ant. Je n'ai jamais vu une Podophrye progresser en sens iii~ersc, oii 
autrement marcher à reculons, comme peuvent Io faire tous les IiiTii- 

soires ciliés. Cette inhabileto la rriaidie 3. reculons est, oii le sai t ,  

u n  caraclère commun du niode de progression chez toutcs lcb NO- 

spores et tous les corps reproducteurs rnohiles du:rL'gnc ~EgiJtal .  Prn-  
claiit cette marche, le corps est tantôt immobile sur son axe et se pi;. 

sentant alors incliff6remment par les faces larges ou les'faces biri~iic.; 
tantût il tourne autour de  ce1 axe avec une assez grande r;ip l i  c .  

mais qni n'empêche pas cependant de distinguer chaque tour i i i ~ r q i i  

par le  passage drs faces larges e t  des faces étroites ; tantôt eiiCii, 
principalement quand il ralentit son mouvement, il progrcq*e en  
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balançant ou plutôt oscillant sur son axe, chaque oscillation 2 droite 
étant compensée par une oscillation à gauche Equivalente comme avec 
un pendule, et  ramenant toujours le corps  dans la même position 
iongitudinale sans qu'il décrive un  tour complet sur lui-même. L'ani- 
mal circule ainsi dans la goutte d'eau pendant un  temps plus ou 
moins long. J'en ai suivi un qui s'est arrêté aprbs cinq minutes ; 
d'autres ont continué leurs mouverrierits plus d'une heure avant de 
s'arrfiter. 

Enfin cette existence vagabonde arrive à sa fin. L'animal s'arr&te et 
s'agite encore quelque temps sur place ; mais on reconnaît de suite 
qu'il s'est arrêt6 d'une facon définitive e t  qii'il va ahandonncr sa 
forme actuelle allongée pour reprendre son ancicnne forme sphérique. 
Les quelyues mouvemenls tilagitatiori:qu'il çoriserve encore sont beau- 
coup ralentis et déjà on entrevoit sur toute la périphérie du corps 
les ventouses des suçoirs qui se détachent en  petites saillies sur le 
cmtoiir. Enfin toute espéce de mouvemeut cesse e t  l'animal demeure 
cornplétement immobile. 1.e corps présente alors la forme d'une 
ellipse allongée, plus étroite que les faces larges antérieures (fig. 5) .  Je  
crois que cette apparence provient de ce que 1'Infusoire s'arrête tou- 
jours en SC posant sur une des faces étroites garnies de cils vibratiles, 
dont le microscope nous donne le plan. Uuoi qu'il en  soit, les cils 
vibratiles du pourtour disparaissent aussitat e t  on ne les voit persister 
que sur l'extrémité antérieure de  l'ellipse. Cette extrémité conserve 
encore quelque temps la transparence que tout 10 corps avait aupa- 
ravant etrappelle le rostre des zoospores vég6tales. La masse du corps 
perd promptement sa transparence en  reprenant son ancienne opa- 
cité. En même temps les suçoirs s'allongent doucement. Le corps se 
raccoiircit dans le sens antéro-postérieur et  s'klarçit dans son sens 
transversal(fig.6).La riigion antéricuro, pale, conserve quelque temps 
une forme conique, puis elle rentre peu 2 peu dans la ligne de  contour 
générale et devient alors aussi opaquo que le reste du  corps. La 
forme allongée se raccourcit graduellement et  passe peu à peu par 
cellz d'on ovale court et  obtus, pour enfin redevenir cnmpléfement 
sphérique comme au point d e  départ. Les suçoirs continuent à 
s3Ctendre, et lorsque la forme sphérique est rétablie, la plupart d'e11ti.a 
eux ont déjk repris leur ancienne longueur. 

A ce stade les cils vibratiles n'existent plus que sur la partie du 
contour qui un instant auparavant formait la région antérieure (lu 
corps mobile ; niais ils ont perdu tout rnou~emerit  depuis longleliips 
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et  apparaissent comnie de petites pointes rigides. On les voit encore 
quelqiie temps, puis ils se rEdiiismt bienlût il de lkghres ponctuations 
saillantes, et  enfin s3eff'ace.nt ~omplétemei i t  en achevant de rrntrcr 
dans l'épaisseur du  corps. Ils repassent ainsi en  sens inverse par toiiles 
les phases qu'ils on1 parcourues cn se développant. La région quïls 
occupaient demeure chez la P o d n p l ~ ~ y a  alyirensis  parfaitement dis- 
tincte, privée qu'elle est ,de susoirs e t  16gi:rement aplatie. L'infuwirc 
met environ lin quart d'heure 5 vingt minutes pour traverser toiile, 
ces phases, depuis le monicnt de snri arrbt jusqii'h celui où il a repris 
sa forme sphérique. 

Ces passages de I'Etat irririiobile à l'état agile n'out ricri d'aiiornid 
dans l'existence de cet Acinétinien. Ils se réalisent avec trop de 
régularité pour qu'on puisse leur donner cette interprétation. Dans 
des gouttes d'eau que j'ai observées pendant plusieurs heures et où 
cet infiisoire piilliilait, je les ai toujours tous vus prendre la fornie 
agile les uns aprks les autres, et  qiinlqnes-iins même l'ont r~prisc 
une  seconde fois après s'être arrbtés et avoir passé un temps plus oii 

moins long à l'état globuleux immobile. 

CONCLUSIONS. 

Les obser1-ations détaillées q u e  je viens de faire connaître sur Li 

structure de la Podophrya fixa et  sur les particularités qui accoinp,i- 
gnent son passage à l'état mobile, serviront A mieux établir les rxp- 
ports qui rattachent lesAcin6tiiiicnç aux autres Iiifiisoircs. La véritable 
nature des Acinétiniens avait éti: m6coiinue par les anciens auteurs. 
C'est M. Stein que nous devons les premières riotions un peu çoru- 
plètes et définitives sur leur organisation. Mais ce savant, se laissant 
entraîner par des vues théoriques inexactes, aboutit A ce singulier 
résultat de refuscr l'autonomie à ces animalcules et de vouloir lcs 
faire rentrer dans le cycle de développement des Infusoires cilih et 
plus particulièrement des vorticellines. Il crut même avoir dérno1iti.C 
la réalit6 de cetle évolution pour plusieurs t!pes, e t  en particulier 
pour la Podophnja fixa, qui, d'après lui, dérivait de la V o d c e l l a  vii- 
crostoma. Cette théorie, vivement combattue par d'autres observateurs, 
succomha hientôt devant l'évidence dcs faits, et M. Stcin lui-méme 
du1 y renoncer et reconnaître son erreur, du moins pour  les espèces 
à l'aide desquelles il avait établi ses premières conclusions, On le 
verra, en effet, plus loin, la t l ibr ie  de I 'é~olution des Infiisoirc~ ci- 
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liés par phases acinétiformes reparut  bientbt soiiç une au t re  forme. 
C'est h ClaparEde e t  Lachniann que  revient l 'honneur d'avoir com- 

pris d'une façon nette e t  claire la vraie place des Aciriétiniens dans 
les classifications. Ils rcconiiurc?nt, en effet, que  ces Infusoires forment  
p l r  leurs caractères u n  groupe bien t ranché,  e t  créèrent pour  m x  
l'ordre dcsSucloîiu ou lizfusori.es suceu?,s, lesautrcs Jnfusoires étant  rir- 
partis dans les trois autres ordres dcs Cilluta, des Cilirl-Jlagelluta e t  des 
FIuycllu!a. Dans leur classificalion, la claçsc entihre des Iiifusoires 
cumprend donc quatre  ordres. Pour  e u s  les Infiisoircç suceurs son t  
dcs btres essentiellement i~nnlobi les  et incapables de se ~ I L U U U O Z "  fi Z'e'iul 

ndiille. Cette maniére de voir fut  adoptée par  tou t  le  monde '  e t  les 
Acinétiniens se trouvèrent ainsi assez profond8inent isolés au  milieu 
de leurs congénéres. 

Cependant les ohservaticins q u e c c s  s a ~ a i i t s  avaient fiiites sur les 
embryons ciliés des Infusoires s u ~ e i i r s ,  jointes aux  c~bservations ana-  
logues de hlM. Stciii e t  Cierikowski, nioritraicnt dCji que  cd. isole- 
ment  n'était pas aussi complet qu'on aurai t  pu le croire de  pr ime 
abord. Pendant leur jeune âge t o u t  a u  nioiiis, les Acinétinicns son t  
niobiles e t  pourvus de cils vibratiles. Les nouvelles observations que  
je viens de faire connaître rapprochcnt  encore plus int imement  les 
Suclo,'ia des Ciliata, e n  faisant voir qu'il peu t  exister des  Ac5nétiniens 
qui. pe~idant  loule leur  vie, o n t  la faciilté de  passer à leur  vulorité d e  
l 'é ta t  immobile dépourvu d'orgaiies d e  loconiolion, à l 'état vagabond 
muni de cils vihratiles. Il  n e  s'agit plus ici de  jeunesindividus, encore 
impai.fait,crnent développbs, e t  conservant le  caractère d'embryons en 
voie d'évolution. Ce sont a u  contraire des adultes dont  le  développc- 
nient est achevk depuis longtemps e t  qui  peuvent déjà avoir donnc': 
iiaissance 2 de nouvellcs générations. Si l'on voulait appliquer à ces 
-4cinétinien.s la terminologie d e  Claparède e t  Lachrnann, o n  pourrai t  
les appeler des infusoires cilio-suctoria. Mais il est inutile d e  créer u n  
terme nouveau, e t  l 'on peut se contenter  de les considérer c o m m e  

1 Je  passe sous silence l'opiiiion ex1)rimi.e dansl'ouvragie de M. de Fronieritel, iriti- 
lull Eludes sur les Microouaires, publié en 1874. Ce livre n'est qu'un ramassis préten- 
tieux d'erreurs ct de lianalilés qui d8rioterit chez l 'auteur la plus curriplEte ignorance 
du sujet. Les figures e t  les diagnoses des espèces sont  au-dessous de  ce  qui  a étE 
fait nierne au sikcle dernier. Xous pourhoiis citer telle esphce bien connue qui  e s t  
dbcrite sous trois noms et dans  trois genres d i f fhmts .  I l  faiit regre ' ter  que d e  e i  
beau papier e t  une impression aiissi soign6c nient 616 employés 8 vulgariser des 
Iioses aiissi maiivaises. 
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constituant un type intermédiaire servant Fi. mieux relier les infii- 
soires suceurs aux infusoires ciliés propremerit dits. 

D'ailleurs la Podophryo. /ixa n'est nullement le seul Acinétinieii 
connu, jouissant de cette faciilté do redevenir mobile à volonté. Elle 
est possédée par tout un  autre groupe d'Infusoires suceurs qui ~ivent 

en parasites à l'intérieur des Infusoires ciliés, et s'y multiplient assez 
rapidement. Ces parasites ont servi à édifier une nouvelle théorie sur 
le dP.veloppement tics Infnsoires. I I .  Stein, dans ses deux magnifiqiies 
volumes publi6s en  2859 et 1867', s'est efforcé de les faire rentrer 
dans le cycle d'évoliition des Iiifusoires qui leur servent d'hôtes. Il 
considère ces parasites comme des embryons munis de suçoirs sem- 
blables à ceux des AcinèLes et  développés à la suite d'une féconda- 
tion. JIais, il faut hicn le dire, Ics observations sur lesquollcs reposait 
cetto nouvelle théorie présentaient des lacunes assez considérables 
sur yuelqiies-uns des points les plus importants de la solution de ce 
problème. Des critiques trés-vives se sont bientôt élcvécs, mettant en 
reliof ces lacunes, et des observalions mieux conduites et plus com- 
plètes ont démontré le peu de fondement de celte nouvelle concep- 
tion. 

Ces prétendlis embryons acinétiformes sont de véritables Acinbii- 
niens appartenarit au genre Splizrophryü de ClaparCde. Ces Spha t r i~  
phryes se  sont adaptées A un  genre d'existence parasite et se mblti- 

plient ZL l'intérieur de leurs hôtes, par un  procédé de h ipa r i t é  t o u t  
à fait sembIablc à cclui décrit plus haut pour la PoSophr,ya @a. Elles 
peuvent Li leur volonté sortir dc Icurs hôtes, et dans cc cas o n  voit 
naître sur une r6gion de leur corps un appareil ciliaire qui leur 
permet de nager dans l'eau comme le fait la Podophïyn fixa. Lors- 
qu'elles sont e n  liberté, elles peuvent encore passer à l'état immobile 
et se fissiparer de nouveau pour repasser ensuite ZL l'ktat vagabond, i 
la recherche d'un nouvel hôte. Engelmanns a vu une do ces Sphtero- 
phryes s'accrocher extérieiirerrient à. une Nassr~la auren, se gorger de 
la substance de sa proie, puis ensuite reritrcr ses suçoirs, développer 
des cils ~ ibra t i les  et s'éloigner. Ce sont là, on le voit, des phénon1i.n~. 
q u i  rappellent compléternent ce qui a été décrit plus haut à propli3 
de la P o d o p h y n  f ixa.  Cette ressemljlance peut mhme laisser dniitcr 
si cetto Podophrye ne  serait pas mieux placée dans lc genre Sphsro- 

1 S~I?IN,  Der Organismus der InfusionsLhiei.e, etc. ,  2 vol in-folio. 
9 EAI,EI.\I.\\A, l u r  Xalurgeschichle der Infusionsrhier.e, p. 13, nolr.  
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phi*yn, où son nom spécifique fixa indiquerait son principal caractEre 
distinctir, de pouvoir Btre munie d'un pédicelle, tandis que les autres 
Sphærophryes cri sont toujoiirs dépourtues. 

En terminant, j'ajouterai encore quelques observations au  sujet 
rlcs cils ~ibratilcs. Les détails dans lesqiicls je suis entri: plus haut, à 
propos de leur cl6veloppernent et rln leur résorpf,inn, sont assez inté- 
reisints e t  dCmont,rcnt une fois de plus, ct  avec urie évidcnca tonte 
pnrticulibre, la vraie nature de ces petits organes de  ~riouvenieril. Il 
est. cn effet, bien clair qu'il faul les considkrer comme des prolonge- 
incnts de la masse sarcociique du corps e t  qu'ils sont  par conséquent 
iiiialogues aux pseudopodes. Leur mode de formation et leurs pre- 
miers inoiivemcnts offrent iine ressemblance parfaite avec ces ticr- 
niers organes. Lorçqu'on examine avec soin u n  Foraminifère avec ses 
pseudopodes bien kle~iclus, e l  que l'on suit alteritiveme~it leurs fines 
c-itrémités, on en voit souvcnt qui se détachent de la surface sur la- 
quelle ils ra~npcnt,  e t  qui, sous la forme de petites pointes libres, 
s1;igitc,nt plus ou moins vivement dans l'eau. Nous avons vu lin état  
tou t  à fait analogue sur les cils de la Podophrge au début de leiir dé- 
~eloppement, avant qu'ils soient effilés et étirés eorripléterrierit e t  
que leurs n~ouve~neii ts  aient acquis loute leur rapidité. Mais leiir 
iiiode de formation est encore plus concluant. Ils sortent de la masse 
du corps, s'allongent, s'étirent e t  y rentrent exaclement comme le 
font les vrais pseudopodes, 

Dans urie note insérée aux Comptes rendus rlc l'2,1cadbnuè dris 
sciences', j'ai dkjk décrit des pli6iiorriCxies tout 2 fait scrrihlables peri- 
daiit la formation des deux flagellums des zoospores d'un lilath~ix. 
CC? longs cils vihratiles apparaissent d'abord s i r  l e  rostre des zoo- 
spores, sous la forme de deux expansions protoplasmiques massives, 
qui  s'allonçeiit ainsi quclque temps, puis finalement s'étirent et s'ef- 
filent rapitlemenl p o u r  prendre leur forme définitive. Lo mode de 
dé~elnppement des organes vibratiles est donc le même dans les deux 
ri.gnes organiques. 

Les histologistos ont démontré depuis longtemps quo les cils des 
cellules Cpithéliales viliraLiles demeurent toujours en commiinicatio~i 
arec le corps sarcodiqiie de la  cellule, par les fines perforations qu i  

1 Comptes re?idus, t. LSXXII, p. I$iil, sfaiicc d u  19 juin 1876. - J'üvais alors cru 
poulo i r  admettrc que les flogellums existaient différenciés avant leur déploiement. 
Nais il est évident que cette interprétation &tait  e rwnée  et que leur furmatioii 
~ ' axompl i t  telle que je la d k r i s  ici. 
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traversent le plateau. IIzcliel, de son côtéi, a constaté, dans plil- 

sieurs cas, la transformation de ces cellules flagellées en cellules ami- 
boïdes, e t  inversement, de cellules amiboïdes en c,elliiles ciliées. 
Tous ces faits démontrent d'une façon définitive que cils vibralilcs, 
flagellums e t  pseudopodes sont des organes parfaitement honiolo- 
giies, c'est-à-dire des proloiigements directs du corps pr0toplasrniqiie 
des cellules. Les mouvernentç en apparence si différents que ces pelits 
organes exécutent sont eus-rnênies le r6i;iiltat d'une propriétk pri- 
mordiale unique, de la coritractilité inhérenle a u  protoplasma ~ i -  
vant. 

EXPLICATION DES FIGURES. 

Toutes ces figures ont été dessinées L la chamhre clxirc a r e c  un grossissenient 
de 425  fois. L a  lettrc 7i. dksignc le nucléus; uc, la'vacuole contractile. 

FIG, 1. Podophryn pxa ,  variéti: algii,ensis, avec st,s suçoirs &tendus. Diamhtre di1 

corps, Omm,044. 

Frc. 2, 3, 4 ,  5 ,  6,l.  Une autre Podophrye de la  meme variété sous les diffireiiles 
formes qu'elle rev&L en passant à I'état mobile et  inversement. Diamètre, Omm,037; 
longueur, Omm,070. 

FIL 8. Kyste de la même variété. Diarnbtre, Omm,037. 

Frc. 9. Padophrya fixa proprement dite. Un individu pCdicellE. Iliamétre du 
corps, Omm,OG. 

FIG. 10 .  Lü m0me à l'état mobile. Longueur, Omm.070.  

Frc. 21. Une autre Podophrye de la m h e  variété, aussi 5 l'état mobile. Lon- 
gueur, Omm,090. 

FJG. 12,  13. Formation dc la vacuole contractile. 
- 

1 ~ I ~ C K E L ,  Bialogische Slzldien. Leipzig, 1870, p. 127. 

NOTA. 

Depuis que les lignes préckdontes ont été écrites, j'ai pu prendre conuaissaiice 
d'un travail récent du doctcur E. Strosbiirgcr, intituli. S t u d i ~ n  uter I1roioplasnia. 
Iena, 1876 .  Cet habile observaleur docrit (p. 7 c:t 8) la formation des  cils vibratiles 
des zoospores de la Vauclreria sessilis. Les phénomènes sont, %quelques accessoirrs 
près, absolument identiques h ceux que j'ai fail connaître, et le savant professeur 
insiste aussi su r  leur ressemblance avec ce qui  se  passe chez les pseudopod~s dcs 
rhizopodes. . 
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CONTRIBUTIONS A L'ETUDE DES  CHINI NID ES 
PAR 

LE DOCTEUR FREDEKICQ 
Préparateur ?i 1'Université d e  Gand. 

SY STEXE NERVEUX. 

Il me sera permis d'btre fort bref en ce qui concerne l'historique 
de la question, Baudelot ayant, dans sesEtudes g&ne'rales sur le système 
nerueztx ', exposé avec un rare talent la critique des travaux dont le 
systtéme nerveux des Echinodcrmes a été le sujet. 

Je  rappellerai toutefois que  ce f u t  P.A. van Benedcn3 qui  constata 
le premier chez les Oursins l'existerice d'un anneau nerveux eritonrnant 
le commencement du tube digestif, disposition dont Tiedemann avait 
rléja indiqué avant lui la probabilité. Peu de temps après, Krohn' en 
donna une description si exacte e t  si détaillée, que ses successeurs 
n'ont trouvé que peu de chose k glaner après lui. La disposition d u  
système nerveux, telle qu'il la figura, fut reproduite non-seulement 
dnns les traités Elémentaires de zoologie, mais encore dans les grands 
travaux anatomiques sur les Echinodermes publiés par Valentin ', 
les deux Agassiz ', J .  hluller 7, C.-K. Hofïmann e t  LovCn 9. 

Hoffmann et Baudelot ont, par l'étude histologique de ce sys- 

1 B ~ E D E L O T ,  Archives de zoologie expPrim~ntak et gdnkrale, t. 1, 1873 ,  p. 176-216. 
9 P.-J. VAN B E N E D E N ,  1'Echo du monde savant, 2 5  octobre i835, no 82. 
3 T : E D E N A N N ,  Anutornie der Rührenholotliurie, des pomerunwnrurbigen Seesterns und 

des Sieinsreig~ls. Laiitishiit, 1816. 
AUG. KROHN, Ueber die Anordnung des Nervensyslems der Echiniden und Hololhu- 

rim im allgemeinen. Muller's Archiv, 1841,  p .  1-13, tab. 1, fig. 1-5 (Annales des sciences 
naluwlles, %e strie, 1841, XVI, pl. XIV). 
' V A L E Y T I X .  
8 A. AGASSIZ, Illuslralrd Calaloque of tlre Museum or comparalice Zoologie, no 7 .  

R ~ u i s i o n  of rhe Echini, part 4 ,  1874. 
' J. MULLER, Ahhondlungen der Rünigl. Akademie der U'iss~nschoflen au Berlin, 1853. 

Ceber den Bau der Echinodermen, e t  Muller's Archiv, 1833,  p. 175,  et  1650,  p. 147. 
C.-K. HOFFMAKN, Zur Analomis der Eoliinene und Spalangen. n'iederlandisches 

Archrv fur Zoolugir, 1, I8'il, p .  54. 
' S .  L,ovÉn, Oerersighl a Kongl Vetenskaps-Akademicns Forhatidlingar, 1871,  no 7 ,  

traduit dnns The Annals and Magaaine of Nalural Hislory, octobre 1872, p. 28, et 
dans Troschei's Archiv fur hlalurgeschichte, Iiongliga Svenska Velenskaps-Akademisns 
Ilandrigar, Bd. X I ,  1879, no 7 .  Eludss sur les Echinoi'ddes. 
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Ième nerveux, enrichi les connaissances que nous devions Krohn. 
yuelques années s'étaient à peine écoulées depuis la publication di1 

travail du Krohn, qiie des doutes graves furent émis par L. Aga i i z  ' 
sur la signification d e s  organes décrits par le preiriicr ; et ,  d m  ces 
derrii~res aririées, l'existence même d'un s3-sléme m8rveiix chez Ir. 
Echinoder~nes a été  remise en  question de diférents côtés'. 

Ces doutes m'ont engagé 3. reprendre cette étude. 
J'ai pu le faire sur des exemplaires vivants d'Echinides grice 9 

l'hospitalito que M. le professeiir de  1,acaze-Duthicrs a bien vou!ii 
nie donner dalis ses laboratoires de Roscoif. 

J'ai surtout mis ,2 contribution pour la partie ariatuiriique d~ 
trhs-beaux 6chantiilons d'une espèce superbe de grande taille, 1'E- 
c h i n ~ i s  sphzra de Niiller. Ces gros oursins habitent les eaux clc 
Roscoff, sur les fonds rocheux, 3 d'assez grandes profondiiiii.; 
(25 brasses et au  dela); on les ramenait à l'aide de l'erigiri des co- 
railleurs, dont M. de Lacaze-Diilhiers a irilroduit l'usage, et ùo11t oii 

lire un très-avantageux parti pour les travaux du  laboratoire dalis 
les pCches de grand fond. 11s supportaient fort mal cc changement tlz 

conditions hiologiqircs, car on ne  pouvait leur kendre dans les riqi in-  

riurns la pression h o r r n e  soiis lac~iielle ils vivent d'hril~ilurle. A i ~ ~ i k i  

ne tardaient-ils pas à périr. 
Les expériences physiologiques relatées plus bas ont cri géiiÇr;:l 

été faites sur un  autre espèce, le Toxopeustes Eiuz'dus. A r n x k  
basse, je pouvais m'en procurer en abondance sur les roches n;i- 

pelCes Bisayem. Ils garnissaient littéralement l e  fond de plusieuri 
petits bassins naturels riches en algues niarincs. Jc piirvenais J 
les conserver quelque temps en vie dans les aqii;iriurns, mais il* 
perdaient peu 3 peu leur vitalité et  finissaient par mourir, probable- 
ment d'inanition. J'avais établi, sous les murs e t  non loin d u  lalio- 
ratoire, dans une flaque de la grEve, une réserve d'oursins; mais 

ils n'y prospérbrent guère mieux que ccux conservés au 1;ihorn- 
toire oii dans des paniers mouillés dans le canal assez profondénicnt. 
-4iissi n'ai-je employé dans mes expériences que des individus fiai-  
chernent capturés, présentant par conséquent toute leur vitalitk. 
C'est là une condition essentielle de  réussite. 

L. A~assrz e t  DESOR, Cafalogrue rnisonnk des familles, des grnres et d ~ a  espfcr! 
de la classe des Echinodermes (Annales des sciences naturelles, 38 skie, t. VI, i Y 4 c i J .  

BAUDELOT, IOC. cit., p. 213. - VULPIAN, Leçons sur la phys~o!ugie gindrule el 

compar6e du systdme nervms, 1866, p. 737 e t  miv.  
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L'anueau nerveux pentagonal qui  e~iloiire le pharynx et les cinq 
cordons anlbulacraires qiii en partent sont contenus & l'intérieur 
d'un systéme de canaux ayant jusquY aujourd'hui passé inaper- 
pis. Cette disposition anatorriiqiic est facile vérifier siir les cor- 
dons nerveux qui çnivent l'intkrieur du test le long des zones 
ambiilacraires. (Voir la coupe fig. 2, et  l a  Gg. 3.)  On rencontre la 
deux canaux superposés trks-aplatis : l'interne (fig. 2 ,  a) n'est antre 
que le canal ambulacraire ; l'externe (fig. 2, c), intimement accolé à 
ce dernier, renferme dans son intériciir lc nrrf ou r e r w n u  nmbala-  
civire (fis. 2, 6)  SOUS forme d'un ruban aplati dc couleur foncée. L'ad- 
liérerice entre le vaisseau arnbulacraire et  le carial du tronc nerveux 
est si intime, que, si l'on essaye d'enlever le premier l'aide d'une 
pince, on arrache régulièrement en même temps la paroi interne d u  

canal nerveux et l'on met ainsi à nu le cordon nerveux reposant sur 
I n  paroi extrrne dc son enveloppe. Cette enveloppe est nnie solide- 
ment, mais seulement sur la ligne médiane de la zone ambulacraire 
(A la fac;on d'un méseritére), 5 la rrierribrarie qiii tapisse l'intérieur du  
test (fig. 9,  ej ; elle semble n'être qu'une expansion de cette meni- 
Iirane, dont elle a d'ailleurs la structure (épitliélium et tissu conjonc- 
tif). Le cordon nerveux flotte librement dans sa gaine, il n'est main- 
tenu en place que par la série des rameaux ncrvciix (fig. 3, cf) qu'il 
envoie de chaque côté vers la base des vésicules arnliulacraircs. Le 
canal nerveux envoie des prolongements latéraux (fig. 3,  et) qui ser- 
mi t  d'enveloppe aux petits rameaux nerveux (fig. 3, c') e t  qui sont 
nrcolés arii petits canaux nmbulacraires (fig. 3, 6) .  Une double ban- 
delette fibreuse (fig. 3, d), que je n'ai rencontrée que chez l'gchli?us 
splwra, co~irt l~aralli.lement aux trorics principaux et maintient unis 
la  série des canalicules ambiilacraires et  nerveux. 

L'existence du canal nerveus est plus difficile A constater au niveau 
d u  pentagone iicrveuu : en e f i t ,  les efforts nkessaires pour enlever les 
pibces de la lanterne, et mettre à découvert l'anneau nerveux, ont 
puiir résultat de dhchirer d'une façon à peu près constante sa paroi 
supérieure, qui est extrêmement mince e t  d<:licate : sa paroi inférieure ' 

est ail contraire fibreuse, résistante et blanchâtre e t  fait corps avec le 
tube digestif. 

L'anneau nerveux, pas plus que le canal qui l'entoure, n'affecte 
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aucun rapport avec le c e d e  infkrieur de la laiiteriic, conme l'affime 
A .  Agassiz : un tel cercle paraît d'ailleurs rie pas exister. Le pentagorie 
nerveux (voir fia. 1) ofrre à sa surface supérieure u n  sillon qui le 
divise incompléternent en deux handelettes concentriques. L'esterne 
(fig. 1 ,  a)  passe tout enlibre dans les cordons amholncraires (hg. 1, h ) ;  
l'interne n'entre qiie pour une part insignifiante dans cette formation, 
mais foiirnit, au  tiihe digestif deiix nerfs 2 chacun des angles d u  pm- 
tagone, soit dix en tout (fig. 1, c). Ces derniers, malgré leurs dirnen- 
sions assez considérables, ont échappé A l'atlentiuri de la plupart des 
anatomistes, s;ms doute à cause de la facilit6 cxtraordinnire avec 
laquelle ils se delachent de l'anneau centrale. Valentin et Lovh 
ont figur6 cies rameaux allant au tube digestif. C.-K. IIoIfinann 
n'ose affirmer les avoir vus. Tons les autres les paçscnt soi15 

silence. 
Avant clc décrire le trajet '  des rameaux que les grands tronrs 

nerveux arnbulacraires envoient aux vésicules e t  aux tnbes anihii- 
lacraires, il ne sera pas inutile de dire quelques mots de la disposi- 
tion de cette partie de l'appareil ambulacraire, la plus grande con- 
fusion régnant à ce siijet parnii les autcurs. Pour C.-K. IIoff'mnnn' 
chaque vésicule ambulacrilire fournit deux ainhulacres. D'npi9i.s 

A .  Agassiz2, il faut au  contraire deux vésicules pour former un tuhe 
ambulacraire. Ces deux opinions sont également inexactes, conime oii 

peut s'en assurer sur des pibces déçalçifiées par l'acide nitrique dilué 
(au cinquième d'aprés la formule de Baudclot) (voir fig. 3,). Charliii~ 

vésicule (fig. 3, v) donne en réalité naissance à deux tulm assez 
grêles (fig. 3, g)  qui passent à travers une paire de pores, et, arrirfs 3 
l'ext6rieur du test, s'accolent l'un à l'autre pour former un seul tubc 
ambulacraire qu'un prolongement du tégument extérieur vient com- 
plkter en  le récouvra~it. Suivant l'espressiu~i pittoresque de Baudc- 
lot, l'ambulacre représente A sa base le canon d'un fusil double. Ln 

1 C.-K. HOFFMANS, [OC. cit., p. 76. a Der Zweig bildel unter jcdem Poreiiliaar 
ein gogen das innerr: der KOrperhihle bogenformig vorspringendes Ainnulaç:al- 
blaschcn au8 welchen zwei Saugfusschcn (aus jedem Pore eins) an die aiissere Obi+ 
fliclie der Scliale ilbergelien. 1) - E. PERRIE~I ,  Recherches sur l'appa~eil circulo/uirc 
des Oursins (Archives de zoologie exp:pkimentale, 1875, p. 622). CI En conséqueiice, ù 
chaque branche primitive correspondent une lame branchiale e t  deux tentaciiles for- 
mant une même paire. n 

$ AGASSIZ, lm. cil. u . . . One brnncli to each pair of porcs, each brancli lormio, 
a vesiclp for each pore, and the two vesiçles coriueütirig witli a siiigle exterior trn- 

tacle. n 
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cloison qui le sépare en deux s'amincit, devierit incomplèle, fenfitrée 
et diaparait totaleme~il vers son extrémilé. Il  suffil, pour se convaincre 
de ce fait, de couper en rondelles 2 l'aide de ciseaux fins un  tube 
ambulacraire traité au préalable par l'acide nitrique, puis lavé 
à grande eau : les tissus qui ont macéré dans l'acide nitrique acquiE- 
rent une consistance spéciale trbs-favorable il l'étude des organes 
creux : ces canaux se laisserit facilement couper en travers tout en 
restant béants.. Le même moyen permettra de constater que les vési- 
cules ne sont pas des ampoules ou sacs simples comme on l'admet 
génkralement, mais qu'elles offre@ à leur intérieur un grand nombre 
tletrab6cules ou cloisons incomplètes tendues d ' m e  paroi à l'autre l. 

Revenons aux rameaux nerveux destinés aux ambulacres. Ils nais- 
sent h angle presque droit de chaque çbté du tronc ambulacraire et  
sont A leur origine contenus dans un petit canal (fig. 3, e'), dépen- 
dance du grand canal nerveux. Ils passent chez 1'Echinus sphæra à tra- 
vers les trous du cordon fibreux(fig. 3, d) en compagnie des canalicules 
ambulacraires. Chacun d'eux longe la base d'une vésicule amhulacraire 
(fig. 3,  0, sort par un des pores ambulacraires (fig. 3, g) (le plus rap- 
proch6 de la ligne médiane de la zone amhulacraire), pénktre dans 
l'épaisseur du tube ambulacraire et  le parcourt suivant la longueur 
pour se terminer sous la ventouse à un bourrelet qu'il faut considérer 
comme un organe du tact. C'est l'endroit le plus sensible de la sur- 
face de l'ambulacre ; il suffit de lc toucher pour provoquer immédia- 
tement la rétraction du tentacule ambulacraire : c'est ce bourrelet que 
l'animal promène en Cclaireur sur les corps auxquels il va s'attacher. 
Le filet nerveux n e  diminue que fort peu d'épaisseur dans le trajet 
qu'il parcourt depuis le cordon amhulacraire jusqii'& l'extrémité du  
tentacule ; il n e  peut donc, comme l'indique Lbven pour d'autres 
Echinides, se résoudre en  un  réseau nerveux au moment où il arrive 
A l'exlérieur du  test. Il est cependant fort probable qu'il fournit 
quelques branches qui vont se  distribuer dans la peau e t  constituer le 
plexus qui anime les piipants e t  les pédicellaires (voir plus loin). 

Certaines espèces comme le Tozopneustes lividus ont en général les 
tubes ambulacraires si colorés, qu'il est 2 peu près impossible d'y 
étudier le trajet du filet nerveux; c'est ce qui explique probablement 
comment C.-K. Hoffmann n'est pas parvenu 5 l'y reconnaître. Les 

1 Cette description ne s'hloigne pas notablement de celle que J. Miiller a d0nni.e 
de ces parties. 

mcn. DE ZPOT., EXP. ET GEN, - T. V. 4876. 9.8 
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ambulacres de 1'E'chinu.s s p h n ~ a ,  d'ordinaire incolores, se prêlent au 
contraire fort hien il cette étudo : lorsqu'ils sont bien étendus, ils 
laiscent facilement apercevoir au microscope le filet nerveux carac- 
térisé par sa teinte brune. 

Pour obtenir les ambulacres à l'état d'extension, je me suis ser~i 
du proc6dé de M. Perrier, qui consiste 2 apposer vivement une ligature 
4 la base d'un tentacule au  moment où il est compléternent sorti. 
J'avais également imaginé un  moyen assez simple, de faire mourir 
les Echinzcs sphæru en conservant leurs tentacules compléternent 
Ctendus. Il suffit de percer une petite ouverture dans la membrane 
buccke,  d'y introduire l a  canule d'une seringue chargée d'alcoal et 
d'injecter le liquide dans la c,avité du corps sous une forte pression 
que l'on maintient quelque temps. L'animal ne  tarde pas à mourir 
e n  présentant tous ses ambulacres à l'état d'érection forcée. Les vési- 
cules ambulacraires chassent e n  effet, sous l'influence de I'augmen- 
tation de la pression interne, tout  l e  liquide di1 système aquifère 
dans les tubes ambulacraires. 
- Les cordons nerveux ambulacraires, aprks avoir parcouru la face 

interne des zones ambulacraires e t  s'être graduellement amincis, 
p6nktrent en compagnie de  l'extrkmité du vaisseau ambulacraire 
dans le canal des plaques ocellaires et  s'y terminent contre la portion 
di1 t,égiiment qui bouche ce canal & I'ext6rieur. Cette terminaison 
nerveuse n'offre pas de traces d e  cristallin ni d'appareil optique quel-  
conque, permettant de lui conserver le nom d'œil que lui ont doriné 
Valentin et  Forbes. Je  ne suis parvenu à y déceler la moindre sen- 
sibilité à la lumiére artificielle ni solaire concentrée à l'aide d'une 
lentille. La tache de pigment qu'on y décrit est une pure fiction. Des 
matiéres colorantes snnt, il est vrai, répandues à profusion dans les 
tissus des oursins, sp6cialement dans le t6giiment externe, mais lec 
prétendus points oculifornies ne  me senlblent jouir sous ce rapporl 
d'aucun privilége. Pas plus que M. Perrier, je n'ai pu découvrir la 
moindre trace d u  tentacule impair décrit par Agassiz. 

6. Histologie. 

11 n'y a pas lieu d'établir dans l'anneau nerveux et les gros tronû 
qui en partent une distinction en ganglions e t  nerfs : toutes ce3 
parties ont identiquement même structure et doivent etre conside- 
récs comme des centres nerveux. 
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Leur coloration brune est due, non à des granulations colorées 
Cparies, cnmme on l'a cru jiisqii'ici, mais surtout à la  présence de 
grandes cellules irrkgulières e t  allongées (rappelant les cellules pig- 
mentaires de la gre~iouille) remplies de parwlles h u n e s  biréfriri- 
gentes (voir fig. 5).  Le noyaii y est très-apparenl, car ses environs 
sont depourvus de pigment. Je  considore ces cclliiles cornnie conjonc, 
tives, attendu qii'oii les retrouve dans d'autres organes, notamment 
dans les parois du systi.me aquifbre, la membrane d e  ln lanterne, etc., 

Les éléments nerveux proprement dits, cellules et fihrcs, ont éti: 
décrits par Briudelot. J'ai t r o u 4  qu'ils ne sont lias tlisiribués :ru 
hasard, mais forment deux couches fort distinctes, une interne fi- 
breuse, une ~ x t e r n e  cellulaire, occupant chacune toiitc la Inr9eur du 
cnrdon amliularrnirr. IUles adhFrent iriliniemcrit l'iinr 5 I'autsc : 
aussi n'est-ce guFrc que par lambeaux qu'or1 parviont h les sépdiw. 

La couche interne offre une structure fibreuse évitlente, apprd- 
ciahlc L la loiipe : elle est esse~itiellernent formée de fihrilles pairal- 
leles d'une ténuité extrême. Ces fibrilles nerveuses se colorent par 
l'hématoxyline, l'acide osmique, le chlorure d'or, etc., mais bien 
moins viv~ment que les cylindres d'axe des fibres nerveuse? dcs Ter- 
tébré~. C'est dans cette couche que sc rcncontrmt surtout le.. cellulcs 
pigmentaires dont il a été queltion (fig. 5). 

La couche externe, celle qui regarde le test, a l'aspect granuleux : 
examinte à un fort grossissement, elle monlre un nombre pimli,' < > E U X  

de petites cellules liipo1:iires ne  mesurant que quelques millièmes de 
millimbtrc de diamètre (fig. 4).  Elles sont formées d'lin noyaii vési- 
culeux, clair, et d'un protoplasme peu abondant,  gris ,  presque 
homogène, se continuant de part et d'autre en un  prolongement 
linéaire fort ténu, qu i ,  à iine certaine distance de la cellnle, offre ;il)- 
solurnent l'aspect des fibrilles de la coiiche interne. Elles parxissent 
dépourvues de membrane cellulaire. Cette description est enlihremeiit 
conforme 5 celle que Baiidelut en a donnée. C. K. Hoff'man a figuré 
ces cellules comme dcs ~Ssicules claires sans prolongcmeuts. Ses 
figiires (65 et 67! pl. VIII, lm. ci t . )  me sernhlent indiquer qu'il n'a eu 
sous les yeux que les noyaux des cclliiles ncrvcuscs. Il n'est pas pnr- 
venu, dit-il, 3 y découvrir des prolongements. 11 h u t ,  pour bien coii- 
staler ces prolongemcnls, s'adresser. i u n  oursin \irarit, e n l e ~ e r  avec 
précaution un tronçon du cordon nerveux ambulacraire, le déposer 
dans une gouttelette d'eau de mer e t  recouvrir d'une larnelle. Si l'on 
amène alors le foyer d'nn hon ohjectif à immersion siir I n  partie In  
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plus mince du sillon moyen, on aperqoit de fort petites cellules ar- 
rondies, tellement nombreuses et pressées les unes contre les autres, 
qu'il est presque impossible de distinguer Ieurs prolongements, et 
qu'on croit en  certains endroits avoir affaire à un épithélium : mais 
si l'on ajoute alors une goutte d'acide acétique dilué, et surtout si 
Ton exerce une certaine pression sur le verre à couvrir, ces cellules 
se séparent les unes des autres e t  rriontrerit fort nettemen1 leurs deus 
prolongements (fip. 4) dont la direction es1 ici exaclernent 1r;iiisver- 
sale, de sorte qu'on peut les suivre directement jusque dans les ra- 
muscules destinés aux ambulacres. La  continuité entre les deus 
ordres d'Cléments nerveux, fibrilles e t  cellules, se trouve ainsi etablie. 

c.  Physiologie. 

Les expériences suivantes ont été entreprises dans le but de m'as- 
siirer si les organes décrits précédemment représentaient oui ou 
non un  centre anatomique des mouvements volontaires, un sys 
tbme nerveux. Elles ont toutes été exécutées un grand nombre de 
fois sur des séries de Toxopneustes lividzcs récemment capturés et prB 
sentant par conséquent toute leur vitalitk. Les Echzizus syhma qui, 
dans les environs de Roscoff, vivent A une assez grande profondeur 
de mer, conviennent beaucoup moins, attendu qu'il est impossible 
de  les placer dans des conditions biologiques normales, notamment 
de les soumettre à la pression énorme à laquelle ils sont habitués. 

A l'aide de ciseaux fins et pointus, je pratique chez un oursin livide 
cinq petites entailles dans la membrane buccale de façon A diviser 
les troncs nerveux ambulacraires près de leur origine ; j'en opère 
une série de  l a  mêmc facon et je les mets e n  obscrvation dans un 
grand aquarium. Les tubes ambulacraires n e  sont nullement para- 
lysés ; on les voit s'agiter e n  tous sens, se fixer comme des amaries 
aux corps environnants, mais l'animal ne parvient plus à exécuter de 
mouvements d'ensemble. Chaque rangée d'ambulacres travaille pour  
son propre compte 1:t l'animal tiraillé en sens divers ne bouge guère 
de place, tandis que d'autres individus laissés intacts comme ternies 
de comparaison se promènent sur le fond de l'aquarium ou grimpent 
à l'aide de leurs ambulacres le long des glaces berticales. 

Si nous retournons un oursin intact, de façon que sa face orale, au 
lieu de regarder en bas, soit tournée en  haut, nous le verrons allon- 
ger ses tubes :cinhulacraircs, les promener en tous sens, puis les fixer 
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d'un côté et exercer des tractions sur ces amarres, de façon à soulever 
son corps, à le raire basculer complétement et  à reprendre son atti- 
tude normale : ce résultat est obtenu dans l'espace de quelques se- 
condes ou depe lq i i e s  minutes '. Répétons la même expérience âvec 
une série d'oursins ayant subi la section des nerfs anibiilacraires. Ils 
ne parviennent plus A exécuter ce mouvement d'ensemble et  restent 
indéfiniment dans cette position anorrriale. C'est la cependant une 
niutilation insignifiante, d'autant plus qu'on peut fort bien sectionner 
les nerfs, tout en respectant les vaisseaux ambulacraires. 11 suffit 
pour cela d'effectuer l'opération dans l'espace compris entre le som- 
met des pyramides et l'endroit où l e  canal ambulacraire émanant du 
cercle supérieur de l a  lanterne vient recouvrir le nerf amhiilacraire. 
On s'expose tout au plus 5i blesser les petits canaux qui vont aux 
te~itacules buccaux : encore peut-on l'éviter eii glissmt la pointe des 
ciseaux contre la Pace externe des pyramides. 

Au contraire, les lésions les plus graves, du  moment qu'elles n'at- 
teignent pas le système nerveux, n 'empkhent  nullement les oursins 
de se servir de leurs tubes amhulacraires pour se rcmettre dans la 
position qui leur est habituelle. Ils se retournent parfaitement après 
des sections niultiples de la membrane buccale ou du lest, pratiqu6es 
dans les inlervalles du trajet des nerfs, et  même après l'ablation d'une 
portion notable de l'hémisphére supérieur de la carapace, compre- 
nant, outre l'anus, une partie de l'intestin e t  des glandes génitales, 
ainsi que les cordons terminaux des nerfs et des vaisseaux ambula- 
mires. On peut varier ces expériences, exécuter la section des nerfs 
3. différentes hauteurs, toujours on  obtient des rdsultats qui nous 
forcent à admettre que les cordons décrits comme systEme nerveux 
sont hien les voies par lesquelles s'ktahlit l'harmonie des monve- 
ments. Enfin, la galvanisation d'un nerf ambulacraire, B l'aide de la 
pince électrique e t  de la bobine d'induction, produit constarriment la 
rétraction immédiate de tous les ambulacres de la zone. Pour attein- 
dre le nerf ambulacraire, il faut enlever une portion du pôle api- 
cial de l'oursin, vider en partie l'eau qu'il contient, e t  l e  laisser 

1 Cette tendance i l 'attitude normale ne  peut dépendre ici d'un malaise résultant 
dc l'action renversée de la pesanteur : il n'est pas rare, e n  effet, d e  troirver des our- 
sins a1tachi.s B la voùte des cavités dans lesquelles ils aiment i vivre. Comme fait 
remarquer J. Muller, il faut plutiit,l 'attribuer au  sentiment d'impuissance que  l'ani- 
mal éprouve lorsque s a  purlion urale n e  currespond plus L la  surface su r  laquelle il 
rimpe. 
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ilutter A la surface de l'eau. Cette dernière expérience n'est cependa~it 
pas tout aussi concluante qu'elle le paraît, car il est impossible de 
limiter l'excitation électrique au  nerf seul : on ne  peut l'isoler à. 
l'aide d'iinaplaqiie de verre à cause de son peu de consistance et des 
nombreux rameaux qu'il envoie de chaque côté aux ambiilacrcs. 

L'anneau nerveux e t  les cordons anibulaçraires qu'il fournit on t  
dans toute leur étendue la valeur de ceiitres nerueux ' : les arnbu- 
laçres coritiriuent 2 se mouvoir, à réagir aux impressions di1 dehors 
sur des fragments isolés d'oursin. Nais la continuité, l'intégrité de 
ces diKérentes parties est indispensable aux. mouvements d'ensenible 
de l'animal. 

Outre le système nerveux dont il vient d'être question, les fitits sui- 
vants plaident en faveur de l'existence d'un plexus nerveux situé dans 
l'épaisseur de la peau qui recouvre le tes1 à l'extérieur. Si l'on blesse 
ou pique u n  endroit circonscrit du tégument externe, on voit aus- 
sitôt les piquants, les pédicellaires situés dans un certain rayon, s'a- 
baisser vers le point irritb,, dans u n  but de défense. L'expkrience 
réussit également bien sur les fragments compl6tement séparés du  
reste de l'animal. C'est daris l'épaisseur du tégument exteriie que se 
trouvent les voies de transmission entre l'endroit irrité e t  les muscles 
qui meuvent les piquants et les pédicellaires. Car, en traçant ayec u n  
fin scalpel des entailles linéaires dans la couche molle de la peau, on 
limitera l'étendue di1 champ qui prend part à ces mou~ements de 
défense. 011 peut,circo~iscrire des espaces en forrrie de triangle, de 
quadrilatère e t  suivant que l'on irrite un  point situé à l'intérieur ou 
à l'extérieur de la surface ainsi délimitée, les piquants et les pédicel- 
laires s'y mettent seuls en mouvement ou  restent seuls immobiles. 
C'est en vain que j'ai essayé de constater anatomiquement l'existence 
de ce plexus nerveux. 

Les données les plus contradictoires règnent dans la science iiu 

sujet de  la structure des fibres musculaires des oursins. L'existence 
des séries transversales est affirmée par les uns', niée par d'au- 

fi hIuller a donné aux cordons nerveux ambulncraires le nom de cerveaux ambulâ- 
sraires à cause d e  leur volume çorisidi.rable. 

VALESTIR., [OC. c i t . ,  p. 63. KCELLIKER, Wtirzhurger Verhandl., Bd. VIII, p .  111, 
185s. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



tres ' ; enfin Leydig ' a décrit ces fibres comme composées de pièces 
en forme de coins, empilées a la suite les unes des autres. 

J'ai pu m'assurer que ces muscles sont formés de fibres fort ténues, 
compléternent lisses et  homogènes suivant la longueur. Ainsi, malgr6 
l'emploi de réactifs variés : alcool, acide osmique, chlorure d'or et  
de potassium, hérnatoxyline, acide chrornique, etc.,  je 11% pu y dé- 
celer la moindre trace de strié transversal. Ces fibres ne paraissent 
pas posséder d'enveloppe, offrent une structure fibrillaire et  souvent 
un ou plusieurs noyaux appliqués à leur surface. Elles snnt hiréfriri- 
gentes et s'imprbgnent vivement par l'acide osmique e t  les matières 
colorari tes. 

Les fibres des muscles qui meuvent la lanterne d'Aristote s'implan- 
tent directement par une extrémité denticulée (fig. 6 b)  sur les parties 
calcaires du squelette. 

Les muscles de la lanterne et les organes musculeux (vP,sir,ules 
arnbulacraires e t  tube digestif) montrent, sous l'influence d'une exci- 
tation électrique ou niécariique, des contractioii~ Energiques, mais ne 
se produisant pas brusquement, comme cela a lieu pour les muscles 
striés. J'ai vainement cherch6 les nerfs de ces musclesa. 

1 LEYDIG, Arch. für Anal. und Physiol., 1854 ,  p. 319. 
C.-K. HOFFMANN, lor. rit., p. 17. 

3 J e  ne puis terminer ce travail sans exprimer ?i M. le professeur de Lacaze-Duthiers 
la plus vive reconuaisuance pour la cordialité et la hieriveillarice avec laqiielle j'ai Qté 
accueilli à Lon laboratoire de Roscoff. Tous les matériaux nécessaires à mes études : 
animaux, réactifs, instruments, ont été mis 3 ma disposition avec une libéralit6 sans 
limite. Si j'ai un regret, c'est que ma  voix n'ait pas assez d'autorité pour faire di- 
gnement ressortir les avantages exceptionnels qu'offre aux travailleurs l'hospitalité 
a i  large d u  laboratoire de zoologie expérimentale, 
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EXPLIC..\TION DES PIGUKES DE L.4 PLANCHE XVIII.  

Ar. B .  ~ o i i t e s  les ligures se rapporlciit B l'Echinzis spha?rn. 

FIG. 1. Portion de l'anneau nerveus pentagonal (lkgèrement grossi). a, cordon exté- 
rieur passnnt en entier dans t, le t,ro:ic nerveux amhulacraire; c, nerf pour le tube 
digestif. 

Fic. 2. Coupe indiquant les rapports du cordon uerveux arribulacraire (grossi de 
trois L quatre fois]. a, section dii vaisseau ambu!acraire ; b ,  id. di1 nerf; c, id.,  di1 
canal d u  tronc nerveux; d, id .  de la membrane tapissant la  face interne du t e s t ;  
e, attache du canal nerveux à lamembrane du test. 

FIG. 3. Cordon nerveux ambulacrairc dans ses rapports avec le système iaquifhre 
(grossi trois fois). La portion iridiqube sculcrricrit au trait (Vj est empruntée à 
un fragment décalcifié par l'acide nitriqiie au cinqiii6me. n, grand vaisseau ambii- 
lacraire; b, petit vaissean ambulacraire; c, tronc nerveux arnbulacraire; c f ,  rnmenux 
nerveux destinés aux ambulacres; d, cordon fibreux; e, enveloppe du système 
nerveux attachEe par un rapt16 médian B la  membrane du test; e', prolongement 
du canal nerveux servant de gaine au rameau e'; V, vésicule ambu1ai:raire com- 
muniquant par deus canaux (gg) avec le tnhe ambulacraire (i). Le rameau ner- 
veux ( f )  traverse le test en (g), parcourt l'ambulacre ( g  et  se  termine au bourre- 
let ( h ) .  

FIG. 4:Cellules nerveusesbipolaircs de la couche externe situées au niveau du sillon 
médian du cordon nerveux ambulacraire (Nachel. obj. imrn. no 7, ocul. 1). 

FIC. 5. Fibrilles nerveuses et  cellules S pigment de I r  couche interne du cordon 
nerveux arnbulacraire (Naüliet. obj.  imrn. rio 7, oüul. 1). 

FIC. 6. Fibres des muscles do la lanterne d'Aristote, colorés à l'hhatoxylinc. 
, a, noyau musculaire; b,  extréniit8 des fibres s'attachant aux pyramides. La couleur 

violette dc i'hématoxglinc n'a pas été rendue (Nachet. ohj. imrn. n* 7, ocui. 1). 
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RECHERCHES HlSTOLOGlQUES 

LA STRUCTURE 

SUH 

D E S  CENTRES N E R V E U X  

DES PLAGIOSTOMES 

L'encéphale des poissons est assurément u n  des sujets de l'anatomie 
comparée qui ont le plus exercé la sagacité des ariatoniisles. Le norri- 
bre des naturalistes qui en  ont fait l'objet de leurs études depuis l a  
Renaissance des lettres est véritablement considérable ; il n'en est 
auciiq, cependant, qui ai t  pi1 se vanter de donner la solutinn de tous 
les problCmes que soulSse cette question e t  de ne rien laisser 3 faire 

ses successeurs. A défaut d'autre témoignage de ce que j'avance, le 
fait que, depuis prbs de  trois quarts de siècle, l'Institut a proposé au  
moins cinq fois cette question comme sujet de prix, sans que jamais 
aucun mémoire lui ait paru mériter entièrement la r6compense aca- 
dkmiqiie, ce fait, dis-je, en est une preuve suffisante. C'est ce que 
constate, d'ailleurs, le rapporteur du dernier concours, M. le profes- 
seur Blanchard, qui, dans la fin de  son rapport, encourage en exçel- 
lents termes les anatomistes tr LL travailler encore à la solution d'une 
question pleine de grandeur II . 

Ce n'est pas à dire qu'il n'y ait point eu un  seul progrés de fait de- 
puis le jour oh un Curieux de la nature a disséqué pour la premiéra 
fois un cerveau de poisson, et  s'est efforcé d'en exposer la conformn- 
tion anatomique. Non ! Mais en raison de la difficulté considérable 
du sujet, - difficulté que n e  soupçonnaient même pas les premiers 
investigateurs, dont les écrits pleins d'une candide assurance n e  lais- 
sent percer Io moindre doute, - les progrès ont ét6 trés-lents, incer- 
tains, rétrogrades même, si l'on peut ainsi parler, dans certaines 
1-irconstances, lorsqu'un homme de  génie comme Cuvier par exemple, 
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sommeillant sans doute h la  façon du bon Homére, appuya du poids 
de toute son autorit6 une erreur d'Haller qui avait déjg été réfutée 
par Arsaky. 

Çertes, il n'était pas difficile de dCcrire le cerveau des poissons, 
hien moins compliqué en sorrime que celui des vertébrés supérieurs, 
et  Gottsche, qui a piihlié sur ce siijet, en 1835, une monographie im- 
portanbe, mais purement descriptive, disait non sans quelque raison, 
peut-être : (I Haller connaissait mieux que nous le cerveau des pois- 
sons. )) Mais la description ne  donnait pas la clef des homologies ; 
c'était le détail aride de formes vaines et changeantes, quelque chosé 
comme les hiéroglyphes de 1'Egypte avant Champollion. Bien plus, la 
description, i elle seule, devait forcémcnt conduire & l'étahlissemciit 
de fausses homologies par suite de ressemblances trompeuses de cer- 
taines parties du cerveau des poissoris avec quelques parties de celui 
des mammiféres, ressemblances qui ont exercé une irrésistible sédiic- 
tion sur la plupart des anciens anatomistes, qui l'exercent mênfc 
encore sur  quelqiies-iins de leurs successeurs. Les premiers avec ilne 
naïve confiance, inconsciente des écueils, et n'imaginant pas que des 
orgaries serriblables en  apparerice pussent ktre, en réalité, bien diffé- 
rents, les autres caressant l'idée chimérique de retrouver le ceryeau 
de l'homme dans l'encéphale des poissons et, pour cette entrepige 
ardue, violentant tous les rapports, torturant lo principe des con- 
nexions, qiii malgré t,out est resté debout, tous ces anatomistes, dis-je, 
avaienl ainsi réussi à faire du cerveau des poissons, relativementsim- 
ple dans la nature, u n  assemblage monstrueux e t  bizarre de tout ce 
qu'on a décrit depuis Démocrite et Anaxagoras dans le cerveau des 
vertChrEs siipérieiirs. Ces efrnrts, tout vains qii'ils étaient, montrent 
cependant que l'intérêt de cette élude se résume en effet dans des 
rapprochements entre les formes cérébrales des vertébrks inférieurs 
et celles des vertébrés supérieurs, c'est-à-dire dans des considératioiis 
d'Anatomie philosophique ou, comme on dit aujourd'hui, de Yorpho- 
logifi gknkrale. 

Dans le tissu d'erreurs homologiques que nous ont lbguées les aii- 
ciens, quelques déterminations cependant paraissent peu contestable5 
et sont relatives à des points sur lesquels tous les auteurs sont una- 
nimes. Aussi, on Eprouve une certaine satisfaction à trouver dans ce 
cerveau si rebelle se laisser cornprondre, e t  qui a fourni tant de dé- 
terminations contradictoires, au moins une partie sur laquelle tout 
le monde est d'arcord. Espoir déçu ! Cette satisfaction nous échappc. 
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car ce qu'une longue suite d'observateurs corisciencieux avait tou- 
jours admis comme l'expression de l'kvidence est comhattu tout ?i 
coup par un observateur qui a cru pénétrer plus loin que ses deyan- 
ciers et rétahlir la vérité ciam un teste i~icorupris jusqu'à lui ou faus- 
sement interprété. C'est le cas, pour citer l'exemple en passant, pour ce 
que tousles auteurs jusqii'k ces derniers temps, depuis Ilaller juiqu'au 
regretté professeur Ba~delot~considéraicnt  comme le cervelet, et qu'un 
naturaliste d'Iéna, Mikliicho-lkiclay, se fondant sur de prétendues 
données embryologiques, dit être le Wittelhirn, c'csl-5-dire le ccrvcaii 
moyen, qui forme, on le sait, l i s  lobes optiques ou tuberçiiles jiinieaiix. 

I'uisque nous allons nous aventurer, nous aussi, sur ce lerrain des 
centres nerveux des poissons, terrain que nous venons de représenter 
si incertain et si mouvant, ce serait sans doute ici le lieu de passer e n  
revue les auteurs' qui se sont occupés de ce sujet, depuis Willis qui 
est le premier (16G6) et  Haller qui est le plus complet des anciens, 
jusqu'aux anatomistes de notre époque. hlais cet historique sera 
mieux à sa place dans le chapitre des dklerminations. 

Disons déjh, cependant, que l'histoire de la scienee sur ce point 
particulier nous montrera à quelles opinions divergentes se sont ai.& 
1;s les plus célhbres anatomistes. Et, de fait, ce résultat a-t-il de quoi 
nous surprendre ? Nullement, e l le  contraire, c'est-&-dire la découverte 
de la vérité par les moyens mis en ceuvre, n'eût pas laissé de nous 
étonner bien davantage. En effet, avant Cuvier et  même long- 
temps encore après lui pour certains auteiirs, quel a ét6 Ir, constant 
objectif des études anatorriiyues ? La forme extkrieure des organes 
nant tout, et leur conformation intérieure grossière ; la nolion de 
fonction, quand on la faisait intervenir, n'était presque jamais fondke 
sur le seul critériumvraiment scientifique, 2 savoir : l'expérimentation 
physiologique. Pour s'Qlever A des considérations d'un ordre plus re- 
levé, pour établir les homologies des organes dans l a  série animale, 
les naturalistes n'avaientfaucun fil conducteur. II fallait avoir, comme 
Linné et quelques autres peu nombreux, pauci quos ~ q u u s  arnauit Ju- 
piter, une intuition quasi divine des rapports naturels des êtres, pour 
lie pas faire de la science encore naissante uii véritable chaos. C'est 
alon que les anatomistes du commencement de ce siècle, les Cuvier, 

Ces auteurs sont, daris le dix-septième e t  le dix-liuitième ~ i h c l e  : Will is  (1666), 

Colliii~ (iG85), Haller (1766), Gamper (177'i), Vicq d'.izyr (1776,, JIonro (1785), 
Ebel (1788 , Scarpa (1789). Voir,  pour  ce t  historique des premiers  tcrnps, C u r i w  
et Valcncicnne~, Histoire notutelle des pnism~~s, t. 1, 18%. 
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les BalSr, les Geoffroy Saint-Hilaire, les Serres, etc., cherchérent, les 

uns dans une étude approfondie de l'organographie, les autres dans 
une observation patiente de ces phases obscures du premier dévelop- 
pement des êtres, les lois de l'organisation animale et crCèrent ainsi 
l'Anatomie philosophiquo ou transcendante, épithètes emphatiques 
peut-être, mais qui la distinguaient des Clucuhrations des Philoso- 
phes de la nature. Les anatomistes eurent alors entre les mains le 
principe des connexions, qui régit toute la morphologie organique des 
être compris dans un niêrrie erribrariche~rierit, la loi de similitude drc 
de'ueloppement embryogénique, et d'autres encore d'une application uri 

peu moins générale. 
A ces conquêtes de la morphologie et de l'embryogénie sont Tenues b e  

joindre plus récemment celles de l'histologie, qui, disposant d'i in 

merveilleux instriiment, a v u  s'agrandir chaque jour le champ de  ses 
découvertes, mais ne doit pas pour cela, comme quelques-uns le 
croient, former une science A part. 

C'est ainsi que la science a grandi par le progrès des ages etjle gé- 
nie de quelques hommes, qu'elle a multiplié ses moyens d'investiga- 
tion et qu'elle a affermi ses conquEtes en Elargissant sa base. Aussi 
n'est-il plus possible, sans anachronisme, de procéder aujourd'hui 
la façon des anatomistes purement descripteurs, qui, n'envisageant 
que la conformation des organes visible il l'œil nu, sans en étudier 
la texture et la structure intime, non plus que le développement em- 
bryogénique, ressemblent aux linnéistes dont les classifications vé- 
gétales étaient fondEes sur l'étude d'iin seul ou d'un trés-petit nomhre 
de caracthres trés-apparents. Pas plus que le système de Linné ne 
conduisait ?i la çounaissa~ice complète des plantes, l'anatomie corri- 
parée faite sans le secours des données histologiques et embrj-olo- 
giques ne pouvait conduire à la connaissance parfaite des êtres et de 
leurs organes, telle que nous la  possédons aiijourd'hui, ou telle di1 

moins que nous comprenons qu'elle doit être. 
Sous venons d'en dire assez pour faire comprendre maintenant 

la raison de la fin de non-recevoir qui a été, en quelque sorte, oppo- 
sée jusqu'g ce jour 2i la plupart dei travaux des anatomistes qui se 
sont occupés du cerveau des poissons, e t  pour montrer dans quelle 

voie doivent être dirigées désormais les recherches nouvelles pour 
aboutir à un résultat définitif '. Nous conclurons donc qu'il y a, pour 

' Certes, nous n'avons pas la prétention dc dire qu'une étude attentive e l  patierik 
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arriver à la détermination des homologies de l'encéphale des poissons, 
plusieurs moyens à. mettre en  ceuvrc, ou  plutôt qu'il n'y en a qu'un, 
qui consiste à employer çoricurrerrimerit pour le rnêrrie but  tous ces 
moyens d'étude, qui sont : la comparaison des formes, la situation 
relative et la connexion des parties, l'étude des origines apparcntes 
et réelles des nerfs, l'embryologie e t  l'histologie comparées. 

Il serait injuste, toutefois, de pritendre que dc tous ces moyens la 
comparaison des formes ;i été seule employée jusqu'ici. Mais nous 
pouvons, en quelques mots, exposer la part qui a Et6 faite à chacune 
de ces diverses méthodes. 

Jusqu'i Cuvier, la comparaison des formes et  leur description ma- 
croscopique ont Cté seules en  vigueur : inde errores. 

Pour Cuvier (1800, 1828), Gottsche (2835) et  quelqiies autres, l'em- 
bryologie naissante resta non avenue, le principe des connexions ap- 
pliqué surtout à l'origine des nerfs fut pour ainsi dire lettre morte et  
la comparaison grossibre des formes continua à. prhaloi r  pour la 
plus grande gloire des erreurs de leurs devanciers. 

Arsaky (1813), Siedemann (,1816), Serres (1821) introduisent l'em- 
bryologie et, s'appuyant en m h e  temps sur les connexions, arrivent 
à la détermination la plus acceptable, quoique bien des points restent 
encore dans le doute. 

L'histologie, née et  surtout perfectionnée beaucoup plus tard, n'a 
été jusqu'à présent que bien peu utilisée dans l'étude des centres 
nerveux des poissons. Il y a cependant lieu d'attendre d'elle, dans 
cette branché de nos connaissances, des progrès dont Leurel, un des 
premiers ( l839) ,  paraît avoir pressenti toute l'importance, mais que 
l'insuffisance de la technique micrographique de son temps ne lui 
permit pas de réaliser. Ce n'est que plus tard, en effet, que l'étude 
niicrosçopique si délicate des centres nerveux a été rendue possible 
d'abord par l'emploi de l'acide chromique et des bichromates pour le 

des formes cérébrales des poissons et des connexions des diverses parties ne saurait 
plus donner aucun résultat. II est t rhprobab le ,  au contraire, qu'on éclaircirait bien 
des doutes si on pouvait Etendre cette investigation purement descriptive e t  F o r -  
phologique au plus grand nombre de genres et d'espèces de cette classe si nombreuse 
des poissons où les formes cérébrales sont si diverses et aberrantes h l'extrêrrie dans 
quelques types, les Mormyres, par exemple. Mais il n'y a plus rien i atlendre d e  
l'étude simplement descriptive des espèces communes si souvent Etudiées. J e  n e  
crois pas qu'on puisse évaluer à plus d e  cent cinquante h deiis cents le nombre des 
espéces dont le cervcau a été plus ou moins bien décrit ou figuré. Qu'est ce cliiffre 
en comparaison de celui des espèces de la classe tout entihre? 
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durcissement des tissus, et plus encore peut-être par l'introduction 
des réactifs colorarits, au premier rang desquels se place le carminate 
d'ammoniaque, préconisé d'abord par Gerlach (1858), puis l'acide os- 
mique, 1c chlorure d'or, etc., d'un usage plus récent. 

Ces perfectionnements de la technique micrographiqnc ont vkrita- 
hlernent inauguré une èrenoiivelle dans lanévrologir, humaine e t  com- 
parée. hlais, il faut le dire, jusqu'ic,i bien peu d'auteurs français oiit 

eu l'idée d'en faire l'application A l'étiido du cerveau et  de la moelle 
des poissons1. En Allemagne, quelques anatomistes l'ont fait en partie. 
pour la moelle e t  pour le ccrrclet des poissons osseux notamrneiit '. 
Le docteur Stieda (de Dorpat), qui a publié d'importantes contribu- 
tions B l'ktiide d u  systkme nerveux des vertébrés, est le seul qiii ait 
étendu ses recherches h l'enseiiihle des ccntrcs nerveux dcs poissons; 
.niais il n'a. étudié que certairis types, peu nonibroux d'ailleurs, de 
poissons osseux '. Cependant, jusqu'à ce jour, les centres Iierveus 
des poissons cartilagineux, qui s'éloignent très-notablement de ccus 
des Tkléostéens, n'ont été l'objet d'aucunes recherches histologiques 
d'ensemhlc qui aient été piibliécs, à part une communication préalable 
de quatre ou cinq pages, sur la moelle des Raies et  des Squales, piihliéc 
en  1873 par le docteur Stieda &. 

Le système nerveux central des Plagiostonies rcstait donc, pour 
ainsi dire, tout entier, corripléterrierit inexploré au point de vue de s,i 

structure intime. Nous avons tenté de faire pour ce groupe zoologiqiie 
si important ce q~i 'on avait fait pour les poissons osseux. Pour ces 

1 Les derniers travaux d'enc6phalograpliie iclittiyologique publii?~ en Fronce son1 
ceux d'Hollard et  d e  Baudelot, présentés au concours de l'lnstitut en 2865. Lemr-  
moire du premier ne contient pas un mot d'liistologie. Baudelot a clierchS h étudier 
la structure du cervelet hur ~ P . S  C O U P C S  fines, faites après de nomhreiix tltonn~mmts 
de diircissement dnns une ~ o l u t i o n  d'alun e t  de sel mapin. II n'a publié d'ailleun 
aucune figure des dttails niiçiosçopiques observi:~ par lui. Daii~leu Leçons sur fu 
lJhysivlogie du sysleme nerveux faites au Muséum cn 1864, par M.  le professpiil 
Vulpian, la leçon 3 4 e  contient un excellent résumé d e  l'anatomie du cerveau et de 
la moelle des poissorls, avec l'exposé des recherches person~ielles dt! AI. Vulpian 
siir l'liistologie dc l a  moelle et  d u  cerveau d e  la Carpe et, sur c ~ l l c  de la moelle de  
ia Lamproie e t  de quelques sélaciens. Cee recherclies, fort importantes, sunt, 2 pra- 
premerit parler, les premières, e t  l'on peut dire les seules qui  aient été faites en 
France sur ce sujet. 

4 Voir l'appendice bibliographique. 
3 Studien ubcr dos Ncrvrnsyslem der Knoch~nfische, von Dr  LUDWG STIEDA [Zeilrrhr. 

f .  w iss .  Zoologie, 1667, Ed. XVIII). 
b Léber den Bau des Ruciienmarks der Kocheia und der Haie, von L. S ~ E D A  

(,?t;i!sclir. f .  wissenschaftl. Zoologie, Bd. XXIII, 1873). 
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derniers eux-mêmes nous avons cherche il vérifier et h complkter 
sur d'autres espèces que celles déj3. étudiées ce qui a été dit de la 
structure de leur centre cérébro-spinal. Kous ne nous sommes donc 
pas borné, comme u n  ouvrier de la onzième heure, à venir raconter 
ce que les autres travailleurs avaient fait depuis le matin dans la 
vigne. Nous avons commencé notre journée, sinon dés la premibrc 
heure, du moins vers le milieu du jour, et voyant ce qu'avaienl déjh 
fait les premiers, el  rendant un juste hommage à leur labeur, nous 
avons essayé de dbfricher, en  prenant modèle sur eux, le petit coin 
de champ qu'ils avaient délaissé. 

Cette étude histologique di1 système nerveux des poissons compren- 
dra donc, en premier lieu, l'exposé de nos recherches personnclles sur 
la structure des centres nenreux des Plagiostomes. Dans une deuxièrrie 
partie nous discuterons les homologies des diflérentes parties de  l'en- 
cephale des poissons cartilagineux et osseux avec celles du cerveau 
des animaux supérieurs. A p r h  une revue historiqiie et critiqiie des 
di~erses opinions émises h ce sujet, nous exposerons les preuves tirées 
de la morphologie, de l'embryologie et  de la structure intime qiii 
militent en faveur de l'opinion que nous aurons adoptée, et nous 
serons naturellement amené conclure par , l'examen de l'impor- 
tante question du type cérkbral des vertébrés. 

PREMIÏ~I~E PARTIE. 

STRUCTURE DES CENTRES NERVECX DES PLAGIOSTOMES. 

1 

DESCRIPTION GGNERAIX DU CERVEAU ET DE LA MOELLE '. 

Comme les points souvent étudiés, et  malgré cela mal conniis, d e ,  
l'anatomie, ou comme ceux dont l'interprétation a souvent ~a r iC ,  le 
cerveau des -poissons posskde pour ses d ivers~s  parties une riche, trop 

1 Le cerveau des Plagiostomes n'a éti? décrit d'une façon complBte et  dans ses 
divers lypes par aucun auteur français. Cuvier en parle 2 peine, Serres; l)esmoiilins, 
Salalis Guillot n'ont dbcrit q u e  quelques types; le mtmoire dc Baudelot, imprimi! 
en iM9 ,  est siirtoiit relatif aux pniasons osseux. i\l.\l. Philippeaux etviilpian paraissent 
Çtre les seuls qui  aient doun6 i cette étude tout le développement qu'elle mérite : 
malheureusement leur travail, accompagné de nombreux dessins, est  resté inédit et 
nous ne le connaissons quepar les extraits succincte qu'en a donnes A. Diim+?ril dans 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



448 FRANCOIS VIAULT. 

riche meme synonymie. Si nous faisions un  travail de description 
pure, nous croirioris utile de donner la liste de ces ~iombreuses ap- 
pellations ; mais tel n'est pas notre but. Nous aurons cependant oc- 
casion d'en donner quelques-unes dans la revue historique et critique 
qu'on trouvera dans la dernière partie de ce mémoire. Ilès le com- 
mencent donc, nous accepterons, pour nous y tenir jusqu'nii bout, les 
dCnominat,inns le plils habituellement employkes par les auteurs qui 
ont le mieux étudie ce sujet, et qui tendent à prévaloir définitivement 
aujourd'hui. Sous  n'y .attacherons d'ailleurs pour le rnorrient aucune 
autre signification que celle d'une simple dénomination, c'est-à-dire 
abstraction faite de toute idée d'homologie. Plus tard, lorsque nous 
aurons 6tudié chacune des parties constituarites du cerveau, nous 
essayerons d'6tablir la  signification homologique de ces parties 
comparkes avec celles du cerveau des vert6brés supkrieurs. 

La boîte crihienne des Plagiostomes, trhs-dure et presque ossifiée 
chez l'Ange, très-épaisse, mais très-tendre, chez la plupart des Squales 
(Scymnus), etc., en partie membraneuse chez la Pastenague, n'est 
jamais, si ce n'est dans le jeune &gel entièrement remplie par le cer- 
veau. L'espace que laisse libre celui-ci est rempli par un liquide albu- 
mineux plus ou moins fluide paraissant libre ou enfermC dans Irs 

mailles d'un tissu cellulaire qui, chez le Scymnus, par exemple, forme 
des fibres s'entre-croisant dans toutes les directions. L'encéphale, que 
contient cette cavité, diffère très-notablement dans sa forme génC- 
rale de celui des pnissons osseux. Chez les Raies, entre autres, nous 
voyons sur le plancher d'une grande chambre erilnienne qui s'étend 
très-loin en avanl du  segment nerveux antérieur, une  masse allongée 
offrant, à peu prés sur le même plan horizontal, une série de renfie- 
ments, les uns pairs, les autres impairs, recouverts d'une membrane 
trks-vasculaire qui se .trouve presque toujours naturellement injec- 
tée par le sang après la mort. 

Le plus aritéiieur de ces renflements nerveux est impair, de forme 
2 peu près quadrilatère, et  ses faces arrondies présentent des émi- 

son Histoire nalurelle des poissons. En 1848, il a été publié sur ce sujet, en Allema- 
gne, un important mémoire de Busch; mais ce travail, publié comme thèse inaugu- 
rale, ne se trouve pas dans nos hiblioth&ques publiques et je n'ai pu le consulter. 
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iiences disposées régulièrement de chaque côte d'un sillon mkdian 
très-peu profond. De ses deux angles antérieurs partent, en manière 
de longues cornes, deux cordons volumineux qui marchent dans les 
angles latéraux supérieurs de Ia cavité crânienne et se rendent en 
avant aux organes de l'odorat; ce sont les processus ou nerfs olfac- 
tifs. A leur extrkmitb antbrieure, ces ncrîs ne  pénktrent pas immkdia- 
tcment dans les capsules olfactives, mais présentent un rcnflernent 
oblong et transversal duquel partent les fibres nerveuses olfactives. 
l a  portion du cerveau de laquelle ils naissent immédiatement est 
séparée par une dépression plus ou moins profonde de  la portion cen- 
trale et constitue en quelque sorte comme un lobule soudé de chaque 
cdté à cclle-ri. Il en est de même, & qiielqiies lbgéres diffhmces près, 
tl,ins les genres Trygon et  Torpedo, où ces derniers lobules sont tou- 
tefois ~iioins accusés. 

Chez les Squales, une masse antérieure impaire, mais quelquefois 
légkrernent bilobée par un sillon riîédian qui présente en certains 
points des enfoncements assez profonds, émet de meme par ses bords 
lal6raiix, soit au niveaii de leur partie moyenne, soit au niveaii de 

leur angle antérieur, un processus olfactif. Mais celui-ci, dans le type 
cérébral auquel appartiennent les genres Scyllium, Carchurias, Guleus, 
est beaucoup plus large e t  plus court que chez les Raiides et s'élargit 
encore considérablement 3 son extrémité antérieure avant de péné- 
trer dans la capsule olfactive, formant la ce que beaucoup d'auteurs 
regardent comme de vkritables lobes olfactifs assez semblables ceux 
dfs poissons osseux. Jamais cependant, comme chez ces derniers, on 
ne voit ces lobes olfactifs des Sélaciens par une forme arrondie bien 
déterminée, par une situation précisément au-devant du cerveau 
antérieur, par un  rapprochement intime l'un de l'autre, constituer 
une subdivision de l'encéphale 6quivalcntc en apparence a celles qui 
suivent. Chez plusieurs Selacieris or1 peut remarquer une division 
du renflernerit terminal du lobe olfactif e t  chez le Squale bleu, de 
mtirne que chez le Squale renard, chaque division se partage de nou- 
veau en deux moitiCs qiii ne sont en connexion que par le pédoncule. 
Dans le genre Scymnzts, les processus olfactifs très-volumineux, trbs- 
longs et dont les fibres sont g r o u p h  en plusieurs faisceaux, naissent 
de l'angle antérieur de l a  premiEre masse relativement peu déve- 
loppée. 

Cette masse céréhrale antérieure, que nous appellerons lobe anté- 
rieur, lobe cérébral proprement dit, est creuse e t  contient un ventri- 

aucir. DE ZOOL. EXP. ET G ~ N .  - T. Y. 1876. 2 9 
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cule simple ou double qui communique eri avant avec la cavilé doiit 
sont pareillement creusés les processus olfactifs. Chez les poissons 
osseux ces lobes sont solides ; ils l e  sont aussi en grande partie chez 
les Raies, car le ventricule dont on voit l'ouvertarc siir le hord pos- 
tErienr de ce lobe, s'&tend trés-peu en avant. Chez les Squales, nii 

contraire, ce ventricule est bien dbveloppé et  la coque de substaiice 
rierveuse qui le recouvre peut être fort niince, cornine chez i'Ange, 
par exemple ; chez l'Emissole, chez l e  Requin, chez la Leiche, il est 
subdivisé en deux par une cloison médiane. Son ouverture postérieure' 
donrie passage Zi un prolongeirient de  la pie-m8re en général très 

vasculaire qui constitue un véritable plexiis choroïdc. C'est cc proloii- 
gement pie-rriérien énorniérnent dé~e loppé  chez l'Ange qui a été pris 
par Serres pour la glaiide pinéale de ce poisson. Le  lobe a~itéiieur, 
contrairement à ce qui a lieu chez les Téléostéens, surpasse toujours 
en volume les lobes situés immédiatement en arrière et que nous 
allons décrire maintenant. 

La Inasse cérébrale située en arriere du lobe aritirieur présente 
l'aspecl bien net de deux lobes ovalaires soudés l'un à l'autre par leur 
face interne et  laissant entre eux, sur la ligne rnEdiane et en haut, uii 

profond sillon dont la direction est antéro-postérieure. Malgré cc1 

aspect hilobé supérieurement, il n'y a réellement là qu'une massc 
unique qui, par suite, serait mieux nommée lobe optique que I i i h  

optiryues, nom que lui donnent la plupart des auteurs. Sa base a o  

confond avec les pédoncules cérébraux qui sont intimement unis I'uu 
à l'autre sur la ligne médiane et  il n'est pas possible de séparer l'étude 
de ces pédoncules de celle d u  lobe optique, vu que leur continuité a 

lieu sans démarcation tranchEe : ce  sont deux partics d'lin même tout, 
c'est-à-dire di1 cerveau moyen. Comme le lobe antérieur, ce lobe est 

creux aussi, niais le ventricule qu'il renferme est en général peu dé- 
veloppé, au point que Serres et Desmoulins ont pu dire qu'il il'cxib- 

tait pas chez la Torpille. 11 y est, il est vrai, réduit Zi un étroit canal, 
mais il existe. La  forme de ce ventricule varie en divers points de soi1 
Cteudiie, comme peuvent le montrer des coupes transversales. Chu 
la Raie, par exemple, on peut voir que sur une coupe faite vers lare- 
gion moyenne du lobe opliyue, il offre exactement la figure d'un 
cceur de carte à jouer. Ce ventricule canaliforme est le représentanl 
du grand ou  plutôt du double ventricule des lobes optiques des poih- 
sons osseux. Mais on n'y trouve point, comme chez ces derniers, l e 6  

~ionibreuses éminences (corps canneEs de  Ciivier, /ou' wmi-c ircu-  
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lares de Haller, tubercule médian), qui ont tant embarrassé les ana- 
tomistes pour la détermination de ces lobes. Par siiitc de c,e r6trEris- 
sement et de cettc simplicité du ventricule du lobe optiqiie chez les 
Plagiostomes, la subslance nerveuse qui l'entour<: n'est pas, comme 
chez les Osseux, réduite à une grande rriiuceur, de f a p n  à figurer une 
simple coque, une  véritablo voûte, mais elle atteint une épaisseur 
assez considérable. Cette plus grande simplicité coïncide aussi avec un 
plus faible volume relatif et les lobes optiques, qui sont la partie l n  
plus développée du cerveau des poissons à arBtes, sont toujours dé -  
passés en volume chez les cartilag.i~ieux par la masse céré11r:ile anté- 
rieure et souvent aussi par celle qui suit. 

Entre les lobes opliques e t  la masse cérébrale antErieiire, se trouve 
une partie pliis ou moins développée qui les réunit l'un à l'autre 
coinmc ferait un connectif, c'est-à-dire une commissure longitudi- 
nale, mais que sa briéveté rend souvent difficile à voir. Chcz le 
Scylb'itnz, où elle est facile A observer à cause de sa longueur, cette 
cornniissure a la forme d'une gouttibre (les membranes cérébrales 
étmt enlevkcs) ouverte e n  haut ; les rebords de cettc gouttièrc sont 
plus ou moins Cpais. L'orifice antérieur du  ventricule du lobe op- 
tique ~ i e n t  s'ouvrir dans la gouttière au-dessous de deux petits tuber- 
cules blancs adossés l'un à l'autre sur la ligne médiane, où ils parais- 
sent former une commissure transversale. Ces deux petits tubercules 
sont donnés par A .  Duméril comme représentant la racine siipfi- 
rieure et principale du nerf optique du  même côte. Nous aurons à. les 
esarniiier plus loin au point de vue histologique. Vers son extrémité 
postérieure, le ph iche r  (le la gouttière présente l'orifice d'un carial 
oblique en bas et en arrière qui a reçu le nom d'lnfundz'b~~l~tm. L'ou- 
yerture siipCrieiire de la gouttière est fermée par une sorte dc voûte 
membraneuse qui là transforme en canal couvert. Cette voûte est 
formke par la pie-1118re plus ou moiris vasculaire en cet endroit et 
dont on a da prendre souvent quelque appendice pour la glande 
pinCale, erreur dans laquelle est tombé Natalis Guillot, par exemple. 

Cette gouttière que nous venons de décrire est tout entière, re- 
bords et plancher, la continuation'antérieure des pédoncules du cer- 
veau qui forment, nous l'avons vu, le plancher du lobe optiqiie e t  qui 
viennent se perdre dans la masse cérébrale antérieure. L'espace qui 
existe en haut entre les deux pédoncules, autrement dit la gouttiére 
elle-même, n'est autre chose que le ventricule moyen ou troisième 
mirirule des animaux sup6rieur.s ; on l'a aussi appelé espace inte?.- 
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pédonculaire, mais cette désignation est mauvaise, car elle s'applique 
déjA chez les mammifères à une partie qui n'est pas homologue de 
celle-ci. La voGte qui recouvre ce troisième ventricule n'est pas sim- 
plement membraneuse, c 'est-Mire formée par la pie-mère. Chez le 
Scyllium canicula, sur unc coupe transversale passant immédiatement 
en avant d u  chiasnia des nerfs optiques, on peut voir qu'ail-dessous 
de  la pie-mère une lame nerveuse trEs-évidente, quoique relative- 
ment mince, passe en forme de pont au-dessus de la gouttière dont 
elle réunit les deux bords. Cette lame nerveuse n'est qu'une bande- 
lette assez ktroite qui ne s'étend pas sur toute la longueur de  la 

goiittikre, mais sc,ulemcnt an niveau de sa partie moyenne (voir 
pl. XXII, fig. 22). Son existence, qu'aucun auteur n'a signalée, est 
toutefois assez imporlante 2 constater, parce qu'elle est le reste d'un 
état de développement qui n e  se retrouve que chez l'embryon. 

A la face inférieure de la gouttière et  empiétant même sur la fdce 

inférieure du plancher du lobe optique, se trouvent deux lobes ar- 
rondis que nous désignerons simplement sous le nom de lobes infé- 
rieurs, dénomination qui ne  prEjuge rien sur la nature de ces parties 
qui sont particulikres aux poisso~is. Ces lobes, chez les Sélacieris, sont 
rCiiriis l 'un A l'autre sur la ligne médiane ou n'offrent que des ves- 
tiges de sbparation, comme chez le Griset et  chez I'hnge de mer. C3ez 
d'autres, par exemple chez la Roussette, ils sont presque compltte- 
ment sphériques et  ne  se touchent que sur une faible étendue sur la 
ligne médiane. 11s sont toujours moins développP,s que chez les pois- 
sons osseux. Ils sont creusés d'une cavité plus ou moins grande qui  
corriniunique, par l'intermédiaire de l'Infundibulum, avec le ventri- 
cule du  lobe optique et le ventricule moyen. Ces lobes ont arec le, 
nerfs optiques une connexion importante ; ils sont toujours, en efkt, 
situés immédiatement en arrière de l'entre-croisement de ces nerfs. 

Entre les lohes infkrieiirs on voit une partie soiivent efrtri?menient 
développée chez les poissons plagiostomes et qui n'est autre choc? 
que la ylunde piluituire ou  hypophyse cérh-ale. Cet organe se corn- 
pose de deux parties, une masse oblongue plus ou moins arrondie et 
un  pédicule ou tige qui la rattache au cerveau. Chez le Griset, sa 
tige trk-épaisse s'implante sur le tiers anthrieur des Jobes inférieurs. 
Chez le Squale bleu, la tige plus longue s'adosse immédiatement au 
chiasma ; chez 1'Aiguillat son pédicule trhs-grêle s'implante dans I;i 

rainure des lobes inférieurs. Chez l a  plupart des raies l'hypophyse 
très-voliimineuse e t  rejetée e n  arrière est très-Ccartée di1 nerf op- 
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tique ; mais de sa partie antérieure part un prolongement linguiforme 
qui s'avauce entre les lobes inférieurs jusqii'au chiasma. 

De chaque côté du corps pituitaire on voit des organes rouge4tres 
abondamment pourvus de sang et  qui sont très-différents par la na- 
ture spongieuse ou vasculo-memliraneiise de leur tissu, du tissu ner- 
vriix. Ce sont les sacs uasculaires. Chez l'Ange les deux sacs vasculaires 
sont confondus en un seul qui forme une couronne presque com- 
pléte autour de la glande pituitaire et au-dessous des lobes infbrieurs 
qui seraient transformés eux-mêmes, dit Duméril, en  une sorte de 
boursri vasculaire'. Chez 1'Aiguillat les sacs vasculaires remontent 
sur Ics côtCs d.u cervelet jusqu'au niveau de la face suphrieure de  
l'encéphale. 

Revenons maintenant 2 la face supérieure du cerveau; nous 
voyoiis en arrière et, en  partie au-dessus des lobes optiques, un 
lobe souvent extrêmement développé qu'on reconnaît tout de 
suite, autant à sa. forme qu'à sa position, pour le ce?-uelet, et  qui a 
soiivent été pris comme point de repère et centre de ralliement 
dans la description de l'encéphale des Sélaciens. On sait que les rep- 
tiles avec les batraciens sont parmi les vertébrés ceux chez lesquels 
le cervelet descend aux plus petites dimensions, car chez la plupart 
d'entre eux il ne  forme qu'une petite lame triangulaire ou même 
qu'une simple bandelette linéaire placée en  travers sur le haut du 
quatrième ventricule, disposition qu'on retrouve aussi chez la Lam- 
proie. Les poissons osseux viennent après les reptiles sous le rapport 
tlii  dé\eloppeinent de cet organe, q u i  consiste presque toujours en  
1111 lobe triangulaire arrondi en fornie de bonnet phrygien superposé 
su r  le quatrièine ventricule e t  plus oii moins étendu s d o n  Ics fa- 
milles. Chez la plupart un  prolongement de ce lobe s'enfonce en 
avant dans l'intérieur des lobes optiques, niais chez tous le cervelet 
reste unique et impair et  ne s'avance presque jamais au-dessus des 
Iribes optiques. 

Chez les poissons cartilagineux (abçtmction faite des Cyclostnmes 
et des Ganoïdes), qui forment en quelque sorte une séric parallèle 
aux poissous osseux, ou mieux une véritable sous-classe, on voit au 
contraire le cervelet prendre un développement beaucoup plus con- 
sidérable et atteindre chez quelques-uns la complication extérieure 
qu'il présente chez les oiseaux. Ce n'est plus alors, le plus souvent, un 

1 Mais c'est l i  une erreur, comme nous le ~rio~itrera  l'histologie dc ces organes. 
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organe unique ou du moins simple, mais il peut être divis6 en deus 
parties, l'une droite, l'autre gauche, divisées elles-mêmes en plusieurs 
lohules par des sillons transversaiix comme chez les Raies, la Torpille, 
l'iiigiiillat. Chez la Pastcnague il est, en apparence, impair, sillonné 
de nonibreuses fissures et  sa formc se rapproche de celle qu'il a chez 
certains Squales. Il se compose de deux on trois parties situées l'iine 
en avant de l'autre et  dont les plis viennent con~erger  vors un ni?me 
pédoncule comme les tours de certaines coquilles. Ce pPdoncule se 

continue sans limites bien tranchées avec les bords latéraux de \ a  
moelle allongée. Chez l'Ange, l e  Griset, les Scyrnniens, la petite Roua- 
sette, le cervelet est globuleux et  n'a qu'un volume médiocre. Chez 
les Requins, le Milandre il est encore impair ; mais, sillonné en trarers, 
il rappelle complétement par sa forme le cervelet des oiseaux. 

Le volume du cervelet des Sélaciens est toujours assez considii- 
rable, particulièrement chez les Raies, la  Pastcnague, les Requins, 
I'AiguillaL, le Milandrc. Il est ~ n o i ~ i s  développé chez la Roussette, 
I'Ange, le Griset, la Leiche, chez lesquels il a ,  comme nous venons de 
le dire, une forme subglobuleuse avec une dépression antéro-post& 
rieure en forme de fosse. Chez tous, cependant, il s'avance au-dessus 
des lobes optiques ; chez la Pastenaguo il les recouvre complétement 
e t  son extrémité antkrieure vient toucher le lobe antérieur du cerl-eau. 
Mais ce prolongement antérieur du cervelet ne contracle aucune 
adhérence avec le lobe optique et il vient toujours se rattacher, comme 
nous l'avons dit, au  pédoncule commun qui s'insère sur les côtés du  

bulhc en arribre du lobe optique. Le Hareng, lc Maquereau, le Thon, 
le Silums glunzs sont à peu près les seuls poissons osseux chez les- 
quels le cervelet s'étende ainsi sur les lobes optiqiies. 

.Le  cervelet, par l'indépendance de  la plus grande partie de son 
Ctendue, peut être c o n d é r é ,  e n  quelqiie sorte, comme une partie 
surajoutée au  restc de l'encéphale et dont l'union avec le bulbe $0 

fait au  moyen des pédoncules cérébelleux. Cette coriceptiori est iiii.si 
démontrée par l'embryologie. On sait, e n  d e l ,  depuis Tiederrianii et  
Serres, que le cervelet des vertébrés naît par deux lamelles qui se dc- 
tachent des parties latérales de l a  troisième vésicule cérébrale, mar- 
chent h la rencontre l 'une de l'autre et  se soudent sur la ligne mP- 
diane. Chez un certain nombrc de Plagiostorries cette soudure n'a pas 
lieu sur toute la. hauteur et loute la longueur de l'organe, et c'est cc 
qui donne au cervelet des raies, par exemple, cet aspect profondé- 
ment bilobé. Les pédoncules oii processiis qui rattnchent le cen-elet 
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au reste du cerveau sont, chez les vertébrés supérieurs, au nombre dc 
trois de chaque COLI! : u11 anthrieur, vers les tubercules jumeaux, p ~ o -  
cessus ad testes ou processus ad cerebrunz '; u n  moyen vers le bulbe 
processus ad pontem; un postérieur, vers la moelle, processus ad me- 
didlnnz. Ces divers processus, quoique soudés l'un à l'autre, sont ce- 
pendant très-distincts exlérieurement. Chez les poissons cartilagineux 
ils sont &us intimcrnent fondus ensemble et ne se distinguent pas 
e?;tiii.ieurement. Il parail n'y avoir qu'un pédoncule latéral s'avancant 
jusque sur la ligne inédiarie, en avant, de façon à se souder avec 
celui du côté opposé. Cette partie antérieure représente le processus 
nd testes, car elle se continue avec la voûte du  lobe optique. Chez les 
Sélaciens cette union se fait d'une manibre très-simple et directement, 
coninie on peut le voir sur une coupe longitudinale, par un  simple 
reploiement du feuillet nerveux qui se continue du cervelet dans la 
voûte optique. Chez les Osseux, au contraire, elle a lieu par une par- 
tie renflée et forniée de deux feuillets repliés, qui vient faire saillie 
dans la cavité du  ventricule npt,iqiie oh elle a reçu divers noms et de 
nombreuses interprétations plus ou moins erronées, mais dont l'em- 
bryologie et l'histologie précisent parfaitement la nature. 

Le cervelet, avons-nous dit, se trouve réuni à la moelle allongée 
par les côtés. Entre ces pCdoncules latéraux et  au-dessous du cerve- 
let, il reste un espace libre plus ou moins 6tendii qni constitue la pnr- 
tie antérieure du quatrième ventricule. La region de la moelle al- 
longée qui est en rapport direct avec le cervelet a reçu de Rt' >issner 
le nom de po~tz'on commissurale, tandis que la région située en avant 
et (pli, par conséquent, forme le plancher du lohe optique, a reçu 
celui de portion pédonculai~e.  Ces dénominations, partageant le bulbe 
e n  zones hien distinctes, au moins extérieurement, nous paraissent 
commodes et nous les conserverons. 

Au-dessous et en arrière du cervelet, e t  en continuité avec Iiii, est 
iine lamelle de substance nerveuse disposke, disent quelques auteurs, 
en forme de commissure transversale au-dessus du  quatrieme ventri- 
cule. Cette lame transverse vient faire saillie en dehors du  cervelet 
bous forme d'un rebord circonvolutionné, comme chez les Raies, par 

1 Les processus ad testes sont cette partie du pkdoncule cériibelleux supérieur qui  
se rend dans la voûte du lobe optique et correspond, A proprement parler, a u  voile 
mGdullaire antérieur. Le processus ad cerebrum est la partie de ce mime pédonciilc 
supérieur ou mieux antérieur qui pPnht,re dans le plancher du lohe optique, c'est-li-dirt: 
dans les pédoncules cérébraux. 
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exemple, ou d'une petite oreille, comme chez la Leiche, le Griset et 
l'Ange, et  se coritiiiiie avec les bords du qiiatrième ventricule, o f -  

frant eux-mêmes iin développement très-prononcé et constituant cc 
qu'on a appelé le lobe du trzj'unzeaw dont nous reparlerons plus loin. 

La disposition de  cette larrielle est relalivemenl compliquée, quoi- 
que facile à saisir sur des coupes longitudinales du cerveau, et I J  plu- 
part des auteurs n'en ont donné qu'une description très-confue. 
(1 Cette lanie, dit Raudelot, est composkc de deux feuillets appliqui's 
l'un s i r  l'antre ; l'inférieur est formé par Ic repioiement en dessoub 
du feiiillet supérieur ; la continuation des deux feuillets a lieu au 
niveau de leur bord externe. Le feuillet inférieur se prolonge en 
arrière sur les bords du quatrième ventricule sous forme d'un petit 
cordon d'aspect triangklaire ; c'est au niveau de l'union de ce prolon- 
gement avec le feuillet inférieur que s'insère la branche la plus Elevée 
du trijumeau. )) En un  mot, le cervelet, étant creusé d'un ventriciile 
ouvert en bas dans le quatrième, doit etre comparé L une bourse 
plus ou rrioi:is plissée, dont l'orifice dirig6 e u  bas est adhkrerit de trois 
côtés : en avant avec la voûte optique, L droite et  à gauche avec la 
moelle allongée. Le bord postérieur libre de cet orifice ne se termine 
pas brusquement, mais se replie horizontalement en arrière. C'est ce 
repli horizontal qui constitue la lame transversale et se continne en 
dehors avec le rebord circonvolutionné ou auriculiforme dont noub 
avons d é j i  parlé et  qui a reçu les noms de feuillets ~es t i f i i r iws ,  
feuillets cerébelleux du bulbe, feuillets latéraux du cervelet, etc. Vne 
coupe longitudinale fera voir que la voûte optique, le cervelet, la lanie 
transverse du cervelet et les prolongements qu'elle envoie sur les 
bords du quatrième ventricule ne sont que la continuation du m h e  
feuillet nerveux repli6 plusieurs fois sur lui-niétrie et  primitiverrient 
double, c'est-L-dire composé de deus feuillets latéraux qui se sont 
soudés plus ou moins intimement sur la ligne médiane. Mais on 
n'aura une idée bien nette de ces détails que sur des combinaisons 
de coupes transversales et longitudinales étudiées au microscope, 
coirime nous le verrons plus loin. 

La moelle allongée des poissons n e  se présente pas, ii l'exemple de 
celle des mammifères, comme une division bien nette de l'encéphale 
ayant ses limites pricises et pouvant Clre facilement isolée des pi~i.Lics 
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wibines. Au lieu de la disposition en éitages qui caractkrise le cerveau 
des mamniifkres et où le bulbe, premier renflement de la colonne 
médullaire, véritable chapiteau qui va supporter la masse céréhrale, a 
reçu un nom qui rappelle sa fcrme - bulbe, meSulla oblongata - 
ilcrus avons chez les poissons une disposition hnrizontnlc d'une serie 
de renflements comparés par Cuvier avec raison, du moins pour les 
TéIEostéens, à un double chapelet. La partie antérieure du bulbe sert 
h proprement parler de piancher A plusieurs de ces renflements, car 
elle se confond avec les pédoncules cérébraux qui, par suite de leur 
peu de développement, ne paraissent pas avoir d'existence distincte 
comme chez les vertéhrés supérieurs. C'est ainsi que sa face supé- 
rieiire est unie, par continuité de siihstance, aux lohes optiqiit:~, au 
cervelet, la lame transverse du cervelet. Ses faces inférieure et  laté- 
rales donnent ~iaissance aux nerfs çrânieiis. Chez quelques espèces, 
l'Ange, le Griset, la Leiche, la portion pos t6rieure de la face supérieure 
d u  bulbe est libre dans toute son étendue, qui est considérable et 
n'est recouverte que par les memhranes qui forment la voûte d'un 
quatrieme ventricule trks-allongé. Chez la Haie, le cervelet recouvre 
tout le quatrième ventricule. 

Malgré l'absence de limites bien évidentes, comme celles que for- 
ment chez les mammifères la protubérance et  l'entre-croisement des 
pyramides, comme le bulbe est une unité physiologique bien déter- 
minée, comme il se développe aux dépens de la division postérieure 
de la troisième vésicule cérébrale qui forme l'arribre-cerveau, comme 
toute son importarice spéciale vierit surtout des nerfs qui en partent, 
il importe dans la description de donner des limites au  bulbe et nous 
les placerons, en avant, à la naissance du trijumeau ; en arrière, à 
l'intervalle (collet du hiilhe) entre le premier nerf spinal et. la dernibre . 
radicule du pneumogastrique. Toutefois, l a  partie située en avant de 
la cinquième paire ne  se distingue point extérieurement de l a  partie 
située en arriere, mais, comme elle, correspond au niveau des lohes 
optiques, aux pédoncules cérébraux des autres vertbérés ; au niveau 
du cervelet, à leiir région protiihérantielle, nous distingiiernns ces 
deux parties du bulbe proprement dit et nous les désignerons, la pre- 
mière sous le nom de p o d o n  péhnculuire, la seconde sous celui d e  
portion commissurale, désignations qui e n  établissent la valeur homo- 
logique et les laissent jusqu'h u n  certain point rattachées ail bulbe. 

Chez les mammikres, la  cinquième paire naît au niveau de  la pro- 
tiibérance qui ,  sous l'apparence d'une commissure traris~ersale, con- 
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stitue un  sgstéme de fibres arciformes externes, formd par les pFdon- 
cules cérébelleiix moyens. La protubérance n'existe pas chez les 
poissons, mais la cinquibme paire naît chez eux aussi de la portion 
du bulbe sur laquelle s'implante le cervelet, c'est-à-dire de la portion 
commissurale. Cela est rrai pour les poissons osseux ; mais chez les 
Si.,lnciens la portion commissiiralc se trouve, en fait, assez étroite et il 
n'y a giikri: r p e  la branche antkrieurc du trijumeau qui prenne son 
o19ginc dans le voisinage, quoique en arrière encore, de cette portion 

, comri~issiirale, de sorte que dans ce groupe dc poissoris l'origine d u  
trijumeau serait en  quelque sorte reculCe. 11 faut tenir conipte ici 
certainement dos fcuillels restiformes, dépendance ou mieux conti- 
niiation du  ccrvelct et  qui le prolongent en rkalitk plus loin qii'il ne  
parait aller sur les côtés supérieurs du bulbe, feuillets restiformes au 
niveau desqucls naît tout  le groupe Lrijumeau. Le bulbe proprerrient 
dit comprend doiic toute la partie située en arriPre de ce groupe ner- 
veux jusqu'h la dernière racine du pneumogastrique. Sa face supé- 
rieure forme le plancher di1 qiiatrikme ventricule. 

On sait que la moelle allongée présente chez les mammifkres et chez 
I'humrne des sillons plus ou moins marqués qui sont la continuation 
de sillons pareils de la moelle épinière ou qui sont propres au bulhr, 
et des éminences connues sous les noms d'olives, etc. Les sillons cir- 
conscrivent des raiiccaux 1ongit.iirlinaiis en lesquels paraît poiivoir se 

rli.cornposer l'organe par une dissection attentive. Des sillons sem- 
blables sr! rencontrent aussi, quoique souvent très-peu pronoricbs, ii 
la surface du bulbe des Sélaciens et  l'on a pu y reconnaître, comme 
c,hcz les vertéhrks plus élevés, un certain nombre de faisceaux indé- 
pendamnient des organes trks-développés (feuillets latkrans di1 cer- 
velet) qui bordent le quatrième ventricule et  qui sont particuliers ti 
ces poissons. 

Ilans son ouvrage sur l'Anatomie comparée du cerveau des quatre 
classes de vertébrés, Serres1 avait reconnu un  certain nombre de fais 
caaiis dans la moelle allongiie des poissons cartilagineux. En 1853, 

1211. Philippeaux et  Vulpianz, étudiant plus p;irticuliérement les 
Chondroptérygiens, ont décrit le bulbe de ces animaux commc! com- 
posé de six faisceaux de chaque côté. Mais ce nombre, en apparence 
donble rie celui qu'on trouve chez les vertébrés supérieurs, n'est 

SI.RIIES, t .  II, chap. IV. 
V n  L'amples rmdus Acad. sci~nces, 1853 .  
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obtenu que par le dédoublement de plusieurs de ces faisceaux. en 
faisceaux secondaires. Le bulbe est formé de deux moitiés symétriques 
comme toiit le sgstcme nerveux cent,r;tl. Bans chaque moitik on 
troiiw, d'après ces auteurs : (( 1Viine pyramide antérieiire ; 2" cn 
dehors d'elle, et  séparé par un  trbs-léger sillon dans leqiid se trouve 
l'origine app~rente  dc la sixiEmc paire, un faisceau antérie~ir (noinnié 
par Serres c o ~ d o n  oliuaire) ; 30 u n  faisceau latéral ; 4" un fnisccaii 
postkrieur (cordon restiforme de Serres) ; 5 9 1 1  faisceau grî!lc posté- 
i h r  ou pyramide post.6rieure. I:n sixiL;me faisccaii, d t r r i t  pour la 
pren~ièrt: fois par MM. Philippeaux e t  Vulpian, est celui qu'ils nom- 
nient foisceuu central ou inler7~~édiazi.e. » Il  consLitue les faisceaux 
 ent tri cul aires m6dian e t  latéral d'autres auteurs ; il a étE pris aussi 
le plus souvent pour la face profonde des pyramides antérieures qui 
forment alors le plancher di1 qiiatrikme ventricule, de sorte que ces 
pyramides antérieures occuperaient toute l'kpaisseur du bulbe. Des 
sillons très-peu marqués séparent ces diffërents fnisçeaiis les lins des 
autres ; seul le sillon latéral, c'est-&-dire entre le faisceau latéral e t  
postérieur, a une certaine profondeur. De ces faisceaux les uns se 
continuent directement avec ceux de la  moelle, d'autres, tels que les 
pyramides antkrieiires et les faisceaux interniCdiaires, sont produits 
par la réunion de tous les cordons de la moelle (Philipp. et Viilp.). 
On voit que cette description des divers faisceaux constitutifs du 
hiilbe des ChondroptCrygiens est en tout semblablc à cellc que les 
anatomistes donnent du bulbe des mammifères ct  de l'homme. Mais 
I'ktiide microscopiqiie rlu hnlhe snr des conpes préparées modifie beau- 
coup ces résultats. 

C'est lh, avec la descriplion des origines appnrcntes des nerfs c d -  
niens que nous allons bientat faire, tout  ce qu'on peut dire de gén6ral 
sur la moelle allongée des Sélaciens. Mais cet exposé, à caiise de sa 
généralité meme, ne fait pas ressortir les particularitks si caractéris- 
tiques de ce bulbe et  surtout de  sa partie posl6rieure ou venl~iculaire. 
Dans ce but, il est bon de dCcrire cet organe dans quelque espèce de 
re groupe qui nous servira ainsi de type. Chez un  Squale qu'on peche 
quelquefois ili Arcachon, oii nous l'avons observé e t  qu'on y appelle 
la Chenille (c'est la Leiçhe, Scymnzis ,spinosus), le bulbe est un renile- 
ment conique fort-allongé, transversalement aplati, commençant en 
arrière la dernière radicule di1 pneumogastrique, s'étendant en 
avant jiisqu'aii niveau des origines d u  Irijnmeaii. Sa fiice siipérieure 
n'est recouverte que dans une très-faible étendue par le cervelel, 
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aussi le qua t r ikm ventricule est-il ouvert sur une longueur consi- 
dérable, après qu'on a enlevé la membrane fibro-vasculaire qui le 
revêt. Quatre cordons bien apparents forment le côté et le plancher 
de chacune des moitiés de ce ventricule. 

Le plus externe, lobe marginal ou di1 trijumeau, commenqant par 
une extr6mitE trbs-mince, non pas h la pointe du quatriErne ventri- 
cule, mais au niveau du deuxième ou troisièrrie tubercule du faimau 
sous-jacent dont il parait naître, s'épaissit peu ii peu et se continue 
avec le feuillet latéral du cervelet ici en forme d'oreille. Il dorine 
naissance à la branche supérieure du trijumeaii. En dedans dl: cc 
premier cordon en forme de pyramide coixchEe, est un cordon rnnd 
et gros depuis son commencement, e t  qui se continue distinctement 
avec le faisceau postérieur de la   no elle. Il présente cinq petits tuber- 
cules, ressemblant aux grains d'un collier, que la plupart des auteurs 
regardent comme les lobes du nerf vague. D'aprks Baurielot il n'y 
aurait point là de tubercules, mais de  simples dépressions transver- 
sales du cordon nerveux proriiiit,es par lc passage des artères qui des- 
cendent des bords vers le fond du ventricule. En avant du premier 
tubercule, le  cordon s'amincit un  peu et se perd en plongeant en 
dehors et  en  bas 2 peu prés a u  niveau du point d'union du lobe d u  
trijumeau et du feuillet restiforme. Il parait se réunir au cordon 
externe et entrer dans la composition du lobe du trijumeau. En 
dedans de ce cordon moniliforme en est un troisième, moins distinct 
que les autres, qui va directement en avant et  est séparé du précé- 
dent par un  sillon bien niaryué. Un autre sillon le sépare aussi en 
dedans du  cordon suivant, mais ce sillon est en partie comble vers le 
milieu de  sa longueur. Enfin le cordon le plus interne (face profonde 
de la pyraniide antérieure pour Gegenbaur, fasciculus fe12es pour 
Rliklucho-Maclay) est séparé par un  profond sillon, sulcus centralis, 
du cordon correspondant de l'aulre moitié du bulbe ; il marche 
exactement en ligne droite. La synonymie et la dktermination de la 
valeur homologique de ces différents cordons sont déjà fort em- 
brouillées, mais l'étude du hulhe par la mEthode des coupes qui n'a 
point été faito jusqu'ici, permet seule d'arriver sur ce sujet ti des 
ïksultats positifs. Nous auroris à revenir sur ce point à propos de l n  
structure du  bulbe e t  du cervelet et  nous montrerons que le lobe 
marginal en particulier n'est pas un  cordon du  bulbe, mais qu'il 
représente la portion la plus reculéc d u  bord postérieur l a t h 1  d u  
cervelet devenu très-oblique ou mBme horizontal. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



CENTRES NERVEUX DES PLAGIOSTOhIFS. 

A-part les nerfs olfactifs et optiques, tous les autres naissent des 
faces latérales et  inférieure du bulbe (en y comprenant la portion 
pédonculaire). Leur origine apparente se fait de la façon suivante : 

Les nerfs de la troisième paire ou moteurs ocul?' ires communs 
naiisent de la face inférieure du bulbe (portion pédonculaire) à 2 ou 
3 millirriètres derrière le point d'irnplantatio~i des lobes inférieurs 
sur la portion pédonculaire. Ils sont cachés ?i leur origine par la 
portion postérieure de ces lobes et par la glande pituitaire, qu'il faut 
soulever pour voir leur émergence. 

Les nerfs pathétiques ou dc la quatrième paire, dont les connexions 
ont une importance capitale pour la détermination des ho~nologies 
des parties voisines, naissent entre les lobes optiques et le cervelet du 
repli nerveux qui réunit ces deux parties. 

La cinquième paire se compose de plusieurs faisceaux volumineux 
qui contiennent les éléments du trijumeau et du facial et  avec les- 
quels l'auditif est aussi en rapport. 11 exist,e donc là un groupe ner- 
yeux très-compliqué dont on  nc  peut déterminer les divers éléments 
que par une aualyse attentive. 

Le trijumeau proprement dit comprend trois racines. La plus anté- 
rieure T. a., plus ou moins distincte des autres, nait de la partie infé- 
rieure de la face latérale di1 hulbe par deux petites radiciiles hientrit 
rCunies en une seule racine. La deuxième racine T. b. a une radicule 
supérieure bien nette qui  nail obliquement du lobe du trijumeau et  
s'unit bientôt à la radicule inférieure qui nait sur le côté du bulbe en 
compagnie de la troisième racine T. c. La racine T. b. s'unit ensuite 

la racine T. a. La troisième racine T. c. est intimement unie à la 
racine inférieure de la deuxième racine e t  les fibres paraissent passer 
de l'une dans l'autre. C'est dans cette troisième racine que sont les 
fibres qui appartiennent au facial. Ces nombreuses racines et radi- 
cules forment en résumé deux troncs moyens qui se différencient sur- 
tout dans leurs branches en trijumeau et  en facial. 

L'auditif nait par une grosse racine un  peu aplatie placée aii- 
dessous de la racine T. c. du trijumeau-facial. Il se divise en trois 
branches principales pour le veslibule ct  pour chacun des canaux 
semi-circulaires verticaux. 

L; sixiéme paire;moteur oculaire externe, nait à l a  face inférieure 
du bulbe en arrière du groupe des cinquième, septième et  huitihme 
paires, près du sillon de séparation entre ce qu'on a appelé tr les py- 
ramides et les faisceaux-antérieurs I), par trois minces radicules. 
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Le glosso-phaiygien - neuvikme paire - naît par une seule racine 
bien distiiicte au-dessous de la racine antérieure du piieumo-gas- 
trique. 

Le pueurrio-gastrique - dirriè~rie paire - naît par une série de r;l- 
cines qui s'étend jusqu'à l'extrémité In plus reculée du qiialriénie 
writricule. Ces racines, qui dimiiiuent de grosseur d'avant en arrikrtl, 
paraissent en relation avec les tubercules intraventriculaires du loblis 

wagi. 1.enr nombre n'est pas constant ; on en peut voir de cinq i 
huit ou même plus, qiii finissent par se rEunir en un seul tronc ner- 
veux. 

Au niveau des radicules postérieures du pneunio-gaslrique on voil, 
A la face inférieure du hulhe, quatre minces filaments nerveux assez 
espacks l'un de l'autre, qu 'on  a considérés comme rcprésentanl unc 
racine antérieure du pneumo-gastrique qui serait alors exactement 
construit sur le type d'un nerf spinal. Ces radicules se rencontrent 
aussi au nombre de trois chez Hcxanchus, deux chez Sqnulina, une 
chez C'urcharias et Spinux (Staiinius). Ces racines sont aussi consicté- 
rées comme représentant l'hypoglosse par Gegenbaur. 

Toutes les particulariti.,~ que nous verions de décrire se rencontrent 
presque sans changement sur le bulbe de l'Ange e t  du Criset. C h e ~  
les autres Squales la princip;ile différence est relativc aux dimensioiis 
du quatrié~nc veritricule, qui est beaucoup moiris allongé et que Ic 
cervelet recouvre plus ou moins complétement. Le lobe marginal ou 
du trijumeau parait aussi plus développé parce qu'il est plus rnmassb 
sur lui-merne. 

Chez les Raies (moins la Torpille), le bulbe ressemble cornplétement, 
au  fo i~d,  h celui des Squales. Les bords du quatrième ventricule, qui 
est l o u t  enlier recouvert par le cervelet, sont trùs-saillants, et se con- 
tinuent e n  avant avec des feuillets restiformes circonvolutionnés. 
L'origine apparente des nerfs ne prbsente aussi que quelques diffii- 
rences de détail. Pour le groupe du trijumeau par exemple, la racine 
anthricure est bien isolée chez la Raie bouclée. Serres la considérait, 
à tort çonirne constituant Li elle seule tout le trijumeau. La racine 
postérieure contient la deuxième et  la troisième racines que nous 
avons décrites chez le Scymnus. Elle se décompose en trois radicules: 
une supérieure, naissant du  lobe du trijumeau ; une moyenne, h e r -  
geant du cordon restiforme ou faisceau postérieiir très-renfle chez la 
Raie, el enfiri une racirie infhieure, naissanl, au-dessous de la prCcé- 
!lente, de la face l a t h l e  d u  bulbe. C'est dans cette dernière quc  doi- 
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vent se trouver les éléments du facial. Le nerf auditif forme la racine 
la plus reculée de ce groupe. 

Le groupe du pneumo-gastrique, en raison de la bribveté du qua- 
trième veiitriciile, est ramassé sur lu-meme ; il est aussi en rcl a t '  ion 
avec trois ou qualre petits tuberciiles situés surles côtés intérieurs du. 
~entricule et la plupart du temps peu développés. Çes tubercules iii- 
ternes du 1oEizcs vagi ne sont donc pas propres aux Squales, comme 
l'ont dit les auteurs. - On peut voir aussi à la  face infkrieure au ni- 
veau des dernières radicules du pnciimo-gastrique, un  pctit nerf nais- 
sant par deux filets nerveux trbs-grêles qui se réunissent bientôt 
eriuii seul tronc. C'est le nerf hypoglosse ou la racine anttrieure 
(inférieure) du priciimo-gastric~iie. Ge nerf qui ne  parait pas absolu- 
nient constant! que je n'ai trouvé cluelquefois que d'un seul côlé, 
présente ceci de remarquable que, né  à la  face'infckieum du bulbe 
(sur la limite du bulbe et de la moelle], il va sortir par u n  trou de con- 
jugaison supérieur. Ce trou de conjugaison est l e  prernier de la série 
supérieure des trous ou canaux nerveux spinaux. Il est séparé du 
suivant par un assez long intervalle libre au niveau duquel sont les 
deux premiers trous de la série inférieure. De sorte que les deux pre- 
mières racines spiliales inférieures n'ont pas de racine supérieure 
correspondante. 

La moelle épinihre, qui se continue directement avec la moelle al- 
longée, forme chez les Squales uri cordon cylindrique lin peu aplati 
de haut en bas et  qui se prolonge, en  diminuant peu ii peu de vo- 
Iiime, jusqu'à l'extrémité postbieiire rie la cavitk rachidimne. 1:lle 
ressemble, en 1111 mot, par sa forme extérieure à celle des poissons 
osseux. La moelle des Raies, au  coiilraire, présenle certaines parti- 
cularités : sa forme est celle d'un prisme quadrangulaire et tandis que 
la cniipa offre chez les Squales une figure elliptique, chez les Raies 
cette figure est h peu près carrée ou trapézoïde, car, le plus souvent, 
la face inférieure de la moelle est plus large qiio la supérieure. Les 
racines des nerfs sont situées aux angles de ce prisme. Les racines 
aupéricures et inférieures sont i peu près de force égale ; assez sou- 
vent cependant les racines infkrieures, qui correspondent aux racines 
antérieures de la moelle de l'homnie, sont un peu plus volurni- 
neuses que les supérieures. Elles naissent par deux ou trois petites 

. 
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radicules dont In coalescence forme hicntbt un tronc aplati qiii va 
en s'arrondissant. Après leur arrachement, il ne reste sur la moelle 
aucune saillie, niais au  contraire de petits pertuis correspondant ails 

radicules qui se sont brisées dans la profondeur. Les racines supC- 
'rieures arrondies naissent de  la moelle par un  seul tronc et présen- 
tent immédialement après leur sortie du  canal rachidien un gan- 
glion asscz volumineiix ftiidi6 il y a hien longtcmps par M.  Robin t ,  

qui n'y trouva que des cellules bipolaires. Ce n'est qu'un peu plu> 
loin que les raci~ies inférieures et supérieures se ~Cunissent pour 
former \es nerfs mixtes. Cette disposition anatomique, dans laquelle 
les racines motrices et  sensibles marchent ainsi isolCment pendant un 
assez long espace et sortent du canal rachidien, chacune par un trou 
distinct, est favorawe aux expériences physiologiqiies, cornnie l'a si- 
gnal& et  expérimenté N. A .  Moreau, en permettant de sectionner 
séparément, ri. volonté, l 'un ou l'autre des deux ordres de racines. 
Après l'arrachement des raciiies siip6rieures1 il ne reste plus, comrrie 
plus haut, une série de pertuis, mais a u  contraire une série de petits 
tubercules, ce qui tient à ce que la rupture des fibres nerveuses a lieu 
en dehors de la moelle. 

Dans la partie postkrieure de la moelle, les racines antérieure et 
pnstkrieure de chaque paire ne naissent pas sur le même niveau ver- 
tical comme chez les autres vertébrés, mais il naît alternativement 
une r;~cirie postérieure, une arit6rieure1 etc. Ce fait est dû à ce qur 
les nerfs sont moitié moins nombreux à la  queue qu'au tronc; en uii 

mot, a u  niveau de chaque paire antérieure ou postkrieure, il manque 
la paire correspondante postérieure ou antérieure. 

Chacune des faces supérieure et inférieure présente un sillon lon- 
gitudinal peu profond, et ne  pénétrant point jusqu'au centre dc la 
moelle, sillon au fond duquel sont des vaisseaux. De chaque côté un 
silloii latéral peu profond sépare chaque moitié de la moelle en deus 
cordons, l'un postérieur, l'autre antérieur ou mieux antéro-latéral, 
car il est plus volumineux que le premier e t  occupe la plus grande 
partie de la face latérale. Ces sillons se continuent au niveau du 

bulbe; le supérieur cependant cesse, A proprement parler, au niveau 
de la pointe du:quatrième ventricule, qui pr6sente une petite palmure 
analogue à ce qu'on a décrit chez l'homme sous le nom de verrou 
(obex). 

1 ROBIN, Journal l'lnslitut, W 7 ,  t. XV, p. 85. 
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Le système nerveux des poissons, envisagé sous le rapport de ses 
Élbments constituants, e t  abstraction faite de leur   no de de groupe- 
ment, ne saurait diffkrer d'une manière fondanlentale, du moins 
rlaris les divisions supérieures de cette classe, de cc que l'on observe 
chez les autres vertébrés. On conçoit, par exemple, que chez des ani- 
niaux pourvus de muscles triis-dC.,veloppés, dont la slruçture est ana- 
logue à celle des muscles des vertébrés plus élevks, les cellules ner- 
yeuses destinkes B préparer l'influx nerveux qui mettra ces muscles 
cn moul-cment e t  les conducteurs destinés 5 le transmettre ne puis- 
m t  différer beaucoup de cx qu'ils sont chez les autres vertébrés. De 
iriPnie pour les éléments nerveux affectés A la sensibilité, du  moins 
cn ce qui concerne les formes de sensibilité analogues A celles qui 
csistent chez les autres êtres du  même embranchement, car on ne  
<aurait prononcer par induction pour la sensihilité particulibre aux 
poissons, qui s'exerce par les organes de 1ü ligne latérale et dont 
quelques auteurs ont fait un sixihe sens. 

Ces remarques ne s'appliquent point aux divisions inférieures de ce 
groupe, telles que les Leptocardes, les Nyxinoïdes, les Cyclostomes, 
où la diférenciation est poussée moins loin, et chez lesquels on re- 
truuw dans les élériie~its nerveux définitifs les caractkres qu'ils ont  
cllez les autres vertébrés dans les premières périodes de l'existence. 
Ces caractères embryonnaires d u  système nerveux des Leptocardes, 
dcs Cyclostomes, sont aussi, on le sait, le propre des éléments ner- 
yeux des invertébrCs. De cette façon les fléments constituants du sys- 
tEnie nerveux des vertélii.6~ paraisse111 se rattacher doublement A ceux 
tics invertkbrés : 1" par la persistance chez certains vertébrés infé- 
rieurs, Amphioxus, Myxine, Petromyzon, des caractères du système 
iicrveux des invertébrés; 20 par l'existence rhez les autres vertébrés 
de ces rriênies caraçtkres durant la période embryonnaire seulement 
pour le système nerveux ordinaire, durant toute la vie pour le sj-s- 
tème nerveus sympathique. C'est ainsi que chez les Leptocardes les 
libres nerveuses ne se distinguent pas de la plupart de celles des in- 
vertébrés; elles sont fines, pales, présentant çi e t  1A une apparence 
de noyau. Chez les Cyçlostorries, le sysléme nerveux périphérique rie 
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consiste Egalement qu'en fibres pâles formées d'une enveloppe déli- 
cate, renfermant dans son intérieur un  contenu homogene ou 1Egi.r~- 
ment strik. C'est aussi la conclusion 2 laquelle cst arrivé M. le profes- 
seur RougetL pour le systEme nerveux e~ribryoniiaire des batraciens. 
(I  Les fihres nerveuses primitives et hansiloires des vertébrés, dit-il, 
reproduisent à peu près le type des fibres nerveuses permanentes des 
articulés. n Après la forme primitive ou  transitoire, les fibres ner- 
veuses des vertébrés présentent un cordon central, q l indrc  d ' m ,  
autour duquel une gaine enveloppée elle-même par le névrilbme forme 
Urie couche isolante de  siibstarice graisseuse. - Nous ri'allo~igerons 
pas davantage cette digression, car nous n e  nous propoaons d'étu- 
dier ici que les éléments nerveux définitifs des Plagiostomes, et  non 
leur développement embryonnaire. 

Revenant donc aux lignes qui commencent ce chapitre, nous di-  
rons q u e  les différences qui doivent se trouver dans les éléments étu- 
diés i so lhe r i t  porteront saris doute   no iris sur la nature iritinie que 
sur  la forme, les proportions, le rapport numbrique des élénieiits 
entre eux. C'est en effet ce qui a lieu, comme nous allons le voir. 

RamenEs il leurs éléments constitutifs, les centres nerveux des Pla- 
giostomes nous offrent 2 considérer : 

I-es cellules nerveuses ; 
Y Des fibres nerveuses; 
3 O  Une substahce de soutien (névroglie) e t  des vaisseaux; 
4" Un revêtemenl épithélial en certains points. 
i0 Les celbles nerveuses centrales (pl. XIX, fig. 1 et 2) sont des 

corpuscules de formi: et  de dimension variables, pourvus d'un noyau 
vésiculaire arrondi, contenant lui-niêrne, la plupart du temps, un nu- 
cléole. Autrefois, sous l'influence des doctrines de Schwann, toutes 
les cellules nerveuses étaient regardées comme pourvues d'une enre- 
loppe propre, et pour les cellules des ganglions spinaux, d'une deuxième 
enveloppe de  nalure conjonctive. Mais il est impossible de démon- 
trer sur les çellules centrales l'existence d'une eriveloppe propre cor- 
respondant B une membrane de cellule. 

11 en est de même pour les cellules bipolaires des ganglions spinaux 
des poissons, signalées et  étudiées pour la première fois en 1847, par 
$1. Robin, chez la Raie et  autres Plagiostomes, e t  qui paraissent ce- 

i R O ~ G E T ,  Ijdceloppernent des nerfs pdriphdriques cheales larvesde batraciens anouru 
et  de  salamandre (Cornples rend. Ac. SC., 1x74,  p. 306 et 448. Voir aussi Archiwr ds 
physiologie, 1875. 
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pendant posséder une membrane de cellule en dedans de l'enveloppe 
externe à noyaux. hiais cette membrane, intimement unie h la gaîne 

noyaux, n'on est pas séparable, c l  quoiqu'clles paraissent à pre- 
miPre vue formées d'une substance honiogéne avec des noyaux, il est 
permis de penser, comme l'a démontré Kœlliker sur les ganglions des 
mainmifkres, qu'elles sont composées de petites cellules allongées, 
soudées par leurs bords, analogiics aux cellules épithéliales dcs ca- 
pillaires, et qu'Eberth serait même parvenu B nzirater. 

Les cellules ou corpuscules nerveux sont donc de petites rn;isst:s 
dc protoplasrn~ sans membrane. Ce protoplasma parait le plus soii- 
J-ent fiiiement granulé, quelquefois cependa~it, sur les ccllule.li de la 
rone lirnitante du cervelet par exemple, presque compléternenL ho- 
mogène; mais sur les cellules fraîches des cornes antérieures de In 
moelle, sur celles du lohe Electriqne de la Torpilln, on peut, par tics 
réactifs appropriés, sérum iodé, acide osmique, constater une stria- 
tir111 très-nette, sur l q u e l l e  nous reviendrons bientôt. Un des priiici- 
paux caracthres des cellules nerveuses est de donner riaissarice à des 
prolongements qui, suivant leur nombre, ont fait attribuer aux cel- 
lules les noms de bipolaire, miiltipolaire, e k .  Mais dee cellules 
apolaires se rencontrent assez souvent, partiçulièrerrient dans les lobes 
optiques, les lobes inférieurs, etc. ; elles représentent soit.des cellules 
miitilées par la coupe, soit des phases de développement des autres 
cellules. Pour les cellules 3. plusieurs prolongeme.nts, le nombre de 
ces derniers détermine assez g6nEralement la forme de la cellulo. 
C'est ainsi que des cellules bipolaires seront en général ovales, fusi- 
formes, etc. ; les cellules tripolaires, triangulaires, etc. ; les multipo- 
laires, étoilées; mais ces apparences n'ont rien de rhgulier ni de 
constant. 

Ces ceIliiles sont plongées dans la substance de soutien ou névro- 
glie dont nous parlerons plus loin. Dans les recherches sur des cer- 
veaux frais, on voit que les cellules sont intimement contiguës à I'at- 
mosphbre névroglique ambiante. Après le durcissement à l'acide 
chromique, on voit assez souvent ces mêmes eelliiles entourées par 
lin grand espace clair e t  vide qui peut donner lieii Ii des méprises. 
C'est cet espace libre péricellulaire, dû certainement ii la rélraction eii 
sens inverse des é1Cments nerveux et conjonctifs, sous l'influence des 
réactifs durcissants, que ICS Allemands ont désigné sous le nnrn de 
u Hof D, litt6ralement (i la  c.our 1) de la cellule. 

11 y a, en outre, dans le systhme nerveux central, et  plus particu- 
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lierement dansle cerveau, urie autre fornie d'éléments cellulaires assez 
diKérents de ceux que nous venons de signaler. Leur forme est génC- 
ralement arrondie, avec un  contour obscur; ils contiennent trés-peu 
de protoplasma et  lin gros noyau, et  laissent voir, après qu'on les a 
soumis à l'action de certains réactifs, du chlorure d'or en particulier, 
des prolongements extr&menient délicats dont In destination ultime 
n'est pas connue d'une façon certaine. Ccç éléments sont habitiielle- 
ment confluenls en  couches plus ou moins épaisses, en masses ~-olu- 
mineuses comme dans le wrvelet, dont ils forment comme le noyau 
central (voir pl. XXI,  fig. 14 et 15 c.). On y reconnaît tout de suit? les 
éléments désignés sous le nom de granulations, de noyaux lihres, de 
myélocytes. Dans le cervelet des diffiircnts 1)lagiostomcs que nous ayons 
examinés, ces myélocytes présentent la plus grande resscmb1;iiice 
avec ceux du cervelet des ariirriaux supérieurs. On sait que sur la 
nature intime de ces petits éléments, les auteurs ont beaucoup dif- 
féré d'avis. Pour les uns, ils conslitueraient une dépendance d e  la 
substance fondamentale, c'est-5-dire de la névroglie, dont ils reprC- 
senteraient l'élément cellulaire ; pour les autres, ce seraient d e  pp- 
tites cellules nerveuses. Cette dernière opinion semble la plus plnu- 
sible, car dans l'opinion contraire, il faudrait regarder certaines 
parties du ' ce r~ea i i  comme exclusivement ou presque exclusiverncnt 
composées de névroglie, ce qui n'est guère admissible. On peut ce- 
pendant prendre en considération I'npinion mixte émise, il y a d P j i  
quelques années, par RI. F.-E. Schulzel : ZL savoir, que les (( granula- 
tions )) n'ont pas toutes urie kgale valeur, et que les plus petites 
d'entre elles, dispersées dans toute la substance conjonctive, sont 
véritablement une dépendance de cette dernière. 

Il nous faut revenir maintenant aux cellules nerveuses multipo- 
laires et h leurs prolongements, dont nous n'avons qu'effleurk l'his- 
toire. Ces cellules n'ont-elles pas une structure plus compliquée que 
celle que nous avons indiquke ? Leurs prolongements sont-ils tous 
semblables entre eux, comme Owsjanikow les a figurés dans ses pre- 
mières recherches sur la moelle des poissons? Les centres nerveux 
des Plagiostomes sont t.ri.s-favorables pour l'élude de ces deux ques- 
tions. Si l'on dissocie à l'état frais un petit fragment de niorllc. n u  
xriieux eiicore de lobe blectrique de la Torpille, aprés une courte nia- 

1 I:eber den fein Bau der R i n d ~  des kleinen Hirns. Rostock, 1863. 
4 nisquisiliones rnicroscopicrs, etc. Dorpati, 1852. 
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cération dans l'acide chromique à un cinq-millième, -ou dans le 
sérum iodk, on arrive à isoler de très-grandes ccllules pourvues de 
très-nombreux prolnngements qui, à une dist;iilcp, plus ou moins 
grdnde de  la cellule, se ramirient en filaments de plus en plus dbliés. 
Pdrmi tous ces prolonge~nents on arrive, si la cellule est bien intaçte, 
ii en découvrir un qui, aussi loin qu'on peut le su ive ,  ne présente 
pas de ramifications, c'est le polongenzerzt  i n i l v i s ,  ou de Uciters, du 
nom de celui qui a le premier insisté sur l'importance différente des 
prolongements ramifiés et des prolorzgenrents indivis .  Mais déjà anté- 
rieurement, R. Wagner (Gœtt. A'nchv., 1831) avait trouvé qiie, dans 
le lobe électrique dc la Torpille, les celliilcs fournissent un prolonge- 
ment, rarement deux, rion ramifié, qui devient une fibre à contours 
foncés, c'est-à-dire que le prolongement de la cellule pénètre dans un 
tube nerveux dont il devient le c,ylindre d'axe. C'est en effet c i  qui a 
lieu pour le prolongement indivis que Deiters a aussi appelé I(  pro- 
longement cylindre d'axe 11. 

Ces prolongements et  la cellule elle-même, quand on les étudie à 
l'état frais dans le sérum iodé, ou après l'action de l'acide osmique, 
et qu'on les examine à d'assez forts grossissements, présentent une 
striation très-délicate, comme s'ils étaient composés de fibrilles. Cette 
striictiire fihrillaire avait, d6jh éti: signalke en 1853 par Remak (Compt. 
rend. de I'Acad. de B e r l i n )  sur les cellules nerveuses des Raies laissées 
pendant vingt-quatre heures dans la solution chromique, et il avait 
observé le même fait sur les cellules de fa mnelle des mammifères. De 
ilombreux histologistes ont répété ces observations, mais Ri .  Schulze 
nous paraît avoir le mieux décrit cette disposition sur Iaqiielle il fonde 
une nouvelle interprétation du rôle de la cellule. II a part iruli inment 
Etudié, Li ce point de vue, los Enormes cellules (on les 1-oit presque 
l'œil nu) du lobe klectrique de la Torpille, où cette structure fibrillaire 
est eu effct facile B constater. Sur ces cellules enlevées sur l'animal 
encore vivant on voit, dans la siihstaiice propre e t  dans les prolonge- 
ments, une structure fibrillaire extrêmement délicate. Il faut choisir 
p'our cette étude de jeunes torpilles, parce que leurs cellules sont  
moins pigmentées 'et nioins granuleuses. Le noyau de ces cellules, li- 
mité par un contour tres-net, est entaiirk par des fibrilles concen- 
triques avec lesquelles il ne parait pas être en connexion directe. Sa 

1 In Strirker's Handhuch, p. 108. Aligemeines uber d ie  Siruclurelemenle des A'er- 
wnsyslems, et Obsercal. de struct. eellul. pbr. que neruearum, Bonner Universitats 
Ilrogramm., 1868. 
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substance est homogène, et  il est pourvu d'un gros nucléole tri:+ 
réfringent. 

A part les fibrilles concentriques que nous venons de signaler, toutes 
les autres ont dans le corps de la cellule une  direction &nErale qui 
les fait aboutir à u n  des prolongements. On peut même voir des 
groupes de fibrilles passer directement d'un prolongement dans un 
autre en traversant la cellule. Ces fibrilles n e  prendraient donc pas 
naissance dans la cellule, mais, orilrées par un prolongement, sor. 
tant  par u n  autre, elles n e  feraient qu'y subir une sorte d'arrangement 
particulier. Le prolongement cylindre d'axe ne  differe pas des autres 
au point de vue de sa structure fibrillaire, et si  la cellule parait en 
être la source e t  l'origine, ce n'est qu'en apparence. Les fihrillcs qui 
le composent, et qui viennent des clifl'érents prolongements ramifiés, 
ne  fon't en efïet que se réiiriir dans le corps de la cellule en un groupe 
qui constituera le cylindre d'axe. Ilans ce cas, où est l'origine réelle 
des fibrilles ? Où es1 leur terminaison pour celles qui ne pénètrent pas 
dans le prolongement cylindre d'axe? Nous allons résumer il cct Egard 
l'irigénieuse hypothbse de RI. Schulzel, qui a ét6 adoplée aussi, enpar- 
tie du moins, par M. Pouchet On peut supposer, ditM. Schulze, que 
les fibrilles qui paraissent exister déjk toutes formées dans les grosses 
cellules du  cerveau et  de la moelle ont peut-&tre leur origine dans ces 
très-minces prolongements dont sont pourvus les myélocytes, et par 
suite, dans les myélocytes eux-mêmes. Les grosses ccllulev paraissent 
donc plutôt corrinie le point de ~oriction et  d'i~itersection de fibrilles 
déji  formées, et provenant des myélocytes, que comme le point d'ori- 
gine de fibrilles qui n'existaient 'pas avant. La cellule représenterait 
donc, dit AI. Pouchel, en quelque sorte un organe, tiindis que le myé- 
locyte serait comme l'unit6 nerveuso irréductible au l'élément ner- 
veux fondameiital. Mais il n'est pas sûr qu'un certain rionibre de 
fibrilles ne puissent prendre leur origine dans la substance cellulaire, 
et, en outre, la présence d'un grand nombre de  granulations proto- 
plasmiques dans lo corps de la cellule montre bien qiie cellc-ci dnit 
conserver encore une assez grande partie de  son activité propre que  
l'bypothùse de RZ. Schulze, si elle élail poussée jusyu'à ses deriiièieb 
limites, supprimerait presque complétement. 

Quant à l'origine des prolongements aux dépens du noyau et du 

1 M. SCHUUE, loc. c i f .  
2 IJr6cis d'hislologie, 4 e  Gditio~i (sous prcssi.). 
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nucléole, d6crite depuis longtemps par Harless ', sur les cellules d u  
cerveau de la Torpille, M. Schulze dit n'avoir jamais pu la mettre en 
évidence. Nous ne l'avons jamais observée non plus ; il en est de même 
des anastomoses directes entre cellules que R .  Wagner prétendait 
être distinctement visibles. Comme la physiologie démontre d'une 
faqon irrécusable que les anastomoses entre cellules doivent exister, 
on ne peut guère les placer ailleurs que dans le rCseau formé par l'en- 
trelacement des fibrilles des prolongemeilts ramifiés. 

20 Lcs fibres nerveuses, qui constituent esscntiellenient le système 
nerveux périphbrique, existent aussi dans la substance blanche des 
cciitres nerveux qu'elles formenl presque exclusivement, et dans la 
substance grise où elles sont mélangées aux cellules. Dans la sub- 
stance blanche, notamment dans celle de la moelle, les fibres ner- 
veuses ne diffèrent pas, chez les Plagiostomes, au point de vue de  
leur structure, de ce qu'elles sont chez les animaux supérieurs. Il est 
difficile de se rendre compte de cette structure à 1'Etat frais, m h e  
sur des dissociatioiis bien faites, soit à cause de l'extreme transpa- 
rence des fibres, soit il cause de l'aspect granuleux qui succède bien- 
t8t à cette dernière. Sur des pieces durcies et colorées, on voit faci- 
lenient, au contraire, par une combinaison de coupes longitudinales 
et transversales, les diverses particularités de celle struclure. Le dur- 
cissement toutefois, d'aprEs certains auteurs, n e  serait pas sans alté- 
rer profondément la nature des divers éléments de la fibre nerveuse. 
C'cst ainsi que récemment E. Fleischle a de nouveau prétendu, d'après 
des observations faites sur la moelle des poissons, que, pendant la vie, 
le cylindre d'axe est liquide, et que les divers réactifs le coagulent 
suivant des formes différentes. La colonne liquide qui représente le 
cylindre axe occuperait plus de  la moitié du volume du tube nerveux. 

La fibre nerveuse type consiste, on  le sait, dans la réunion de trois 
6lCrnents : 4 "  un  Glamenl central trks-firi entouré de, 2" une couche 
d'une substance transparente trhs-rkfringente, la' myéline, le tout 
en~eloppé dans, 3" une gaîne conjonctive pourvue de noyaux, le né- 
vrikrne ou gaine de Schwann. L'élément fondamental est le cylindre 
d'axe ou filament central, et, suivant qu'il est pourvu de  ses deux 
gaines, ou seulement de  l'une ou de  l'autre, ou enfin d'aucune des 
deux, on a des catégories de  fibres différentes. 

1 HARLESS, i n  Müller's Archiu., 1846. 
Recircil d'anal. el de physiol., offert B Ludwig par scs i.IEves, 1874,  l e r  cnliicri 

p. 31. 
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Dans les nerfs périphériques cérébro-spinaux, (moins les trois 
nerfs sensoriels) on a 1ü fibre nerveuse type ou niieux ço'rripléte. Uaiiç  

la  substance blanche de la moelle on sait, depuis les recherches dbji  
anciennes de Stannius sur la I,amproie, vérifiées depuis chez tous les 
autres vertébrés, que fes fibres nervenses n'ont ni gaine de Sch\vaiin 
ni noyaux et consist.mt en lin cylindre d 'am cntniiri: d'un liihc tir 

myéline. Dans la substance grise, les fibres nerveuses ii'esistent  plu^ 
qu'à l'état de cyliridre axe nu,  c'est-à-dire saus gaine rnédiillaiie. 
Mais dans cette substance grise, à côt6 des cylindres axes propi~eiiieiit 
dits en continuité (Deiters! M.  Schulze, etc.) avec les prolongements 
indivis des celliiles, il y a d'autres fibres nerveuses Egalement dépour- 
vues de myéline et  qiii rt5poildent aiix prolongements rrimifiks dix\ 

cellules et  aux fibres du réseau délicat que forment ces proloiigc- 
rnents. Parmi ces fibres il eri es1 de tellement fines, qu'il faut de  forts 
grossissenlents pour les apercevoir, ce sont les / i b d l e s  primitives de 
M. Schulze ; elles paraissent avec tous les réactifs absoluiiîent homo- 
giines; d'autres, plus volumineuses et desquelles se détachent les pre- 
mii.res, représenteraient, pour le même aiiteiir, des faisc,eaiix de fi- 

brilles primitives. Toutes ces fibres nerveuses, y compris le cylindre 
axe des tubes nerveux de la moelle et des nerfs, sur des préparations 
durcies par l'acide chromique et  colorées par le carmin, paraissent 
toujours compléternent homoghes ,  et  ce n'est que par les moyens 
dont nous avons parlé plus haut, qu'on arrive à démontrer, sur lrs 

. plus grosses d'entre elles, une apparence fibrillaire. 
Pour ce qui est de l'union des cellules avec les fibres nerveuses à 

inoelle de la substance blanche, il est bien vrai qu'il est trés-difficile 
de la rencontrer. J e  ne l'ai jamais vue pour ma part chez les Pla- 
giostomes, non plus que Stieda chez les poissons osseux, mais \Va- 
p e r  e t  M. Schnlze l'ont vue sur la Torpille; Leydig chez un Squale, 
Remak e t  Dciters chez les mammifi:res. On est donc conduit à l'ac- 
cepter comme un  fait certain, surtout si l'on songe que les lonzs 
p~olongernents des çellules ont absolument le même aspect que les 
cylindres d'axe des tubes nerveux de la substarice blanche. Ces pro- 
longements marchent sur une longueur plus ou moins grande nus et 
sans moelle, mais ils s'entourent rraisemblal~lement peu A peu d'une 
gaine de mycline e t  de~ iennen t  ainsi des fihres nerveiises ii contour 
foncé. Cc que nous venons de dire à propos des fibres nerveuses d e  I n  
inoelle s'applique aussi à celles de l'enckphale, où ces détails ml 

d'ailleurs plus difficiles à riCmCler. 
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P L e s  cellules, le fin réseau que forment leurs prolongeinents et 
les fihres nerveuses sont plongks dans une siihstance particii1ii:re qui 
leur sert comme de milieu ambiant et qu'on appelle névroglie. Ce 
n'est autre choue, pour heaucoup d'histologistes, qu'iirie forrric parti- 
ruliere du tissu conjonctif, mais pour M. Robin, Henle, etc., elle en 
serait fort différente. Elle se présente sous des aspects variés suivant 
les régions où on l'examine e t  suivant la nature des réactifs à l'in- 
fluence desqiiels elle a éti: soumise, ce qui a kté la source de nnm- 
hreux dissentiments cntre les histologistes. Elle est tantôt homogkne, 
mais le plus souvent granuleuse amorphe (Robin). L'aspect réticulé 
ou spongieux qu'elle prend après durcissement e t  qui avait surtout 
frappé les premiers histologistes qui s'en sont occ,upés, nidder, 
Owsjannikow, est purement artificiel. Il faut toutefois bien se garder 
dc confondre avec la névroglie proprement dite le tissu qui, sur des 
coupes transversales dc la moelle, constitue les cloisons qui. dans 
la substaric,e blanche, vont en rayonnant du centre ii la périphérie. Ces 
cloisons principales émettent des branches la-lérales dont les ramus- 
cules s'anastomosent en formant un réseau dans lequel les tubes ner- 
veus sont groupés par îlots, c'est-&-dire par faisceaux. Ce système de 
cloisons appartient au tissu conjonctif ordinaire e t  il se continue avec 
Ics couches profondes de la pie-mère, qui offrent aussi le mBme carac- 
tère. Ces cloisons ne  se retrouvent plus dans la substance grise dont 
In névroglie se présente sbus un aspect granuleux amorphe qui carac- 
térise également le ciment interposé aux tubes nerveux de  chaque 
hisceau de la substance blanche et qui tapisse aussi la surface des cloi- 
sons interfasciculaires. De cette façon, le tissu conjonctif vrai n'est 
jamais en contact direct avec les Blémerits rierveux, mais avec la né- 
woglie ou substance gélatineuse. Dans cette névroglie se voient des 
granulations qui resseniblent beaucoup aux my6locytes d u  cervelet, 
mais avec un  volume plus faible. On les a assimil6es, en effet, 2 ces 
myélocytes et on leur en a même pendant longtemps donné le nom. 
Mais d'autres procédés ont permis de  reconnaître que ce n'étaient là 
que les noyaux de cellules dont le corps cellulaire et  les prolonge- 
ments ne se colorent point par le carmin, ce qui fait qu'on les a long- 
temps ignorés. Ces prolongements, trbs-nombreux et très-fins, ont  
fait nommer ces cellules cellules araignées. L'existence de ces cel- 
liiles et l'apparence de  réseau fibrillaire qu'on peut trouver dans la 
substance granuleuse de la névroglie, e n  employant de très-forts 
grossissements, ont fait qne le plus grand nomhre des liistologistes 
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çonsidkrent maintenant l a  névroglie comme du tissu cohjonctif rCti- 
culé, dont la finesse varie suivant les points. 11 est pourtant certains 
points de la substance grise où la névroglie est bien réellement fine- 
ment granuleuse et  ne se laisse pas résniidre en u n  réticulum, si d i -  
licat qu'on le suppose. Cela est plus vrai encore pour la névroglie de 
la siibstance grise di1 corveau dont l'étude est infiniment plus difficile, 

I 

et  il faudra peut-etre bien du temps encore, de l'avis même de Kel-  
lilier, pour qu'on se niette d'accord sur ce sujet. 

Les vaisseaux qui irriguent le système nerveux central ne nous ont  
présenté rien de bien particulier à signaler a u  point de vue auquel 
nous nous placons ici .  Ils sont, comme chez les autres vertébrés, plus 
nombreux dans la substance grise dc l a  moelle que dans ln subst,ince 
blanche. Dans le cerveau, où nous ne pouvons d'ailleurs étudier leur 
mode de distribution, ils forment dans certaines parties, notamment 
dans les lobes optiqiies, le cervelet, le  bulbe, des réseaux trEs-élégants 
et  souvent naturellement injectés par l e  sang après la mort. C'est re 
q~i 'on  voit trbs-hien sur les cerveaux de raie, 6 i i  ils sont m h o  un 
obstacle à l'examen des Eléments nerveux sur des coupes colorées et 
transparentes. SrCs-souvent, sur de  semblables préparations, nous 
avons vu autour des vaisseaux comme un gaine rappelant les gaines 
périvasciilaires des capillaires cérébraux des animaux supérieurs dé- 

couvertes par M. Robin. Nous restons cependant dans lc doute au 
sujet de l'existence de ces gaines chez les 131agiostomes, I'appareiice 
n'ayant jamais été assez nette pour nous donner la cerlitude de celle 
existence. 

4" Il nous reste encore à dire quelques mots de l'épithélium, qu'on 
rencontre h la f x e  interne du canal central de la moclle et des ca- 
vités ou ventricules du cerveau. Cet épithéliuni, qui se retrouve chez 
lous les vertébrés, est connu depuis longtemps déjh, et Hannover un 
des premiers, l'a étudié dans la moelle du Triton e t  de la Grenouille. 11 
consisto m ) n e  couche simple de  celliiles cylindriques dont l'extrc- 
mité adhkrcnte se termine en un  prolongement long et fin, tandi 
que l'extrémité libre porte des cils vibratiles. Ces derniers, très-diffi- 
ciles à voir, ne  s'observent qu'a l'état frais et surtout chez les jerinc. 
individus. On sait de mBme que chez l'homme et les mammifères su-  

périeurs on n c  les rencontru guhre que  pendant la vie fatale. Outre 
sa caducité et  ses altérations spontanées post m o ~ t e m ,  il est la pliipnrt 
dn temps plus ou moins modifié par les manipulations du durcise-  
nient et  de la prkparation des roiipes. TrEs-souvent, en effet, le n i  ! .L I  
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est seul visible et  le revêtement des cavités cérEbrales et rriédullaire 
paraît forme par une couche de granulations. Cet épithélium ventri- 
culaire est en général plus distinct chez les Plagiostomes que chez 
1esTéléostCens. Dans le ventricule du lobe antérieur jl rec,ourre aussi 
le prolongement de la pie-mère qui y p6nStre et que nous avons 
trouvé, chez le Scyllium canicula notamment,. compléternent ana- 
logue, pour ses rapports et  sa slructure, aux plexus choroïdes des 
ventricules latéraux des vertél~rés supérieurs. 

L'épithClium qui se trouve dans la glande pituitaire ne  doit pas 
Nre confondu avec celui de I'infundibiiluin du troisième ventricule, 
dont il differe morphologiquement et ghCtiqiiement, car il provient 
d'une involution de la muquouse pharyngienne. 

HISTOLOGIE TOPOGRAPHIQUE. 

Difficillimum aggredior laborem,  et cxiturn 
vir  priirnitto qui Lectori ratisfaciat. 

HALLER, Klrmpntn pky-r., t. VIII, p. 1. 

Sous n'avons pas la prétention, il est k peine besoin de le dire, en 
essayant ici l'histologie de la moelle, de donner la solution meme 
d'un seul des problèmes que, depuis bien des annkes, soiilève cette 
question. Des savants de la plus grande autorité ont usé toutes les 
ressources de.leur talent dans l'étude de ce point épineux à propos 
duquel Ics histologistes, comme les grammairiens, discutent et  se com- 
battent sans que le procès cesse d'ctre pendant. Aujourd'hui, aussi bien 
qu'il y a vingt ans, il serait impossible d'en dire bien long sur ce que 
nous savons, de science certaine, do la structure do certains points 
de la moelle sur lesquels, malgr6 do très-nombreuses recherches, on 
ne posskde encore que des notions confuses et embroiiillé~s. Nous 
n'apportons dom: pas la lumière dans cette olisçurité au milieu de la- 
quelle les travaux de Schrceder, de Stilling, de Deiters, de Clarke; 
de Pierret', etc., n'ont projet6 encore qu'une lueur naissante. Kotre 

1 La &ente découverte de  notre savant ami le docteur Pierre t  au sujet de  la 
eonnexion des fibres sensitives lombo-sacrées e t  dorsales avec la coloiiiie vésiculaire 
de L. Clarke, e t  des tibres sensitives cervicales avec les groupes ccllulairt.s voisiiis 
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but  a été simplement de rechercher si les descriptions qui ont été 
faites de la moelle des vertébrés inférieurs'et en  particulier des La- 

traciens et  des poissons osseux peuvent s'appliquer i la moelle des  

Plagiostomes. Quant aux résultats que nous avons obtenus dans cette 
voie, si nous étions lent6 d'en tirer des conclusions générales et par. 
ticulihres définitives, nous serions bien vite rappelé 2 la modestie par 
ces paroles de Kœlliker : (1 Plus la structure compliquée de la moelle 
épinière se dévoile à nos yeux, plus s'accumulent les difficultés quand 
il s'agit de démontrer le mode d'union des éléments de cet organe. 
Dans l'état actuel de la science, alors qu'aucune des questions fon- 
damentalcs telles que la distinction des é lhkr i t s  conjonctifs et des 
élements nerveux, les rapports qui unissent les celliiles gaiiglioa 
naires entre elles et avec les fibres nerveuses, l'origine cérébrale et 
spinale des nerfs, n'a reçu de solution définitive, il serait plil-: q u e  
téméraire de se prononcer pour telle ou telle théorie. Il fut un tcmp., 
cependant, où, moi aussi, je me laissais aller à l'idée qu'il est pos- 
sible d'instituer, a u  sujet des connexions entre les divers éléments de 
la mnelle, une hypothkse fondée jiisqii'à un  certain point sur I'ohser- 
vation. Mais plus j'ai approfondi l'anatomie fine de cet organe, plus 
s'est fortifiée en moi la conviction que le temps n'est pas encore venu 
de procéder daris cette direction avec une assurance certaine'. u 

La moelle des Plagiostomes étudiée sur des cnnpes nous oü're, 
comme chez les autres vertébrés, une opposition marquée entre la 
5ubstance cenlrale et la substa~ice périphhique. La différence de co- 
loration, qui répond à une différence de structure, est surtout tr i>-  
visible après le durcissement par l'acide chromique. Sur la moelle 
fraîche elle est beaucoup moins accusée et  souvent A peine distincte, 
ce qui avait fait dire autrefois à Desnloulins ' (( qu'on ne retrouve 
plus de rriatiere grise ou cendrée dans l'axe cérébro-spinal des poir- 
sons en arrière et au-delà du quatrième ventricule 1 ) .  Cette différence 
de  coloration entre la substance centrale et la substance périphérique 

d u  noyau infbrionr di1 trijumeau, éclaire cependant d'un jou r  tout noiiveau l'ana- 
tomie de l a  moellc. C'est un des r6sultals les plus importants auxqiiels soit arrivéela 
science, s u r  c e  suj r t ,  depuis une quinzaine d ' a n n h .  Voir Pierret,  Curnpler rcndur 
Acad. SC., novembre 1876. 

1 KOLLIKRR, Hislulogi~ humaine, 2eédit.  franç., p. 359. 
9 DESMOULINS e t  MAGENDIE,  Anat. des syst. nerveux des animaux b cerlebra. 

Paris ,  1835, i r e  partie,  p .  145. 
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n'est pas due à une différence dans la nature de la névroglie ou sub- 
stance de soutien, mais au rapport dans lequel les éléments nerveux, 
sphcialement les tubes moelle, sont avec la névroglie. Dans les 
points où celle-ci l'emporte sur les tubes, nerveux, la couleur est 
grise, dans ceux où les tiihes à moelle sont ail contraire plils nom- 
breux la couleur est blanche. Il est difficile de trouver une compa- 
raison exacte pour exprimer 13 forme do la suhstance grise sur une 
coupe. Elle ne  ressemble pas l'II de la substance grise des rriarrimi- 
feres et de l'homme. Serres l'a comparée à une croix, et  lui trouvait 
aussi une certaine analogie avec la forme d'un os hyoïde d'homme. 
Alais ces détails ont en réalité peu d'importance, car cette forme varie 
suirant les différents points de la moelle et  aussi suivant les groupes 
de Plagiostomes. 

Chez les Squales (Carchurias, Scyllium, Scymms, Galeus, Muste- 
lits), dont la moelle ressenible plus 9 celle des TéléostEens que ne le 
fait celle des Haies, la substance grise peut être comparée d'une façon 
grossikre pour sa forme à une feuille de tréfle, si l'on fait abstraction 
des faisceaux radiculaires des racines supCrieures et inférieures (voir 
pl. XIX, flg. 4). Le pétiole est représenté par ce mince prolongement 
qui, partant du centre, descend sur la ligne médiane jusyu'au sillon 
longitudinal inférieur. Dans la partie centrale, a u  contraire, il est 
très-large et présente en son milieu le canal central régulièrenient 
arrondi et tapissC d'épithélium. 

Au r n h e  niveau, de chaque cbté, sont les folioles latérales q k  
naissent par un  pédicule assez large et  se portent horizontalement 
en dehors, occupant ainsi <I peu prEs le milieu de la coupe. Elles ré- 
pondent a m  cornes inférieures de  la substance grise. La foliole supé- 
rieure ou impaire représente l'ensemble des deux cornes supérieures 
qui sont en quelque sorte soudées sur la ligne médiane. Ces cornes 
qupCrieures ne sont pas corripactes, mais disposées en réseau dont les 
mailles plus ou moins grandes circonscrivent sur la coupe des îlots 
de substance blanche, c'est-à-dire des faisceaux de tubes nerveux. 
Les cornes infkrieures et siipCrieiires ont des contours dentelés et, de  
la pointe de 'chaque dent, partent des prolongements qui traversent 
la substance blanche en  s'anastorriosant en un réseau 2i larges mailles 
et gagnent à la périphérie la face pruI'oride de la pie-mére. 

La substance grise dans la moelle des Raies (Raia, Trygon, Tor- 
pido) (voir pl. XIX, fig. 3) s'éloigne d e  la description que nous venons 
de donner et sa forme n'est pas absolument la même dans les trois 
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genres cités. Chez la Torpille les cornes inférieures sont plus inflé- 
chies vers le bas, et les cornes supérieures ne se touchent pas sur la 
ligne médiane sur toute leur hauteur. T a  ligne médiane est occupée 
par un largc prolongement ascendant de la substance grise relié (le 
chaque côté par de petits tractus aux cornes supérieures. A leur nais- 
sance ces der~iières communiqiient en outre largement entre elles A 
travers le prolongement médian. Les cornes supérieiire et inft- 
rieure de chaque côtC sont réunies l'unc à l'autre par un réseau de 
siihstance grise. Cette tlispositinn est plus accuske encore sur ln 
moelle de Trygon et  de Raïa où la sulistance grise n'a plus un aspect 
corriparte e t  uriifor'nie, mais est vhitablement rbticulée, corririie oii 

peut le voir sur la figure 3, pl. XIX. Une semblable apparence ne se 
retrouve chez les vertébrés supérieurs que dans la région cervicale de 
la moelle, où elle a requ le nom de processus 1-etlcularis. 

1.e canal cenlral de la moelle circulaire chez les Sqiiales es t  plus ou 
rrioins ovale chez les Raies. Sur les pièces bien durcies on le voit 
revbtu de son épithélium qui présenle un contour très-net, de sorte 
que la 1umii:re du canal est toujours libre et ne  nous a jamais paru 
oblitérée par des cellules épithéliales plus ou moins altérées, comme 
c'est souvent le cas chez les mammifères et chez l'homme. Reissner, 
Stieda ont signalé dans le canal ccritral des poissons un cordon qui 
resserrible CI un eyliridre d'axe, quoique plus gros, et qui est t h -  
visible sur des coupes transversales ou  longitudinales colorées au 
carmin. Stieda dit l'avoir observé chez les poissons cartilagineux de 
même que chez presque 'tous les vertébrés qu'il a examinés. Je l'ai 
constat6 aussi avec la plus grande kvidence chez des Raies mortes 
depuis un certain temps, mais je n'ai pas réussi le voir chez les 
petites Roussettes et  les Pastenagues qiie j'ai eues vivantes et dont j'ai 
pu enlever et durcir la moelle immédiatement aprEs les avoir sacri- 
fiées. Ce fait indiquerait qu'il n'existe point réellement dans le canal 
central un cordon prkformé, mais qne celui-ci est le résultat de la 
coagulation p s t  mortcm du liquide qui remplit le canal pendant la 
vie, coagulation qui se produit soit spontanément, soit sous l'influence 
dt:  certains réactifs. Nous avons fait remarquer plus haut qiie, récem- 
ment  encore, un auteur allemand, Fleischl', a voulu assigner une 
origine semblable aux cylindres-axes. 

Si, après ces données d'ensemble sur la disposition respective des 
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deus substances de la moelle, nous entrons dans la description di:- 
taillée des élémcnts qui les conslitiient, nous voyons q u e c c q ~ ~ i  
caractérise essentiellement la substance grise, c'est l a  présence de 
cellules nerveuses. Ces cellules n'ont pas toutes le mBme volunie. Les 
plus grosses, fusiformes, triangulaires ou multipolaires, se rencbn- 
trent surtout dans les cornes inférieures (voir les diveries figures de 
la planche XIX). Elles sont plongées au milieu de la siib$ance fibril- 
laire et finement granuleuse qui constitue la charpente de la sub- 
stance grise. Leur riorribre est un peu plus grand que rie le représeri- 
tent les figures. Dans tout le reste de 1;i substance grise, y compris 
les cornes supérieures, on ne retrouve aucune de ces grosses cellulesL 
Tout 9 fait dans la portion centrale dc la substance grise, dans le voi- 
sinage immédiat du canal central, on rencontre, chez les Squales, 
des ccllules plus petites qui semblent former en quelque sorte un 
groupe distinct. Leur forme ressemble d'ailleurs 9 celle des grosses 
cellules de la corne inférieure. Ce groupe central de petites cellules 
paraît ne pas exister dans la moelle dcs Haies, mais seulement en 
trint que gfoiipe, car on trouve aussi, soit immédiatement autour du 
carial ce~itral, soit dans la partie des cornes inférieures la plus rap- 
prochée de lui, de petites cellules analogues à celles des Squales. 

uuant aux prolongements des cellules qui vont à peu près dans 
toutes les directions, il est difficile de les suivre un peu loin sur des 
coupes et ils se perdent dans l'épaisseur de la substance grise ayant 
qu'on ait pu constater leur ramification, comme on la voit sur des 
coupes de la moelle des mammifères, du bœuf par exemple. Mais 
nous savons que cette ramification des prolongements existe, car la 
dissociation 2 l'état frais la met hors de doute. Il n'est cependant pas 
impossible de la voir sur des coupes de ruoelles durcies et colorées. 
11 suffit pour cela, aprks avoir déshydratk les coupes, de les laisser 
sécher quelques minutes sur la lame de verre. 11; s'opère alors un 
fendillement qui produit une vkritable dissociation spontanée des 
Clknents. En mettant ensuite une goutte d'essence clarifiante un 
peut voir des cellules plus ou moins bien isolées avec leurs prolonge- 
ments. 

Si maintenant nous étudions la substance grise sur des coupes lon- 
gitudinales horizontales, c'est-à-dire parallèles aux faces inférieure 
et supérieure de la moelle, nous voyons que les cellules des cornes 
infërieures sont disposées en  forme de colonne. Si nous supposons 
que la coupe soit faite a u  niveau di1 canal central, nous constatons, 
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en allant du centre i la  périphérie, d'abord au centre l'espace clair, 
correspondant A la lumière du canal e t  limité de chaque côté par 
l'épithélium, dont les cellules sont disposées en série simple recti- 
ligne. Puis en  dehors du revêtement Cpithélial, la niasse des ri~lliilcs 

ricrveuses. 1)resqiie toiitcs celles-ci sont disposées de façon que leiir 
diimiiitre longitudinal est dirigC perpendiculairenient 2 l'axe de la 
moelle. (;hacurie d'elles envoie iin prolongement en dehors. Ori peut 
voir, particulièrement sur des sections longitudinales laites au-dessiis 
ou au-dessous du canal central, mais intéressant toujours la corne 
inférieure (voir pl. XIX, fig. 5 ) ,  que les faisceaux de fibres nerveuses 
à direction oblique ou verticale viennent s'entremkler ails cellules 
dont ils proviennent très-probablement. Ce sont ces faisceaux situés 
au  milieu de  la substance grisc, qui lui donnent, sur m e  conpe tram- 
versale, l'aspect r6ticiilE dont nous avons parlé plus haut (voir 
pl. XIX, fig. 3). 

Les tubes nerveux qiii formenl la substance blanche occupent 
toute la périphérie de la moelle, mais ils se rencontrent aussi dans 
le centre jusqu'au voisinage du canal central et m h e ,  comme nous 
venons de le dire, un ccrt,ain nomhre de faisceaux sont engloliés 
dans la substance grise. Sur les figures 3 et 4 ,  pl. XIX, ils occupent 
toutes les parties laisséw en blanc. Leur calibre est variable, di, 
Omm,O-25 il Omm,OO5 en moyenne ; les plus gros constituent à peu prbs 
ciitiCrerrient les cordons antérieurs (inférieurs) compris entre Ics 
fibres radiculaires inférieures et  le sillon longitudinal inférieur, et les 
deux gros faisceaux situés dc chaque côté de la ligne médiane en 
arrière du canal central. Partout ailleurs dominent des tubes nerveux 
plus ou   ri oins fins. On rie rericuritre point, du reste, daris la moelle 
des Plagiostomes ces énormes fibres nerveuses signalées pour la pre- 
mièrc fois par J. Miiller dans la moelle de  la Lamproie et retroul-écs 
ensuite chez tous les poissons osseux où Nauthner et Stieda les ont 
bien étudiées. Elles n'existent point non plus chez les autres rertC- 
brés, si ce n'est chez le Tritu11 çrêtb, e t  l'Axolotl, où Stieda' les a 
aussi tout derni6rement signalées. 

hIais les fibres nerveuses longiturlinales ne  sont pas les seules qu'on 
observe dans la moelle, on y observe aussi des fihres direction 
transversale. Celles-ci constituent les commissures qui relient l'une 

1 Uetrr den Dau des Centralnervensyslcm des Axolotl-Zeitschr. f. wiss. Zoologir, 
Rd. XXV, 1879. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



CEXTRES NERVEUX DES 1'L.iGlOÇTOhIES. 431 

2i l'autre les deux moitiés de la moelle, et  les faisceaux radiculaires 
inférieurs et supérieurs. On peut voir sur des coupes transversales de 
la nloelle du Trygon ct  des Raies que les cornes inférieures sont 
réunies l'une à l'autre par un uu plusieurs tractus qui traversent la 
substance blanche des cordons antérieurs e t  qui présentent plus ou 
moins nettement sur la ligne médiane un entre-croisement des fibres. 
C'est la com~nissure  transverse qui existe aussi, disposée 3. peu près 
de la m6me façon chez les poissons osseux. Cctte commissure, que 
j'ai observée très-nettement chez le Scgllium can icu la  (voir pl. XIX, 
fig. 4 c t ) ,  parait rrianqiier en général chez les Squales, mais cela 
tient sans doute A ce que les tubes nerveux, qui vont ainsi d'un 
côté de la moelle à l'autre, ne marchent pas e n  faisceau isolé, 
mais se trouvent très-près du canal central, dans l'épaisseur même 
(le la substance grise. Des coupes longitudiiiales perpendiculaires 
montrent que cette çomniissure transverse est bien réellenient 
composée de fibres nerveuses à moelle analogues Li celles de la sub- 
stiince blanche. Sur des coupes longitudinales horizontales, si l'on a 
la chance de tomher sur l a  commissure, on peut ~ ' o i r ,  bien mieux 
que sur des coupes transversales, l'entre-croisement des fibres. Arri- 
vées au bord de la corne inférieure, une partie de ces fibres passe 
dans les racines antérieures. (inférieures), les autres se perdent dans 
la substance grise de la corne. Cctte commissure transverse parait 
donc rCpondre à la commissure antérieure de la moelle des mammi- 
fères. 

Quel est son rôle précis? Owsjannikow prétend que les fibres qui 
la constituent relient entre elles les cellules de la corne inférieure 
d'un côt6 avec celles de la corne du côté opposé. Cela n e  serait vrai, 
d'abord, que pour celles de ces fihres qui se perdent dans la sub- 
stance grise de ces c.ornes ; mais il me parait encore plus difficile 
d'observer une pareille relation que de voir les prolongements qui, 
dans l'épaisseur meme de la substance grise, relieraient direclement 
sur le même niveau les cellules d'un côt6 avec celles de l'autre côté, 
comme l'avait anciennement admis théoriquement e t  figurC de  même 
Omjannikom dans son premier travail sur la moelle des poissons. 
De semblables anastomoses n'ont encore jamais été constatées. 
Comme la physiologie démontre cependant l'existence de relations 
entre les cellules d'un c6tC e t  celles de l'autre, les histologistes pen- 
sent qu'elles se font par l'intermédiaire du réseau que constituent les 
prolongements ramifiés des cellules. 
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Nous devons 6tiidier maintenant la manière dont se comportent, 
dans l'intérieur de la nioelle, les fibres des racines nerveuses infi- 
rieiires et  supérieures. Les racines ;nférz!ures, sur des coupes hori- 
zontales, se comportent un  peu diEremment  chez les Plagiostoiiie~ 
de ce qu'on observe chez les poissons osseux, e t  se rapprochent 
plutôt de la disposition qui existe chez les vertébrés supérieurs. On 
voit en  effet un  faisceau de fibres, continuation de la racine molrice, 
p6nétrer dans la moelle et traverser la substance blariclie pour aller 
se perdre en éventail dans la corne inférieure. PrEs du point où  i l  
atteint celle-ci, il reçoit en  gEnéral par son bord interne des fibres 

venues de la commissure transverse (voir pl. XIX, fig. 3 et 4) .  Ces 
filires radiculaires à direction horizontale ne  ni'ont jamais paru se 
continuer directement avec les prolongements des cellules situées au 
même niveau. On peut voir quelquefois des prolongements de ces 
cellules pénétrer en  quelque sorte dans le faisceau des libres radicu- 
laires, mais on n'arrive pas à constater leur union avec une de  ces 
fibres. Sur des coupes longitudinales perpendiculaires on voit que les 
fibres radiculaires infkrieiires ne sont pas toutes horizontales, mais 
qu'un certain nombre pénètrent obliquement dans la moelle, les 
unes en avant (en haut), les autres en arrière (en bas). On cuiicoit 
qu'il devait en etre ainsi, si l'on songe que les cellules forment dans 
la moelle une colonne non interrompue, tandis que les fibres radicu- 
laires sont groupées par faisceaux plus ou nioins éloignks les uns des 
autres. Chaque racine correspond à un  groupe de cellules, A un noyau 
d'origine, comme on dit pour les nerfs du bulbe ; mais les cellules di: 
ce noyau ne sont pas sur un  plan horizontal, elles forment uiic 

petite colonne, et dans la moelle tous ces noyaux sont juxtaposés 
boiit 5 hoiit, tandis que dans le bulbe ils sont plus ou moins s6pnrCs 
les uns des autres. Par la conimissure transverse, comme nous 1'aroii.s 
déjà dit, les racines inférieures reqoiverit des fibres venues dc l'autre 
moitik dc la moelle. 

Les l.acines supérieures présentent quelques particularités. 11 est li 
rcmarqiier, en premier lieu, que leurs Gbres sont k peu prils aussi 
grosses q u e  celles des racines inférieurcs, tandis que chez presque 
tous les autres vertébrés elles sont en  général plus fiues. Quarit A l n  fa- 
qon dont ces racines pénètrent dans la nioelle on observe quelques 
différences chez les divers genres de Sélaciens. Chez la Pastenngue et  
aussi chez la Torpille le faisceau radiculaire supérieur entre d m  la 
rrioelle fort loin du sillon longitudinal supérieur, de sorte que l'in- 
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tervalle entre les points d'entrCe des deux racines siiphieores est plus 
grand que ccliii qui existe entre les deux points d'enlrke dcs deux rn- 
cines inférieures. Les fibres radiculaires entrées dans l n  moelle pa- 
raissent, sur des coupes transversales, niarchcr horizoritaleriient à 
travers la substance blanche jiisyiie dans la partie supérieure des 
cornes supérieures où elles se terminent brusqiiement en apparence 
(voir pl. X I X ,  fig. 3 , r . s . ) .  Chez la Raie bo~clS.e, le faisceau radictilnird 
s'enfonce obliquement $ travers la suhstance grise de la corne supé- 
rieure relativement triis-ddvdoppée et se termino aussi brusquement, 
aprésaroir traversé pre,rque toute celtecorne. Chez les Squales,le lrajet 
de la racine supérieure ressemble davantage 21 ce qu'on voit chez les 
poissons osseux. Los fibres nerveuses marchent à peu prbs transver- 
salement dans la sulistance blanche et se perdent en arrivant dans la 
suhstance grise de la corne. 

Des coupes longitudinales sont indispensables pour pousser pliis 
l u i r i  1'Ctude des fibres r'adiculaires ~iip&rieures, Chez les nia~rimifbres, 
lu  trajet de ces fibres est fort difficile il suivre et  on ne  peut guère 
Faire que des conjectures B son égard, Quoiqu'il paraisse beaucoup 
plus évident sur des coupes longitudinales réussies de la moelle des 
Sélaciens, de la Pastenague par exemple, on reste cependant toujours 
dans l'ignorance du point où se terniinent réellement ces fibres supé- 
rieures ou serisitives, vu l'abseiice B peu prés corripli'te de cellules ner- 
veuses dans les cornes suphieures. On voit donc sur une coupe lori- 
gitudinale horizontale correspondant au point d'entrke des racines 
supérieures (voir pl. XIX, fig. 6, r .  S . ) ,  que chaque racine qui pénEtre 
dans la substance blanche rie tarde pas <i se diviser en deiix faisceaux, 
l'un, plus volumineux, qui monte obliquement en haut (en avant) et  
finit par se confondre avec les fibres longitudinales de la moelle dont' 
il devient impossible de le distinguer, l'autre qui se recourhe en bas 
(en arrière) et qui devient bientôt longitudinal lui aussi. Sur une 
coupe i~itéressant plusieurs racines, onpeut voir le faisceau antérieur 
d'une racine s'ajouter en  quelque sorte au faisceau antérieur de  la 
racine située au-dessus. Un certain nombre de fibres, siirtout chez 
les Squales, paraissent aussi plonger perpendiculairement dans la 
substance grise de la corne sup6rieure. 

Mais ea deriiiére analyse où  vont ces fibres? Remontent-elles di- 
rectement vers le cerveau les antérieures du moins - ou, après un 
certain trajet longitudinal, se recourbent-elles pour pénétrer dans la 

corne supérieure 1 E t  dans cette corne supérieure elle-meme corn- 
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ment se comportent-elles ? Autant de points qui paraissent insolubles 
pour le moment et sur lesquels je n'apporte pas de IumiEre nouvelle. 
L'ingénieiise hypothèse de Gerlach fait naître chez les mammifères 
les fibres sensitives non de cellules, puisque ln corne postérieure n'en 
contient que très-peu, mais d'un réseau fibrillaire trks-firi. Or, il res- 
tait a u  moins démontrer d'abord, que ce réseau, que le chlorure 
d'or met, il est vrai, assez facilement en évidence, est réellenient 
nerveux, puisque les fibres sensitives, aprés leur trajet compliqué dans 
la substance blanche, viennent s'y terminer. brais les récents travaux 
de hl. Picrrct sur ce sujet me paraissent avoir mis 5 la p!ace de l'hypo- 
these de Gerlach des faits beaucoup plus certains. D'aprEs M. Pierret, 
en  effet, les cornes postérieures proprement dites ne seraient point 
l e  lieu d'origine des fibres sensitives, celte origine serait pour les nerfs 
lombo-sacrés e t  dorsaux dans la colonne vésiculaire de Clarke, trés- 
voisine de  la corne antérieure e t  dont les cellules offrent vraiment 
tousles caractères que nous connaissons aux celliiles nervenses, tandis 
que l'on peut douter de la nature nerveuse des rares cellules des 
cornes postérieures. 11 faudrait admettre de même que, chez les Pla- 
giostomes, les cellules qu'on trouve seulement dans ce que nous avons 
considéré comme les cornes inférieures, ne  sont pas toutes dévolues 
à la  motricité, mais qu'un certain nombre d'entre elles, peut-Ctre 
celles qui sont voisines du  canal central, sont en relation avec les fi- 
bres radiculaires sensitives. 

B. CERVEAU. 

I .  ARRI~RE-CERVEAU (6ulbe ou moelle allongée). - Nous avons dé- 

~ c r i t  dans le chapitre 1 la  conformation extérieure du bulbe en gEnE- 
ralchez les plagiostomes et e n  particulier chez le Scyinnus. Nous avons 
vu à ce propos que les diff6rents faisceaux qui le composent sont se- 
parés par des sillons très-peu marqués, si ce n'est dans le quatrième 
ventricule et enfin que les auteurs étaient loin d'être d'accord sur la 
nature et la valeur homologique de  ces faisceaux. L'histologie nous 
sera ici d'un grand secours et l'étude du bulbe sur des coupes rendues 
transparentes et examinées a u  microscope nous apprendra sur la 
structure de cet organe ce que la dissection et  l'examen à l 'ad nu 
étaient impuissants à donner aux anatomistes descripteurs : (i De tres- 
habiles anntomistes, dit Ciratiolet (Anatomie du sysléme ,iewpuz, 
p. 1%), ont esrayB de distinguer par In dissection les divers faisrenux 
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longitudinaux qui composent le bulbe. Nous avons vu de fort belles 
préparations, de non moins belles figures, mais sclon notre convic- 
tion la plus intirlie, ces figures e t  ces prépwations n'expriment que 
des rEsultals artificiels. Le scalpel, en séparaiil des choses iritinie- 
iiientunies, crée de toutes pibces ces divisions. La méthode des coupes 
est seule applicable ici. il 

Sur un Squale tel que le Requin par exemple, si l'on fait une série 
de coiipes transversales du  bulbe commençant à quelque distaiice en 
arrière do la pointe du qiiatribme ventricule, c'est-h-dire encore sur 
la nioelle et  allant en avant, o ~ i  voit que sur les premières coupes 
aucune modificationimportante dans lastructure de la moelle ne s'est 
encore accomplie. Ce qu'on observe d'abord c'est l'épaississement de  
la commissure dans son ensemble qui forme déjà un  raphé médian 
bien prononcé; c'est ensuite la dilatiltion du canal central dont l e  
calibre augmente considérablement relativement au volume do l a  
moelle qui n'a pas encore beaucoup changé. Chez le Scyïnnus par 
exerriple, la dilatation commence à une assez grande distance en  ar- 
rière de la pointe du  quatrième ventricule et sa moelle, relativement 
petite, est traversée i'i ce niveau par un large canal. A mesure qu'on 
approche du quatriErne ventricule, la  paroi supérieure du canal, ana- * 
logue 2 la commissure grise, ou postérieure de In moelle des nianimi- 
fères, devient de nioins en moins épaisse et comme les cordons post6- 
rieurs sont séparés dans toute leur hauteiir par le sillon longitudinal 
supérieur, dés que la commissure grise disparaît, le canal central reste 
ouvert en haut et le ventricnle hiilhaire commence. 11 s'klargit ensuite 
progressivement et les cordons poslérieurs se trouvent uomplétement 
rejetés cil dehors. Ce dévoloppement de la commissure, cette dilata- 
tion du canal central, qui s'accentuent encore, plus haut, sont les 
deiix faits les plus remarquables de l'anatomie du bulbe auquel on 
peut dire qu'ils donnent sa physionomie .La première conséquence qui 
en résulte est une modification dans la disposition de la substance 
grise, modification qui est d'ailleurs progressive. 

Quant à la disposition des éléments, nous retrouvons dans les pre- 
mières coupes du bulbe une disposition presque en tout semblable à 

celle de la moelle. Au-dessous du  canal central, de chaque côt6 de 
la ligne niédiane, est un gros faisceau bien liniité de fibres longitudi- 
nales très-volumineuses dont le diamètre est en moyenne de Omm,029 
à Omm,030. Ce faisceau se poursuit dans toute la longueur du  bulbe ; il 
est la continuation directe des faisceaux inférieurs (antérieurs) de  la 
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nioelle (voir pl. XX, fig. 7 et 81. La substance grise devient de plus en 
plus réticulée et  les cornes inférieures, très-distinctement reconnaissa- 
bles au-dessous du canal central ouvert rnainterianl, se dirigent obli- 
quernent en  bas et  en dehors. Elles contiennent de trhs-belles cellules 
rilultipolaires semblables à celles de la rnoelle et pourvuos de prolon- 
gements qu'on peut suivre assez loin dans différentas directions. I,a 
base de la corne est formée par uno substance grise compacte qui, à 
la  périphérie de la corne, devient réticulée et émet de nombreiixtrac- 
tus qui péiiùtrcnl en dehors el en  bas la substance blanche jusrp'au 
bord externe de la coupe et, s'anaslornosant entre eux, donnent la 
coupe l'apparence d'un vasta réseau à mailles plus ou moins larges 
dans lesquelles sont des faisceaux de fibres lni~gil,ndi~ales. Ce reseau, 
qui ira se développant de plus en plus, constitue cc qu'on uppellc chez 
les mammifères la formation réliculuire (voir pl, X X ,  iig. 7 e t  8), Il en- 
glulie h peu prbs toutes les fibres longitudinales des cordons lut6raux 
(c. I . )  e t  postérieurs ( c . p . ) .  Ces fibres, du moins celles des cordono 
postérieurs, sont beaucoup plus fines que celles aes cordons antk- 
rieurs (inférieiirs) ( c .  i.). 

Le mphe médian (1,) qui n'est que la commissure transverse de I R  
rnoelle trbs-développée et  s'éturida~it jusqu'au bord inférieur par suite 
de la disparition presque complète du sillon longhudinal inférieur, 
est relié à la formation réticulaire par des tractus fibreus assez rC. 
gulierement disposés de charpie côlé. Il est farmé par des fibres ner- 
veuses dont les unes descendent dc son cxtrbrnité supéricure, venant 
de la substance grise périventriculaire latérale, dont les autres 
arrivent par les côtés pour passer d'une moitié du bullio dans l'autro 
en formant entre elles u n  entre-croisement très-marqué. 

Sur une coupe telle que celle que reprbsentc la figure 7 de la plan- 
che XX,  on peut voir tous les dktails dont nous venons dc parler. En 
examinant successivement les coupes qui l'ont précéd6e on voit appa- 
raître des cellules fusiformes ou triangulaires très-délicates avec do 
très-longs prolongements dans la partic inférieure de ce qui reste des 
cornes supérieures ou  plutôt dans le réseau do substance grise situ6 
entre la corne supérieure et  la corne infkrieure de charpie cati: et qui 
parait, jusqu'h. un  certain point, comparable au processus réticulaire 
qui existe chez les mamrnitcres dans la porlion tout 2 fait supéricura 
de la moelle. 

Pnis la corne supbrieure disparaît peu a pru et est remplacée par 
un réseau gris qui fait partie de la formation r~liculaire générale. 
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Seulo sa hase, c'est-,?-dire sa portion qiii arrive jusqii'aii bord di1 ca- 
nalcentraloii elle se confond avec la substance grise périventriculaire, 
conserve encore une certaine &pisseur .  On y distingue quelques cel- 
lules (x') h formes plus massives que celles dont nous venons de par- 
ler. Il nous reste à signaler enfin dans la figure 7 l'accroissement de  
la substance grise phventriculaire a u  niveau des cordons postérieurs 
dont elle coiffe pour ainsi dire conipl@lemcnt l'angle interne, et  l'exis- 
lcnre d'un groupr, de fibres longitudinales, de chaque côtb, au-dcs- 
sous de l'ancienne corne supérieure et  tout prbs des parois du ventri- 
cule. Ce groupe de fibres existe dbjd en arrière dans la moelle et  se 
poursuit en avant. 

La figure 8, représentant une coupe faite à. un niveau antérieur, nous 
offre quelques diffkrences avec la prbcédente. Le quatriErne ventricule 
s'est largement étalé, les cordons antérieurs forment sui. son plancher 
une double saillie trés-prononcée Iraversée par un sillon central. En 
dehors de cette saillie médiane est' une échancrure assez profonde, 
quiest limitée elle-même 3. son côté externe par une éminence latérale 
fort développée (1. v.) qui représente la coupe du faisceau moniliformo 
nomm6 par les auteurs lobus vagi.  La formation réticulaire a cn- 
vahi la plus grande partie de la coupe. Au niveau de l'ancienne 
corne inférieure est un groupe de grandes cellules qui continue en 
quelque sorte la colonne cellnlaire des cornes inférieures et  qui 
se poursuit en avant dans le hnlhe. C'est la cnlonno d'origine de  

la plupart des nerfs craniens moteurs depuis l'hypoglosse en nr- 
riére. 

C'est Li peu prEs ,? ce niveau que commencent 3. apparaître de vEri- 
tables libres arciformes ( f .  a.) qui vont transversalement des cordons 
pristérieiirs ail raphE médian. A leur cxtrbmité interne, un certain 
nombre de ces fibres se mettent en  rapport avcc une partie de nou- 
d e  formation siluéc à la face i~iférieiiw du  bulbe de chaque côté 
du raphh. Cette partie nouvelle (voir pl. XX, fig. 8 n. o.) plus ou moins 
régulikrement arrondie se compose de trBs-petites cellules nerveuses 
pyriformes plongées dans une substance granuleuse assez analogne 
i celle du cervelet et  trks-riche en  vaisseaux capillaires. On peut voir 
aiissi quelques grandes cellules à forme motrice dans le voisinage im- 
médiat de ces noyaux qui paraissent comparables aux oliues du bulbe 
des mammifkres. Comme ccs dernières, en  effet, elles sont en rapport 
avcc les fibres arciformes e t  les fibres de l a  for~riatiori réticulaire et, 
par elles probablement, avec le cervelet. Leur ensemble formerait 
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ainsi un  petit systéme bulho-cérébelleux semblable à celui qui se 
rencontre dans le bulbe des vertébrés supérieurs. 

Dans la partie suphrieure de cette cnupe on voit un faisceau de 

fibres (z)  aller transversalement en se recourbant un peu en bas, de 

dehors en dedans. C'est une des racines po.;tt:,rieiir~,s di1 nerf vague : 
ilne partie des fibres se rend dans le noyau que nous avons signalé 
dans !a hast: de  la corne supérieure (sr). Ce noyau d'abord assez liiiiitk 
s'étend en dedans e t  en  bas jusqii'L l a  base de la corne inférieure, 
et  contient des cellules fusiformes o u  triangulaires trhç-allongées 
(f ig.8,~') .  Les autres Ghres pénètrent dans le lobus vagi pour s'y termi- 
ner d'une façon dont je n'ai pu nie rendre compte, car il ne s'y trouve 
pas de groupe celliilaire analogue il celui dans lequel se rendent les Li- 
bres du faisceau inférieur. Des coupes longitudinales faites sur le lobus 
vagi ne  m'ont pas éclair6 davantage sur le trajet ultérieur de ce fais- 
ceau supérieur qu'on voit disparaître tout de suite après son entrée 
dans la substance'extrêmenient riche en  noyaux qui forme ce lobe et 
qui paraît un 6paississement de  la substance grise phiventriculaire. 
Les fibres du vague s'épuisent-elles entre ces noyaux, vont elles 
plus loin en se recourbant? c'est ce que je n'ai pu déterminer. Sui' 
la coupe transversale que nous venons d'étudier, le groupe de cellules 
supCro-latéral représenté figure 7 a disparu, mais on trouve alors 
un  nouveau noyau situé en  bas et en dehors dans le cordon IatCral et 
comparable peut-être a u  noyau antéro-latéral. 

Des coupes faites plus en avant nous montreront, avec une di~pohi- 
tion fondamentale A peu prks serriblable, une partie nouvelle d'abord 
peu développée, mais remplissant bientôt la cavité du quatrième ]-en- 
tricule. C'est la coupe du  faisceau que nous avons appelé prCcéilern- 
ment lobe marginal ou du trijumeau. 11 est en quelque sorte lihre sur 
la pliis grande partie de son htendiie et n'est rattaché à la face in- 
terne du cordon postérieur ou restifornie que par lin étroit pédicule 
par lequel passent des fibres qui, de ce lobe marginal, vont se perdre 
dans la formation réticulaire ou cheminent comme fibres arciformes. 
Dans le centre do biilbe, la colonne motrice de  grandes cellules se 
poursuit toujours; on voit s'y rendre à ce niveau les fibres du nioteur 
oculaire externe. 

Un peu plus e n  avant on voit l a  racine supérieure du trijumeau pé- 
nétrer dans le lobe marginal et le  traverser en formant une douzaine 
de  faisceaux de dehors en dedans. Aucun noyau ne  parait rece~oir 
ces fibres. E n  effet, sur des coupes horizontales, on voit qu'une partie 
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de ces fibres se dirige en avant, l'autre partie en arrière. On voit dEjk 
très-bien 2 ce niveau que le lobe marginal n'appartient pas en réalité 
au bulbe, mais qu'il n'est que la continuation du feuillet latéral du 
quatrième ventricule ; la plus graride partie de son contour présente 
en effet la couche corlicale du c:ervelet qui s'étend mkmc au-dessous 
sur le cordon restifornic ; et on voit k son sorrimat un  arnas de rriyé- 
locytes trés-reconnaissables. La racine supérieure du trijumeau, en se 
jetant dans ce prolongement du feuillet latérd du  cervelet, en  modifie 
un peu la structure. C'est ainsi qu'une grande partie des fibres dont 
on voit la section sur des coupcs transversales sont les fibres de cette 
racine, dont les unes s'6piiisent pen à peu dans le cordon restiforme 
situé au-dessous avec d'autres fibres venues du cervelet, tandis que les 
fibres antérieures du trijumeau se rendent dans le cervelet. 

A l i  niveau des fibres antérieures de la racine supérieure du ttiju- 
meau an voit le nerf audilif entrer au-dessous du cordon postérieur 
par de nombreux petits faisceaux séparés les uns des autres et  entre 
lesquels on peut voir un certain nomhre dc celliiles nerveuses. 

Quant aux nerfs du groupe trijumeau proprement dit, qui outre 
ses racines sensitive et rriotrice contient les éléments du facial e t  dont 
l'auditif n'est même pas distinct a u  point de son émergence, les fibres 
de tous ces nerfs sont tellement eritrem0lées A leur entrée dans le 
bulbe, qu'il est impossible de 16s distinguer les unes des autres. Laplu- 
part des nerfs de ce faisceau ont en outre, simultanérncnt, des racines 
dirigEes en arrière, e n  avant et en dedans, aussi n'ai-je pu arriver à 
mettre chaque racine de chaque nerf en rapport avec un  noyau de 
cellules. J'ai constaté cependant au niveau de ce groupe complexe la 
présence d'une accumulation de cellules, mais diffuse e t  non subdivi- 
sée en noyaux plus oii moins distinr.ts comme chez les vertébrés sii- 
périeurs. J e  terminerai l'exposé si insuffisant de cette région obscure 
du bulbe en meritionnant la disparilion du  faisceau longitudinal re- 
présenté en f .  1, fig. 8, pl. XX,  e t  dans lequel il est peut-être permis de 
voir des fibres d'origine du facial ; enfin l'atténuation graduelle au 
niveau de la portion commissurale de la colonne motrice. 

Je n'entreprendrai pas d'exposer le trajet des fibres dans le bulbe ; 
cette tâche ne  paraît pas plus facile chez les Plagiostomes que chez 
les vertébrés supérieurs. La  science, on le sait, n'est pas faite à cet 
égard, et il n'y a que des opinions individuelles souvent fort diver- 
gentes qu'il est aussi permis de laisser que de prendre. J e  dois résumer 
cependant en quelques niots la structure fondament,ale du bulbe telle 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



qu'elle m'est apparue sur des coupes transversales. Il n'y a en somme 
que trois cardons appartenant réellement au bulbe : 1"e cordon infé- 
rieur (antérieur), continuation du cordon inférieur de la moelle, mais 
devenant profond dans les parties ant6rieures du hulhe au point de 
ne  plus exister que tout à fait au-dessous du plancher du quatrième 
veritriciile, où il forme deux gros çordons (fig. 8); 3" le faisceau lathal, 
qui se modifie consid6rablement par le dheloppement de la forma- 
tion rkticulaire ct  qui se réunit en bas sur la ligne médiane A son 
congénère en passant au-devant (au-dcsmiis) du cordon infcricur 
qui devient alors central, 3" lo cordon postérieur ou rcstiforrne, dont 
la plupart des fihros paraissent wn i r  d u  cervelet. Les fibres arciformes 
qui, dans la portion commissurale, viennent directement du cervelet, 
sont, dans la portion bulbaire proprenient dito, une dépendance d u  
cordon posthiciir. Kées dans ce cordon par recourbement de fibres 
lorigitudinnles, elles entrent en partie dans la formation réticulaire et, 
aprEs avoir traversé lu raphé ~riédian, se recourbent probablement do 
nouveau pour redevenir longitudinales. Un certain nombre de ces 
fibres arciformes peuvent être aussi simplement, commissura!es entre 
les deux moitiCs du bulbe. - Le lobe marginal ou du trijumeau n'est 
pas hiilhaire à proprement parler. 

Comme la moelle, le bulbe se  divise donc en trois faisceaux princi- 
paux, mais, par suile de l'ouverluro du  canal central el de l'étalement 
du  bulbe, la disposition de ces faisceaux se trouve changée indCpen- 
damment de la modification profonde que prosente le bulbe par rap- 
port ii la moelle, et qui consiste dans la réunion des deux cordons 
latéraux, par la formation réticulairc et le raphé au-devant (au-des- 
sous) des cordons antérieurs. Par suite de cet Btaleme~it du bulbe, 
les faisceaux latéraux forment une partie du plancher du quatribine 
ventricule, e t  les cordons que nous avons décrits sur ce plaiicher 
(p. 4 G O ) ,  en particiilicr ccliii qui forrno le Iobiis vagi, snnt une dé- 
pcndance du faisceau l a tha l  (intermédiaire ou olivaire chez l'homma), 
011 voit que cette description s'éloigne riotablemenl de celle B laquelle 
conduit l'esamen à l'@il nu.  J'ajouterai plus loin (voir p. 5 2 4 )  quel. 
ques détails complémentaires au  siijet do l'entre-croisement des fais- 
ceaux di1 bulbe. 

Bulbe des Raies. - Chez les Raies, le  passage de la moelle Li la 
portion ouverle du bulbe so fait d'une Fdçon un peu diffkrente de ce 
que nous avons vu. Dans la portion antérieure de la moelle, on voit 
sur une coupe que la portion centrale do la siibstance grise devient 
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plus compacte, e t  n'offro plus la réticulation qu'elle montre dans le 
reste de la moelle. En même temps cctle substance grise se porte 
vers la partie supérieure de la coupe. Les corries inférieures, le canal 
ceiitral, ii'occupmt plus la réginri môyerine de la moelle, mais se troll- 
vent remont6s vers le haut. Cette disposition s'accentue dans l'inter- 
valle qui sépare les premières paires spinales des derniiires radicules 
d u  pneumogastrique, et A partir de celles-ci, jusqu'A la pointe du  yiiii- 
triéme ventricule. La substance grise centrale et le can;il central sont 
situés tout h fait dans ln partir? snpérieure de la coupe. De la partie 
inférieure de cette masse grise, nu- r l~ssous  di1 canal central, part un  
mph6 encoro étroit qui traverse ainsi verticalemcnt la plus grande 
partie de la moelle. De chaque côt6 sont les cordons ant6riours de la 
moelle qui  ont ici eii quelque sorle leur maximum de hauteur, et qui 
dcja, comme plus haut encore dans le  quatribnio ventricule, occu- 
pent  h proprement parler toute l'épaisseur do la moellc. Les parties 
Intérales sont occupées par une formation réticulaire trés-développée 
qui provient dcs bords latéraux dc la substance grise, e t  dans les 
rriailles de laquullti sont des faisceaux de tubes norveiix très-fins pour 
la plupart, tandis que les tubes des cordons centraux (antbrieurs) sont 
très-gros, Dans la partie inférieure dc, la coupe on voit la formation 
réticulaira de chaque côté arriver ii peu prks jusqiic sur la ligne niC- 
diane, et s'mir plus ou m,oins à celle du côté opposé. Du raphé partont 
de chaque côté un certain nomhre de tractus fibreux transversaux qui 
traversent les cordons aiitiiricurs, et  vurit se perdre dans la formation 
riticulée. Dans les rEgions sup@ricures du bulbe, ces tractus consti- 
lucrontlcs fibres arciformes profondns, ct  travcrscront tolite Inlargc~ir 
de chaque moitic5 du bulbe. Les plus inférieurs de ces tractus, un  pcu 
pliis volumineux, ont une direction oblique en haut, e t  vont se perdre 
asscz loin dans la substance réticiilaire. 11 est possiblc qu'ils r6alisent 
un certain degré d'entre-croisement entre les corcloris do la moelle, 
mais un véritable ontre-croisement conimo celui qui a lieu chez 
l'hornmo et  les inarrimifbres Iia s'observe point. (V.  pl. XX,  fig. 12'). 

Le passage de la partie postéricuro du bulbe ti sa partie antérioure 
ftalée a lieu par l'agrandissement siiccessif du canal central dont la  
paroi suphieure finit par disparaître, et  In siihstance grise qii i  l'en- 
Luurait, déjh rriontiio avec lui & la face siiphieure (postérieure) de la 
moelle allongée, so trouve ainsi naturellement étalée sur  le plancher 
du quatrième ventricule. 

Le reste du bulbe dilfere assez peu de ce qu'on voit rhez les Squales. 
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Je  ne  m'étendrai pas non plus sur le bulbe de la Torpille si carac- 
térisque, mais qui a déjh été plusieurs fois étudié. Les nerfs qui par- 
tent du lobe électrique sont le pneumogastrique et une branche d u  
trijumeau (probablement le rameau facial). Le noyau du pneunio- 
gastrique comprend deux parties : l'une énormément différenciie qui 
forme le lohe électrique, l'autre sitube ail-dessous du premier qui e h t  

le noyau ordinaire (voy. pl. XXI, fig. 13). 

2. CERVEAU POSTÉRIEUR (portion commissurale, cervelet). - Ln po1fio11 
conimzsstcrale du bulbe est, comme nous le savons, cette partie aiitk- 

rieure du  biilbe qiii est e n  rapport immédiatenient avec le cervelet. 
Son caractCre chez tous les vertébrés, c'est d'être en  relation avec cet 
organe par un système de fibres arciformes plus ou moins développé 
qui représente une apparence de commissure transverse entre les 
deux moitiés du cervelet se faisant à travers le bulbe. Nous avons dit 
quel était le véritable trajet de ces fibres dont la plupart, aprés df- 
cussation dans le raphé médian, deviennent longitudinales. Chez les 
mammifbres, par suite du développement do masses grises de nou- 
velle formation dans 1'6paisseiir du biilbe a ce niveau, par suite aussi 
du  faible volume du  bulbe comparé à celui du cervelet et du cerveau, 
toutes les fibres transversales éman6es du cervelet rie peuvent pas be 
loger dans l'intérieur du bulbe, et une  partie marche en dehors et  
fait protubérance au-dessous de ce dernier. Chez les autres vertéhrk, 
a u  contraire, e t  aussi chez les Plagiostomes, le hulhe bien développé 
relativement aux masses cérébrales et  cérébelleuses, suffit tli loger 
toutes les fibres longitudi~iales venues des parties antérieures du cer- 
veau, e t  toutes les fibres transversales venues du cervelet ; aussi il'!. 

a-t-il pas de libres extérieures protubérantes. Mais la disposition fonda- 
mentale reste la même. 

Les mammifères ne sont donc pas à cet égard construits sur un autre 
type que les autres vertébrés, comme l'ont cru quelques auteurs qiii 

ont voulu établir un  rapport entre l'existence de la protubérance c t  
le dhveloppement des lobes lal6raux coïncidant avec le faible voluiiie 
du  lobe médian, ou inversement entre son absence e t  le développe- 
ment du lobe médian il l'exclusion des lobes latéraux. Ces rapports 
n e  répondent qu'a des dispositions tout iL fait superficielles. La pro- 
tubérance des mammifères n'est qu'une partie extérzbrisée d'un s!-+ 
tème qui se  retrouve chez tous les vertébrés qui ont un cervelet un 
peu développé. Son existence est en  rapport avec le dé~eloppement 
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d u  cervelet pris en totalzté, e t  non de tel oii tel lobe. Si elle n'existe 
pas chez les poissons osseux qui n'ont qu'un cervelet simple (que les 
auteurs ont cornpart5 à tort a u  seul lobe médian du cervelet des niarri- 
inifEres), elle n'existe pas non plus chez les Plagiostomes dont beau- 
coup ont un cervelet uniquement composé de deux hémisphères laté- 
raux i peiiie réunis l'un 5 l'autre sur la ligne médiane. La division du 
ccriclet en lobes & laquelle las anatomistes de l'homme ont attaché 
trop d'importance, est purement superficielle ; elle ne répond à au- 
cune différence réelle de struoture. Chez tous les vertébrés, le cerve- 
let se développe par deux moitiés latérales qui se soudent plus ou 
moins intimement sur la ligne médiane. Mais que la soudure soit in- 
time comme chez les mammifères, les oiseaux, les reptiles et  les té- 
léostéens, qu'elle soit superficielle comme chez les Plagiostomes, les 
connexions anatomiques de l'organe e t  son rdle physiologique sont 
les mêmes, et l'existence do la protubérance (sensu sbictiori). n'est 
qu'un détail presque secondaire. 

Etudiée au microscope sur des coupes transversales, la  p 0 7 f k n  
crinzmlSsurale ne s'éloigne que peu dans sa structure, de la partie an- 
térieure du bulbe proprement dit, que nous avons précédemment 
btudiée. On peut voir que les fibres venues directement du cervelet 
entrent dans la formation réticulaire qu'elles coiitrihuent à former, 
e t  passent d'une moitié à l'autre à travers le raphh. Les grandes cel- 
lules que nous avions observées dans le centre de l a  coupe, e t  qui 
représentaient morphologiquement la corne antérieure de  la moelle, 
deriennent de plus en plus rares, et finissent par disparaître. Au-des- 
sous du plancher du quatriErne ventricule, on retrouve la substance 
grisepbri~entriculaire dont l'épaisseur est plus ou moins considérable 
(pl. XX, fig. 9). On reconnaît sur la ligne médiane du  plancher ven- 
triculaire la coupe du SZLZCUS centralis tapissé d'épithélium. 

A mesure qu'on avance de la portion commissude vers l a  portion 
pedonculaire, on voit s'accentuer une disposition relative des deux 
substances grise et  blanche inverse de celle qu'on trouve plus en  ar- 
rière. Dans la moelle, la substance blanche est à la périphérie, la suh- 
stance grise au centre. Peu à peu on voit la  substance grise se porter 
i la périphérie et envelopper la substance blanche qui devient cen- 
trale, et qui se place dans le voisinage des cavités ventriculaires dont 
elle n'est skparée que par la substance grise qui tapisse ces derniéres. 
Les amas de  substance grise se disposent en  couches phriphériques. 

La substance blanche diminue aussi par suite de l'absence des fibres 
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qui ont d6jB trouvé leur terminaison dans le cervelet d'abord, pour 
les cordons postBrieurs du bulbe, et ensuite dans l'émergence drs  
nerfs crâniens doiit quelques-uns o ~ i t  uii trajet longitudinal daris le 
bulbe. Il ne  reste en quelque sorte que les fibres qui vont au cerveau 
antérieur. 

Cervelef (lame transversale. Feuillets restiformes). - Cornnie 
pour la moelle et le bulbe, et  d'une faccin génkrale, pour toiis les cen- 
tres nerveux, la struc,luro .microscopique du cerwlct ne peut CLre 
éludiéo que sur des coupes d i r i g h  dans des sens différents, et dont 
les' plus importantes sont les coupes transversales. Déj9, ii l'mil nu ,  
sur de semblables coupes, on peut constater des différences de colo- 
ration entre l'écorce du cervelet et la partie située au-dessous de 
celle-ci. Lesancierisariatornistes, et avec eux, Scrrw, Nat. Guillot, etc., 
semblaient attacher une grande importance à la couleur exlérieure d u  
rzivelet qu'ils décrivaie~it ou rose ou grise, ou pliis ou irioiri~ blariche, 
e t  croyaient caractéristiqiie. Mais cette couleur n'a rien de constant, 
ellc varie suivant l'âge de l'animal, suivant les genres, suivant l'état 
plus ou moins frais de l'organe, et elle importe peu en elle-rric?me. Ce 
qui est seulement h noter, c'est que ,  sur une ccupe, ellc contrnstepliis 
ou moins avec la couche située plus profondément, 4 cette différence 
qui s'acce~itue encore plus apr8s la coloralio~l du diirçiqserrieiit chro- 
nique ou du carmin, correspond une différence dans la structiirc. 

Sur le cervelet du T r y p n  pastznaca, très-irrégulier, et dont I n  coupe 
n'ofrre par suite, à certains niveaux, aucune symétrie, on peut voir 
que le ccntre de chacuno des moitiés d'unc coupe faite dans la partie 
antérieure de l'organe (voy. pl. XXI, fig. 14) est occupé par urie fenle 
qui répond & un prolongenient du ventritule cérBbclleux, Autour (le 
cette fente, et constituant l a  plus grande partie de la coupe, est une 
subst:mce qu'on reconnaît tout  de suite comme formée presque en- 
tièrement d'iiinombrribles granulations, tout à fait analogues par leur 
aspect aux griinulalions de la couche rouillée du cervelet des mnm- 
rnifères. On y trouve aussi d'autres 6léments sur lesquels nous allons 
revenir. Recouvrant cette masse graniileiise centrale d'une coiiche 
heaiicoiip moins épaisse, l'écorce du cervelet s'étend à la périphérie. 
Au point de  contact, entre l'écorce et les granulations, dans une bande 
Btroite souve~it plus claire, surit réuriies eri série un grand riorribre de 
 ell lu les nerveuses très-reconnaissables. Cette couche de cellules SC- 
pareassez exactement la substance de l'écorce de la coueht: granu- 
leuse o u  fibreuse, suivant les points, situéc nu-dessous ; aussi peut-clle 
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' recevoir le nom de zone lirnitante. Elle est facile 3. reconnaître et ne 
peut pretcr à la confusion. 

On retrouve ces éléments dans toute I'étendiie du cervelet; mais 
sur des coupes faites au  niveau de In portion commissurale, c'est-h-dirc 
des pédoncules cérébelleux moyens (voy. pl. X X ,  fig. 9), on peut voir 
que les granulations sont eri quelque sorte repoussées en detia~is vers 
la ligne médiane, et qu'elles sorit skparées de l'écorce e t  de la zone li- 
mitante par une assez grande épaisseur de fibres ncrxiises qui des- 
cendent vers le biilbe e t  fornient le processii., cerehelli ad  pontem. 
Sur des coupes longitiirlinales perpendiculaires, on voit des parties 
antérieure et postérieure d u  cervelet, des fnisceaux dc fibres nerveuses 
se porter vers la région moyenne. Les unes, descendant ver~ticaleirient 
dans le bulbe, formeront les fibres arcifornies; les nutres, dirigées en 
avant ou en arrière, formeront respectivernciit les p6doncules anté- 
rieurs et postérieurs. Sur des coupes transversales faites en avant ou 
en arriére de cette région moyenne, ces faisceaux sectionnés en tra- 
w s  ou obliquement ne laissent voir que la coupe de leurs fibres. 

Si nous revenons maintenant sur chacun des divers éléments que 
nous avons éniimérés, nous voyons que Ics granulations de la niasse 
centrale, extrémement nonibieuses, reprdsentent des é1Ements cellii- 
laires d'une structure assez sirriple, auxquels on a d o m 6  le nom de 
myElorytes ou noTauru libres. Mais ce sorit de vérilablcs cellules dans 
lesquelles le nuyau, relativement très-gros, n'est enveloppé que par 
une très-mince couche de niatibre celliilnire. T,eiir diamètre attcint. 
en moyenne de Omm,004 h Omm,006. Ils sont en outre pourvus d'un ou 
deux prolongerrients très-délicats que l'erriploi d u  chlorure d'or per- 
met de mettre en évidence. On distingue enfin dans la masse des 
myélocytes, un certain nombre de fibres nerveuses isolées ou réunies 
cn petits faisceaux. Ces myélocytes sont plongés dans une substance 
trhfinement granuleuse à peine visible. 

La couche corticale, do111 l'épaisseur est assez u~iiforrrie, est coridi- 
tuée essentiellement par une substance fondamentale finement granu- 
leuse, ou en certains points, surtout ?i la surface, finement fibrillaire. 
Elle présente des apparences de striation dues à des prolongements 
cellulaires qui la traversent de dedans en dehors. On y distingue aussi 
quelques noyaux disséniinés ; mais daris les couches les plus externes, 
t o u t  élément figuré parait faire défant. 

Les celliiles situées au-dessous présentent un certain n o m b a  dea 
caractères de celles que Piirkinje a, le premier, décrites autrefois 
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dans le cervelet des mammifères. Ovoïdes oii fusifornies, elles sont dis- - 
posées en rangée sirnple ou double. E n  quelques points cependant 
(voy. pl. XXI ,  fig. 14) ,  on peut voir des amas dans lesquels exislent 
trois ou quatre rangs de cellules. Ge fait reconnaît en général pour 
cause l'adossement de la zone liniitante elle-même au niveau d 'un  

pli. Ces cellules paraissent presque toujoiirs pourvues de deiix pro- 
longemcnts qu'il cst rarement facile dc suivre bien loin. Gn de ces 
prolongements pénètre dans la couche corticale pour y rester indivis 
ou même s'y ramifier bientôt en  un  certain nombre de fibrilles, comme 
j'ai pu  l'observer sur le cervelet d'un Requin ; l'autre prolongement 
pénètre dans la couche de myéloc.ytes où on le perd bientût. C'est ce 
prolonaement qui, en s'entourant de myéline, ira former les !aisceaux 
de fibres qui se dirigent vers les pédoncules céréhelleiix. Le grand 
diamètre de ces celliiles est en gén6ral disposé parallBlement B la 
surface de la couche corticale, a u  lieu de lui être perpendiculaire 
comme chez les mammifhres. Aussi le prolongement périphérique, au 
lieu de pbnétrer immédiatement dans la couche corticale, doit-il mai.- 
cher u n  certain temps dans la zone limitante pour se recourber en- 
suite en dehors. Durant ce trajet compliqué, il a toutes les chances 
d'être coupé par la section, e t  c'est sans doute pour cela que chez l n  
Pasteriague, où les cellules sont Cependant fort disli~ictes, on rie leur 
voit que bien rarement des prolongements. 

Le rolume de  ces cellules est assez considérable; leur diamètre 
mesure de Omm,016 à Omm,020. Un noyau régulièrement arrondi les 
remplit en grande partie. Le contenu di1 noyau paraît toujoiirs ho- 
mogène, et ne se  colore que bien faiblement. Le protoplasma qui en- 
toure ce noyau parait également homogène. 

11 existe au-dessous et én  arrière du cervelet une lame nerveuse 
transversale que des coupes longitudinales e t  transversales montrent, 
à l'œil nu ,  n'être qu'un repli postérieur du  feuillet nerveux qui con- 
stitue \le cervelet. Cette lame transîxr.w se continue en dehors avec 
les lobes plus ou  moins circonvolutionnés qui occupent les côtés d u  
quatrième ventrir:iile. L'examen niicroscopique montre que tout  ce 
système a exactement la structure du  cervelet, telle que nous renom 
d e  l'exposer (voy. pl. XXI, fig. 17). On y tromre la couche corticale, 
les cellules, les fibres médullaires et  l'amas de granulations en de- 

dans comme dans la figure 9, pl. XX; et si l'on compare les deus 
figures, on verra que l a  lame transverse e t  le lobe latéral de la 
figure 17 représentent exactement le cervelet de  la figure 9 qui aurait 
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été aplati et surbaissé. Les fibres nerveuses (d) allant de la lame trnns- 
verse et du lobe latéral à la moelle allongée, sont la continuatiori 
postérieure du pédoncule cérébelleux moyen dont on pourrait dire 
qu'elles constituent comme la portion réfléchie, tandis que la figure 9 
en représenterait la portion directe. TAa limit,e de la portion cnmniis- 
siirale (protub6rantielle) du bulbe sc trouve donc en réalit6 port6e 
beaucoup plus loin en arriere que ne  le faisait supposer l'examen 
extbrieiir du bulbe. Par là se trouve expliquée l'apparente dérogation 
des Sélaciens au principe des connexions, e n  ce qui concerne l'ori- 
gine de la cinquiénie paire, qui a toujours lieu au niveau de la portion 
commissiirale du bulbe. Tout ce graiipe naîtrait, en effet, bien en 
arrière de la portion commissurale si l'on ne tcnait compte que de la 
portion directe ou anliirieurc du pédoncule cérébelleux nioyen. Dans 
les points où la lame nerveuse du cervelet se termine sur les parties 
latérales et supérieures du bulbe, la couche corticale s'amincit peu 

peu et finit pour ainsi dire en  mourant (fig. 9 et  17 a'). A ce 
niveauil n'existe plus de celliiles de la zone limitante au-dessous 
d'elle. 

Faisant suite h cette lame transversale du cervelet, les feuillets ou 
Ides  latéraux du quatriErne ventricule montrent encore sur des 
coupes la même structure que le cervelet. La partie la plus posté- 
rieure de ces lobes va se terminer, en  s'effilant, m i s  le nom de cordon 
marginal, dans la partie supérieure et  interne du  cordon postérieur 
ou restiforme du bulbe. Elle est traversée 2 ce niveau par les très- 
nombreuses radicules de la racine supérieure du trijumeau, qui don- 
nent 21 cette partie terminale du feuillet latéral u n  aspect un peu dif- 
férent, mais n'empechent pas d'y reconnaître .une dépendance, non 
du bulbe, mais du cervelet comme nous l'avons déjà établi 2i propos 
de la structure du bulbe. 

On peut donc schématiquement concevoir le cervelet comme une 
lame composée de deux moitiés qui se soudent plus ou moins sur la 
ligne médiane. La plus grande partie de  cette lame en s'épaississant, 
Te plissant, etc., formera le corps du cervelet ; mais son bord posté- 
rieur, qui circonscrit l'ouverture postérieure du  quatrième ventricule, 
se dévclopwra d'une façon particulière. La lèvre transversale oii su- 
périeure .e cette ouverture, en se repliant en  dessous, deviendra la 
lame transverse. Elle peut rester simple ou se plisser en long. Chacune 
des lèvreslatérales, au lieu de se terminer à pic sur les côtés du bulbe, 
se termine très-obliquement en  arriére, si obliquement, qu'elle de- 
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vient presque horizontale, et  prend l'aspect d'un cordon du hulbe. Cc 
cordon, dans sa dernière portion, donne naissance 2 la brancbe supé- 
rieure du trijumeau. 

L'étude microscopique du cervelet sur des coupes transversales et 
horizontales, montre qu'il posséde au  fond la m&me structure et la 
meme disposition chez tous les Sklaciens, quoiqu'il soit en apparence 
assez différent chez les divers types. On comprendra bien cette dis- 
position, si l'on songe que 10 cervelet est composé essentiellrmerit (le 
deus lames laiorales, naissant des côtés du bulbe, et réunies entre 
elles sur la ligne médiane. Lo rebord par lequel elles s'unissent, en 
partie par fusion de la couche corticale, on partie par quelques Ebres 
transvorsàles, s'épaissit, e t  forme e n  dessous de la ligne d'nninn, 
c'est-à-dire dans l'intérieur du ventricule, un double bourrelet mé-  
dian. Les choses peuvent rester Li cet Etat de siruplicitb, comme chez 
l e  Scynnus, par exemple, oh le cervelet ne consiste qu'en une mince 
coque recouvrant un  très-grand ventricule. Le bourrelet dont nous 
venons de parler est constitué presque uniquement par les granula- 
tions ou myélocytes. Mais ce bourrelet graniilcux peut se dkelnpper 
bien davantage, au point même d'occuper la pliis grande partie dii 

ventricule. A mesure qu'il se .développe, il se soude alors à l n  face 
interne de la lame cérébelleuse, qui, au lieu de rester simple comme 
elle l'était chez le Sc,ymnus, peut présenter des plis pliis ou inoins 
nombreux. C'est ce qui a lieu chez les Raies, e t  beaucoup de Squale.; 
(Cawha~~ias,  Galeus, etc.). Le ventricule peut de la sorte &tre refoulé 
plus ou nioins conipléteme~it vers l e  centre, et  rkduit trh-peu de 
chose, comme chez la Haie, ou conserver, quoique peu dévelnppk, 
des prolongements étroits qui vont très-loin, comme chez la Pnste- 
nagiie (voy. pl.  XX, fig. 44, d). 

Malgré leur forme en apparence bien différente, lc cervelet de la 
Raie, qui paraît double, e t  celui du  Requin, qui parait simple, ne dif- 
fèrent guérc! dans leur disposition intkrieure. La soudure médiane des 
deux moitiks latérales s'est faite chez le Requin à la surface du ccr- 
velet ; elle s'est faite chez la Raie au  fond d'une scissure trEs-profonde, 
surtout en avant e t  en  arriére, dans laquelle pbnétre la pie-mere 
(pl. XXI, fig. 14,  e), et c'est 18 seulement ce qui donne dans les deux 
cas un aspect différent à cet organe. Quant à sa complication et à son 
épaisseur chez ces deux poissons e t  chez d'autres, comparées à sa sim- 
plicitC e t  9 sa minceur chez lescymnus, elle provient tout entière du 
développement intérieur da la massc de mvcilocytes. 
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9. CERVEAU MOYEN (lobes opd$ues, po~tzOn péchnc~luî~~e) ,  - On peut 
voir d1apr8s la manibre de diviser le cerveau que nous avons adoptée 
que nous nous proposons de dkcrire dans ce chapitre deux parties 
dont la description est souvent séparée par les auteurs : les lolies op- 
tiques et les pédoncules cérébraux. Mais ce sont là dciix parties d'lin 
méme tout, le cerveau moyen, dont I'une, lobes optiques proprement 
dits, forme la partie supErienre ou la toit, tandis que les pédorirulcs 
forment la partie iuférieure ou le planclte?. de la cavité vcntricu1aii.e 
q~le contient le cerveau moyen. 11 p a tout avantage il réunir la des- 
cription de ces parties, qui se conlinuent l'une dans l'autre fians li- 
mites tranchkes. 

Le cerveau moyen est creusé d'un ventricule sur la description [lu- 
quel rious nous Yomrnes sulfisani~nerit étendu daris le chapitxe 1 .  
Noiis passerons tout de suite à l'étude de la structure dc cette régioii 
du  cerveau. Si l'on fait une série de coupes transversales d'arrière en 
nlmt ct qu'on les soumette à l'examen microscopique, on se rendra 
compte facilement de la difficulté qu'il yaB débrouiller cette structure, 
Les coupes qui paraîtront les plus faciles <I interprkter sont celles qui 
passent dans la partie antérieure du lobe optique auniveau d u  point 
d'émergence dunerf moteur oculaire commun. C'est une de ces coupes 
Mes s i r  le lohe optique d'un requin que nous prendrons pour point 
de départ de notre description. 

L'erise~rilile de la coupe (voir pl. XXII ,  fig. 20) est presque cordi- 
l'orme et l'on voit que la cavité ventriculaire y occupe un espace con- 
dérable. Cette cavité est subdivisée en deux parties, I'une supérieure 
Lransversale très-grande, l'autre inférieure allongée verticalement. 
Cn pont de substance nerveuse sépare ces deux parties creuses. La 
fente trmsversale est la coupe du divcrticidurri anlérieur trés-dilaté 
du rentricule qui se termine un  peu plus en avant en cul-de-sac (voir 
pl. XXI, fig. 49), tandis que la fente verticale représente la continua- 
tion du ventricule qui, devenu cannliformo, se rend obliquement en 
bas et en avant daus l a  région du  cerveau intermédiaire. Le pont de 
subsiance nerveuse qui sépare les deux fentes est la coupe de la com- 
missure intra-optique ou :commissiire postérieure. Toute la partie 
Clargie, deux fois convexe, située au-dessus du ventricule et descen- 
dant sur les cûtku jusqu'au niveau inférieur de la commissure, repré- 
zente le toit ou lobe optique proprement dit. La partie plus Ctroite 
4tuCe au-dessous reprksente la portion pédonculaire, et  l'on peut voir 
rp'aiiciine limite tranchPe ne  les sépare. La moitié inférieiire de la 
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portion verticale du ventricule, qui desccnd asscz profondément entre 
ces pédoncules, est due à l'élargissement du si11011 central qui se pour- 
suit dans l'intérieur des cavités cérébrales depuis la poinle du qua- 
trième ventricule jusque dans les lobes antérieurs. Ue même les 
sillons longitudinaux externes inférieur et supérieur se traduisent 
sur la coupe par des échancrures plus ou moins profondes, et dont 
la supérieure diminue beaucoup, sur la ligne médiane, l'épaisseur du 
toit. 

Au premier abord on ne voit aucune délimitation tranchée entre la 
substance grise et la substance blanche, qui paraissent intimement 
mélangées l'une à l'autre. Seule la substance Brise qui revêt les pa- 
rois du ventricule a une limite externe nettement accusée. Cette 
substance grise périventriculaire est extrêmement riche en vaisseaux 
qui marchent parallblement A sa surface libre. De ces vaisseaux super- 
ficiels partent des capillaires très-nombreux qui ph8lrent daris la 
substance du lobe optique et qui le traversent dans toute son épais- 
seur en s'unissant A des capillaires semblables venus de la surface 
externe du cerveau. Ces capillaires partent de la face profonde de la 
substance grise ventriculaire en formant des arcades, de sorte que 
sur des coupes le bord externe de cette substance a un aspect den- 
telé. 

Sur les côtés et dans la partie supérieure de la portion pédoncu- 
laire on voit de nombreuses cellules nerveuses trhs-petites, arrondies 
ou fusiformes, souvent entourées d'un petit espace clair, dont nous 
avons déjà donné la signification. Entre ces cellules, qui forment 
comme des traînées, marchent de rriinces tractus fibreux qui vont de 
haut en bas et d'arribre en avant, et dont on ne voit sur la coupe, par 
suite de leur obliquité en avant, qu'une longueur peu considérable. 
Ce sont les tractus d'origine des nerfs optiques. 

D'autres cellules très-volumineuses, multipolaires, forment, de cha- 
que cûté du ventricule, dans la portion pédonculaire, un groupe par- 
liculier en relation avec les fibres radiculaires du nerf ~rioteur oculaire 
commun,-dont ce groupe est le noyau d'origine. Ces cellules, aunum- 
bre d'une quinzaine environ de :chaque côté, au niveau de la plu, 
grande Epaisseur du noyau, sont asscz écartées les unes des autres et  
leur volume, A l'inverse de ce qui a lieu chez les mammifères, est h 
peu prks aussi considérable que celui des cellules motrices des autres 
nerfs. Ces cellules ont plusieurs prolongements dirigés les uns cnhaut, 
les autres en bas et  d'autres en  dehors. On peut, sur certaines coupes, 
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suivre ceux-ci assez loin et jusque 'vers le milieu de l'épaisseur du 
pédoncule. 

En dehors du noyau du nerf moteur ociilairc :commun existe un 
réseau de substance grise à mailles très-étroites dans lesquelles on 
aper~oit la coupe de filires rierveuses loiiçitiidiiiales 5 moelle. Ces 6- 
bres sont en général d'une finesse extrême et l'on n'en trouve de plus 
voluniineuses que dans le voisinage immédiat du noyau oculo-moteur. 
D'autres fibres longitudinales existent : I o  en dedans de ce même 
noyau, c'est-à-dire tout à fait ail-dessous de la substance grise ven- 
triciilaire, où elles forment, de chaque cbté, un faisceau arrondi rela- 
tivement volumineux ; 20 en dehors, vers le bord externe de  la coupe, 
où elles sont réunies en petits faisceaux. 

Comme fibres transversales, nous avons à signaler tout  3. fait sur le 
bord inférieur des pédoncules un  faisceau de fibres arciformes qui 
paraissent être la continuation de celles dc  la moelle allongée. Enfin 
dans la partie la plus anthieiire du lohe optique, on  peut voir au- 
dessous du ventricule u n  entre-croisement Irbs-évident des fibres op- 
tiques qui se sont réunies en deux faisceaux tréç-volumineux. 

Le toit du lobe optique consiste en  une substance fondamentale 
finenient granuleuse, dans laquelle sont plongées et plus ou moins mé- 
langées ensemble de très-petites cellules réduites probablement 2 un 
noyau et de fines fibres longitudinales. 11 est donc difficile de distin- 
guer réellement plusieurs couches bien limitées. La zone la plus ex- 
terne, purement riévroglique, parait dépourvue d'éléments figurés. La 
zone interne est constituée par la substance grise ventriculaire dont 
nous avons déjk parlé. Entre les deux et formant pour ainsi dire toute 
l'épaisseur de la voilte optique, est iine couche moyenne dans laqiielle 
on distingue la coupe de très-nombreux faisc,eaux de fibres lonçitudi- 
riales. Entre ces faisceaux sont de petits élé~rients cellulaires sembla- 
bles i ceux que nous avons mentionnds dans la portion pédonculaire. 
Au-dessous de cette Epais~e couche moyenne, c'est-à-dire entre elle 
et  la substance grise ventriculaire, est iine zone très-distincte de fihres 
neuyeuses transversales qui rbunissent les deux moitiEs de la voûte 
optique. Ces fibres paraissenl se perdre de  chaque côté dans l'épais- 
seur de la paroi latérale du lobe optique. Enfin les fibres transversales 
trknettes qui forment la commissure représentée en  c. p., fig. 40, 
pl.  XXII, doivent btre considérées comme appartenant au  système des 
fibras transversales supérieures qui ont suivi le toit du lobe optique 
rl;iiis son recaurbement en avant et en bas. 
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Les fibres obliques e n  bas e t  en dehors du tractus optique remon- 
tent dans la partie latérale du lobe optique jusqu'au niveau de la 
vcûte et les petites cellules se continuent directement de la p u r t h  
pédonculaire dans la voûte. 

Je dois signaler ici une source de difficultés dans 1'6tude niiçrosco- 
pique des centres nerveux des Plagioslomcs qui n'a nulle part plus 
d'inconvénients que dans les lobes optiques, dont la structure est dcji 
si difficile 2 saisir. C'est la présence d'un lacis trits-serrÊ de capillaires 
sanguins gorgés de globules qui @nent considirablement pour l'exa- 
men du tissu nerveux. En quelques points, les globules, par l'effet de la 
section ou de quelque rupture, paraissent épancliks dans la substance 
nerveuse et comme on ne voit pas autour d'eux Ics parois du vais- 
seau, on peut prendre leurs noyaux qui sont surtout bien apparents, 
pour des éléments celliilaires appartenant 9. la  substance nerveiise. 
Mais ces derniers ont,  en général, unvolume suphrieur ; l'espace clair 
qui les entoure est sans paroi ot limité par un contour simple 11-6s-firi 
el comme ponclué ; le  corps cellulaire des gloliules qui reste clair 
aussi est limité au contraire par un trait fort net deux contours. 

La structure fondamentale de la partie postérieure des lobes optiques 
est l a  marne qiie celle qiie nous venons dc dicrire sur une cnnpe faitc 
au  niveau do l'émergence du nerf oculo-moteur. La seule différence 
notable est qu'on ne  trouve plus, dans la portion la plus reculke, ces 
fibres obliques en bas et  en avant qui sont l'origine du nerf optique. 
Extérieurement le lobe optique commence 9 proprement parler en 
arrihre immédiatement en  avant du point d'émergence du nerfpathii- 
tiqiic. Sa structure intime revêt aussi son caractère particulier A par- 
tir de  ce point, du moins pour la voûte, car la portion pédonculaire 
continue la portion commissurale sans présenter d'abord aucune m o -  
diGcation importante. Ce n'est que plus en avant qu'on peut constater 
quelque différence. Derriiire l'entre-croisement des fibres du nerf pa- 
thCtique on retrouve la structure di1 cervelet. 

La portion antbrieure du lobe optique ne  s'kloigne guère non plus 
de  la description que nous avons faile. Nous devons sigrialer quelques 
particularilks au niveau du passage du lobe optique dans la partie 
située en  avant, c'est-à-dire le cerveau intermédiaire ou troisième yen- 

tricule. Le sillon longitudinal supérieur devient plus profond entre 
les deux moitiés de la vohle optique, puis les fibres transver.sales dc 

la commissure disparaissent, et le ventricule n'est plus recouvert en 
haut que par la substance grise qui revêt ses parois. Enfin celle-ri 
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disparaît aussi sur la ligne médiane et le ventricule reste ouvert en 
haut (voy. pl. XXII, fig. 25-27). 

Sur les parties latérales on voit les tractus du nerf optique devenir 
de plus en plus compactes e t  s'entre-croiser en  bas sur la ligne médiane. 
Au-dessous de cet entre-croisement très-manifeste et qu'on peut con- 
stater avec la plus grande facilité chez la Pastenague, se trouve la 
coupe des lobes inférieurs dont la substance parait se continuer immé- 
diatement avec celle du lobe optique, mais qui appartiennent en  réalité 
à In région du cerveau située en  avant d u  lohe optique, ni1 nous allons 
les décrire. 

4. C E ~ V E A U  JNTERXÉDIAIRE (rigion (EU troisième ventricule, lobes in- 
f+leun, glande pituitaire).- Cette partie de l'encéphale des Plagios- 
tomes est, nuus l'avons vu précédemment, constiLu6e par une gouttikre 
plus ou moins longue et  plus ou moins prol'onde qui fait communi- 
quer les lobes optiques en arrikre avec les lobes antbrieurs en  avant. 
Sa cavité est la continuation du ventricule optique dont la voûte s'est 
successivement amoindrie, puis a disparu. Dcs coupes transversales 
faites 2i divers niveaux nous montreront comment il est constitué. 

Si nous Etudions d'abord une coupe passant par la partie moyenne, 
c'est-à-dire au  niveau du chiasma des nerfs optiques, chez la Raie par 
exemple, nous voyons que cette partie a une structure relativement 
beaucoup plus simple que les préckdentes, puisqu'elle est réduite en  
quelque sorte au plancher des lobes optiques, c'est-&-dire aux pédon- 
cules cérébraux dont elle est, h proprerrierit parler, la continuation. 
Nous observerons d'abord une différence assez tranchée dans la cou- 
leur de la substance qui entoure immédiatement la fente ventriculaire 
comparée à celle du reste de la coupe beaucoup plus claire. La pre- 
mière est en effet la substance grise assez épaisse A ce niveau qui re- 
couvre toutes les cavités cérébrales e t  qui présente ici, dans une sub- 
stance fondamentale finement fibrillaire, un  certain nombre de petites 
cellules nerveuses et  de  nombreux noyaux. En dehors de cette couche 
grise on voit la coupe de nombreuses fibres il direction longitudinale, 
dont la plupart proviennent de la portion pédo~iculaire e t  quelques- 
unes des lobes optiques et se rendent dans les lobes antérieurs. Il est 
possible aussi qu'un certain nombre de fibres naissent dans la sub- 
stance grise du troisième ventricule. La partie inférieure de la coupe 
est occupée par des fibres transversales formant un arc concave e n  
haut; ces fil~res appartiennent a u  chiasrna. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



504 FRANCOIS VIAULT. 

Les coupes faites immédiatement en  avant du chiasma nous mon- 
trent les mêmes détails dans les partaies lathales dr, la goiittii:re, mais 
le plancher de ln gouttière s'est considérablen~ent amoindri au point 
de ne plus corisister qu'en une rriiiice lamelle très'peu résistante et 
qui se détruit fecilement. Cette mince lamelle qui réunit à peine les 
pédoncules (voy. pl. XXII, fi;;. 22j est la l a m k a  te7minalis. Elle repré- 
sente ce que les anthropotomistes appellent la lamelle triangulaire 
des nerfs optiques, qiii s'étend du bec du corps calleux et du qiiadri- 
latère peisfor6 au chiasma optique et dont la partie moyenne est si 
mince, qu'elle laisse voir par transparence la cavité du troisiiime veii- 
tricule. Chez les Plagiostomes la lamina le~minalz's, qui est le prolon- 
gement de la partie moyenne de la face inférieure des lobes antérieurs 
n'est constituée que pqr une substance grise contenant de petites 
cellules nerveuses arrondies et des noyaux cellulaires. 

Le cerveau intermédiaire, avons-nous dit, a la forme d'une gouttière 
recouverte en  haut par les membranes encéphaliqiies. Chez l'embryon 
cependant il est constitué, comme les autres parties du cerveau, par 
une vésicule absolument close. Mais la voûte de cette vksicule au lieu 
de s'kpaissir par le progrès du  développement, s'atrophie ail contraire 
ct disparaît, dc sorte que i o n  ventricule n'a plus de toit propre, mais 
un toit vasculo-rrier~ihra~ieux formé par la pie-m&re, comme on peut 
le voir avec la plus grande facilité chez la Haie. Chez le Scyllium ca- 
nicula le toit nerveux n e  disparaît pas compl6tement et l'on peut voir 
sur une coupe passant immédiatement en avant di1 chiasma que le 
ventricule est fermé en haut par une lame nerveuse très-évidente, 
quoique relativement assez mince (voy. pl. XXII, fig. 22). Par-dessus 
cette lame nerveuse on reconnaît la pie-mère. Cette lame nerveuse 
n'existe pas sur toute la longueur du  cerveau intermédiaire, mais seu- 
lement vers sa partie moyenne, formant ainsi une bandelette qu'on 
pourrait, peut-être jusqu'à un certain point, assimiler à l a  commissiire 
moyenne grise du  troisiéme ventricule des mammifères. 

L'extrémité la plus antérieure du cerveau intermkdiaire ne présente 
pas, au  point de vue de sa structure, departicularité bien notable. II 
n'en est pas d e  même de l'extrémité postérieure, qui se continue avec 
les lobes optiques. Nous avons dit comment la voûte de ceux-ci dis- 
paraît. Les coupes faites immédiatement en avant des lobes optiques 
passent par les deux petits tubercules pédiculés qui s'avancent en haut 
sur la ligne médiane jusqu'au contact l'un de l'autre et constituent 
comme un  petit pont au-dessus de la gouttière ventriculaire. Elle< 
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passent aussi en bas par les lobes inférieurs et par l e  prolongerrient 
dirigé en arrière du troisième ventricule que nous avons désigné sous 
le nom d'infundibulum. Elles intéressent aussi dans leur centre la 
base du chiasma des nerfs optiques ; ces coupes sont donc assez com- 
pliquées. La partie supérieure d'une coupe faite à ce niveau est repré- 
sentée pl. XXII, fig. n i .  On voit que les deux petits tubercules qui 
sont ici presque sessiles ont la même structure que la partie située 
au-dessus qui représente la parlie aritérieure du lobe optique aprks 
que la commissure et la substance grise du ventricule ont disparu, 
comme l'indique la figure 37, pl. XXII. On y reconnaît des amas do 
petites cellules arrondies, desquels partent des fibres qui vont se réu- 
nir de chaque côté aux tractus optiques. Ces petits tubercules con- 
tribuent d o r ~  à donner naissance aux nerfs optiques, mais ils n'cn 
sont qu'une origine accessoire et non la racine principale, comme l'a 
cru A. Duniéril. Au-dessous de ces tubercules est la coupe du  troi- 
sième ventricule entouré de sa substance grise. Imniédiatement en 
dehors et au-dessous de celle-ci, est la coupe des pédoncules cérébraux 
composés de faisceaux de fibres Inngitudinales el. pr6sentant de chaque 
cdté les faisceaux devenus compactes des fibres optiques qui s'entre- 
croisent en bas sur la ligne médiane et  constituent & ce niveau la 
partie postérieure ou adhérente du  chiasma. Enfin, la partie infé- 
rieure, plus ou moins fondus daris le plancher du cerveau intermé- 
diaire, sont les lobes inférieurs, dont la substance paraît trhs-semblable 
i celle dans laquelle sont immédiatement plongés les tractus opti- 
ques. Ces tractus forment e n  quelque sorte, 2 ce niveau, la limite su- 
périeure de ces lobes qui sont pleins sur l a  c.oiipe que nous étudions. 

Lobes infé~ieurs. - Des coupes faites plus en arrière nous montre- 
ront une disposition différente des lobes inférieurs qui sont alors 
creusés d'une cavité plus ou moins développée, telle que nous la 
présente, par exemple, chez la Pastenague, la figure 18, pl. XX. Mais 
ces coupes sont faites en réalité sur les lobes optiques, et les lobes 
inférieurs appartiennent; avons-nous dit, a u  cerveau intermédiaire. 

Pour d h o n t r e r  cette connexion nous choisirons l'Ange, chez lequel 
la forme primordiale de ces lobes n'a point 6té altérée. Tous les auteurs 
se sont trompés à propos des lobes inférieurs de ce poisson. Ils ne 
sont pas, comme le dit Diiméril, transformés en une bourse vascu- 
laire ; ils ne  sont pas creusés d'une grande cavité communiquant lar- 
gement avec l'irifundibulum. Ce que les auteurs ont ainsi pris pour 
les lobes inférieurs n'est que le sac vasculaire, qui, chez l'Ange, a, il est 
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vrai, des parois plus épaisses que chez les autres, ce qui tient h ce que, 
chez lui, toute la pie-mkre a une épaisseur considCrable. Elle est de- 
venuo en quelque sorte beaucoup pliis fibreuse que vasculaire et les 
nornbrcux vaisseaux qu'elle contient affectent souvent la disposition 
de sinus comparables à ceux de la dure-more chez les mammifères. 

Les lobes inférieurs existent donc comme chez les autres Plagios- 
tomes, mais ils sont peu développés e t  traversés par un infundibulum 
vertical qui, à sa partie infkrieiire, s 'hase  do nouveau en un large 
entonnoir à base inférieure. Ce sont les parois memes de cet eiiton- 
noir qui constituent les lobes i~iférieurs, et c'est le rebord légérerrient 
épaissi de  l'orifice qui forme la faible saillie que font ces lobes à la 
partie inférieure du cerveau. Comme cet orifice est relativement trEs- 
large, le pédicule de la glande pituitaire (dont les appendices vas- 
culaires sont surtout très-développés), qui s'insère sur cet orifice, est 
aussi très-large et masque en grande partie les lobes inférieurs, qui 
ne  constituent pour ainsi dire que la lèvre 6paissie de l'orifice. C'est 
cc: faible volume des lobes inférieurs, joint à la  dimension considérable 
de l'infundibulum qui les traverse qui a trompé les auteurs. 

En nifime temps, mieux que chez aucun autre poisson, on peut, sur 
des coupes transversales exarriinbes a u  microscope, acquérir la con- 
viction que ces lobes ne  sont autre chose que l'épaississement infé- 
rieur de la substance grise qui forme les parois de l'infundibulum et 
de  la partie antérieure di1 ventricule optique et qu'ils sont absolument 
homologues du tuber cinereum. On y trouve donc, au milieu d'une 
substance fondarrierilale, les petilos cellules arrondies avec Ies noyaux 
que nous avons déjà maintes fois signalEs (voy. pl. XXII, fig. 25 li.). 

Chez les Squales, chez les Raies, les lobes inférieurs, beaucoup plus 
dé~eloppks,  empiètent sur les lobes optiqiies. On peut voir sur des 
coupes longitudinales que l'infundibulum qui les traverse est dirigé 
ti8s-obliquement ou  meme horizonlalement en arribre. O n  voit aussi 
que de mEme qu'il se continue en haut avec le ventricule optique 
(roy. pl. XXI, fig. 18)) les lobes inférieurs se continuent avec la sub- 
stance du  lobe optique. On peut supposer que ces lohes faiçaicnt pri- 
mitivement saillie directement en bas, puis que, repoussés en arribrc, 
ils se sont soudés sur une certaine étendue avec La face inférieure d u  
lobe optique e t  enfin que, sur la ligne médiane, la cloison qui séparai1 
d o r s  le ventricnle optique de l'infundibulum a disparu et que ce5 

deux cavités ont communiqué ensemble plus ou rnoins largement. 
11;1i~;, \.ers l'extrémité postérieure de I'infundibulurn, la commuriira- 
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tion rpe  nous venons de signaler entre lui et le ventricule optique 
cesse, et sur une coupe un peu en arriCre du  point que reprkse~ite la 
figure 48 on voit deux carités très-inégales, l'une, supérieure, trés- 
grande, est cello du venlriciile optique, l'autre, située au-dessous, 
beaucoup plus petite et toujours en rapport avec la pituitaire, est celle 
de I'infundibulum. 

Sans recourir d'ailleurs à cctto hypothése, on peut admcttre que si 
l'infundibuliim est en réalité commun au troisième ventricule e l  au 
ventricule optique, c'est que la voiite.du cerveau rrioyeri ou des lobes 
optiques s'avance beaucoup plus cn avant que son plancher ou por- 
tion pédoncnlaire et surplombe cn quelque sorte au-dessus du cerveau 
intermédiaire. 11 faudrait donc considkrer comme appartenant en 
rtalitt: au troisieme ventricule seul toute la partie di1 plancher optique 
situCe en avant du bord postérieur de I'infundibuliim. Ce qui montre 
qu'il doit en &I,re ainsi, c'est que chez les vertébrks sripériours l'ori- 
gine apparente du ncrf oculo-moteur commun marque la limite pos- 
térieure du troisiéme vontricule. Or, la position constante de ce nerf 
chez nos poissons un  peu en arrihre des lobes inférieurs, nous permet 
de reculer jusqu'li. lui la limita postérieure du  cerveau intermédiaire, 
durit les lobes inférieurs derientient airisi une déperiila~icc exclusive. 
Chez leu vertébrés supéricurs, il se passe d'ailleurs u n  fait inverse, 
je veux dire que, par suite du faible développement de la voiîte du 
cerveau moyen qui forme les tuhort:iiles jumeaux, cette voûte SC 

trouve en quelque sorte en retrait au-dessus d u  plancher qui forme 
Ics pédoncules cérébraux, extr0iriement déveluppés au contraire. Me 
rapprochant donc en cela de l'opinion de J .  Müller et voii Baër. dé- 
fendue aussi par Osc. Schmidt, je pense qu'il faut voir dans In partic 
antérieure du ventricule optique et de son plancher une partie du 
ventricule rnoyen, mais non tout ce ve~ilricule, comme ils l'ont dit. 

IIypophyse. - Au cerveau intermédiaire se rattache un petit organe 
en quelque sorte surajouté, mais dont la constance dans la série des 
vertébrés est plus grande cncoro que celle de la glande p inMe.  C'est 
I'hypophyse ou glmdepituiluire, située au-dessous des lobes inf~rieurs,  
avec son appendice, le sac vasculaire. Elle est en g6nCral très-déve- 
loppée chez les Plagiostomes, et nous ne reviendrons pas sur les diffé- 
rences qu'elle peut présenter chez les divers genres. Sa structure, qui 
diliëre essentiellement de celle d u  tissu nerveux, a fait d'abord soiip- 
i-onner qu'elle ne devait pas se développer de la  même façon qurX ce 
dernier, mais:on n'a pas pu s'entendre encore sur sa véritable origine 
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embryogénique. Quoi qu'il en soit, une étude superficielle montre 
d'abord que c'est bien réellement une glande. Sur des préparations 
plus complètes faites sur l'hypophyse de la Raie ou de la Pastenague, 
on constate que la glande est entourée d'une coque assez niince de 
tissu conjonctif, de la face interne de laquelle partent des prolonge- 
ments délicats pénbtrant dans l'intérieur, et formant cornnie une 
sorte de  stroma spongieux dans lequel est logée la substance glandu- 
laire. Çes prolongements cor~jonctifs portent des artères qui, dails 
les interstices de la substance glandulaire, se résolvent en un réseau 
capillaire très-riche duquel partent ensuite de nomhreuses veines. 

La substance glandulaire consiste en tubes clos enroulés et circon- 
volutionnés dont le diarnbtre varie de Omm,013 LL Omm,007. Dans l 'hy 
pophyse de l a  Raie et de la Pastenague (pl. XX11, Gg. 2S), ces tubes 
sont tellement enroulés et presses les uns contre les autres, qu'il est 
difficile de  suivre le même un  peu loin. Ils sont constitués par une 
mince mernhrane propre et contiennent des cellules épithéliales 
cylindriques, fusiformes ou arrondies qui les remplissent presque 
entière~rient, ne laissant qu'une petite lumière au centre du canal, q u i  
est quelquefois même complétement oblitéré. Cette description, on 
le voit, rappelle presque complétement la structure de certaines 
glandes vasculaires sanguines B éléments tubulés des vertkbrés supé- 
rieurs et en particulier des capsules surrhales .  C'est en effet cet 
ordre d'organes qu'appartient le corps pituitaire. Le prolongement 
linguiforme, qui va jusqu'au chiasma des nerfs optiques, ne diffixe 
pas dans sa structure du corps de la glande. 

Cette glande est rattachée à la face inférieure du cerveau par un 
pédoncule ou  tige pituitaire plus ou moins long et  assez large. On 
peut le voir figuré en tp, fig. 28. Ce pédicule, creuse d'une cavité, 
qui se continue inférieurement avec celle de I'infundibulurri, s'insere 
sur les lèvres qui limitent l'orifice inférieur de celui-ci. Sa substance 
fail suite & celle des parois de l'infundihulum e t  reproduit sa struc- 
ture. La tige pituitaire est fermée il son e x t r h i t l :  inférieure et le 
ventricule cérébral n e  communique point avec l'intérieur de la glande 
pituilaire. C'est donc en  réalité 2 l'extrémilé infkrieure aveugle de la 
tige pituitaire qu'est rattachée l'hypophyse par de  minces tractus 
celluleux. 

C'est cette nature glandulaire du  corps de l'hypophyse, nerveuse de 
son pédicule, qui a été la source des divergenws d'opinion sur l'ori- 
gine embryogénique de  cet appendice. Müller e t  Stannius l'ont con- 
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sidéré comme une portion modifiée du cerveau et le font provenir de 
l'infundibulurn. Rathke et beaucoup d'autres après lui, le  font naître 
d'une involution du feuillet glandulo-pharyngien ; His, de l'extrémité 
anthieiire de la corde dorsale; Reichert, d'une hypertrophie de la 
pie-mère. L'examen microscopique montre que la prcmihre et  la 
seconde opiilion sont vraies chacune en partie, la premiEre pour 
la tige, la seconde pour le corps de la glande. L'épithélium qu'elle 
contient provient de l'involution pharyngienne et ne se continue 
nulle part avec celui di1 ventriciile ckrébral. 

Les sacs vasculaires sont constitués par une membrane fibro-vascu- 
laire, plus ou moius épaisse suivant les genres, do111 la face interrie 
est revStue d'un épithélium cylindrique et dont l'épaisseur est oc- 
cupée par des vaisseaux qui se touchent presque tous et  qu'on ren- 
contre en général gorgés de globules. Sur ilne coupe mince cette 
membrane, véritablement plus vasculaire que fibreuse, se ~non t re  
criblée de trous qui représentent la coupe des vaisseaux. La cnvitE 
des sacs vasculaires est remplie de masses épithéliales plus ou moins 
altérées. 

5. CERVEAU ANTERIEUR (lohes antérieurs). - Les lobes antérieurs 
forment une masse impaire creuse chez beaucoup de Squales, pleine 
chez les Raies, dont la structure est assez si~riple. Au milieu d'une 
substance fondamentale finement granuleuse sont plongCes de nom- 
breuses cellules, fusiformes, pyriformes ou compléternent arrondies, 
et des noyaux libres dissérninCs. La plupart de ces cellules sont 
arrondies et entourées d'une lacune claire que nous connaissons. Si, 
aprks le durcissement, elles ne montrent pas en général de prolonge- 
ments, il ne faudrait pas en conclure qu'elles sont toutes apolaires; 
car, par la dissociation à l'état frais, on met parfaitement ces pro- 
longements en évidence. Lorsqu'il existe u n  ventricule bien déve- 
loppé on reconnaît que la plupart de  ces cellules sont situées en 
couche épaisse au  côté de la paroi de ce ventricule, tandis qu'elles 
sont peut-ktre un  peu moins nombreuses k la périphhie. De même, 
chez la Raie, ces cellules paraissent surtout accumulées vers le 
centre du lobe, mais la couche corticale (en contient aussi un grand 
nombre. 

Des coupes faites sur la partie postérieure des lobes antérieurs, 
c'est-à-dire au niveau de leur continuité avec le troisième ventricule, 
montrent dans la partie inférieure la section des fibres longitudinales 
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des pédoncules cérébraux qui, réunies en une seule masse, pénètrent 
dans les lohes anLérieurs pour se perdre au  milieu de leur siihstance. 
Au-dessous de ces fiiisceaux longitudinaux, on voit des fibres trans- 
versales à disposition arcifornie, qui doivent etre considérées comme 
repréwrilaril le système de la com~nissiire a~itérieiire du cervedii, 
mais plus particulièrement, peut-Etro, l'étage inferieur de ce système 
connu sous le nom de con~missurn baseos alba. Une trés-mince 
coiiche de substance grise ii 1ii face iiiférieure de ces lolies, sur la 
ligne mbdiane, se continue avec celle de la lamina te~rnz'nalis, que 
nous avons vue dans le planciier de la partie anterieure du troisième 
ventriçiile. 

Les nerfs olfactifs qui naissent des lobes antérieurs ne paraissent 
pas proveiiir de cellules bien différentes de celles qui constituent le 
resta de  ces lobes. Quand il n'y a pas paur ainsi dire de ventricule 
anthicur,  comme chez la Raie, ces nerfs naissent d'une accumulation 
tlc cellules assez curisid6rable située daris les parlies latirales de  
ces lobes. Les filires du nerf olfactif sont dépourvues de myéline. 
Dans In masse nerveuse où elles prennent naissance, elles s'entre- 
m&lr.nt et s'ent,ort,illcnt cn quelque sorte d'une facon très-irrégulière. 
Ellcs quittent ensuite los lobes antérieurs en formant on processus 
olfactif, plein chez la Raie, creux chez beaucoup de Squales, qui prC- 
senle dans le bulbe olfactif une disposition inlbressaiite que Leydig r 
fait connaître et sur laquelle nous n'avons pas 2 insister ici. 

Le ventricule rudimentaire ou très-diiveloppé dont sont creusés 
les lobes antérieiirs se continue en arrikre avec le ventricule moyen 
par un orifice qu'on peut comparer aux trous de Monro. I l  est tapissé 
du même Epithéliiiin que les autres cavilés cérébrales, épilhélium 
qu'on  oit se continuer aussi sur le prolongement de  la pie-mére qui 
phi l t re  dans ce ventricde et  qui est tout à fait analogue aux plerlcs 
churoicles des ventricules laléraux des niammil'éres. Ce prolongement 
pie-iriérien est co~ist i tué en effet par u ~ i  lacis de capillaires arterielç 
et veineux, J 'y ai observé en outre un grand nombre de granulations, 
pédiculées pour la plupart, qui en augmentent beaucoup les dirnen- 
sions. Parmi ces grariulations j'en ai vu qui contenaient, au milieu 
d'un liquide, des lamelles cristallines losangiques fort nettes. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



CENTRES NERVEUX DES I'I,AC[OSTONES. 

DEUXIÈME PARTIE. 

DES RÉSULTATS FOURNIS PAR LES DIFF$:RENTES M ~ T H O D E S  

A L4 u~TERMINATION DES HOMOI.OGIES DU CERVEAU DES POISSOR'S 

EN ~;E&RAI,. 

REVUE BISTORIQDE ET CCITIQUE DES DÉTERMIKATIONS QU'OYT R E ~ C E S  

LES DIVERSES PARTIES DE CE CERVEAIJ. 

On peut diviser en trois ou quatre groupes principaux les autcurs 
qui ont cherché il établir la détermination homologique des d i~erses  
parties du cerveau des poissons, depuis Camper en 1761. 

Les auteurs du premier groupe, considérant les trois segments prin- 
cipaux de ce cerveau : lobes anlérieurs, lobes opliques, cervelet, 0111 
regardé les lobes antérieurs comme lobes olfactifs, et les lobes op- 
tiques conime représentant plus ou moins compli:tement les hénii- 
sphkres cérébraux avec leurs ganglions iiitSrieurs. La détermination 
du troisiéme segment conime cervelet ne laissait aucun doute. Cette 
opinion, qui est la plus ancienne et  qui s'iriipose en quelque sorle h 
l'esprit, si l'on s'en tient aux ressemblances extérieures, sans envisager 
les parties aux points de vue de  leur développement, de leurs con- 
nexious et de leur structiire, a trouvé des partisans jusque dans ces 
dernieres armées. Mais le plus grand désaccord rkgrie sur l'iiiterpré- 
tation des parties secondaires. 

Venue plus tard, la deuxième opinion était le fruit d'études em- 
bryogéniqiics et morphologiques instituées avec une grande sagacité 
ct constituait un progrbs ç~risidiirable. C'est celle qui rious parait lc 
plus se rapprocher de la vérité, et  elle a été adoptée par un grand 
nombre d'auteurs. La détermination du cervelet ne change pas, mais 
les lobes optiques sont considérés comme rt:prksenlant simplement 
les tubercules quadrijumeaux, tandis que les lobes antérieurs devien- 
nent homologues des hémisphkres cérébraux. 

Une triiisième opinion, qui n'est, 3. vrai dire, qu'une modification 
de la précédente, considEre les lobes optiques comme représentant à 

la fois ;la région du troisiEme ventricule et les tubercules quadri- 
jurneaiix. 
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La qiiatribme opinion, venue tout récemment d'hlleniagne, fait 
des lobes optiques l'homologue de la région du troisième ventricule, 
et du cervelet les tuhercules quadrijumeaux ! Quant au cervelet, il 
n'y en  aurait pas ou il serait tr8s-rudimentaire. Nous allons donner 
quelques détails sur ces divers groupes d'opinions. 

1" Carriper (1761) et  Ilaller (17GG) sont les seuls, parmi les anciens 
auteurs, qu'on puisse faire entrer dans cette revue historiqne. C'est B 
Camper, en effet, que revient le mkrite d'avoir, le premier, essayé de 
comparer le cerveau des poissons Ii celui des mammifères, et il est 
vrairrmit le père de la premibre opinion. Haller poussa plus loiu 
qu'aucun de ses devanciers l'anatomie du cerveau des poissons, mais 
il employa de mauvaises dénominations et  désigna soiirent une 
même partie par plusieurs noms. Quoiqu'il ait dit qu'il n'attachait 
aucune id6e d'homologie à ces désignat,ions, on peutvoir qu'il se rap- 
proche, en somme, de l'opinion de Camper. 

Cuvier, dans la première édilion de ses L e p i s  d'analornie comparée 
(i800), adopta la manière de voir de Camper. Il nomma corpscmnelC 
ou:stri6 ce que  Haller appelait toms semiefi-cularis, et considéra, pour 
la première fois, les lobes inférieurs comme des couches optiques, au 
liep d'y voir, comma ses prédécesseurs, des tubercules mamillaires. 

En 1520, Kuhl, Treviranus et  Fenner ' reproduisirent dans ses traits 
principaux l'opinion acceplée par Cuvier. Treviranus regarda cepen- 
dant 1e,s lobes antérieurs comme la partie antérieure des hémisphères 
dont les lobes optiques formaient la partie postérieure. Ces lobes op- 
tiques représentaient pour lui les couc.hes optiques e t  les tubercules 
quadrijumeaux soudés en une masse commune, tandis que les tori se- 

rnz'cimtlnres et le tubercule median représentaient les corps striés e t  
les cornes d'Ammon. Dans un  Iravail postérieur (183.1) il modifia seu- 
lement ces derniéres déterminations. 

En 1828, Cuvier, dans son Elzstoire naturelle des poissons, maintint, 
malgré les travaux d'Arsaky, de Tiedemann, de  Serres, sa premiere 
opinion et discuta à fond la question des homologies. Nous examine- 
rons un peu plus loin les arguments qu'il a fait valoir. Au point de 
vue purement anatomique son travail est d'ailleurs beaucoup nioins 
complet que certains travaux plue anciens. 

1 Pour  un historique plus détaillé et pour les indications bibliographiques an- 
ciennes, voir Cuvier e t  Valenciennes, t. 1; Eaudelot, Anaf. comparée de ïencephale 
des poissons, iii .Mémoires de la Soc.  d'hist. nat. de Strashurg, 1869 ; A. Duméril, 
Hist. nn l .  des poissons. 
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Gottsche publia en 1838 -une importante monographie (in Archzv 
f 2  Anatomie, von J. Müller, 1835) sur l'anatomie comparée du cer- 
Tean des poissons à aretes. C'est un travail purement descriptif, mais 
très-riche de détails, dans lequel l'auteur adopte l'opinion de Cuvier : 
quant aux ouvrages d 'hsaky et  surtout de Serres, il n'a point assez 
de sarcasmes contre eux. 11 arrive d'ailleurs, grilce à des préparations 
artificielles, à trouver dans le cerveau des poissons, un corps callcux, 
une voûte A trois piliers, une couche optique, des tubercules quadri- 
jumeaux, une couronne rayonnante de Reil, un pont de Varole ; mais 
il ne trouve rien pour le corps strié et  laisse les lobes inférieurs indé- 
trrrriinés. 

L'opinion de Gottsche a été A peu près reproduite, il y a peu de temps 
encore, dans un mémoire envoyé à l'Institut pour le concours de 1868, 
parRlayer1. Pourlui, lestrois parties du cerveauhumain prosencéphale, 
inésenc6phale et  épencéphale, correspondent chez les poissons A ce 
qu'il appelle lobes olfactifs (lobes antérieurs des auteurs), lobe optique 
et lobe du cervelet. Nais çes trois parties d u  cerveau des poissons prE- 
sentent des degrés difïérents dans leur développement interne et ex- 
terne. Chez les cartilagineux, le lobe olfactif (antérieur des auteurs) 
se développe en un hémisphhre cérébral de sorte que le prosencéphale 
forme un hémisphère olfactif ou un cerveau olfactif. Chez les osseux, 
le lobe optique se transformo en un  hémisphkre cérébral et  leur mé- 
sencéphale représente un  hémisphère optique ou  un  cerveau optique. 
L'épencéphale forme le cervelet. Quanl aux parlies intra-optiques, il 
les détermine comme Gottsche, moins les lobes inférieurs non déter- 
minés par ce dernier et  dont il fait des tubercules mamillaires. 

Dans un mémoire envoyé aussi au concours de l'Institut de 1864, 
11.Hollard~adopte an quelque sorte une opinion mixte, en ce sens qu'il 
considère les lohes antérieurs comme homologues des hémisphères 
cérébraux. Mais, pour la première fois, il fait des lobes inférieurs des 
corps striés en se fondant sur une disposition anatomique particulière 
qu'il aurait découverte et qui consisterait dans le passage i3 travers 
ces lobes de faisceaux de fibres venant des pédoncules cérébraux 
(plancher de lobe optique) et  remontant vers les lohes antkrieurs. Il  
est bien étrange qu'une disposition anatomique qu'on peut constater 

i Ueber den Bau dos Gehirns der Fische, in Verhandlungen der K .  Leopoid. Carol.  
A k a h i e d e r  Nalurforscher, Bd. XXX, Dresden, 1864.  

3 H o ~ ~ h n ~ , S l r u c l u r e  ct Homologies de i'enct?phale dos poisJons, in Journd de l'anat. 
i l  de h physiol. de  Ch. Robin, anriée 1866. 
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ii l'mil nu ait échappE ù tous les anatomistes p i  ont é tudié  le cerveau 
depuis un siècle, surtout dans les lobes inférieurs qui, toujours, ont 
particuliérerrient attiré l'attention des zootoniistes. hlais, l'auteur lui- 
même ne parait pas bien fixé sur sa dé~ouverte,  car il di t :  II Je n'ai 
pu encore me rendre un compte bien exact de la manière dont se 
comportent dans les lobes inférieurs les faisc,caux qui les tramrsent.ii 
Les lohes optiques sont pou? lui des couches optiques creuses et réu- 
nies sur la ligne médiane, contenant dans leur intérieur les tiibercules 
quadrijumeaux. Nous montrerons plus loi11 toutes les iïiconséquences 
de cette manière de voir. lies origines des nerfs et la structure in- 
time n'ont pas 6té traitées par l'auteur, non plus que le dévelop- 
pement.. 

2" C'est dans un0 thèse soutenue h Halle, en 1813, par lin niédcrin 
grec, Apostolus Arsaky, que fut, pour la première fois, développée 
la deuxième opinion, qui considère les lobes antérieurs comme repré- 
sentants des h6misphères, e t  les lobes optiques comme t.eprésentants 
des tubercules quadrijumeaux, Ar~iaky était arrivé à ce résultat d'une 
importance considérable en c o m p a r ~ n t  lc cerveau dea poissons 8 ce- 
lui des embryons des animahx supBrieurs. 11 ouvrit ainsi la voie dam 
laquelle eritrbrerlt peu de tetrips apréd Tledenianri (1816) et Serres 
(2821), qui arrivèredt aux m h e s  condlusians que lui, en cc qdi lie- 

garde les lobes antérieurs et les lobes opticpes. 
Serres Etendit ces techerches d'emùryogEriie comparée à toutes les 

classes de vertébrés e t  's'attacha il dbmontrcr, avec Siedemann, que 
les formes transitoires de l'encéphale des embryons, chez les rerté- 
brés supérieurs, et les furnius permnrietiles de cet organe, chez les 
vertébrés inférieurs, sont la pépétitioIi le$ une9 des autres. Le grand 
volume et  la cavitd des tubercules quadrijumeaux dans les f ~ t u s  de 
mammifères le dffterminbrent, commc Arsakjf, h considérer chez les 
poissons les lobes placés au-devant du  cervelet commc homologues 
de ces tubercules. II insista aussi, d'une façon toute particuliére, sur 
les preuves tirées du principe des connexions, preuves qui viennent 3 
l'appui de celles que fournit l'embryologie comparée. hlai~il  se sépara 
d'Arsaky a u  sujet desalobes inférieurs dont il fit, non plus des ttiber- 
cules mamillairc~ (un des caractères pour lui du cerveau humain). 
mais une  dépendance des nerfs de la vision et qu'il nomma lobules 
optiques. 

Desmoulins, à la meme époque (1821), accepta complétement l'o- 
pinion dJArsaky. 
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Carus, qui l'avait aussi acceptée diis 481.2 et qui s'efforqa de la con- 
solider dans diverses publications, 1828, 1834 (Leiw6ueh del- Z o o t o -  
mie) la compléta, en effet, par une détermination très-vraisemblable 
des lobes inférieurs. Pour lui, ces lobes sont une expansion de la 
masse grise de I'infiindibulum proportionnée au volume du corps 
pituitaire ; ils correspondent donc, non aux tu1)ercule m;in-iillaires, 
mais ail tubercule cendré di1 rerveaii des vcrti:br6s siipCrieiirs. Qiiant 
aux rcnflemenls contenus dans les lobes optiques dcs TéléostEens, il 
les considha comme des ganglions d'origine du nerf optique. 

L'ouvrage de Kaliilis Guillot (1844) est loin d'apporter aucune lu- 
mière nouvelle A la  questioii des homologies du cerveau des pois- 
sons. Sous une terminologie qui en rend la lecture difficile, on peut 
voir qu'il fait des lobes antérieurs les représeiitanls de la couche cor- 
ticale des liémisphhres et des lolieç optiques dcs tiihercules qiiadri- 
jumeaux. Mais, au mépris du principe des connexions, il met les 
couclies optiques dans les lobes inférieurs. Son travail est en outre 
incomplet en ce qui concerne le ccrveau des poissons et on y trouve 
un certain nombre de vues inacceptables. 

En 1864, dans le cnnrs qu'il a fait ail RIi~séum, RI. Vulpian a enri- 
sacré une leçon 1i l'exposition de la structure du  ccrveau des poissons. 
Ses iiomlireuues recherches sur ce sujet, consignées ilans un mEmoire 
iestE rnalheurcusement inédit et dont on trouvera l a  sulr>slaiice dans 
la trcnte-quatrième de ses Lecons s u r  laphysiologzé du système nerwux ,  
l'ont amen6 B pai.t.;iger l'opinion d'Arsaky dans ce qu'elle a d'essen- 
tiel. Ce fait est d'autant plus important à signaler que ses premières 
iccherches l'avaient co~idiiit à un résultat fort différent, conime l'a 
fait remarquer l u i - m h e  le savant professeur. 

En i863, Baudelot (Elude sur l'anatomie corrpnr4e de Z'encCPhale des 
poissow),  en 1867, Stieda ( h o  ci tato)  ont également adopté -cette 
rrianihre de voir. 

3"a troisième opinion, avons-nous dit, n'est qu'une modification 
de la deuxième. Elle ne porte que sur  les lobes optiques, qui, au lieu 
d'fitre regardés comme simplement homologues des tubercules qua- 
drijumeaux, représenteraient à la fois le lobe du troisième ventriciilr: 
et les tubercules jumeaux soudEs etiserrible. C'est Joh. Miiller qui ii le 
premier (1835) cherché à établir cette double homologie, que, deux 
ans plus tard, von Baër défendait aussi en se fondant sur l'embryo- 
génie. Plus rkcemment (1865) Oscar Schmidt l'a aussi adoptée (Vw-  
gleich. Anatomie). 
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Tableau synoptique des principales d8terminat iani  

Cuvier, 1800. ...... 

Gottsche, 1835. .... 
Mayer, 1864. : ..... 

Hollard, 1865. ..... 

Arsaky, 4813.. - ..,. 
. Tiedemann, 1816.. 

Serres, 1821 ........ 

..... Carus, 1814... 
Vulpian, 1864.. .... 

.... Baudelot, 1865. 

...... Stieda, 1867.. 

J. Müller, 1835 ..... 
...... V. Baër, 2837 

OSG. Schmidt, 1865, 

Miklucho - Macla. 
1867-1870.. ...... 

Gegenbaur, 1870-187 
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des diiïerentes parties du cerveau des poissons. 

b 
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4"es divers auteurs que nous venons dc passer en revue ont tous 

admis, quelles que fussent les differences de leur rriariière de voir sur 
les autrespoints, que la troisième partie impaire du cerveau des pois- 
&s représentait le cervelet des vertébrbs sup6rieurs. C'est an ren- 
versement de cette détermiri2tion que s'appliquent les auteurs de la 
quatrieme opinion. C'est en 1867 qiie Mikliicho-'rlacla' exposa dans 
une Communication prkalablo, sa nouvelle interprétntion du ceneau 
des Sélaciens (et des poissons cri général) hasEc, dit-il, sur l'erribrjo- 
g61iie. Il l'a développée, mais sans preuvesnciuvellcs, dans un mémoire 
plus étendu publié en I 8 ' i O 9 .  Comparant l e  cerveau d'un jeiino Sélacien 
(f leptanchus) avec celui d'un embryon de ChEvre e t  les étudiant sur 
dcs coiipes longitudinales, il  est frappé de leur rcssemblancc et, sur 
cette simple apparence extérieure, il conclut a l'ho~nologie de cha- 
cune des parties du cerveau de 1'Ffep~ancl~i~s avec la partie q u i  lui 
ressemble dans le cerveau de l'embryon de Chèvre. II arrive ainsi h 
regarder les lobes optiques comme cerveau intermédiaire (Zwischen- 
hirn), c'est-&-dire comme lobcs du troisième ventricule, et Io cervelet 
comme cerveau moyen (Xttelhirri), c'est-&-dire comme tubercules 
!quadrijumeaux. Quant au cervelet ou Hiiiterhirn, il ne serait i'epré- 
senté, chez les Sélaciens, que par la lame transversale du cervelet 
;qui, comme nous l'avons vu, n'est qu'une disposition particulière du 
bord postfiieiir du  feuillet nerveux qui forme le cervelet, dispoiition 
i p i  ne se retrouve pas chez les poissons osseux. ,Gegenbaur a. accepté 
'cette interprétgtion du cerveau des St5laciens et l'a étendue, plus en- 
kore que Wiklucho-hiaclay, aux poissons osseux. 

; Dans uii chapitre qui n'a pu t r o u ~ e r  place ii la fin de ce mémoire 
hous avions dtveloppi les ;ombreuses ohjrctioiis que soulkve en 
!particulier. la détermination de ces derniers auteurs. Nous en repro- 
'tliiirons içi quelyuos-unes : 

La resseniblance passagère que  prksenle lejcerveau de 1'Heptanchus 
.avec celui de la Chèvre à u n  moment du développement embryogé- 
nique, nr, paraîtra à aucun anatomiste u n  critérium infaillible qu'on 
doive préférer au principe des connexioris c t  aux rCsiiltats fournis 
par l'histologie, principe e t  résultats dont ces auteurs disent qu'ils 
n'ont pas, pour la détermination des homologies, l'importance qu'on 

1 Beitrage sur Yergk ich .  Anal .  des  Gehirns (Jennischc Zei1schr.f .  Aledicm u. h-atur- 
wissensch . ,  Bd. IV, 1 8 6 8 ) .  

9 B e i f r a g e  zut. V e r g k i c h .  Neurologie d e r  Wirbelt l i ieren : 1. Bas  Gehirn der Sela- 
chier. 11, Das Mit(e1hirn d e r  Ganoiden,  von Bliklucho-BIaclila-$. Leipzig, 1870, i n - P .  
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serait tenté de leur attribuer. Cette assertion serait facile B réfuter, 
mais, meme au point de vue embqiogénique, il est aisé de démontrer 
que la determination nouvelle ne  se soutient pas. En effet, la compa- 
raison de Mikliicho-Maclay est arbitraire, C'est le cerveau compléte- 
ment tiSveloppé d'un jeune Sélacien (et rion d'un embryon) qu'il 
compare au  cerveau à peine ébauché de l'embryon de Chèvre. RIais 
qu'on ramène le Sélacien i l'âge où son cervelet était aussi rudimeii- 
taire que celui du mammifkre et l'on verra si la ressemblance existe 
encore. Ou inversomerit, qu'on prcriric la Chévre Ei l'@y où son cer- 
velet est déj% presque çorripléte~rieiit développé et qu'on corripare 
encore. On verra dans les deux cas que le cervelet du Sélacien ne  sau- 
rait être autre  hos se qu'un cervelet et que la partie qui semble faire 
défaut et rie se développe en réalité qu'assez peu est le cerveau inter- 
médiaire (coiichcs optiqnes) ct non le cerveau postérienr ou cervelet. 
Il serait trop long de passer en revue toutes les objections qu'on peut 
faire celte manikre do voir ; en effet, toutes les çoririexioris des 
di~ersls  parties du cerveau se -trouvent renversées et le cerveau 
des poissoris est ainsi placé absolument en dehors du type cérébral 
des vertébrés, 11 y rentre ail contraire très-naturellement si on s ' a p  
pilie sur  10 principe des conriexions ', sur l'emhryologia sainement iii- 
terprétée et sur les données de l'histologie, et  l'on peut dire que  chez 
les Plagiostomes, il réalise en quelque sorte ce. typo avec In netteté 
d'un schén~a. 

DE8 RÉSULTATS FOCRNIS E N  I'ARTICULIER PAR LES RECHERCHES HISTOLOGIQUES 

A LA CONNAISSANCE DU CERVEAU DES POISSONS ET DE SES HOXOLOGIES. 

Dans le chapitre précédent nous venons de retracer à grands traits 
les principales interprétations qui ont été données du cerveau des 
poissons par les anatomistes qui n'ont tenu compte que des reiisei- 
gnernents fournis par une étude superficielle des formes, ou par une  
iiiorphologie rigoureuse et par I'liistoire du développement. L'opinion 
que nous avons signalée commc la plus vraisemblable a été fondcc 
d'abord sur l'embryogénie comparée, puis sur une des lois les plus . 

' On trouve dans Serres; loc. cit., d a m  Baudclot, id., dans Vulpian, id., la discus- 
sion dev principa!es connexions. Mais ii y en a encore d'autres dont ils n'ont pas  
parli, 011 yeiit dire que presque toul  est cuiinexiou dana le système nerveux central,  
laiit Irs anonialirs y sciiit exceptionnelles. 
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importantes de la morphologie, la loi des connexions anatomiques. 
Voyons si l'étude de la structure intime, indépendamment dcs rCsii1- 
tats bruts qu'elle donne au point de vue de la connaissance plus 
complète des cenlres nerveux des poissons, peut contribuer à étayer 
une des opinions que nous avons énumérées. Disons d'abord qiielques 
mots des tentatives anciennes faites pour découvrir par le microscope 
la structure de ces centres nerveux. 

Remonter k un sikcle ou meme à un  demi-siècle en histologie, 
surtout pour le système ncrvcux, c'est presque remonter aux temps 
mythologiques ; aussi ne  parlerons-nous pas des ohsermtioris de 
Leuwenhoeck, de DellaTorre, des frères Wenzel e t  de beaucoup d'au- 
tres. Les curieux d'archéohistologie en trouveront le résumé dans 
Meckel (Manuel d'anat. gén&rde, etc., Paris, 4885, 1, p. 2 B ) ,  dans 
Leuret (Anat. du sys&ne nerveux, 1839). L'histologie du systkrne ner- 
veux des poissons ne  commence véritablement qu'avec Hannover' 
(1844). Leuret avait cependant fait de nombreuses recherches, mais 
avec une technique insuffisante, et ses résultats n'ont guère dépassé 
les données gknérales relatives à la constitution du  tissu nerveux aux 
dépens de fibres et de globules. I l  Ctablit du moins d'une manikre 
certaine que la moelle des poissons contient de la siihstance grise, 
ce que Desmoulins avait nié, prétendant que : (1 il n'y a pas un atome 
de matihre grise a u  aentre de la moelle ; il n'y a sur toute la longueur 
que  de la matière blanche fibreuse I I .  Desmoulins se fondait sur ce 
fait pour combattre les vues de Serres sur l'unité d'organisation dcs 
vertébrés ! Arsaky dit aussi que dans la moelle de la Torpille il 
n'existe aucun vestige de matière grise, fait qu'il explique par le dE,- 
veloppement considérable des lobes du quatrième ventricule. Ces 
vues purent paraître acceptables à une époque où le cerveau était la 
seule partie noble du systbme nerveux et  où l'on ne considérait la 
moelle que comme un gros nerf formé par la rCunion de tous les 
nerfs du corps allant aboutir au cerveau. Mais la physiologie a prouvé 
que la moelle est un  vkritable centre nerveux et l'histologie y a mon- 
tré la prEsence de  cellules iierveuses chez les poissons, même les plus 
inférieurs, tels que 1'.4mphioxus, aussi bien que chez les vertébrés su- 

. périeurs. 
Hannover, en imaginant de durcir le tissu nerveux par l'acide chro- 

1 HANNOVER,  Recherches microscopiqurs sur,le système nerveux, Copenhague et 
Paris, 1844. 
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niique, put aller beaucoup plus loin dans son étude que tous ses de- 
vanciers, e t  la plupart de ses recherches sur le système nerveux de la 
Perche ont été confirmées par les travaux plus récents. Toutefois, il 
s'est borné 5 étudier les déments en eus-mêmes et non au point de 
vue de leur arrangement réciproque. 

N'employant que les aricieri~ies méthodes d'examen dont la princi- 
pale était l'étude des tissus l'état frais, a u  mûyen de la compres- 
sion, N. Guillot, Savi (sur la Torpille) et  quelques autres, quoique 
observant A la même opoqiie que Hannover, arrivèrent à des résultats 
bien inférieurs aux siens. 

Onsjannikow, Bidder (loc. c i t . )  EtudiErent d'une façon beaucoup 
plus précise la moelle des poissons et insistèrent particulièrement 
sur  la substance de soutien ou névroglie dont ils exagérèrent même le 
raie. Leurs figures, absolument idéales, du reste, qui avaient la pré- 
tention de représenter la structure de ln moelle d'nn certain nombre 
de poissons, furent acceptées avec empressement par les physiolo- 
gistes comme éclairant d'un jour tout nouveau la physiologie de la 
moelle. Mais bientôt Kœlliker, Stilling, Mauthner combattirent sur 
beaucoup de points les vues Emises par Owsjannikow. 

L'étude histologiqiic? di1 cerveau p ropr~ment  dit commença sur- 
tout avec Stieda, qui étudia d'abord quelques parties du cerveau du 
Brochet (1861), puis, plus tard, le cerveau de la Lotte e t  de quelques 
autres poissons osseux (1867). RI. Vulpian ( lac.  ci t . )  avait aussi, 
dés 1864, fait d'importantes recherches sur la structure intime du 
cerveau de la Carpe qui lui avaient permis de se prononcer sur la na- 
ture et l'homologie de certaines parties. Dans les chapitres II et  III de 
laprernibre partie de  ce mémoire, nous nous sommes efforcé de con- 
tribuer au progres de nos connaissances sur ce sujet en étudiant par- 
ticulibrement les Plagiostomes. Nous n'insisterons ici que sur celles 
de ces connaissances histolagiqiies qui peuvent contrihuer 3 la déter- 
mination de quelque partie du cerveau. 

C'est surtout en  ce qui concerrie le cervelet que ces résultats sont 
importants. En l'absence d u  principe des connexions et de I'embryo- 
génie, l'histologie à elle seule perrnct de fixer l'homologie véritable 
de cette partie du cerveau et  de dEmontrer la fausset6 de  l'opinion de 
Miklucho-Maclay et de Gegcnbaur. Dans la striicture de  cet organe 
on retrouve en effet une disposition des parties blémentaires, fibres, 
cellules, granulations, presque semblable à celle qui existe dans le 
cervelet de toutes les autres classes de vertébrés, disposition qu'on ne  
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retrouve plus la même dans le lobe optique ou les tubercules ju-  
meaux. Chez tous les vertébr8s, en effet, le cervelet consiste en une 
lame plus ou moins épaisse et  plus ou moins compliquée de sub- 
stance nerveuse présentant une couche corticale grise plus ou moins 
strike et finement granuleuse, une couche médullaire rouillée formée 
d'éléments très-reconnaissableç, les myélocytes, et ontre les deux ilne 
zone  caractérisé^ par de grosses cellules ncrveusos disposées en ran- 
gée simple oii double. Des fibres nerveuses relient cette lame cér8- 
belleuse aux diverses parlies du cerveau el en particulier au bulhe. 
On peut voir chez la Pastenague (fi$. 9, pl..XX) une analogio de plus 
entre son cervelet e t  celui des vertébrés supérieurs, qui consiste dans 
]a pritsence de v6ritaIilcs circonvolutioiis. 

Au-dessous du cervelet existe, chez los Siilaciens, une lame ner- 
veuse plus ou rnoiris repliée e t  çonnue, comme nous l'avons v u ,  
sous les noms de lame Lransverse ou commissure du quatrième 
ventricule. Cette lame n'a rien de commissural. Des coupes longi- 
tudinales et transversales observées au  microscope m'ont montre 
qu'elle a exactement la structure du cervelet et qu'elle n'est autre 
chose que la continuation d u  feuillet cérébelleux replié en dcssous 
ct  en arrikro. 

Il en est de même pour ces lobes qui bordenl le quatriéme wi1ti.i- 
cule et qui sont circonvolutionnés chez la Raie, en forme d'oreille 
chez l'Ange. L'étude microsoapique montre qu'ils ne sont encore que 
la conliniiation du cervelet. Le feuillot nerveux qui forme cet organe 
s'insére donc immédiatemeiit et sur une grande longueur sur leu 
cbtés du  quatriéme ventricule, de sorte que le cervelet est véritable 
~ i l en t  sessile ;iu lieu d'êlre purlé sur des pédoncules plus ou moins 
longs comme chez les mammifères. 

L'étude microscopique confirme aussi, comme j'ai pu le constater 
chez lesPlagiostomes, l'homologie qu'on a iitahlie entre les lobes op- 
tiques et les tubercules jumeaux des vertébrés supérieurs. Chez 
ceux-ci, ainsi que chez l'horrirne, ces tubercules ont une structure t rèc  
compliquée et  très-difficile à déniBler, parce que les fibres el  les ccl- 
lules y sont plus intimement mélangites qu'ailleurs et non disposées, 
les cellules en noyaux ou couches régulières, les fibres en faisceniis. 
Aussi cst-il difficile de suivre dos fibres siir une certaine lnngueur. 11 
en est (le même chez les Plagiostomes. Mais ln présence des tractus 
d'origiri? du rieri' optique, l'existonce, daris la partie antérieure dc ces 

lobes, du noyau d'origine du nerf moleur oculaire commun siir le- 
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côtés et au-dessous du ventricule (aqueduc de Sylvius), et d'une 
véritable commissiire analogue h la commissure postérieure du cep- 
veau des mammifères, permettent da reconnaître d'une f a ~ o n  cerkine  
dans ces lobes optiques les parties homologues des tubercules ju-  
meaux (voir pl. XXII,  fig. 20). Ainsi tombe l'opinion de ceux qui 
voudraient en faire ou des couches optiques creuses ou des hémi- 
sphères cérébraux. 

On arrive pour les lobes optiques beaucoup plus compliqués des 
poissons osseux i une déterniiuatioii sr:rriblable, et  l'on reçoniiail, 
avec la plus grande facilité, sur des coupes transversales et surtout 
longitudinales, que le tubercule médian post6rieurI situ6 daris l'inté- 
rieur de ces lobes, n'est autre chose qu'un ropli du cervelet dont il 
offre toute la structure. Co repli du cervelel en avant dans l'intérieur 
des lobes opliques esi comparable au  repli postérieur qui, chez les 
Sklaciens, forme la lame transvorSe d o ~ t  nous venons de parler plus 
haut. Un des premiers, M. Vulpian (lm. cit.) a insist6 sur l'analogie 
de structura qui existe entre l a  couche corticale de ces renflements 
et la partie contrale du cervelet. (( Fi l'on cnnsidhre en outre, dit-il, 
que ces renflements sont étroitement unis avec le cervelet ; que, sur 
des coupes spproprihes 4 c e t t ~  recherche, on voit leur couche coiti- 
cale se continuer sans interruption avoc la partie centrale du cervelet 
et enfin que, chez l e  Maquereau, la portion la plus interne de ces 
renflements est divisée superficiellement en  lamelles transversales 
comme le cervelet de ce poisson, on sera conduit ii rattacher ces 
renflements au système du cervçlet, u Quant 4 l'assimilation immé- 
diate de ces renflements à uno partie rlii cerveaii des vertébrés supé- 
rieurs, il nous paraît,, comme & Stieda, qu'on doit les regarder comme 
homologues du voile médullaire antérieur ou vuluzcle du cervelet et 
non comme des tiibercules quadrijumeaux, 

Quant aux lobes inférieurs ballottés depuis Camper entre toutes 
les homologies possibles et  impossibles, comme le montre le tableau 
synoptique, p. 516, où nous n'en avons roilrii quo quelques-unes, 
I'liistologie nous a perrriis d'en préciser la nature. Chez l'Ange, où 
ces lobes sont encore pou développés et  où leurs conriexioris pri- 
mordiales n'ont pas été altérées, j'ai pu constater qu'ils ne sont rien 
aiilre chose qu'un épaississement de la matière grise qui revêt les 
parois de la partie antérieure et  inférieure du vontriculo optique et  de 
I'infundibuluai. Leur homologie se  Lrciuvr: ainsi iitablio d'une faqon 
certaine avec le tziber cineretim, comme l'avait supposé autrefois 
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Carus, sans apporter du reste de preuve certaine en faveur de son 
opinion, puisqu'en 1869 Baudelot (loc. c d . ) ,  évitant de se prononcer 
d'une façon catégorique sur l a  détermination dc ces lobes, n'adniet- 
tait l'opinion de Carus que sous bEnéfice d'inventaire. 

En ce qui concerne le bulbe, l'application du microscope à son 
etude n'est pas non plus sans importance, quoique cette partie d u  

cerveau n'ait pas subi les vicissitudes de dhtermination qu'ont eues 
les autres parties. La plupart des auteurs, cherchant à. constater I'en- 
tre-croisement des faisceaux du bulbe chez lcs poissons par la dissec- 
tion simple, n'y sont pas parvenus. Mais cela ne parait pas promer 
grarid'chose, puisque RI. Philippeaux d'abord (1852), Baudelot en- 
suite (18GS), disent avoir constaté un  entre-croisement analogue & 

celui des pyramides antérieures chez l 'homme. J'ai pu constater par 
la méthode dcs coupes qu'il n'y a chez les Sélaciens, dans la région 
correspondant aux pyramides anlérieures, aucun entre-croisement 
enmasse de certaiiis faisccaiix du bulbe et que, par suite, il n'y a pas 
2 proprement parler de pyramides antérieures, mais simplement des 
cordons antérieurs qui se continuent directement de la moelle dans 
l e  bulbe. Seulement, la commissure antérieure de la moelle qui se 
dkveloppe dans le bulbe en u n  raphé médian trés-prononcé et la for- 
mation réticulaire, qui, à u n  certain niveau, envahit presque tout lc 
bulbe, sont en  réalit6 des voies d'entre-croisement tr8s-suffisanles, 
qui permettent de ne  voir dans les pyramides qu'une disposition per- 
fectionnée, mais non fondamentale, puisque déj& chez certains 
mammiferes elle est rsdiiite 3i très-peu de chose. En d'autres termes, 
chez les Sélaciens, l'entre-croisement se fait succ.essivement sur 
toute la hauteur du hulbe e t  n o n  en masse e l  sur un  meme niveau, 
comme chez les vertébrés supérieurs, où il constitue alors l'enlre- 
croisement des pyramides. Les éléments des pyramidesene sont pas 
de formation noiivelle, ils existaient déjà en haut pour les centrifugri, 
en bas pour les centripètes ; ils n'ont fait que se grouper d'une cer- 
taine façon pour s'entre-croiser presque tous ensemble au méme 
niveau. L5 où ces mêmes fibres centrifuges et centripétes subissent 
individuellement la décussation, chacune Ii un niveau particulier, il 
n'y a pac de pyramides, mais en somme rien n'est changé pour cela 
au point de viic physiologique. 

Enfin l a  constatation de quelques-uns des noyaux d'origine de> 
nerfs dans le bulbe et  l e  plancher cérébral peut n'etre pas sans in]- 
portance, car elle étend en quelque sorte le domaine du principe des 
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connexions appliqué aux origines des nerfs, de l'origine apparente, 
la seule qui ait 6th décrite jusqu'içi chez les Pla~iostomes,  jusqu'g 
l'origine réelle. Les quelques noyaux qui ont pu être ainsi déter- 
min& se sont montrés avec la même situation relative dans le cer- 
veau chez les Plagiostomes et  chez les vertébrks supérieurs, fait 
important pour la détermination des homologies. 

Cet ensemble de  faits, pour lesquels on voit les 'résultats fournis 
par I'liistologie co~icorder avec ceux que fournissent d'autre part la 
morphologie et  l'évolution, me parait bien suffisant pour donner la 
conviction que les poissons rentrent dans le type cérébral des autres 
rw-tébrés et que la dktermination d'Arsaky, modifiée pour les lobes 
inférieurs et complétée par de nouvelles preuves, est la seule vraie. 
Comnie assimilalion irrirnÉdiate, le cerveau des Plagiostomes res- 
semble plus, sous certains rapports, au cerveau des Balraciens qu'à 
celui des Téléostéens. Le bulbe et le cervelet sont infiniment supé- 
rieurs i ceux des Batraciens ; les cerveaux moyen, intermédiaire et  
antérieur ma paraissent au  contraire assez comparables dans les 
deux groupes. 

EXPLICATION DES PLANCHES. 

PLANCHE XIX. 

Fio. 1. Deux cellules de la  moelle de la Torpille (Torpedogaluanii), préparées et  dis- 
sociées dans la soluliou chromique 1 un cinq-milliéme. OC. 1, obj. VII (Verick]. 

FIG. 2. Trois cellulcs de la moelle de la Pastenague (Trygon paslinaca) ; même pré- 
paration. Oc. 3, obj. VIL 

Flo. 3. Coupe transversale d e  la moelle de la Pasteiiague (région cervicale). a, canal 
central revêt\ d'épithélium; b, corne inférieure avec grandes cellules nerveuses ; 
c, corne supérieure dépourvue de cellules; d ,  substance grise réticulée réunissant 
les deux cornes d'un même cûté; cl ,  commissure transverse ; ci, cordons inférieurs ; 
ri, racine inférieure; rs, racine supérieure des nerfs spinaux. Oc. 9 ,  obj. I (Na- 
chel). Les cellules sont dessinées & un grossissement un peu supérieur. - Tous 
les détails de la substance blanche n'ont pas kt8 repr8uentés de même que dans 
les figures 4, 7, 1%', l a ,  

FIG. 4. Coupe tranversale de la moelle d e  la petite Roussette (ScyUium canicula) ; 
meme signification des lettres. 

FIG. 5 .  Coupe longitudinale horizontale de la moelle de Trygon passant par la  corne 
inlGrirure en arant du enilal ceiitral. aa, grandes cellules de la colonne cellulaire 
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de la  corne inGricure;  b, f~b rcs  lorigitudiriulcs dcs cordoiis latéraux de  la moelle; 
c, fibres longitudinalrs d u  cordon iiifC.r.ieuq d,  p idongemei i l  inferieur médian de 
la substance giisc au-dessous du canal central;  fo ,  faisceaux d e  fibres pénétraut 
obliqiicrnent dans la colonne cellulaire pour  se mettre en  rapport avec les prolon- 
gemeuts des ccliulru. Oc. 1, obj.  m. 

Fiü. 6 .  Coupr: longitudirialc horizotitale de l a  n i u ~ l l e  d u  Trygon passant par le poiiit 
d'6mcrgence des racines supérieures (pusikricurrsj. rs, racines supirieuree ; a, laia- 
ceau radiculaire dirigé cn  avaut d'uric racirie supérieure faisceau; p, radiculaire 
diri@ e n  arrihre dc l a  même reüirie; 1, FiLirps lougitudiriales de la  moelle. 

FIG. 7. Coupe transversale faite au iiiveaii d e  la pointe d u  quatrieme Ventricule sur 
le bulbe d'un requin. a,  l e  canal ccnli-al ti.6~-dilati: dont  la paroi supérieure (com- 
ruiosure grise) vient d e  disparaître; r, raplii: rriédiaii; 21, corne ihférieure t r b  
nettü avec grandes cellules motrices; C,  corne nuplrieiire avec un bayati x' b sb 

base dans lequel se rciiiderit de3 f i b ~ e s  du  nerf vague x;  d, noyau supéro-IatBral 
dans le procepsus reLir:iilaris; ci, cordons i i i fh icurs ;  cp, cordons post6rieur.s; 
f l ,  faisceau longitudinal (du faaial?).  OC. I ,  obj.  I. 

FIG. 8. Coupe transversale sur  l e  mbmc biilbe faile u n  peu plus en avant. Les mimes 
liktrea ont la  rriitrue valeur dànu les deux figures. fa, fibres arciîorrnes; IF, lobus 
vagi; no, sioyüu olivaire. . 

1'1~. 9. Coupe transversale du cervelet e t  du  bulbe du  Srygon a u  niveau de la por- 
tion cornmissurale. x, repli ù'arribre en avant de  la  lame cérdbelleuse dans lequel 
pénEtre un ~irolnngemrnt  de l a  pie-mère; aaa, couche corticale d u  cervelet; a', sa 
terminaison sur Ic bord externo d u  pCdoncule ckrbbcllcux moyen; 21, ccllules de la 
zurie limitarile; cc, amas  iriterrics de rnyélocytcs; d, fibres dcsüeiidant du cervelet 
dans le bulbe;  e ,  pédoncule cir8belleus moyen;  f ,  ventricule c2rFbelleux ; g, qua- 
trieme ventricule; h ,  sulcus centralis où l'on voit l'épith6linrn ventriculaire; i, sub- 
stance grise tlii plancher di1 quatriEine ve8triculc ; r, rnphi: ; s, formation réticu- 
Ialre; fa, fibres arciformes. Oc. 1, obj .  I. 

FIG. 10. Coupe tranut.ersale travers le ccPvelet e6 lri portioti commisuralc  du bulbe, 
au niveau d e  la partie moyenne du  cervelet, chez le Scyllium. a, ventricule cbrb 
hellctix sr! confondant en has avec Ir. qnatriènie vriitricuIp.; 6, vodte du cervelet; 
c, double bourrelet médian formé pa r  l e  recourhernenl en dedans du bord des 
clen+ lames latérales d. 

FIO. 11. C i ~ u p e  brnn~versale u n  peii en avant de  la pi.édédcnte, pour m o n t ~ e r  le tm- 
tricUle ci.rébelieiis a eu partie comblé paf l'épaississement de Is masse de myeIo- 
cytes e ; a', qutr ibrr ie  \reritricule. 

FIG. 42. Part ie  d'une coupe longitudinale d u  cervclet de  Requitl pour montrer les 
petites circonvolutions du fcuillet cEri.belleus et la  différciice l'œil nil entre 
l 'écorce e t  la couche profonde. 

PLANCHE XXt. 

FIG. 23 .  Coupe transversale d u  bulbe de  la Torpille a u  niveau du tronc postCrieni 
du  nerf pneumo-gastrique. S o u t e l a  partie supérieure de  l a  coupe est occuph par 
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le lobe Qlectrique dans lequel péilètrent les faisceaux d e  fibres du nerf é;ectriqne. 
a, noyau ordinaire di1 pneumo-gastrique émettant des fibres qui vont se perdre 
dans le gros tronc nerveux; s, profond sillon de s6pnraLion des deux moiliés d u  
lobe électrique faisant partit: du qiiatrikme vtintricule. 

FIG. 1 4 .  Moitic! gauche d'une coupe transverriale de la  partie antérieure du cervelet 
du Trygon. Elle est b ce niveau coinplétemcnt séparte de la înoitiE droite qui n'est 
qu'indiquée, par une scissure e, dans laquelle pénktre la  pie-mère. a ,  couche corti- 
cale du cervelet; 6 ,  cellulcs de la zone lirnitante; c, amas central de myélocytes; 
d ,  prolongement latéral du ventricule cérételleux au centrc de l'amas de myé- 
locybes. 

FIG. 13. Coupe transversale dans la  moitié postérieure du cervelet du Seylliurn. 
a, b, C, ut suprà; d, ventriciile cérEbelleux. 

Frc. 17. Coupe transversale di1 cervelet e t  dii hiilhe de !a Raie dans la rfgion posté- 
rieure pour la  dbmonstration de l a  lame transversale du cervelet e t  des feuillets 
restiformes. La continuité entre le feuillet du cervelet et la lame trausveruale a 
lieu sur un plan anlkrieur B la coupe ; x, enfoncement dans lequel pénètre la pic- 
mere; aaa, couche corticale du cerveletj bbb, zone lirnitante; cc, amas de rriyélo- 
cytes; d ,  libre8 cCrL;helleuses; a'a'a'. couche corticale rie la lame transversale et  
des feuillets restiformes; b'b'b', leur zone lirnitante; cf, amad de myélocyles; 
à', fibres nerveuses analogues à celles du pédoncule moyen (voir fig. 9) descendant 
de la face prolonile de la  couche corticale et de la zonc lirnitante dans Ic bulbe; 
u, plaucher du quatrihme ventricule. 

FIG. 18. Coupe transversale passant dans la partie antFrieiire des lobes optiques di1 
Trygon. a, lobes optiques proprcmcnt dits; 6, portion pédonculaire; c ,  lobes infb- 
rieurs; d,  glande pituitaire; e, tige pituitaire; v, ventricule du lobe optique com- 
rnnniqnant en bas par un espace rbtréci avec l'infiiiirlibulum du troisièmc ventri- 
cule F'. 

FIG. 19. Coupe transversale dans la partie antorieure des lobes optiques du requin. 
a, voùte des lobes optiques; bb, portion pédonculaire; c, commissure postérieure; 
u, ventricule optique se continuant en evant; v', diverticule supkrieur aveugle de 
cc ventricule ; rn, troisième paire nerveuse. 

PLANCHE XXII. 

FIG. 40. Coupe transversale du lobe optique du Requin, dans la  partie antérieure du 
lobe au niveau du noyau d'origine du ncrf moteur oculaire commun. v, ventricule 
d u  lobe optique se rétrécissant et allant s'ouvrir en avant dans le troisième ventri- 
cule; o', partie autérieuse et supérieure trhs-dilatée de ce méme ventricule ter- 
minEe un peu plus en avant en cul-de-sac (voir pl. XXI, fig. 19) ;  a, grosses cel- 
lules multipolaires assez écartées les unes des autres et représentant le noyau du 
ncrf moteur oculaire commun; b ,  cellules plus petites, ovales ou fusiformes, dis- 
posées plus ou moins régulièrement entre les faisceaux obliques c, qui  appartien- 
nent aux tractus optiques; d,  substance grise périventriculaire dans laquelle sont 
de nombreiix vaisseaux çontribnant à former les prolongements qni donnent. un 
aspect dentelé à cette substance grise; e, fibres transversales du toit optique; 
f, faisceaux de fibres longitudinales; g, granulations; h ,  faisceaux de fibres longi- 
tudinales de Ir  portion pédonculaire; i, entre-croisement des fibres optiques; 
fa, fibres arciformes; mo, nerf moteur oculaire commun. (Demi-schématiqiie.) 
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FIG. 8 l .  Coupe au niveau de la partie postérieure du troisième ventricule pour mon- 
trer les petits tubercules d'où naissent des fibres optiqiies (Trygon). a, troisième 
ventricule; b, épithélium ventriculaire ; d, tractus optiques. 

FIG. 22. Coupe du cerveau intermédiaire en avant du chiasma (Scyllium:; n ,  ban- 
delette nerveuse passant au-dessus du ventricule ; b ,  &paississemerit dela siibstarice 
grise ventriculaire; c,  troisième ventricule; It, lamina terminalis; pc, faisceaiir 
de fibres longitudinales du pédoncule cériibral. 

FIG. 43.  Coupe un peu en arrière du chiasma pour montrer l'entre-croisemeut. 

FIG. 2f+. Coupe de la  partie antérieure du lobe optique de la Raie. a, ventricule 
optique; 7, glande pinéale (1); c, lobes inférieurs; e, tractus optiques. 

FIG. SbJ 2 6 ,  87. Coupes dans la partie la plus antérieure du lobe optique pour mon- 
trer la manière dont la voi te  optique s'ouvre par la  disparition de la commissure 
postérieure c. 

Fro. 28.  Coupe de l'hypophyse pour montrer sa  structure et se3 rapports. a, tub,es 
glandillaires pleins d'épithtlium, enroulGs et remplissant toute la glande ; on n'en 
a dessiné que quelques-uns; t p ,  tige pituitaire ; i ,  infundibulurn; l i ,  lobes inférieurs. 

FIG. le' .  Pl. XX, coupe du bulbe de la Raie (partie postérieure). 
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DES NONSTRES SIAIPLES AUTOSITES 
P.\R CAMILLE Il.\RI.Wi'E 

ÇOJNAIRK. 1 0  Cnnsidbrations gCnéra1es.-20 Formation de la trioc6phalie.- 30 For- 
mation de la  üyclopie. - 4 0  Formation de l'omphalocéplialie. - 50 Formation do 
I'arienü&plialie. - Go Formation de la pseudericéplialie. - 70 Fu~mat ion  de l'exen- 
ckplialie. - 80 Formation de la célosomie. - 90 Formation de I'ectromélie. - 
I D 0  Formation de la sy~nélie. 

J'ai signal6 ce fait curieux que la série des monstres simples, telle 
qu'elle a été ktablie par 1s. Geoffroy Saint-Hilaire, reproduit t h -  
esnctement, quand on la prend en sens inverse, l'ordre d'apparition 
tlcs diverses monstruosités dans l'évolution embryonnaire. Je devrais 
donc suivre compléternent cet ordre, dans l'étude du mode de forma- 
tion des monstruosités simples. Toutefois, le  mode de formation de 
celles de ces rnonstriiosilés dont l'apparition est la plus prkcoce, celles 
qui appartiennent h l'ordre des monstres omphalosites, se lie, comme 
jc l'ni d é j i  indiquE, 3. une condition physiologique particuliére, la 
gémellité, qui est aussi le point de départ de la monstruositc! double. 
L'éiude des monstres omphalosites, pour être bien comprise, doit donc 
venir apres celle de  la gémellité. Je  l'ajourne donc, et  je commen- 
cerai l'étude des monstres simples par celle des monstres simples au- 
todes. Je  suivrai, du reste, dans l'exposition de l'évolution de leurs 
différents types, l'ordre synthétique, c'est-h-dire l'ordre {ans lequel 
ces monstruosités apparaissent dans l'embryon. 

Tous les types des monstres simples autosites ont un m&me point de 
départ, l'arrêt de développement.. C'est là un fait très-général, qui 
résulte de toutes mes recherches. Mais cet arr0t de développement, au 
moins dans le plus grand nombre des cas, n'exerce pas d'abord son 
influence sur l'embryon lui-même; il atteint d'abord l'amnios, ainsi 
que je l'ai déjà indiqué. L'amnios, arrêté dans son développement, 
modifie consécutivement l'évolution des différentes parties de l'em- 
bryon, par la compression qu'il exerce sur elles. J'ai signalé ces 

ARCU. DE ZOOL- EXP. ET G ~ N . -  T. Y, 1576 .  3 4  
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faits depuis longtemps. Toutefois, des expériences toutes ré- 
centes m'ont appris, à mon grand 6tonrierrierit, que 1;i compression de 
certaines parties de l'embryon, cause principale des monstruositb 
simples, peut se produire également dans le cas d'absence de llaninio\. 
Ce fait peut sembler étrange au  premier abord; mais toute difiiciiltr. 
disparaît si l'on réfléchit que I'embrgoii privF: d'amnios, et par ron- 
séquent reposant ii n u  sur le hlnstoderme, peut se comprimer ni1 tlé- 
but contre la riiembrane vitelline, et même coritre la coquille. .T'ai 
constaté ce fait d'une manière trés-exacte clans certains cas de pseii- 
dencéphalie et  d'excncéphalie. Au reste, c'est toujours, dans ce rn., 

lin arri't de d6veloppement, c'cst-&-dire le tfkfiiut de fortnaticin rie 
l'amnios, qui constitue le fait tératogériique primordial. 

Ce fait est-il nécessaire? E t  pouvons-nous attrihuer la formatioii d c  
toutes les monstruosités simples autosites au  défaut de formaliou de 
l'amnios ou à son arrêt de développement? J e  ne  connais actnclk- 
ment aucune cons idh t ion  physiologique q u i  puisse m'autoriser il 

admettre une semblable généralisation. J e  n'ai aucun motif de croire 
qu'un organe quelconque de l'embryon ne  puisse être, aussi bien qur 
l'amnios, frappé primitivernerit d'un arr&t de développement par l'ac- 
tion d'une cause tératogéniqiie. Jc dois donc me borner A dire qiir 
le fait est très-général, sans pouvoir affirmer qu'il soit nécessairenietit 
la cause de la prodiiction de tous les monstres autositeç. 

Le ?ale tératogEnique de I'arrPt rlo développement de l'amnios est 

d'autanl plus inléressa~it qu'il rend compte d'un fdit très-rernarc~ii:iblt.. 
l'association fréquente sur un même indiridu des monstruosités les 
plus diverses. Ainsi I'ectromélie accompagne presque toujours la cé- 
losornie, et ces deux monstruosités sont elles-mêmes trbs-fréqiiem- 
ment associées h la pseudencEphalie et 5 l'exencéphnlie. Les monstres 

qui présentent ces associations de différents types lératolo,'rl "1 \ IO\  

peuvent &tye aussi affectés d'un nombre plus ou moins grand d'lié- 
mitéries. La  grande génhralité de ce fait a été dbjà signalbe par 
1s. Geoffroy Saint-Hilaire'. J e  l'ai expliquée dEs le dCbut de mcb 

htudes, comme je l'explique aiijourd'hui, par les arrêts de développe- 
ment de  l'arnriios z .  Mais j'ai pu aller plus loin. d'avais cm, 4 cette 
époque, que certaines monstruosités seulement pouvaient s'associer, 

1 1s. GEOFFROY SAIXPHILAIRE, Traild de tératologie, t .  I I I ,  p. 400. 
y DARESTE, Sur les conditions de  la vie et de la mort chez les monslres ectromelicns, 

celusomiens et exendphalians, produits artificiellement dans i'espéce rie la poule, d a n -  
les Ann. des sr. nat., 4 s  skie, Zod., t. XX, p. 69, $868. 
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tandis que d'autres me paraissaient lieaucoup moins compatibles. Au- 
jourd'hui, le  nombre immense des monstruositCs que j'ai observées 
ne me laisse aucun doute sur la  possibilité de l'association de ces 
diverses monstruosités sur un m h e  siijet, associat,ion qni se ~irodiiit . 
par toutes les comliinaisons possibles '. 

Sans doute, les h i t s  de la corrulation des orsaries ou de la corrk- 
lation de croissance jouent un rôle très-considérable dans la pro- 
duction des monstruositEs simples. Toute monstruosité consiste 
dans la rémion d'un ccrtain nombre d'anomalies simples ou d'hérni- 
téries, qui ne peuvent coexister ou diirer qii'h la condition dc former 
une combinaison régulière. Mais ce qui est vrai dc la  combinaison 
de plusieurs hémitéries pour former une monstruosité, ne l'est pas 
de l'association de pli~sieurs monstruosités sur un  meme sujet. Cette 
association est fréquente, mais elle n'est pas nécessaire; elle dépend 
entibrement de l'unité de la cnnsc tEratogénique, de l'étendue et de 
I'iiitrn.;ité plus ou moins grande de son action. 

Le type des monstres autosites qui apparaît le premier clans l'évo- 
lulion embryonnaire est celui de la triocéphalie, type caractérisé par 
lin arret de développement de la tete, qui ne présente ni appareil ocu- 
laire, ni appareil nasal, ni appareil buccal. Ce type, relativement 
rare, n'a pas encore été complétement étudié e t  n e  nous est pas en- 
core connu dans toutes ses conditions anatoniques. 

J'ai rencontré plusieurs fois de semblaliles monstres en  oie d e  
formation. La tete consistait en un  simple bourgeon prCsentant dans 
sa partie inférieure un  cul-de-sac, le pharynx. 

Je n'ai pas v u  d'une manière bien évidente lc niode de forrn n 1' ion 
dc ces monstres ; mais je puis le déduire de considérations théoriques. 
J'ai observé, en effet, un trés-grand nombre de fois, des anomalies 
très-diverses de la gouttière primitive dans la rkgion de la tfite, ano- 
malies sur lesquelles je reviendrai 3 I'occasion des monstres pnracé- 
phaliens. Dans plusieurs de ces anomalies, j'ai vu la goutlibre prinii- 
tive nepasatteindre l'extrémité antérieure de la tête. 11 est évident que, 
dans ces conditions, ou bien la vésic,ule cérébrale antiirieure et les 

' Les seules monstruosités incompatibles sont celles qui  affectent les m h e s  or- 
ganes. Ainsi la triocéphalie et l a  cyclopie sont incompatibles. Il en est de mCme 
pour l'anenckphalie, In pseudencéphalie et  I'exencéphalie. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



532 CANILLE DARESTE. 

vésicules oculaires, qui en sont des dépendances, ne peuvent point se 
former ; ou bien cette vésicule ne se forme qu'incomplétement et se 
constitue comme u n  simple rudiment. Si l'embryon conLinue à se dé- 

,velopper, il présentera les caractères fondamentaux de la triocéphalie. 
Les embryons triocéphales que j'ai observés n e  présentaient point 

le fait de l'olocéphalie. On pouvait se demander tout d'abord si ce 
fait, qui consiste, en apparence, dans la soudure des oreilles externes, 
ne  doit pas faire défaut chez les triocéphales de la classe des oiseaux. 
Toutefois, la soudure des oreilles externes n'est qu'un fait accessoire 
de l'otoc6phalie. Ce qui la caractérise essentiellement, c'est la perma- 
nence de  la première fente branchiale, comme Huschlie en a fait 
depuis longtemps la remarquea. Mais l'apparition des fentes brnn- 
chiales est relativement tardive, et  par conséquent leur disparition 
beaucoup plus tardive encore. 

Mes études tératogéniques ayant été faites principalement pen- 
dant les deux premiers jours de l'incubation, puisque c'est pendant 
cette première période que les monstruosités se  préparent, je n'ai pi1 
rencontrer qu'une seule fois la permanence de l a  première fente bran- 
chiale. C'était dans un  embryon dont les yeux 6taient compléternent 
séparés, qui appartenait par conséquent h un  type trks-distinct de la 
triocéphalie, et qui devait reproduire assez exactement les caractkres 
du type que Geoffroy Saint-Hilaire a décrit sous Ic rioni dc syhénoc6- 
phale. 

Le second type de la monstruosité simple est celui de la cyclopie. 
11 se prksente dans la famille des monstres cycloci5phaliens, h laquelle 
je crois devoir réunir, comme je l'ai dit plus haut, les otocéphales 
cyclopes. 

La  cyclopie réalise très-exactement la conformalion des cyclope5 
de la fable. Il est impossible de n e  pas croire que cette f h l e  ancienne 
n'ait eu  pour point de  dSpart de semblables faits de monstruosité, 
qui sont relativement assez fréquents, méme dans l'espèce humaine. 
Comrrie l'a dit Pascal, l'imagination se lasserait plus tôt de conce- 
voir que l a  nature de fournir 1).  L'homme invente peu : il est trés-rare 
qu'il ne tire ses inventions de l'observation de la réalité. 

1 HUSCHKE, Ueber die erate Enlwickelicng des Auges und die d a m ~ t  ausammenhn- 
gendc Cyclopie, dans Archiv ftir Analornia undPhysiologie d e  Mecliel,l832, t.VI, p. 38. 
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Cequi caractérise essentiellement la cyclopie, c'est l'existence d'un 
œil unique situé sur la ligne mCdiane de la face, œil qui est parfois 
cornplétement simple, mais qui est le plus ordinairement formé par 
les déments, en plus ou moins grand nombre, de deux yeux. On 
donne par extension le nom de cyclopie & certaines monstruosités 
dans lesquelles il existe deus yeux, situés dans une 1116me orbite mé- 
diane; et même dans deux orbites séparées, mais trés-voisines l'une 
de l'autre, et beaucoup plus voisines que dans l'état normal. Tous ces 
faits ne sont évidemment que les degrés divers d'un même type téra- 
tolngique. 

Le mode de formation de la cyclopic a donné lieu aux explications 
théoriques les plus diffkrentes. 

1s. Geoffroy Saint-Hilaire. se fondant uniquement sur 1'6tude des 
monstres eux-mgmes, rend compte de la cyclopie par l'atrophie de 
l'appareil nasal et la fusion plus ou moins complète des yeux1. 

Iliischke, partant a u  contraire de l'observation des fdits emhryogé- 
niques, explique toutes les formes de la cyçlopie par une série d'ar- 
r&ts de développement. II croit avoir vu que l'appareil oculaire sera,jt 
unique li son origine, et  formerait une vésicule située Li. l'extrémité du 
tul-ie cérébro-spinal, immédiatement en avant de la premiére vCsicule 
cir6hrale. Cette vésicule oculaire iiniqne aiigrnenterait de volume 
dans le sens transversal, puis elle se diviserait en deux parties, e t  finirait 
par constituer deux vésicules oculaires distinctes, et situées des deux 
côtés de la tête. L'intervalle entre les deux vCsicules oculaires serait 
occupé peu à peu par le prolongement même du tube cérébro-spinal, 
qui formerait d'abord la vésicule du troisiéme ventricule, puis la vési- 
cule des hémisphères cérébrauxg. 

J'ai cru, pendant longtemps, que la théorie de Huschke rendait 
exactement compte des faits, et qu'elle se prêtait A l'explication de 
toutes les observations que j'ai faites de cyclopes en voie de forma- 
tion. Toutefois, je ne pouvais ignorer que tous les embryogénistes 
qui ont étudié la formation de l'appareil oculaire, avant et  depuis 
Huschke, sont d'accord pour rejeter l'idée de l'iinit6 primitive de  
cet appareil, et pour admettre qu'au moment même de leur appa- 
rition les vksicules oculaires sont distinctes aux deux cBt6s de l a  
tete. . 

' 1s. GEOFFROY SAINT-HILAIIIE, Trait6 de tdralologie, t. 1, p. 535 e t  suiv.; t. 11, 
p .  375 e t  suiv. 

HUECIIKE, [OC. cd. 
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J'ai donc repris la question du mode de formation de l'appareil 
oculaire ; et, bien que nies études ne m'en aient pas encore fait con- 
naître tous les détails, je suis arrivé, cependant, à me corivaincre que 
l'arrêt de développement est bien la cause de la cyclopie, mais que 
cet arrêt de  développement se produit d'une façon assez différente 
de ce qu'admettait Huschlie. 

Il faut entrer ici dans quelques détails sur le mode de formation 
de lavésicule encéphalique antérieure, détails qui  ne concordent pas 
exactement avec ceux que donnent les embryogénistes. Danï cette 
recherche, comme dans celk de  la form;ition di1 cmir ,  j'ai pu aller 
un peu plus loin que  mes devanciers, en sacrifiant un  nombre estré- 
~rier~ie~itconsidérable d'embryons ; ce qui m'a permis d'observer plu- 
sieurs phases mal connues jusqii'k présent. 

On sait que l'encéphale, dans son premier état, apparaît sous la 
forme d'un tube qui r6sulte d'une transformation de la partie cCpha- 
lique de la goiittikre prirriitive. Les deux bords de cette gouttière 
s'élèvent peu à peu, puis se rapprochent l'un de l'autre pour venir se 
conjoindrc sur la ligne médiane. Cette transformation de la gouttière 
drimitive en un tube fermé s'opEre d'abord à la tt?te; puis elle se pro- 
page peu à peu, d'avant en arrière, dans la région du tronc, jusqu'i 
l'extrémité caudale, pour îormer la moelle épiriière. 

En même temps 'que cette transformation s'opère, l'extrémité 
antérieure du tube cérébro-spinal s'évase considérablement, et forme 
la seconde moitié d'une vésicule qui occupe la partie antérieure de 
la  tête, e t  qui ne  dépasse pas en avant l'extrémité en cul-de-sac du 
pharynx. Dans sa partie antérieure, cette vésicule est d'abord large- 
ment ouverte. 

Ensuite, la  vésicule antkrieiire se cornplkte par un procédk que 
je n'ai vu décrit nulle part. Des deux parties latérales de l'ouverture 
qui la termine naisserit deux petits prolongements qui grandissent 
peu à peu, dépassent en  avant le cul-de-sac pharyngien, se rappro- 
chent l'un de l'autre en s'avançant vers le plan médian, et finissent par 
s'unir. C'est ainsi que l'ouverture antérieure, qui terminait en avant 
la vésicule cérébrale, se rétrécit et se ferme. La vésicule, çoniplé- 
tement formée, présente alors l a  forme d'une sphère, dont l'hémi- 
sphère antérieur dépasse le cul-de-sac pharyngien. 

Dans une troisième période, la vésicule centrale antérieure s'élargit 
considérablement dans le sens transversal. Elle donne ainsi à la tOLe 
la forme de marteau qui a été observée par tous les emhryogénistes. 
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C'est alors que l'on voit se produire les premières indications des 
yeux, ou, pliis exacte,racnt, de ce que les embryogénistcs appellent les 
césicules oculnh-es prinzitiues. On voit, en effet, dans les cleux parties 
latérales de la vésicule, apparaître deux lignes, qui s'attachent, en  
arrière, i la  paroi de la vésicde, et dont llextrCmité supkrieiire est 
libre dans l'extérieur de cette vésicule. Ces deux lignes sont convexes 
etsefont face piir Iciir convexité. Ce sont deus cloisons qui skparent, 
de la vésicule primitive deux parties qui devieridront les vésicules 
oculaires. 

Ce fait, à ma connaissance, n'a encore été vil que par Huschke, 
qui en a donné, en 1832, une fiçiireL parfaitement conforme B celle 
qui accompagne ccttc page, et que j'ai dessinée d'après nature. Tou- 
tefois, je ne ~ri'acçorde pas avec Huschke relativement $ l'origine de 
ces lignes. Huschke pense que ces deux lignes, ou ces deux cloisons, 
riisulteraient de la division d'une cloison unique, mais perforée dans 
son milieu, qiii séparerait, à une certaine époqiie, en deux parties la 
vésicule cérébrale antérieure. La partie de cette vésicule, postérieure 
à la cloison, serait la vBsicule cérébrale ; la partie de cette vi.,sii:ule, 
antérieure à la cloison, serait la vésicule oculaire, primitivement 
unique. C'est ainsi que, d'après Huschke, il y aurait, tout d'abord, 
à I'estrémité du tube qui deviendra le systènic ncrvcux central, 
une vksicule oculaire unique qiii se scinderait et se diviserait en deux 
vésicules latérales. Or, j'ai cherché, avec beaucoup de soin, ii consta- 
ter l'existence de cette cloison unique, sans jamais yparvenir. D'autre 
part, les observations qiie je viens de rappeler, relativement au mode 
de  forrriation de l ' e x t r h i t é  aritéiieure du canal cérébro-spinal, me 
paraissent entierernent contraires à l'o$riion de Iluschke. 

Je rrois donc, en nie fondant sur de très-nombreuses observa- 
tions, et aussi sur l'examen de toutes les descriptions et dc toutes les 
figures que j'ai pu  éludier dans les ouvrages d'erribryogé~iie, qiie, 
dans l'état normal, les vésicules oculaires sont séparées dès leur ap- 
parition, et  qu'elles sc produisent par le plissement de certaines par 
ties de la paroi même de la vésicule antérieure. 

Le reste de la v6sicule éprouve d'autres transformations qui la 
transforment, peu à peu, en deux vésicules juxtaposées : une posté- 
riciire, la vésicule du troisiéme ventricule ou des couches optiques 
sZwlSchenhi~n des embryogénistes allemands) ; une antérieure, la vé- 

i IIDSCHKE, /OC. c i l . ,  p! ,  1, fig. 3. 
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sicule des hémisphères cérébraux (Vo'ol-derhzTn des embryogénistes 
allemands). J e  n'ai pas p i 1  encore constater, par l'observation, la 

Fig. 1. - Formation de la véairule céré- 
Lirale aiitirieure. Premier ktat, lorrqiie 
les bords de la griiittii:re primitive ne 
dépassent pas encore le cul-de-sac pha- 
ryngien. h, bords repliés de la goultikre . 
g, extrémiti: Evaste rie la  goutt.+re: 
a, repli de I 'arnriio~; O,  rîlili de l'niiver- 
ture ombilicale antérieure. 

F;g. 4. - Etat  plus avance de la vésiciile, 
lorsqu'elle commence B s'étendreau dela 
du cul-de-sac pharyngirn. y, extrimile 
évaséc de la  goutticre primitive; h, pro- 
longerncnt des bords de la goiittiere qiii 
s'étendentau-delb dupharynx; a ,  repli de 
I'arnnioa; 6, repli de l'ouverture omhi- 
licale antérieure. 

Fig. 3 .  - Vésiculo antericure, presque 
entièrement formée, mais non entière- 
ment  fermée B son extrémité, qui prk- 
sente encore une ouverture tenant au 
défaut d'union dc ses deux bords. i, ca- 
vité de la  vésicule ; a, repli de l'nmnios, 
b ,  repli de l'ouverture ombilicale anté- 
rieure. 

Fig.  4. - VEsicule antéricure compléte- 
men t  formhe, et élargie dons le sens 
transversal. i, cavité do la viaicule ; 
j ,  première indication dos vésicules ocu- 
laires tenant B i'appnrition dedeua lignes 
qui sr. regardent par leur corive~itk. 
C'est 1'Etat que IIusclike a reprtseote 
(pl. 1, fig. 2). 

Fig. 5 et  6.-Tête plus deueloppée del'eni- 
brgiin, vue par ln facs sup&rieure ( 5 )  pl 
par la  face inférieure 16). rn,vhirii!e des 
hémiaphhree; n, vésicule du troisiime 
ventricule; p, vésiciile des lobes opti- 
ques ; q,  vésicule de lemoelle allongée; 
oo, vésicules oculaires. 

liig. 7. - Origine de la cyelopie. g, vési- 
cule oncéphaliqucantérieure, fermée par 
la jonction des hords de la goultiere 
primitive; c, fossette oculaire lormee par 
les bords réunis de la gouttière primi- 
tive qui devaient produire les rt~icules 
oculaires; a, repli de l'amnios; b ,  repli 
de l'ouverture ombilicale antérieure. 

Fig. 8.  Autre &!at de la cgciopie. c, in- 

seite oculnirs commune beaucoiip p l ~ i  
élargie, et formée, cnmme dans la 8-  
Kure 7. pur la  junctirin précoce des deux 
bords de la gouttikre. 

manière dont s'opère cette diffhenciation de la vésicule primitire; 
e t  je n'ai pu suppl6er 2 cette lacune de mon travail par les observa- 
tions des ernbryoghistes. Mais cette lacune, que je signale moi- 
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même, ne rend en  aucune façon défectueuse l'explication que je 
donne de l'origine de l'appareil oculaire '. 

Ainsi donc, la cgclopie n'est pas, comme le pensait Huschke, la 
permanence d'un certain état embryonnaire; e t  cependant, 
comme je rais le montrer, elle est lo résultat. d'un arrêt de dévelop- 
pement. Cette proposition peut sembler étrange au premier abord ; 
mais elle est l'expression de la réalité. Cela tient à ce que l'arrêt de 
développement frappe la vésicule cérébrale antérieure, avant l'appa- 
rition des premiers indices de l'appareil ociilaire. 

Quand on étudie les embryons monstrueux, on voit que la  partie 
antérieure du tube cérébro-spinal présente de trbs-nombreuses ano- 
malies, qui tiennent au défaut d'évasement de la gouttière primitive 
de la région céphalique, e l  aussi au développement souvent trks-iné- 
pal de ses deux hords. Toutes ces anomalies consistent dans des 
arrêts de développement généraux o u  partiels, qui aboutissent à des 
variations innombrables dans la forme de la tête. 

Dans le plusgrand nombre des cas, les embryonsqiii présentent ces 
tetes plus ou moins complétement déformées, périssent de très- 
bonne heure. Toutefois, lorsque je m'occuperai des monstres ompha- 
losites, je montrerai comrrient ces embryons peuvent, dans certaines 
conditions, continuer à vivre et à se développer. Ils produisent alors 
ces monstres caractCrisés par des têtes informes et rudimentaires 
qu'Is. Geoffroy Saint-IIilaire désignait sous le nom de monstres para- 
cép haliens. 

Dans d'autres cas, l'arrêt de développement du lobe cértbro-spinal 
dans la région céphalique se fait d'une manière régulière. Il produit 
alors les deux types de la triockphalie et de la cyclopie. Bien que j'aie 
rencontr6 plusieurs fois des embryons triocéphales, je n'ai pu jusqu'ir. 
présent reconnaître de semblables embryons pendant leur période 
de formation. Je laisse donc cette question de côté, pour m'occuper 
exclusivement de la formation de la cyclopie, en faisant remarquer 

' Je rappelle, i cette occasion, que l'encéphale se constitue par la formation d e  
trois vésicules; une vSsicule antérieure, dont j'ai d k r i t  dans le texte le mode de  
formation; une vésicule moyenne, qui se prnduit ensuite, et eufin une vésicule pos- 
ICrieure, qui se produit In derriiére. Ces v6sicules oiit reçu de Baer, q u i  en a donné la 
premiere description exacte, les noms de l orderhirn, dfilfelhirn et Hinterhtrn. L a  
première, le  Vorderhirn, se divise ultErieurement eii V o r d ~ r h i r n  (iésicule des lié- 
misphères) et Zwischetihirs (vksicule du troisième venlricule). La seconde, le Mit- 
Ielhirn, est la vésicule des lobes optiques. La  Lroiuiérne, le Hinlerhirn, se divise e n  
;\acliliirn (crrvelet) et Uinlerhirn (vésicule de la moelle allongée). 
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seulement qiie l'arrêt de développement du tube ckr6bro-spinal q i i i  

produit la triocéphalie est nécessairement aritérieiir à celui qui pru- 
duit la  cyclopie. 

Il y a, comme je viens de le dire, dans les parois de la vésicule cé- 
rkbrale antérieure, des parties qui sont destinées à se sCparer de cette 
vésicule pour former les vésicules  oculaire^. primitives. Elles occii- 
pent la base des prolongements qui doivent s'étendre au-delk du 
cul-de-sac pharyngien, pour constituer les parois antérieures de 

la vésicule. Dans l'évolution norniale, la formation de la paroi an- 
térieure de la vésicule et  son agrandissement dans le sens transversal 
ont pour conséquence d'éloigner l'une de l'autre et de maintenir i 
distance les parties qui doivent former les vésicules oculaires. Mais 
lorsque la gouttière cérébro-spinale est frappée d'arrêt de déreloppe- 
ment, sa fermeture se protiiiit pliis tôt  dans tous les sens. 11 peut se 
faire alors que les parties prédisposées 3. devenir les vésicules oculaires 
vierinent s'unir sur la ligne médiane, un peu eri avant d u  cul-de-sac 
pharyngien. Là vésicule cérébrale antérieure est ainsi beaucoup plus 
petite que dans l'évolution normale, et elle dépasse à peine l'extré- 
mité di1 pharynx. Elle est alors terminée, cn avant, par une petite 

fossette, tant& presque circulaire, et  tantôt plus ou moins élargie 
suivant son diamètre transversal. Cette fossette est le point de départ 
d'une vésicule oculaire unique qui occupe l'extrémité antérieure du 
tube cérébro-spinal, et  qui, par ses développements ultérieurs, de- 

viendra l'mil unique et  médian qui constitue la cyc1opic:Si elle e$t 
circulaire, l'mil sera nriique et entibrerrient corriparable k un teil 
normal ; si elle s'allonge plus ou nioins dans le sens transversal, on 
verra se constituer un oeil uiiiqiie! mais contenant, en nombre plus 
oii moins grand, les éIi:rnerit.s de deux yeiix ; puis deux yeux distincts. 
mais contenus dans une orbite unique; enfin deux yeux séparés et 
ayant chacun leur orbite propre, mais beaucoup plusrapprodiés qu'ils 
ne  le sont dans l'état normal. J'ai observi: un fait de ce genre q u i  
présentait d'une manière trcs-nette les caractères du type tératolo- 
giquci qu'Is. Geoffroy Saint-Rilaire a décrit soiis le nom de cebocé- 
phale' .  Dans ce monstre, la cébocéphalie était associée h d'aiitrcs 
monstruosités, et particiilièremerilà l'liyperencéphalie. 

Tl est curieux de ~ o i r  qiie Hiischlie signale cette fowtte 
e t  qu'il la  décrit comme le point & départ d'une r c s i c u ! ~  
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oculaire unique. Mais il  la considPre comme u n  fait normal .  Il est 
trfs-probable qu'il aiira été  induit e n  crrcur  par  l'observation d 'un  
cas de cyclopie et qu'il aura pris pour  un fait normal un fait térato- 
logique. 

Dans tous les cas de  cyclopie q u e  j'ai observés, les deux yeux. 
lorsqu'ils existaient, se faisaient face par  cette d6prcssion d u  contour  
de la vésiciile oculaire primitive, que  l'on dksigne sous le  nom inexact 
de fente choroi'dienne. L a  causc de cc fait m'échappe complétement. 
Elle se lie Cvidemmerit 2 une  condition p;vticuliére de la product ion 
de cette dépression; mais les erribryogénistes ne  sont  pas encore 
complétement d'accord s u r  c e  point.  

Tel est le mode de  formation de la  cyclopie. Je l'ai observé dans 
un assez grand nombre de  cas. Pendant  longtemps je  n'avais p u  
m'en rendre compte, niais des observations toutes r6centes n e  me  
laissent plus actuellenient aucun  doule. 

L'embryogénie nous apprend, e n  outre ,  certains faits qu i  se  rntta- 
chent à l'histoire d c  la cyclopie, e t  dont  l a  signification a 616 pendant  
longtemps ignorée. 

On a décrit un  certain nombre de cas de cyclopie avec absence d e  
l'ail. On voyait sur  la ligne médiane une  orbite uiiiqiic, présentant  
au fond de la  cavité bne tache depigrnent noir l .  Cesfaits, tou t  'Ctranges 
qu' ik paraissent, s'espliqiicnt de la manière l a  plus simple par  les 
connitissances que nous avons relativement à la formation d e  l'mil, 
connaissances que nous devons principalement aux t ravaux d e  
Husclike $. 

L'ail es tg son début  une  petite vésicule qui n'est, comme j e  viens 
de le dire, qu'une excroissance d e  la  vésicule cér6hrale antér ieure,  e t  
dont la cavitk communique avec l a  cavité de  cetle vésicule. A u n  cer- 
t h  moment de son évolution,la srirface convexe de cettev6sicule ocu- 
laire, qui est en contact avec le  feuillet séreux, s'aplatit, puis s'excave 
dc manibre à se transformer e n  u n e  surface c,oncave. La  vésicule ocu- 
laire primitive prend alors l a  forme d'une coupe, dont  la paroi supé- 
rieure se moule en quelque sorte  sur  la paroi postérieure, en laissant 
d'abord entre elles un  petit espace vide, reste de la cavité oculaire pri- 
mitive. Plus tard cette cavité m&me disparaît;  e t  alors les deux lames 

' HZ~SCHKE, 10c. cil., p. 27. - 1s. GEOFFROY SAIST-HIIAIRE, Tr'uild de t é r u l o l u g i ~ ,  
1. II, p. 389. 
' I l u s c ~ i ; ~ ,  lac. ci l . .  p IL 
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formées par les parois de la vésicule oculaire primitive s'appliquent 
I'iine contre l'aiitre. La lame antérieure devient la rétine, la lame 
postérieure se remplit de pigment e t  devient la choroïde '. 

En même temps que se produit la dépression de la lame antérieurede 
lavésicule, on voit apparaître dans la partie du feuillet séreux contre 
laquelle elle s'était adossée une petite excroissance transparente qui 
vient peu il peu se loger dans l'excavation produite sur la vésicule 
oculaire. C'est le cristallin qui, d'abord simple dépendance du Beuillet 
séreux, finit par s'en séparer compléternent c t  par occiipcr la cavité 
de la vésicule oculaire définitive. L'mil se complète ainsi par l'adjonc- 
tion d'éléments qui proviennent de l'enveloppe cutanée. 

Ces trois figures représentent la  lormatiun du  cristallin et son invagination dans la dépression de 
la vésicule cQréhrale antérieure. Elles sont prises dans l'ouvrage de Remak: C'ntersuchunyen 06er 
die Enfwickelung der Wirhelthiere, pl. Y. fig. 58, 59, 60. 

On vail dans la figure I I  Io cristallin c se  produire comme une excroiusance du fenillet skreiix 
qui pénètre dans l a  dépression do la vésicule oculaire primitive, dont la cavitb comrnuniqne avec 
celle de lavésiciile cérébrale. Le bord antérieur de la vésicule oculaire est la rbtine, r ;  le bord 
postérieur, la chnroide, ch; ou du moins la couche de pigment.-La figure 12 présente le cristallin 
compléternent sépare du feuillet séreux. - Dans In figure i 3 ,  le cris:allin s'est séparé de la rétine 
pour former la  vésicule oculaire définitive, dont la  cavitb a'est remplie par l'invagination du corps 
vitrh v ,  autre excroissance d u  feuillet séreux, comme nous le savons par les travaux de Schwler 
(Be ocnli  euolutione in emhryone gal l inz ,  1848). La vésicule oculaire primitive s'est cumpléte- 
ment  séparée de la  vésicule cérébrale, et ses deux parais, la rétine e t  la choroïde, se son1 appli- 
quées rune  conire l'autre, en laissant seulement u n  petit vide qni disparait peu B peu. 

Supposons niairitenant que par suite d'un arre L de développement 
cette production de cristallin n'ait point lieu, l'œil se trouvera réduit à 
la vésicule oculaire primitive ; c'est-&-dire qu'il ne  contiendra que les 
k1Cments de  la rétine et ceux de la couche de  pigment. L'ail sem- 
blera donc ne consister qu'en une petite tache de couleur foncée, 
faisan1 plus ou moins saillie au  h n d  d'une orbile unique. On pour- 
rait déduire évidemment cette conséquence des faits que je viens de 
rappeler relativement à l'évolution de l'mil. Mais l'observation directe 
m'a permis de constater que c'est ainsi réellement que les choses se 
passent. J'ai observ6 tout rkcerrinierit un cas de cyclopie chez un 

'Si t o u t e f o i s  la c o u c h e  d e  pigrrierit est v é r i t a b l e m e n t  une production de la choroïde. 
Il'aprks plusieurs t r a v a u x  r é c e n t s ,  c e t t e  c o u c h e  a p p a r t i e n d r a i t  h la rétine. 
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embryon vivant, et qui avait atteint lc septiEme jour de I'iricuh a t '  ion. 
L'ail unique, existant en avant de  la face, consistait en une petile 
vésicule sphérique, d'un bleu très-foncé. II était réduit rriariifestement 
à la vésicule oculaire primitive. 

Cet arr6t de développement de l ' a d  réduit à la vésicule oculaire 
primitive ne se rencontre pas d'ailleurs spécialement dans la cyclopie. 
II peut se produire également dans des yeux développés isolément. 
Je l'ai rcncontré assez fréqucmment dans mes expériences, et parti- 
culibrernent dans les embryons affectés d'exencéphalie. Dans ces cas 
I'arrht de développenient affectait tant4t les deux yeux, et tantût un 
seul ceil. Ces organes paraissaicrit remplacés par de simple3 taches de 
pigment. 

La cyclopic est donc le résultat d'un arrêt de  développement de la 
vésicule céréhrale antérieure, arrêt de développement dont la date 
elle-rnéme est antérieure à celle de la formation des ycux ou des vé- 
sicules oculaires primitives. Je  n'ai pas fait, çorrirrie je l'ai dit dCj5, 
d'observations spéciales sur l'origine de la triocéphalie. Mais il est 
bien évident pour moi que son mode de formation ne peut laisser 
aucun doute. C'est un arrêt de développement de la vésicule céré- 
brale antérieure qu i  se produit ir. une époque encore plus reculée, à 
une époque où les parties qui devront former les yeux ne  se sont pas 
encore produites dans les lanies qui forment les bords de la goultiére 
cérébrale. 

Comme l'@il unique, ou l'appareil oculaire de la cyclopie, se pro- 
duit toujours 3. l'extrémité antérieure du tube cérébro-spinal, sa 
formation détermine au dehors une forme particulière de la tete. 
Dans l'évolution normale, la tete, 3. un certain moment, se termine 
par un bord convexe. Dans la cyclopie, la tête présente ilii début une 
forme toute différente. Elle se termine par un bord rectiligne, plus 
ou moins allongé, suivant la longueur de la fossette oculaire. 

Plus tard, l'appareil oculaire frappé de cyclopie se déplace. II s'é- 
loigne de l'extrémitt antérieure de la tete, et  vient se placer peu h 
peu sur sa face inférieure. J'ai constaté le fait, mais je n'ai pu encore 
constater par quel mécanisme i l  se produit. Mais il est bien évident 
que ce déplacement de l'appareil oculaire est une conséquence des 
modifications qui s'accomplissent danslavésicule ~Erébraleantérieure. 
Ici, je puis suppléer au  manque d'observations directes par la consi- 
dération des faits anatomiques que les tératologistes ont recueillis 
s i n  la cyclopie. 
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On voit, dans ces descriptions anatomiques, que l'encéphale pré- 
sente toujours des signes manifestes d'arrCt de développement. Elles 
sont trop peu nombreuses pour qiic je puisse actuellement déterrni- 
rier, d'une rrianii?re exacte, leurs coriditi«ns générales. 11 i; a cepen- 
dant certains faits qui se reproduisent dans tolites ces dcxriptioiis. 
Telle est par exemple l'existence d'un ventricule iiniqiii! qui remplace 
le troisième ventricule et les deux ventricules latéraux ; l'absence d c  

séparation des hb,misphC?res ; l'absence des circonvolutions ; I'ahsencc 
du  corps calleux et de la voûte'. Toiis ces fails indiquent manifcste- 
ment un arrêt de d8veloppemenl de la vhsiciile cérébrale a~ilérieur~e, 
qui s'est constituée e n  conservant, dans une proportion plus oii 
moins considérable, ses conditions embryonnaires primitives. Elle ne 
s'est point divisée, ou ne  s'est divisEc qu'iiicomplétenicnt en deiis 
vésicules, la ~és icule  clu troisième vcntriciile et celle des hémisphères. 
n e  plus, elle n'a pu séparer les ~ésiçiiles oculaires, juxtaposées ou 
soudées dès le moment de leur apparition; mais elle s'est étendue 
au-dessus d'elles, et, conlinuant à s'accroître, elle les dépasse eri 
avant. C'est ainsi que l'appareil oculaire, qui occupait primitivement 
l'extrémité antérieure de la tfite, se trouve peu hpeu rcf'oulé en arrière; 
tandis que la vésicule cérébrale anL6rieure, qui d'abord ne dépas- 
sait pas l'appareil oculaire, s'étend ensuite au-dessus de cet appareil, 
puis vient se placer en avant et  finit par occuper l'extrémité antérieure 
de la tCte. 

II n'y a là, je le sais, que des notions purement théoriques. Rlais je 
ne  doute pas qu'elles ne soient pleinement confirmées par l'embrgo- 
génie. 

Comme dans la cydopie la tête est beaucoup plus courte qi ie  

dans les embryons dont l'évolution est normale, et que, d'autre pari, 
les cyclopes qiic j'ai ohservés étaient couchés à plat sur le vitellus, 
sans s'etre retournés, j'ai cru, pendant longtemps, que ces monstres 
échappaient à la loi générale du rclournemcnt. Nais j'ai eu tout ré- 
cemment occasion d'observer un cyclope qui s'était retourné. 

Ce retard dans le retournement de la tCte s'accompagne presque 
toujniirs d'une inflexion de la tEte sur le corps ; inflexion qui se pro- 

II rie faut pas oublier ici que nresque toutes les observations de  cyclopie ont b l é  
faites chez i'homme et çliez les mammifères. Elles sont excesuiverneiit rares chez les 
oiseaux. 1s. Geoffroy Saint-Hilaire n'en connaissait q u e  cinq cas iTrail.4 de f h n t o -  
lugie, t .  II, p .  4.12). C'est pourquoi j e  cite ici l'absence dii corps calleux e t  des cire 

çonvolut,ions, q u i  n'existe.nt pas chez les oiseaux. 
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duit tantbt à droite, tantfit à gauche, et  qui est, au  moins dans beau- 
coup de cas, sinon dans tous, cn rapport avec un arrfit de dhelnp-  
pernent du capuchon céphalique de l'amnios. En efïet, j'ai vu bien 
inariifestcmenl, daris ces cas cl'iriflexion du  corps, la tête vmir  se 
heurter contre le pli anlérieur que forme I'amiiios, à l'endroit où il 
se recourbe pour former le capuchon c6phalique. Je  n'ai pu toutefois 
m'assurer que l'arrêt de développeiiient du  capuclion réphalique de  
l'amnios serait, dans t,oiis lcs cas, le point de départ dc la cyclopir, 
par la pression qu'il exercerait s ix  la partie antérieure de la tête. 

L'existence d'un ceil unique, ou de deux yeux très-rapprochés sur 
la ligne médiane, entraîne l'absence des pailies cenlrales dt! la face, 
ct ,  en même temps, elle niaintient les fosses nasales dans un étal  rudi- 
mentaire ni1 les trnnsfornie en une petite trompe sitiiite au-dessiis de 
l'appareil oculaire. Je ii'insisle pas sur ces faits, dont l'explication est 
toute simple. Je  me contente seulement de signaler ilri caractère 

Fig 9. - Face antérieure de la  tète dniis u n e r r i h y ~ n  nnrmnl; a, liémisphères c 6 r i i m . i ~   KI^ -7-rrm.  

e r ,  lentes nasales; d, blastbme de L'intermarillaire; ee, blastèmes des maxillaire+, siiprivrii-i 
11, blastème di1 ma.;illniro inférieur. 

Fig. t 0 .  - Face antirieure de la  tète dans un embryon cycle-e. b ,  mil unique formé par ln  réiiiiiori 
des deux yeux;  cc, blastbmes dce maxillaires siiptrienrs; ff, blastltme du maxillaire jnic~~ienr. 

remarquable que j'ai rencontré dans les embryons cyclopes; c'est la  
forme particulière de la bouche. Dans l'état normal, I'interpnsition, 
entre les yeux, d'un hlast?me qui deviendra l'os intermaxillaire e t  les 
os nasaux, a pour effet de donner à l'ouverture buccale 13 forme d'un 
quadrilatère, dont les côtés sont : supérieuremenl. le bord de l'in- 
termaillaire ; latéralement, ceux du maxillaire supérieur ; inf'6- 
rieurement, celui du maxillaire infSrieur. L'alisence di1 blastème in- 
termasillaire chez les cyclopes donric à IR bouchc la  fornie d'un 
triangle dont le sommet est en haut, taridis que la base est furrnée 
par le maxillaire inférieur. 

En  dehors de la tête, la  cyclopie, dans les cas que j'ai obser~és ,  
s'accompagnait très-fréquemment d'autres anomalies, princ,ipalement 
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dans l'appareil circulatoire. L'anse cardiaque ne  présentait pas toii- 
jours sa forme normale; elle était très-déjetée latéralement, et  se.; 
deux extrkmités snpérieure et  infhieure hcaucoiip plus rapprochfos 
que dans l'état normal. Son volnme était plus considérable que le 
volunle ordinaire. J'ai obscrvb 6galenmit plusieurs fois I'incurvatiori 
de l'anse cardiaque à la gauche de l'embryon, fait initial de l'inversion 
des viscères ; et  aussi l a  dualité du cceur. 11 est bien clair, par tous 
ces faits, que la cause qui produit l'arrêt de développement dela tkte, 

exerce aussi son influence sur le reste de l'embryon1. 
Une dernière anomalie qiie j'ai très-fréquemment observée dans les 

cas de  cyclopie, c'est le marique de segmeritatiori des lames dorsales, 
et ,  par suite, l'absence de ce qiie l'on appelle les prévertèbres ou les 
vertèbres primitives. Quelquefois l'embryon cyclope était atfecté de 
fissure spinale ; mais le plus ordinairement les deux lames s'étaient 
réunies. On voyait très-bicn, dans tons ces cas, la corde dorsale. 

Ces faits conduisent, par une transition insensible, jl certaiiies 
nionstruosités omphalosites : au type des hétbroïdes, où la région dii 
tronc ne s'est développée que d'une manière incomplète ; et au type 
des céphabdes, où elle fait presque entièrement dcfaut. Ces monstres 
par~iss&t filns ou moins rkduits jl une tête;  et  cette t6te est prcsqut: 
t oupurs ,  jvne puis dire encore toujours, affectée de cyclopie. 

~ n f i $ l a  Lriocéphalie et la çyçlopie se rencontrent presque toujoiirs, 
e t  pe<t-être m6me toujours, dans un type tératologique que j 'ni  (16- 
couvFrt, et que je désigne sous le nom d'omphalocéphalie. 

Après la triocéphalie et la cyclopie, doit venir un type tératologiqiici 
nouveau, que personne n'a décrit, que j'ai rencontré souvent, mais 
dont je n'ai pli comprendre que tout récemment le mode de forma- 
tion. 

Dans ce type, que je désigne sous le nom d'omphalocéphalie, la t i h ,  
lorsqu'on regarde l'embryon par la face ventrale, paraît sortir par 
l'ouverture ombilicale, au-dessous du  cocur. Il semble que l'on ait, si 
l'on peut parler ainsi, une hernie ombilicale de la tête. 

J e  rappelle ce sujet que le seul cas parraitement authentique de dualité du cœur 
dans les observatioiis tératologiques a 6té observ6 par Collomb dans un cyclope 
otocpphale. 
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Voici le mode de for~riation de  ce type th tu log ique ,  l'un des plus 
étranges que je connaisse. 

J'ai montrC, dans un chapitre précédent, que le bord antérieur du  
disque embryonnaire, ou, si l'on aime mieux, du feuillet vasculaire, 
forme primitivement une ligne droite, dans la partie médiane de la-  
quelle se produit ilne petite Cminence qui deriendra la ti3e. Des deiix 
moitiés de cette ligne sortent deux lames qui, d'abord compléte- 
ment séparées, viennent peu à peu à la  rencontre l'une de l'autre, 
et firiissent par se conjoindre au-dessous de la tete. Les blastémes 
cardiaques primitifs se produisent à la partie inférieure de ces deux 
lames. 

Ces lames antérieures du feuill. vasculaire peurent, comme 
toutes les autres parties de  l'organisme embryonnaire, être frappées 
d'arrêt de dEveloppemerit, soit simiiltankment, soit isolément. Le 
rEsultat le plus général de cet arrêt de développement, c'est la sé- 
paration compléte de ces deux lames. Si, dans ces conditions, La tête 
continue A se développer, elle peut s'infléchir de haut en bas! de  ma- 
riière 3. phét rer  dans l'intervalle qui sépare les deux lames ; e t  elle 
~ i e n t  alors se loger dans une excavation produite par la partie du  
blasloderine qui revêt le jaune. 

11 réçiilte parfois de cette pénE.trat,ion de la tête dans unc excavation 
clc la membrane du jaune, que les deux lames antérieures du feuillet 
vasculaire ne peuwrit se réunir et restent Ecartées. Il arrive alors, 
dans bien des cas;que les deux blastèmes cardiaques primitifs se 
constituent d'une maniEre isolée, et forment deux c a u r s  distincts. 
Mais il peut se faire aussi, e t  c'est le cas le plus fréquent, que les deux 
lames antéricures du feuillet vasculaire, bien que séparhes par la tête, 
~iennent se rejoindre au-dessus d'elle. Alors les deux blastèrnes car- 
diaques primitifs, tantôt restent séparés et tantôt s'unissent au-dessus 
de la tête et forment un cmur unique. J 'ai souvent observé ces em- 
h y n s  moristriieiix en éi,at de  vie; les battements des caeurs séparés, 
ou du m u r  unique au-dessus de la tete, ne  laissaient aucun doute 
sur I'exisle~ice de  celte étrange organisation. 

J'ai vu cette monstruosité se produire chez des embryons dont le 
système vasc,ulaire s'était complktement formé, et chez d'autres qui 
présentaient l'arret de développement des îles de sang et  leur défaut 
de réunion que j'ai décrit ailleurs. Dans le premier cas, le cmur  
ou les ceurs  battaient sur du sang rouge; dans le second, ils bat- 
taient sur un sang compléternent incolore. 

ARCH. UE ZOOL. EXP. ET G ~ R .  - T. V. 1676.  3 .i 
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La tête ainsi engagée dans l'intervalle que laissent entre elles l e î  
deux lames antérieiires du feuillet vasculaire, se trouve pliis ou moins 
entravée dans son évolution; clle présente alors fréquemment des nr- 
r&ts de développement. Tantôi elle est entièrement convertie en une 
masse informe, et  rappelle, par conséquent, la tOte des trioçéplides; 
tantôt son évolution a été plus loin ; on peut alors y reconnaître lez 

Figures deaeinées d'après nature e t  représentant la  formation de i'omplialocéplia1ie.- I Jet tJ.Om 
phalocéphalie incompltie ; les lames ant ir ieurcs  dn  feoillet vasculaire ne sont'pas réunier. - 
14. Face supérieure. - 15. Face infirieure. O,  bord du  capuchon céphalique; cc, cmiiro di3lnct.i 

e t  t r è s in fgaur  ; 00, vésiculee auditives ; 1, tète recourbée dans la  gouttidre abdominole. - 1 6 .  Om- 
phalociphalie presque compti:le. r, la  tBtc engagée dans In gouttière abdominale au-dessuus de 
deux blastEmes cnrdiaques, cc, encore séparis  comme Ics lames antCrieurcs du fenillct vascula rr 
n l a  hase desqiiclles on les apcqoit. - 27. Omphelocéplialie complète. t, t6Le engagée dans In 
gouttière abdominale au-dessous des deux hlastèmes cardiaques ; cc, blastemes cardiaqiics juxlo- 
posés e t  trks-visibles au point dc jonction des deux lames antérieurea du feuillet vasculnire n,. 
vertèbres primitives. - 18. Omphalocéphalie complète. t ,  téte engagée dans la gouttiere abdomi-  
nale au-dessons d'un cœur unique; c, cmur situb dans l'angle rentrant formé par les deux liorle des 
lames antérieures du feuillet vasculaire ; CD, verlibres primitives. 

vésicules encéphaliques, et l'appareil oculaire prhsentant d'une nin- 

nitre plus ou moins complète les caractères des différentes formes dc 

la cyclopie. J'ai même, tout à fait au début de mes études, rencoii- 
tré un embryon dont la tête Ctait hien conformiie, m a i s d o l i t  Ir crri ir  

était à nu  dans la rkgion dorsale, exactcrnent, qu'on me passe c e t l e  

compardison, comme la hotte sur le dos d'un portefaix. Je ne poujais 
comprendre alors cette organisation étrange. Aujourd'hui elle s'ex- 
plique de la manière la plus simple. 
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L'existence de cette monstruosité soulève plusieurs questions phy- 
sinlogiqiies que jo n'ai point encore complCtemcnt rCsolues, et quc 
je ne puis, par conséquent, qu'indiquer. Telles sont, par eseniplc, 
les relalions de l'amnios avec les diffcrentes parties de l 'embr~fon.  
Telles sont Cg;~lenieiiL les coriditio~is dc viabilité de ces monstres. 
J'en ai rencontré un  grand nombre qui 6taient morts de trks-bonne 
heure; mais, comme il-; étaient en meme terilps alféctés d'autres ano- 
malies, et principalement de l'arrilt de dheloppernent des îles de 
sang, condition qui, lorsqii'elle a attkirit lin cert,ain degr6 d'intenjité, 
est ntcessairement mortelle, je n'ai pu, jusqu'8 prCsent, savoir si 
l'ornphalocéphalie est par elle-rriêrrie unc cause de mort précoce. 
J'ai lieu toutefois de le croire, par suite de la  gravité des a~iomalies 
qui la composent. 

Un fait intéressant de l'histoire de l'oniphalocéphalie. c'est qu'elle 
pmt se produire non-seulement dans les monstruosités simples, mais 
eiicore dans les monstruosités doubles. Jc l'y ai rencontrEe trois fois 
siii. uiie trcriiai~ie de monstres doubles en voie de formation que j'ai 
pi1 examiner, et deux fois dans le type si curieiix des monstres 
doubles A double poitrine et h Letc unique, qui, dans la norriericla- 
tiire d'ls. Geoffroy Saint-Hilaire, son1 désignés sous les noms de jani- 
CCJIS,  Ciniopes, de synotes et de dhradelphes, e t  dans lesquels l'union 
des sujets composants se produit d'ahord par les t,Etes, puis par les 
bords antérieurs des feiiillets vasculaires. Or, il peut arriver que les 
tétes soudées entre elles s'engagent dans l'espace vide qui existe 
entre les quatre lames antkrieures des feuillets vasculaires, e t  pénè- 
1 1 m t  ainsi dans la c a ~ i t é  thoracique commune aux deux sujets. Dans 
les cas de ce genre que j'ai observés, les embryons étaient morts 
de très-horine heure. Pourraient-ils co~itiriuer ii. vivre, et ,  dans t e  
cas, que deviendraient ces organisations dans lesqilelles la  tête for- 
mée de doubles éléments aurait pénétré dans la cavité thornco-ab- 
dominale commune'? 

J'ai ubservé, dans certains cas, une autre forme d o  l'nrnplioloc~phnlie. Ici In 
tete ne s'est pas renversbe ; mais, nn pouvant se d k v ~ l o p p ~ r  en  avanl, par  suit^ de 
l'obstacle que lui oppose le pli antCrieur d e  l'amnios, elle a engage sa parlie posté- 
rieure dans la caviti: de l'cesophage encore largement oui7erte. Il  y a dalis ce cas 
une véritable hernie ombilicale de la tête. J e  nc sais pas re  qiic dcvicnncnt de 
pareils monstres, lorsque Scxistenc~ s r  prolonge. 
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L'ancncéphalie résulte d'un arrbt de développement qui se produit 
un  peu plus tard que la cyclopie, lorsque toutes les vésicules encé- 
phaliques se sont constilu&es et  qu'elles se sont isolées des appareils 
des sens. 

Dans cetle monstruosité, l'encéphale manque complétement, et la 
moelle épinière manque, ou complétenient (anencéphalie vraie), ou 
au moins parliellement, dans la région cervicale (dérencéphalie). Ces 
parties sont remplnc6es par une poche pleine dc sérosité. Le crâne 
et  la colonne vertébrale sont toujours ouverts en arrière. Les tégii- 
ments communs s 'a rd tent  à quelque distance de la poche séreuse, 
qui se trouve ainsi complétement à nu. 

Les monstruosités anencéphaliques ont ét6 fréquemment étudiées 
au point de vue anatomique, et par conséquent leur organisation est 
bien connue. 

L'existence d'un amas de shosité ü. la place de l'encéphale a con- 
duit depuis longtemps les anatomistes à considérer l'anencéphnlie 
coninie u n  évE~ie~nerit pathologique, coriirrie le rhsultat d'une hydro- 
pisie qui aurait détruit complétement la substance nerveuse, et 
aurait pris sa place. Cette explication, vaguement indiquée par J1;ir- 
cot, en  176-6, a été reprise et  développée par Ilorgagni, 3. l'üccasion de  
plusieurs monstres anencéphales qu'il avait eu occasion d'étiidier par 
lui-même, ou  dont il avait reçu dos observations très-complbtes 
provenant d'habiles anatomistes, tels que Valsalva. 

Meckel, en 1812, imagina une autre explicalio~i'. 11 admit que l'a- 
nencéphalie résultait d'un arrêt d e  développement, et il alla mOme 
jusqu'à comparer la poche séreuse des anencéphales aux vésicules 
encéphaliques de l'embryon du  poulet. Geoffroy Saint-Hilaire, étu- 
diant ensuite ces mCmcs faits, arriva ii une conclusion tout,e scni- 

blable 
I l  y a peu de monstruosités dans lesquelles l'arrbt de développe- 

ment soit aussi facilement reconnaissable. J'ai été conduit cependarit, 
il y a dix ans, à donner une autre explication de l'anencéphalie =. Des 

1 MECKEL, 1fandbur:h der pathologischen Anatomie, t .  1, p. 195 360.  
K .  GEOFFROY SAIKT-~IILAIRE, Philosophie anatomiqw, t .  I I ,  p.  149.  

3 DARESTE, Sur le mode d e  production des nbonstres auiencéphales, dans les Compta 
rendus, t. LXIII, p .  4 h 8 ,  1866. 
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observations récentes m'engagent actuellement à adopter sans ré- 
serres la thèse de Meckel e t  de  Geoffroy 'Saint-Hilaire. Je dois 
dois entrer ici dans quelques explic a t ' ions. 

J'ai donné, dans un précédent chapitre, l'histoire de l'hydropisie 
enilirgoririaire, et  j'ai montré que cette hydropisie se produit 2 la  
suite d'une modification particuliére du sang, résultant elle-même 
d'un défaut de vascularisation de l'aire vasculaire. J'avais observé, 
entre autres conséquences de l'hydropisie embryonnaire, la production 
de l'hgdrocéphalc ct  de l'hydrorachis ; j'avais cru pouvoir en conclure 
que ces phhomènes  pathologiques déterniiiiaient l'aneriçéplialie. Je  
me rattachais donc aux idées de Morgagni ; toutefois avec cette diffé- 
rence, que je considérais l'hydropisie comme empêchant la forniation 
des élémcnts de la substance nerveuse, et non comme délruisant une 
substance nerveuse préexistante. 

Un doute me restait sur cette question. En effet, les embryons 
anencéphales peuvent atteindre dans l'ceuf l'époque de l'éclosion. 
\Yinslow a déjà figuré deux pigeons anencéphales '. Moi-même j'ai 
constaté de semblables faits. J'avais supposé, en partant d'idées théo- 
riques assez gknéralement acceptCes, que, dans les cas q ~ i e  je viens de 
signaler, l'hydropisio se guérissait par suite de l'arrivée dans le sang 
des globules elliptiques. On a admis que ces globules se produisaient 
dans le foie. Leur arrivée dans le sang aurait eu pour résultat de 
réparer les désordres produits par l'hydropisie. sauf l'hydrorachis et  
l'hydrocéphale, où la désorganisatinn serait inctirahle. 

Aujourd'hui, je suis contraint de reconnaître que cette hypothèse 
n'es1 point fo~idée. J'ai multiplié considérablement mes observations 
sur les embryons hydropiques; et  j'ai toujours constaté que cette 
maladie embryonnaire produit des désordres absolument irréparables. 
Tous les embryons qui en sont affectés périssent de très-bonne heure. 
Je suis doric conduit 2 rejeter corriplétemerit 1'explic;itiori que j'avais 
cru pouvoir donner de l'anencéphalie. 

D'autre part, j'ai observé plusieurs fois des embryons chez les- 
quels l'augmentation dc la sErositE dans les v6sicnles cCrébrales et  
niédullaires s'était produite e l  dont cependant le sang était trhs-rouge 
e t  devait contenir autant de  globules que le sang normal. Ils n e  
présentaient aucun autre fait d'hydropisie. Les vésicules cérébrales, 

1 \Vixs~ow, Remarqhes s u r  I P S  monstres, I r e  partie, dans les Métn .  de 1'8cad. des 
sciences, 1739, pl. XXX, fig. 15 e t  16. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



550 CAMILLE DAREBTE. 

dont lo voliirne était augmenté, étaient d'ailleurs plus ou moins 
di?forniEes, et  rie formaie~il, il bien des égards, qu'une vbsicule 
unique. 

Ces observations me donnent lieu de croire qiie l'anencéphalie 
véritable résulte essentiellement d'un arret de développement, comnic 
Neckel et  Geoffroy Saint-Hilaire l'avaient admis. 

Lorsque la gouttière primitive se transforme en ni1 canal fcrmé, 
cette transfor~nalion se produit par le rapprochement, puis l'uiiion 
des bords supérieurs du repli du feuillet séreux qiii en revêt la cavité. 
On sait, en efYet, depuis les travaux de Remak, que la gouttière pri- 
mitive est cornplétement revôtue par le feuillet séreux, qiii forme ce 
qu'on appelle la lame niédullaire (Mcdullarplatte) . 

Plus tard, rette lame rri6dullaire s'épaissit par la formatioii d'élk- 
rnenls nouveaux, qui sont très-probablement Io point de rlCpart des 
éléments de la substance nerveuse. Mais cet épaississenient de la 
couche dn  feuillet séreux qiii tapisse la gouttière ne  se produit pas 
simiiltanément dans toute 1'8tendue du conduit nerveiis. Cela a l i~ i i  
de très-bonne heure pour la moelle épinière, qiii présente alors exté- 
rieurement deux cordons blancs sCpar4s par un raphé. Maisil en est 
autrement pour les vésicules encéphaliques. Ici l'épaississement n'a 
lieu que dans les parois latérales. La paroi supkrieure reste très- 
longtemps entièrement formée par les replis de l'enveloppe séreuse 
non modifiés. 

S'il arrive que ces parties restent frappées d'arret do dé\eloppcment, 
la  sérosité qui la remplit dans l'état normal continue à se former ; 
il y a bien alors une hydropisie, mais une hydropisie physiologique 
si l'on peut parler ainsi. Cette accumulation de sérosité empêche la 
formation de la substance nerveuse ; de plus, elle maintient les blas- 
t jmes  d'enveloppe dans leur premier état. Il en rCsiille que l'nssiii- 
cation de la colonne vertébrale et  ccllo du  cranc ne  se produisent 
point dans la région supérieure, et  que ces parlies restent roiivertes 
par une membrane d'enveloppe qui n'est autre chose qu'une dépen- 
dance de la membrane séreuse primitive. 

J e  n'ai encore vu ces faits que d'une manière incomplète. L'arrCt 
dc développement pur et  simple est très-difficile ù reconnaître nu 

dkbut mêrric dos formations, puisque tout s'y réduit 3i une question 
de date. Or, m'étant fait d'autres idées sur l'origine de l'anencb- 
phalie, je n'avais pas lieu de porter mon attention sur des détails Ir& 

minimes, e t  dont je ne  pouvais alors comprendre I'importanre. J 'd i  la 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



MODE DE FORJliiTION DES MONSTRES SIMPLES AUTOSITES. 551 

certitude de pouvoir compléter plus tard cette partie de mon travail. 
On comprend que, dans de pareilles conditions, je ne  puisse 

donner'aucun documerit précis sur le fait initial de celte monstruo- 
sité. Toutefois la ressemblance complète que le crâne et  l a  colonne 
vertébrale prksentcnt, dans l'anencéphalie, avec ce que l'on observe 
dans les types de la pseudencéphalie et de I'exencéphalie, n e  m e  
permet pas de douter qu'elle ne résulte, comme ces types, d'une com- 
pression externe exercée par l'amnios, arrête dans les premières 
périodes de son développement. J'ai constaté ces faits de  la manière 
la plus certaine pour l'exencéphalie ; je les ferai connaître lorsque 
je traiterai de l'origine de  cette monstruosité. 

Le type de la pseiidencéphalie diffère très-peu de l'anencéphalie et 
de l'exencéphalie. Les conditions anatomiques générales sont les 
rnhes .  Seulenient le systkrne nerveux cérébro-spinal, qui fait dé- 
faut, au moins partiellement, n'est pas remplacé par une poche 
remplie de sérosité, mais par u n  tissu vasculaire plus ou moins com- 
parabla au tissu des corps caverneux ou  à celui de  ces tumeurs 
que l'on a désignées en anatomie pathologique sous les noms de  
fongus hematodes, de turneuw ireetiles, de  télangiectasies. 

Je n'ai jamais eu l'occasion da disséquer de pareilles tumeurs. J e  
suis obligé, pour faire connaître leur structure, de rappeler les paroles 
rnènles d'Is. Geoffroy Saint-Hilaire. 

II En examinant avec soin la tumeur vasculaire d'un monstro 
iiosencéplialien, 011 y distingue trois sortes de parties : des vaisseaux, 
qui forment la portion constante et principale de la tumeur ;  des 
amas de sérosité, dont l'existence est assez ordinaire ; e t  quelques ves- 
Liges encdphaliqiies, ce qui est plus rare. 

cr Les vaisseaux, qui composent la plus grande partie et  quelquefois 
la totalité de la tumeur, sont surtout remarquables par l'abondance 
du sang dont ils sont gorgés. L'ensemhle de la tumeur est toujours, 
A la surface, comme dans l'int6rieiir de son tissu, d'un rouge foncé 
scriiblable à celui d'un caillot récemment formé, et  la moindre ? k h i -  
rure de la membrane mince et transparente qui la recouvre laisse 
échapper du sang. A l'intérieur, outre ces lacis de vaisseaux très- 
tCniis et  peu distincts, qui se présentent, quand on les incise, sous 
1;i forme d'un lissu spongieux criblk de petils trous, on apcrroit 
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quelques branches vasciilaires assez grosses polir que leiir injection 
soit facile ; ces branches sont:  les unes, des artères qui s'ouvrent dans 
les carotides et les vertélrirales; les autres, des veines communiquant 
avec les sinus; et tous les petits vaisseaux sont évidemment des 

ramusçules artériels et veineux de ces branches principales. Au centre 
de la tumeur existe ordimirernent une pet,itc cavité dans lacluelle on 
trouve du sang Epanché, et, dc plus, chez quelqiies sujets, et surtout 
chez ceux dont la tunieiir est volumineuse, un amas de sérosité, 
La~itût limpide, tantôlcoloréepar son mélange avec un peu de sang ... i1  

tr L'écoulement de la sérosité et du sang épanchE a nécessaireinerit 
lieu quand on ouvre les vésicules. La tumeur, qui, dans son état 
naturel, est gonflée, dure au toucher et saillante, perdalors sa forme 
primitive, s'amollit, s'affaisse et  se réduit 2 un petit volume. La 
dessiccation ou m6me un long séjour dans l'alcool en diminuent 
aussi, d'une rrianiére notable, le  volume, en même temps qu'ils eri 
allèrent la structure e t  la couleur '. 1) 

L'élément principal de ces organes tératologiyues consiste donc en 
un  tissu vasculaire, dont les caractères rappellent très-exactement 
ceux du tissu des corps caverneux dans l'anatomie normale, et des 
tumeurs dites érectiles dans l'anatomie pathologique. Assurément, 
je rie suis pas en mesure d'affirmer l'identité de ces tissus; mais je 
puis, du moins, en signaler la très-graride analogie. On peut d'ailleurs 
l a  constater en comparant deux dessins, donnés par J. Müller clans 
son travail sur les tumeurs, et  qui reproduisent : l'un, l'aspect d'une 
coupe prise siir iiiie semhlahle tiimeiir enckphalique; l'autre, l'aspect 
d'une coupe prise sur une tumeur érectile de la face 

Ce qui caractérise essentiellement ce genre de tissu, c'est la 
substitution, aux réseaus de vaisseaux capillaires ordinaires, d'un 
systéme particulier de  lacunes remplies de sang, qui résultent de 
la dilatation plus ou moins considérable, et souvent énorme, des 

vaisseaux capillaires. Or, bien que je ne  connaisse pas par moi -mhe  
la  constitution des tumeurs encéphaliques des monstres pseudencé- 
phaliens, e t  que je ne puisse m'en faire une idée que par les descrip- 

1 1s. GEOFFROY SAINT-IIILAIIW, Traite d s  ltlralologie, t. I I ,  p. 337. 
Le dessin donné par J. Rliiller est le seul, 2 ma connaissance, dans lequel on ait 

figur6 la texture d ' m e  semblable tumeur. Malheureusement Rliiller n'en a pas donot! 
la description. Elle devait faire partie de la seconde livraison de son ouvrage sur 
les tumeurs, livraison qui n'a pas 6th publiée. Voir MÜLLER, &ber den feineren Bou 
und dia Formen der kranlchafter Geschwulsle, pl. I I I ,  c g .  16 et 17. 
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tions incomplètes des tératologistes, je ne puis douter qu'elles n e  
soient, au moins en grande partie, comparables, pour leur struc- 
ture, aux corps caverneux et aux tumeurs érectiles. 

J'ai ignoré, pendant longteriips, le mode de formation d u  tissu 
vasciilaire de ces tumeurs eiickphaliqiies. Des ohservations toutes rk- 
centes me l'ont appris. C'est un dos résultats les plus inattendus de 
mcs recherches. 

Je rappelle ici les faits que j'ai décrils kur l'arrbt de développement 
qui frappe souvent les îles de sang dans le feuillet vasculaire. Ces îles 
peuvent rester, pendant un temps a m z  long, e t  parfois même tou- 
jours, à 1'Ctat de cavités closes, et  ne pas iimettre les prolongements 
latéraux qui, en s'anastomosant entre eux, les font communiquer les 
unes avec les autres. Dans ces condilions, ellcs s'hypertrophient et ac- 
quibrent un volume énorme; elles peuvent contenir alors u n  nombre 
extrcmement considérable de  globules (deux cents oii trois cents:. Ces 
îles, ainsi modifiées, et considérablement accrues, peuvent s'unir 
tardivement les unes aux autres ; ellcs constituent alors un  réseau 
de lacunes qni communiquent ensemble, et dont l'aspect est entiè- 
rement différent de celui des vaisseaux capillaires 0rdin.i' c r e s .  

Or, j'ai constaté récemment, dans'les parois de certaines tumeurs 
pseudencCphaliques, l'existence d'îles de sang isolées et  considéra- 
blement hypertrophiées. Ce sont les anastomoses de ces îles de sang 
qui produisent le tissu lacunaire sanguin de ces tumeurs. Bien que 
mes observations sur ce point aient été mallieureusenient trés-peu 
nombreuses, je suis convaincu, d'aprcs toutes les observations que 
j'ai faites sur la formation de ce tissu lacunaire dans le feuillet 
vasciilaire, que les faits dniveut se produire exactement de la mhme 
façon dans les nierribranes qni enveloppent les tumeurs ericéphali- 
ques des monstres pseudencéphaliens. 

En dehors de la question spéciale de tératogénie qui m'occupe ici, 
je dois signaler deux conséquences très-remarquables de cette oh- 
servation. 

D'abord, elle nous fait connaître, très-probablement, le mode d e  
formation du tissu lacunaire sanguin dans 1'6tat normal comme dans 
l'état pathologique. 

Mais, en oiitre, elle nous fait connaître Io mode de formation 
des vaisseaux capillaires, au moins dans un certain nombre d'organes. 

L'étude de la formation des vaisseailx capillaires, et inêrne des 
 aiss seaux d'un calibre plus considérable, les artères e t  les veines, n'a 
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CtC faite encore, dans l'embryon du poulet,, que d'une manicre très- 
incomplhte en dehors de l'aire vasculaire. Les faits qiie je viens de 
dkcrire prouvent d'une manière bien évidente qiie diverses parties 
de I'enibryon peuvent, à un  certain moment, produire des îles de 
sang tout a fait comparables à celles de l'aire vasculaire; îles de sang 
dont les prolongements étoilés s'unissent entre eux pour former un 
réseau de vaisseaux capillaires. Ce fait s'explique très-facilement, 
piiisqiie l'embryon et le feiiillct vasciilaire ne sont, au  début, qu'un 
seul e t  même organisme, un disque dont toutes les parties sont en 
continuité les unes avec les autres. J e  rappelle & cette occasion les 

organismes étranges que j'ai d6jk dkcrits, et dans lesquels le corps dp 

l'embryon e t  le feuillet vasculaire ne  sont point différenciés. 
Il est possible d'ailleiirs que ce mode de formation des vaisseaiis 

capillaires n e  soit pas général, et que, dans certains organes, les 
vaisseaux proviennent de prolongements produits sur des vaisseaux 
préexistants. Malgré tous les travaux qui ont été faits sur l'embryo- 
génie du poulet, l'histoire de la formation des vaisseaux sanguins dans 
les divers organes de l'emhryon est encore à faire l .  

1 J e  n'ai trouvé B ce snjet que quelques vagues indications appartenant B Haller. 
J e  les cite text,uellement, parce qn'elles sont parfaitement d'accord avec les idees que 
je soutiens, bien que l'illustre physioiogiste en ait tir6 des conséqiiences toiites 
üoulraircs. 

« Prima utique aorla apparct, paulo post c o r ;  venaque cava in aurcm dcxtrarn 
immissa. Aortæ vrro rami duo, in qiia peraciite finditiir, hora 54 contrpicui sunt, 
dum nulla alia in corpore pulli vasn apparent. 

* Llie tertio iii capite prinio puucla apparent iubentia, tum striæ, q u z  rioii miilto 
tempore interlapso in lineüs cocuiit, et in  triincum coalescunt, qui per collum in caput 
asceildit, q u : ~  vena jugularis est. 

rr Ex eo triirico mat,iirci, et dio quarto videas exire ramos ad c<:rebrales vesiciilos 
clcgantcr ramosos, quos magis et magis =tas cvolvit. E o  tempore nulla a h  artcria 
appare t. 

r i  P e r  u~iiversum corpus ramos arteriosos vidi hnra 103. 
I n  artubus serius vasa apparent, a die sexto. E t  puncta quidem, deinde lincolz 

üorispiüiuntiir qiiae sensim die fere nono in continua vasa coalescunt, quæ ossa et 
demum singuloz digitos sequuntur. » HALLER, Opera minora, t .  II, p.  10'1. 

On le voit, Haller dbcrit les faits apparents d e  la formation des vaisseaux dans 
l'embryon, exactement comme je les décris moi-mEme. Il les compare ceux de l a  
formation dcs vaisseaux daus l'aire vasculaire. Comment SB fait-il cepentlaiit qu' i ;  
çuiisidère les rbseaux vasculaires cornrrie pr&ixistaiit, et qu'il cherclie h expliquer les 

trois apparences successives qu'il décrit dans la  formation des vaisseaux, les poinls, 
les s l v i ~ s  et les lignes, comme résultant de la pénutration du sang dans des cavilis 
ûutkrieurernent formées? C'est que cela était nécessaire dans la théorie de la prteris- 
tencc des germes dont il s'ktait fait le dkfmseur, contre Wolff, qui soutriiait, ni1 

contraire, que les vaisseaux sanguins résultent de la formation de lacnnes clans 1 
tissii de I'airr vasculaire on, comme i l  l'appnlüit, de l'aire ombilicale. 
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On n'a, jusqii 'k prkscnt, signalé cette formation des vaisseanx 
comme des productions indépendantes de la circulation gCnéralc 
que dans un  seul cas que préserile la pathologie ; c'est la  formation 
des vaisseaux dans les faiisses meriihranes qui se produisent si sou- 
w i t  dans les phlegrnasies entre les deux feuillets des niembranes 
htreiiws. Mais ce mode de formation n'est pas généralement adopté 
11" tous les histologistcs. Les faits qiic je viens de signaler e n  
étnhliçsent la possibilité '. 

Les monstres pseudcncéphalienç présentent d'ailleurs, si l'on fait 
:ibstiaction de la lumeur eiicéplialiyue, unc organisation crànieiirie 
qui rappelle très-exactement celle des monstres anencéph a 1' iens 
e t  exencéphaliens, et  depend bvidemment d'un même fait initial. 
J'espliquerai donc leur formation en même temps que celle des 
monstres exencEphalicns, sur lesqucls j'ai rcciieilli le plus grand 
nonihro de documents. 

' Leu idtes que j'iudique dans ce chapitre peuveiit scnibler en désaccord avec leu 
riutions qiie l'on admet généralement d'après les travaux réceiils des embryogé- 
iiisteu. Mais ce dSsaccord n'est qu'apparent. 

On pense @nbralcrnent aiijourd'liui que dans l'aire vasculaire les vaisseaux capil- 
laires apparaissent d'abord sous la forme d'un réseau de cordons pleins, qui se trans- 
formeraierit en  tubes creux par uiie ~uodifi(:ation dc la substance que renferment 
leurs parois. Les îles de sang se produiraient sur uu certain nombre de points isol6s 
tlc ce rbseau. La liquéfaction de la substance contenue dans I'intéricur de ce réseau 
diirait pour rnsultat d'6tablir des voies de commuiiication cntre les îles de sang et di: 
inClauger les globules produits dans ces îles, avec le liquide rksultant de la liquiifac- 
lion de la matiere contenue dans l'intérieur des vaisseaux. 

.\l'occupant uniquement, dans mes rech~rühcs ,  d'études teratogéniques, je me 
suis jusqu'h présent renfermé. dans la morphologie, et j'ai laissE iiitentionu~!le- 
inent de cbti! les questions de pure histologie. .\lais je dois faire remarquer que 
dons la question actuelle, il importe peu que les îles d e  sang suient primitive- 
ment des cnvitk parfaitement isolées les unes des autres, ou bien qu'ellcs soient 
iiiiies entre clles par des prolongements solides. Dans l'une et l'antre rnanibre d e  
boi r ,  l e  fait pliysiologiquc est le même: la formation des globulos du sang dans des 
cavitks iridtipwdarites. Or, i'iudépcwdanee primitive de ces cavités est surabondam- 
ment prouvCe par leur hypertrophie. fait 14uc j'ai dkcrit en détail dans un chapitre 
préc6dcnt. Conme je l'ai rnontrb, les globules restent, pour la plus grande partie, 
emprisonnés dans des espaces d o s  dont ils ne peuvent sortir. 

Lorsque j'aurai terminé mes recherches sur la  tératogénie, je reprendrai cette 
étude d'hist,ologie, n t  je çliercherai k détermiuer la rnanikre dont ~'Etalilit la com- 
miinicetion entro les îles do sang. Ri.sulte-t-elle do la formation e t  de l'anastomose 
de prolongements creux p~ovenant  de leursparois? ou bien est-elle le rkul tat ,  comme 
hcaucoiip de persnnnes i'admetkent aujourd'hui, de la liquéfaütion dc la  partie cen- 
trale d'uii résrau vasculaire d'abord comp!étement plein, e t  forrnb en m6me temps 
qucics ilrs de  s a i i ~ ?  
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Les diffé~entes formes de l'enencéphalie o u  des hernies de l'encé- 
phale présentent la même disposition du cr9ne et de la colonne wr- 
tébrale que l'anencéphalie e t  la pseudericéplialie. Elles diffèrent de 
ces deux types tEratologiyues par ce fait que la tumeur, au lieu d'être 
formée par une poche remplie de sérosité, ou par un tissu varculairc, 
consiste en une partie plus ou moins considérable du syst2me iicr- 

veux cérébro-spinal. 
J'ai eu frdquemcnt occasion d'ohservcr de semblahlcs rnonstruo- 

sités pendant leur formation, et j'ai pi1 déterminer leur fait init,ial. Les 
faits que j'ai constat&, à cette occasion, étaient entikrement nou- 
veaux, lorsque je les ai fait connaître en  4563 '. 

Le point de départ de ces monstruosités est le plus ordinairenlent 

Fig. i9. - Coupe schématique représentant une vésicule encéphalique comprimée par l ' m o i o ~ .  
a,  amnios;  b ,  partie supkrieure d e  In vésicule eneGpholique comprimée et faisant hcrnic; c, partic 
inférieure do cette vésicule, qui n'a pas subi I'influence d e  la campression. 

Fig. PO. Embryon représenté d'aprts nature et nttelnt d'hypcrenciphslie, et en m h c  temps dc 
célosomie e t  d'ectromélie partielle; en, encéphale aplati par la compression de l'amnios; c, cnur: 
ms, ms, membres supérieurs; f ,  foie: mi, mi, membres infkieurs. Le r.embre inférieur droit crt  
affecté d'arrét dc d8yeloppement. 

un arrêt de  développement de l'amnios, ou du moins du capuchiiii 
céphalique de l'amnios, qui reste appliqué sur la face supérieure d c  
la tête, au lieu de s'en écarter, e t  ia comprime en partic ou en tota- 
lité. Dans certains cas plus rares, le capuchon céphalique fahait 
compléternent défaut; mais alors la tête de l'embryon était appliquée 
contre la paroi vitelline, ou contre la paroi interne de la coquille. La 
cause qui comprimait l'embryon était différente, mais les effet5 

étaient toujours les même;. 

1 DARESTE, Sur le mode ds productiun de cerlaines formes de la monstruusild siniplr, 
dans lcs Bulletins de la Socidtd de biologie, 38 série, t. V, p .  445, 1863. 
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La tête, ainsi comprimée, présente une tumeur plus ou moins 
considérable, dont les bords externes dkpassent les parois latérales. 
Cela se produit siir une étendue plus ou moins grande. 

Dans ces conditions, les membranes qui recouvrent la tumeur en- 
céphalique, et qui doivent, plus tard, conslituer la peau, et  la mem- 
brane qui deviendra le crâne, conservent leurs conditions primitives 
de membranes transparentes. La membrane extérieure ne se trans- 
forme pas en peau ; la membrane intériciire ne s'ossifie point. Il y a 
donc, dans toute la partie comprimée, un  retard bien manifeste de 
l'évolution histologique ; au contraire, cette Bvolution se complète 
dans toute la partie du crâne qui a échappé à la compression. 

L'étude ostéologique du crâne dans les monstres qui appartiennent 
à ces différents types, étude que l'on doit principalement à Geoffroy 
Saint-Hilaire ', montre, en effet, d'une maniere très-évidente, ce qui 
doit se produire ultérieurement. L'ossification se produit dans toute 
la partie de la vésiçule qui n'a pas subi de compression ; mais elle 
s'arrête au fond du sillon qui sépare cette partie non comprimée de 
celle qui, par suite de la compression, s'est étalée au-dessus de ce 
sillon. 11 faut remarquer ici que cette diffkrence est parfaitement en 
rapport avec ce que nous savons actuellement siir le mode d'ossifica- 
tion du crino. Les os de la bas@ du crâne, ceux qui se produisent 
toujours dans les cas d'exenckphalie, apparaissent dans des cartilages. 
Au contraire, les os de la voûte du  crâne se produisent dans l'inté- 
rieur d'une membrane fibreuse résultant d'une transformation de 
la memhrane transparente qui revêt la partie supérieure des vésicules 
cncéphaliques. 

J'ai FU, dans mes observations, que la compression exerçait son 
action tantôt également sur les trois vésicules cérébrales antérieures 
(Vorderhirn, Zzuischenhirn et  Mittelhirn), e t  tantôt seulement sur cer- 
taines de ces vésicules. Ces différences dans l'étendue de la compres- 
sion correspondent aux différents types indiqu6s par 1s. Geoffroy 
Sainl-Hilaire. La compression totale produit l'hyperencéphulz'e, dans 
laquelle la voûte osseuse du crâne manque compléternent ; et  la 
podencéphulie, qui n'est qu'un degré plus avancé de l'hyperencéphalie, 
dans laquelle l'ossification, se continuant au fond du  sillon, fait que 
la tumeur encéphalique semble  sortir par un trou de la voiite du 

1 E. GEOFFROY SAIKT-HILAIRE, Philosolpiiia anatomique, t. II, p. 83  et  273. Il est 
souvent revenu sur cette question dans sen rnhnoires ultérieurs. 
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crâne. Une compression partielle produit la proenc+halie, lorsqu'ellc 
porte sur la partie antérieure de l'encéphale ; et  la notencephnllr, 

lorsqu'ellc porte sur la partie postkrieure. J e  dois ajoulcr ici que crr 
dernières monstruosités ne sont pas absolunient comparables chez 
les oiseaux et chez les maminiféres, par suite du développement iiib- 
gal des différentes parties de l'encéphale. Le grand développenient 
des h é ~ i s p h è r e s  cérébraux chez les mammifères fait qu'ils ne sont 
que partiellement atteints par la procncCphalie, tandis qne chez les 
oiseaux atteints dc proencéphalie les hémisphbres ciirébraus sont 
entièrement en dehors de la partie ossifike du crâne. 

La proencéphalie, chez lcs oiseaux, présente d'ailleurs un fait re- 
marquable, que j'ai dé j i  indiqué dans un précédent chapitre, mais 
sur lequel je dois revenir. 

La promcéphalie n'est pas incompatible avec l a  prolongation de 

ln vie. Les embryons d'oiseaux qui en sont atteints peuvent se déve- 
lopper jusyu'k l'éclosion, et  niênie vivre, aprbs i'éclosioii, d'une rie 
indépendanle. Or, il peut arriver que, dans ces conditio~is, les nieni- 
branes qui recouvrent la tumeur encép'haliqiie, après un arrêt momen- 
tané dans leur développement, reprennent leur évolution normale et  
ne complètent par l'apparition des éléments histologiqiies dkfinitifs. 
La membrane extkrieure se transforme en membrane cutanée et se 
recouvre de plumes ; la membrane intérieure, qui forme, polir ainsi 
dire, une  large fonlanelle, s'ossifie peu à peu, et finit, au bout d'un 
certain temps, par former une coque osseuse qui revêt coniplktement 
les hémisphères cérébraux. Celte monstruosité, parfailement compa- 
tible avec la vie et avec l'exercice dcs fonctinns ghératrices, esthéri- 
ditaire comme toutes les monstruositi:~ qui possèdent ce doiiblr 
avantage. Elle est devenue l e  ç a r a c t h  d'une race particulière dc 
poules, race originaire de Pologne, mais qui est connue sous le noni 
de race de Padoue. Nous ne  connaissons point l'origine de cette race; 
niais ce qui prouve bien sa formation accidentelle, c'est le fait atteslé 
par plusieurs auteurs qu'a la fin du siècle dernier la proencéphalie 
appartenait en propre au sexe mkle, tandis qii'aiijourd'hui elle eside 
dans les deux sexes. On voit, d'liilleurs, cette monstriiosité apparailre 
sporadiquement dans d'autres races de poules, et même dans d'autres 
espèces d'oiseaux. Pour ma part, je l'ai rencontrée dans le canard do- 
mestique. J e  suis convaincu qiie, dans cette espèce coninie dans celle 
de l a  poule,elle pourrait devenir l e  point de départ d'une race dis- 

tincte. 
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J'ai monlré déjk comment ces faits de proencéphalie normale 
ont très-probablement fait croire à Geoffroy Saint-Hilaire qu'il avait 
produit cette monslruosité artificiellemerit, taudis qu'il n'avail fail 
que l'observer siir des poulets de la race de Padoue. 

Ces observations sur le mode de formation des différents types de 
I'exencéphalie sont incontestablement applicaliles ail mode de forma- 
tion des différenls types dc la pseudençéphnlie et Ii l'anencéphalie 
elle-même. La seule diff4rence que préseriterit ces trois familles con- 
siste,,en enét, dans l a  constitiition des tumeurs encéphaliques. Dans 
l'anencéphalie, les membranes qui constituent les parois de ces tu- 
meurs, forment des poclies remplies de sérosité ; dans la pseudencé- 
phalie, lcs membranes se transforment en un tissu vasculaire pnrti- 
culier. J'en ai douté pendant longtemps, parce que je n'ai reconnu 
que dans ces derniers temps des pseudencéphales et des anencéphales 
en voie de formation. Mais aujourd'hui j'ai acquis sur ce sujet une 
conviction complète. 

On aurait pu, d'ailleurs, déduire cette identité d'origine de la 
comparaison des %tes osseuses des différents t r ies  de ces trois fa- 
milles, qui se reproduisent tr8s-exactement d'une famille à l'autre, 
et peuvent ainsi être disposés en se'ries purall&s, comme le disait 
1s. Geoffroy Saint-Hilaire. En effet, comme 1s. Geoffroy Saint-Hilaire 
cn a déjIi fait la rcmarque, la nosencéphalie reproduit trks-exacte- 
ment dans la famille des monstres pseudencéphaliens les caractères 
ostéologiques de la podencéphalie ; la thlipsencéphalie, ceux de l'hy- 
percncéphalie; la pseudencéphalie, ceux de I ' e~encé~ha l i e .  De même, 
dans la famille des monstres anencéphaliens, la dérenckphalie repro- 
duit très exactement les caractères ostéologiques de la thlipsencé- 
phnlie, et l'anencéphalie ceux de I'exençéplialie. Jc! n'insisterai pas 
sur les caractères de cette concordance, dont on trouvera les preuves 
dans les écrits des deux Geoffroy Saint-Hilaire. Je me borne à signa- 
ler ce fait, quo la similitude des effets indique nécessairement l'iden- 
tité de la cause. 011 peut penser seule~iient que les différences que pré- 
sente l'encéphale, qui tantbt est caractérisé par la présence des 
élirnents nerveux, tantôt est remplacé par un tissu vasculaire ana- 
logue au tissu des corps caverneux, et tantôt par des amas de séro- 
sité, dépendent uriique~rient de l'intensité de la cause comprimante, 
ou peut-être aussi de l'époque et  de la durée de son action. Ces faits 
ne sont pas, d'ailleurs, séparés par des limites infranchissables ; car, 
dans la pseudencéphalie, on trouve souvent par places des amas de 
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sérosité ou des îlots de substance nerveusé. I l  est probable que tous 
ces faits se compléteront par des observations ultérieures. 

Un fait ostéologique très-intéressant, qui n'a encore été observé que 
dans I'anencéphalie, mais qui pourrait sans doute aussi s'observer 
dans les deux autrcs familles, c'est la division de la partie antérieure 
de la colonne vertébrale, ou du  corps des vertEbres, division qu'on a 
quelquefois rencontrée dans la région cervicale, e t  qui se prolongeait 
même dans la partie supkrieure de la région dorsale. On voyait alors 
certaines parties de la tumeur séreuse qui remplace l'axe cérCbro- 
spinal venir s'engager dans l'oiiverlure formée par les deux moitiés 
de la colonne form6e par les corps des vertébres. 

A une certaine époque, on a corisidérk cctte division conme I n  
permanence d'un état primitif, comme l'indice de la séparation des 
deux moities de la colonne vertébrale, au début de l 'év~lution, et, 
par conséquent, comme une preuve de la séparation primitive des 
deux moitiés de l'embryon. On sait que cette théorie de la dualité 
primitive de l'embryon a 6th  très-habilement soutenue par Serres '. 

Cette théorie est entièrement contraire aux données de l'embryo- 
génie actuelle. La corde dorsale, qui est l'axe aulour duquel se coii- 
stituent les différentes parties de la colonne vertébrale, est parfaite- 
ment simple des son début, et, par conséquent, I'emliryon ne se 
constitue pas par la conjugaison, sur laligne médiane, de deux moi- 
tiés primitivement distinctes. Ce qui a pu faire illusion h certains 
esprits, c'est que le fait de la conjugaison existe incontestablement 
pour certains organes, par suite du mode infime de formation de 
l'embryon. Il se produit, en effet, à un  certain moment, deus 
gouttières, l'une supérieure, l'autre inférieure, gouttières dont les 
bords vont à la rencontre l'un de l'autre, et finissent par se con- 
joindre pour former deux cavités fermées. La gouttière sup@rieure 
devient le point de départ du  systérne nerveux central; la gouttière 
inférieure devient le point de départ du tube digestif et des parois 
thoraco-abdominales. C'est .ainsi seulement que des organes doubles 
se forment sur la ligne mEdiane par l a  conjugaison de deux moitiCs 
d'abord séparées. Mais ce fait n'appartient qu'à un nombre restreint 
d'organes. 

Mes études tCratogéniques m e  permettent de donner l'explication 

SERRES, Des lois de l'embryogénie, dans les Archives du Muse'um, t. IV, p. 269, 
1844.  
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de  cette division partielle dc, la partie ant6rieurc de la colonne vert,& 
tébrale, qui se forme au-dessous et  sur les cûtés de la gouttiére pri- 
rriitive. Cette gouttiére forme manifeslement la ligne de moindre 
résistance du disque embryonnaire. Dans un certain nombre de  cas, 
elle s'était rompue sur une étendue plus ou moins considérable. On 
conçoit facilement que, dans ces conditions de rupture partielle, les 
éléments qui constituent la colonne vertéhralc puisscnt continuer à 
s'accroître et so constituer d'une maniére isolée. Je  n'ni pu, jusqu'à 
prése~it, déterminer les causes de  cette ruplure. 

Je suis peu disposé à contredire les ~Hservations qui appartiennent B 
des physiologistes qui sont morts depuis longtemps, e t  qui ne  peuvent 
pliis se défendre. Toutefois, l'intérêt de la vérité et  celui de la 
sciencene me permettent pas de garder sous silence la cause d'une des 
plus étranges illusions qui se soient produites dans les études embryo- 
géniques, Serres, aprks avoir établi sur des c,onsidérations théoriques 
la loi de dualité primitive que je viens de rappeler, crut, à une certaine 
époque, avoir constaté, sur un embryon de poule, le fait de la sépara- 
lion primitive des deux moitiés de l'emhryon. C'est ce qu'il appelait le 
:iiSo de l'emb-ogénie. Je  m'étais d e m a ~ d E  depuis longtemps quelle 
pouvait &tre la cause d'une semblable erreur. Il y a trois ans, j'en ai eu  
l'explication. Dans une discussion sur l'origine des monstres doubles, 
qui s'est produite devant la Société d'anthropologie, j'ai entendu notre 
regretté collhgue Giraldks raconter le fait tel qu'il s'&ait produit. 
L'intérêt historique qui s'attache à celte question m'engage à citer 
textuellement les paroles du savant chirurgien : 

(( ni, Serres, qui, par ses travaux, a contribué B donner une certaine 
inipulsion à l'embryogénie, procédait souvent dans ses éludes par des 
idkes préconçues ; il supposait que l'embryon se développait par deux 
sacs embryonnaires, s'adossant l 'un à l'autre pour venir former la 
ligne primitive. Voulant reprendre ses travaux, il me chargea de faire 
avec lui des études d'embryologie. Voulant examiner la composition 
microscopique de la ligne primitive de l'embryon, je pris un jour la 
cicatricule d'un œuf de poule, que je plaçai sur la lame de verre pour 
l'examiner au microscope; par malheur le couvercle avait été trop 
chauffé, si bien que la cicatricule se partagea par le milieu en deus  
parties égales. M. Serres s'émerveilla d& ce résultat, qu'il cherchait, 
disait-il, depuis longues années, e t  qui lui permettait de  démontrer 
la réalisation de  sa théorie. 11 alla plus loin, et il s'empressa de lire, 
à l'Académie des sciences, une note sur L zéro d~ l ' e~nb t ' yog@ni~ .  en 
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s'appuyant sur le fait en question, qu'il attribuait à la grande hahilet6 
de son proseckur. Or, si cet observateur avait 6tB moins préwnu par 
ses idées théoriques, il y aurait regardé de plus prEs, et  se serail bien 
aperçu de la cause réelle du fait qui l 'amit émerveillé '. i) 

Je  ne puis pas non plus ne pas signaler ici un lait di1 m6me genre, 
indiqné par Lcrehoullet, et dontce savant avait tirc ries conséqiiences 
importantes. Dans son beau travail sur ln production desmonstruosités 
chez les poissons, travail qui contient un grand nombre d'observations 
iiouvelles et  iiiléressanles, Lerehoiillel parle d'embryons qui auraient 
présent6 une tete unique et  u i ~  quoiie unique, mais deux corps iii- 
terposés entre celte tete et cette qiieiie P Il  a ~ a i t  cru y voir une fornic 
p;irticiilikre dt: lii mnnstrii»sité doiiblc. L'examen des dessins et dii 

texte de Lercboullet m'a conduit a une interprétation tout à fait diffé- 
rente des faits dont il a donné la descriplio~i. Dans ces embryoris, il n'y 
a pas en réalité deux corps, mais deux moitiés de corps dont la sé- 

parationrésulte de la rupture de l a  gouttière primitive. Ces embryons 
n'étaient donc point des monstres doiiblcs, ni m6me des monstres 
simples, c'Etaient des embryons normaiix dans lcsqiiels iine ruptiire 
médiane s'était produite, rupture qui devait amener plus ou moins 
rapidc~rieril la mort par la désorganisalion des tissus embryonnaires. 
C'est-en effet ce qui s'est produit dans un certain nonlhre des cas ob- 
sei7~C.s par Lcreboiillet. 

Toutes les monstruosités dont je viens de décrire le niode de forma- 
tion se raltachent ,2 In gouttière supérieure de l'enibryon, et à l ' ho -  
liition du tube cérébro-spinal et  de ses enveloppes, qui rCsullcii1 dcs 
transforrnations de cette goultiEre. Elles se produisent toutes, je viens 
de le montrer, par u n  même procédé, l'arrêt de développement. 

Ida gonttiiire inférieure de l'embryon, a n  la gouttière ahdoriiinale, 
veut, clle aussi, être frnppEe d'arret de développement.De 13 résultent 
également un  certain nombre de rrionstruosités qui constituent les 
difTéreri1s types de la célosomie. 

La célosomie est caractérisée par une éventration partielle ou to- 

1 Voir Bullelins de la Socikté à'anlhvopologie de paris, P série, t. IX, p.  306, 1874. 
2 LCRI:BOULLET, Hecherclie~ aur les monslruosit6s observdes dans I ' c r i ~ f  et sur leur 

niorle d r  pi,odiirlion, dail\ I w  A f i n .  d ~ s  s r .  na/., 4 e  sFrir, %ool , t XIS, p. 21s el s i i i \ .  
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tale. Les visckres thoraciques et abdominaux sont en plus ou moiris 
grand iiombre eri dehors de la cavité thoraco-:ibdo~rii~i:~l~!. Cliea 
l'homme et chez les mammifères, oh ces monstruosités ont été ex- 
clusivement observées jusqu'à mes recherches, 116wntralion s'accom- 
pagne de la brièveté plus ou moins grande du cordon ombilical, 
brikveté qui résulte elle-même de l'irriperfection des parois thoracn- 
abdorninalcs '. 

J'ai produit, dans mes recherclies, un  nornbre extrêmement consi- 
dérable d'ernbryoris célosorries. J'ai donc pu déterrriiner par l'obser- 
mtion leur mode de formation, qu'il aurait été facile d'ailleurs 
de déduire tliéoriqueme~it dc la connaissance (les faits embryogé- 
niques. 

La rCgion inférieure du corps, de memc que la région supérieure, 
se constitue d'abord sous la forme d'une gouttière, par le repli des 
lames latérales. Ces lames, placées primilivernent sur un mêiiie piaii 
liorizontal que les lamesdorsales auxquelles elles font suite, et  qii'ellcs 
entourent de tous les côtés, se reploient peu à peu, et  viennent en- 
suite se conjnindro au-dcssoiis de  l'embryon lni-même. 

Ce repli se produit d'abord, d'avant en arrière, au-rlcssous de la 
région céphalique. Ensuitci il se  continue latéralement de maiiii.re 

furmer la gouttière abdominale. Enfin jl se produit 3 la région pos- 
térieure du corps, et d'arrière en avant. Ainsi se  conslitue au-dessous 
de la colonne vertébrale une gouttière qui présente upe large com- 
rniiriication avec le jaune, et  qui se termine en  avant et en arribre 
par deux culs-de-sacs, le pharynx et le recturri. 

En même temps que se produit lc repli des lames latérales, elles se 
dkdouhlent en deux feuillets qui s'écartent peu à peu l'un de l'autre, 
et produisent, par leur écartement, un  espace vide que l'on (1Esigrie 
sous le nom de cavité p1ew.o-péritonPale, parce qu'elle est l'origine 
( les plErres e t  du péritoine. 

Le feuillet extérieur donne naissance aux parois thoraco-ahdonii- 
riales, le feuillet intérieur au tube digestif e t  à ses aniiexcs. Le pre- 
mier se continue sans interruption ayec l';imnios, le secri~id w e c  la 

niernhrane qui enveloppe le jaune. 
La sbparation de ces deux feuillets nese  produit pas simultnnénienl 

dans toute l'étendue des lames latkrales. On voit, en effet, que la partie 

1 Le seul cas de c&losornie observt: chez les oiseaux, anti.ririirerneiit B rnrs re- 
cherclies, résiillnit d m  erptkienccs t6ratologiqura de Geoffroy Saint-Hilaire. 
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anterieure de ces lames, qui se sont rcplibes au-dessous de la tete pour 

former le pharynx, reste pendant un certain temps sans se divi- 
ser, e t  même, dans certains animaux vertébrés, ne se dédouble ja- 
mais. 

Pendant cette premicre période, les parois pharyngiennes devien- 
nent le siége d'un travail organogénirpe qui a pour résultat de pro- 
duire dans leur intimité des traînées de matikre organique, que l'on 
appelle les arcs branchiaux. Ils se séparent les uns des autres, en 
formant ce que i'on appelle les fentes branchiales, fentes qui mettent 
l a  cavité du pharynx en communication avec l'extérieur. Cet appa- 
reil branchial, qui se cornplkte chez les poissons et  chez les hatra- 
ciens par la formation des lamelles branchiales, n'a chez les vertébrés 
sup6rieurs qu'une existence transitoire. Dans l'embryon du poulet, 
les fente; branchiales apparaissent vers le t,roisième jour de l'incii- 
bation; elles disparaissent vers le sixième jour. Ce n'est que poste- 
rieurement à leur disparition que le tube pharyngien primitif se d e -  
double en formant deux tubes concenlriques : un iutkrieur, qui 
forme le pharynx dbfinitif ; un extérieur, qui forme l'enveloppe cu- 
tanée'. 

Lorsque les deux feuillets des lames latérales se sont sEparés l'un 
de l'autre, ils tendent à se fermer à la face ventrale de l'enihryoii ; 
mais ils le font d'une manière assez différente. Les deux czcurris for- 
més par le pharynx et le rectum se rapprochent peu A peu l 'un  de 
l'autre, en marchant, le premier, d'avant en arrière, et le second, 
d'arrikre en avant ; e t  ils finissent par constituer ainsi un tuhe inté- 
riew, le tube digestif, p i ,  à un certain moment, n'a plus de commu- 
nication avec la cavité vitelline que par un pédicule creux dolit la 
cavité ne tarde pas à ?oblitérer. La formation du tube digestif s'ar- 
complit assez rapidement. 

Le feuillet externe ou cutané reste beaucoup plus longtenlps avant 
de se former. 11 en résulte que l'intestiu, avec les viscères qui eii dé- 

pendent, et aussi le coeur, restent à nu pendant un certain temps, e l  

1 Il y a là  u n  fait curieux d'embryogénie comparée s u r  lequel je n'ai trouvl: jusqu'l 
présent aucune indication dans les auteurs.  Le pharynx des poissons n'est point 
comparab!e au  pharynx dbfinitif des verti:hri!s supkrieurs, mais à leur pharynx pri- 
mitif, tel  qu'il s e  consliluc h son début pa r  le repli antérieur des Inmes latirales. 
Clunirnerit et 2 quelle Spoque se produit ce dGdoublerneut de la  paroi pharyngiennc 
primitive? C'est une lacune de l'embryogénie du  poulet, qui  contient encore tant de 
poinis obscurs malgrè  tous I rs  truvrux dont  elle a (.tS l'objet. 
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ne sont recouverts que plus tard par les parois abdominales. Ces pa- 
rois se produisent par le repli du  feuillet externe, repli qui s'étend 
d'avant en arrière, c'est-à-dire au-dessoiis di1 m u r  ; d'arricire en 
avant, c'est-h-dire au-dessous du rectum ; et  enfin lathalement. Il 
résulte du rapprochement progressif des bords de ce repli, que l'ou- 
verture antérieure de la paroi abdominale se rétrécit peu à peu, et  
Iinit par devenir trh-peti te ; mais en laissant une ouverture, l'ouver- 
ture ombilicale, par laquelle, quelque temps avant l'éclosion, le sac 
vitellin rentre dans la cavité abdominale. 

La connaissance de ces faits d'embryogénie normale permet d'ex- 
pliquer avec la plus grande facilité la production des divers types de 
la célosomie : ils résultent tous d'un arrÊt de développement dufeuil- 
let externe des lames latérales, et de l'amnios, qui est, au début, la 
continuation directe de ce feuillet. 

Lnrsque le feuillet externe des lames latérales ne se replie point, il 
y a, par cela merne, ahsencc complbte des parois abdominales. Tous 
les visckres restent A nu,  en avant de la parlic antérieure de la co- 
lonne vertébrale. Le cmur lui-niBrrie se trouvu dans cette condition. 
Il se constitue, comme nous le savons depuis les travaux de Wolff, 
dans un espace intermédiaire laissé par l'écartement du feuillet infC- 
rieur et du feuillet supérieur du  repli antérieur des lames latérale., 
espace que Wolff désignait sous le nom de f o s e  cardiaque ( fovea  car- 
dilica). Or, ces deux feuillets n e  se replient pas simultanément. Dans 
iine premiére période, l e  feuillet extérieur ou cutané se replie immé- 
didement à l'extérieur du pharynx, pour se continuer avec le capu- 
chon céphalique de l'amnios, tandis que le feuillet intérieur intesti- 
nal se prolonge en arrière pour constituer l'oesophage. Le cmur SP. 

produit au-dessous de l'cmophagc, et  il reste pendant un  certain 
temps il nu, sans être recouvert par la peau. Plils tard le feuillet cu- 
tané sc prolonge au-dessus de lui, de manière à lui former une enve- 
loppe. 11 se trouve alors placé entre les deux feuillets qui résultent 
du dédoublement de la partie antérieure de l a  lame latérale. Toutes 
les personnes qui corinaisserit l'histoire de l'embryogénie savent que 
cette question de la position du cceur a 6té, [au siècle dernier, un 
épisode de la discussion de Haller et  de Wolff, relativement aux doc- 
trines de l'épigénèse et de la préexistence des germes. Wolff admet- 
tait qu'il y a une époque où l e  cœur est h nu,  et que ce n'est que 
plus tard qu'il se recouvre d'un tégument extérieur. Haller soutenait, 
au  contraire, que le cceur est, dès son origine, revetu d'un tégument. 
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L'observation des faits dorine compléternent raison & Wolff, lorsqii'il 
soutenait que le cœur est primitivement à nu. Cela résulte égale- 

ment de ce que l'on observe dans certains 
fi3 2 t  cas de célosomie, où l'on voit le m u r ,  ain4 

que les autres viscères, complétemeiit dé- 
pourvu de tégument. 

I.'arrCt de  déveli~ppeiiiimt des p:ir»is aldo- 
niinalcs, a u  lieu d'ctre t o t d ,  peut n'être que 
partiel. Dans ce cas, la cavité abdornin;ile 
existe partiellement ; et, par suite, lléwntr;i- 
lion n e  portc que sur un  certain nombre de  
~4scores. 

Fig.  21.-çoupetransverr~le d'un 11 Y a donc Un premier degré de la C ~ ~ O S O -  
enihryon normal, dons larEgion 
;ibdurninale. a, amnios qiii se 

mie qui tient ii un  défaut de formatiori plils 
continue aveclrs parois de l'ah- O U  moins complet des parois abdominales. 
domen ; b ,  lames dorsales; c, 
lames lateralCs continuCs avec U n  second degré de la célosomie peut résiil- 
l';L.nriins ; d ,  tiiliÿ lie l n  lnilPIJe ter de ce que les parois de l'abdomen con- 
~:pinii;r.e; e ,  riirdc dur-ale;  f ,  
coupe de l'intestin attriclié par servent leur t e s l u ~ e  primitive, et persistent 
le mésentère la paroi infé- d ans leur premier état de membranes trans- 
rieure di1 canal vertéhrnl. 

parentes, lorsqu'elles ne sont encore for- 
mées que par l'union du feuillet extérieur des lames latérales avec 

Fig. 12. - Cuupe Liansreisnle (~rlii.matique) d'un emhrynn Cilosorne, prssentnnt lc dcgi.6 eltrhrn~ 
di: la célosomie, c'est-&dire le  dbfant de rcploiement des Inmes latirales. Mémes le l t res  qiie dnns 

In ligure ? l .  
Fig. 23. - Embryon célosonie et ~ctromi!le, d'nprè' nntnre. c, c e u r ;  f ,  foie ; e, estomac !gésier). 

rns,  memiiro siipdrieur gaiiche; mi, mi,  merni~res inlér!eurs; le membre inlerieur droil si ïec l~  
d'ectrorn8lie. 

In fwillet si:rciix qui leur forme une sorte d'épiderme. D;inq iin 

sccond état ces parois se transforment par u n  double mécaniqnie. 
Le$  PlBnients riitanEs défiiiitifs apparaissent, dans I'intkrieiir de ce. 

mcmhrancs transparentes. Uuant aux formntions muwilaires et 0.- 
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seuses, elles se produisent, comme nous le savons par les travaux de 
Hemak, par des prolongements lateraux des filastèmes des vertèbres 
primitives'. Ces prolongements s'écartent des deux cbtés de la colonne 
vertébrale, suivent la courhe que forment les parois thoriico-abdami- 
nnles, et viennent enfin se rejoindre sur l a  ligne médiane. Ainsi se 
forment les cbtes e t  le sternum qui leur fait suite, e t  aussi les muscles 
intercostaux. 

J'ai observé un t,rès-grand nombre d'eseniples de célosoinie. Le 
plus ordinairement ils présentaient des cas e x t r h e s ,  en ce sens que 
les parois abdominales faisaient prescpe e~ i tk remen t  défaut, CI. qiie 
toiis les viscères flottaient e n  avant d e  la colonne vertéhrale. Dans 
lin certain nombre dr! cas, l e  cteur prkseritait Urie disposition singu- 
lière : il était retourné et prksentait sa pointe en haut, du CM de la 
tbte. Ce fait est peu inthessant par lui-même : mais il doit Etre si- 
gnali, car on l'a indiqué dans un  certain nombre de cas d e  célosomie 
observés chez l'homme. Il y a doncl& une cause générale que je n'ai 
pu, jusqu'à présent, déterminer.Dans d'autres cas, les parois du thorax 
s'étaient plus ou moins coiistiliiées, laridis que celles di: l'abdorrieri 
étaient complétement absentes. Le cneur était alors totalement, ou au 
mni~is partiellement enfermé dans la cavité thoracique. J'ai vii alors 
le c m r  présenter un ktmnglement tris-marque entre la rCgion aiiri- 
culairc et la région ventriculaire. 

Je  n'ai que très-rarement observé de cas plus simples de  e6losomie, 
ce qni tient très-probaldernent ti l'époque où j'ai fait mes observations. 
Vais, idéfaut d'observations directes, les notions embryogkniques que 
je viens de rappeler donnent très-nettement l'explication de ces faits. 

Ainsi les parois ahdominales peuvent être plus oumoins complètes, 
et même fermires ; niais elles ne constituent qu'une ~rierribra~ie trans- 
11arente qui forme une poche renfermant les viscères. C'est évidem- 
ment le premier état des lames latérales. 

Dans d'autres circonstances, il y a formation incomplète des parois 
osseuses et rnusculaircs. 

Elles peuvent exister incompléternent ou compléternent d'un cBté 
d u  corps, tandis qu'elles font complétement dirfaut de l'autre, e t  ne 
vont représentées qiie par une membrane transparente. 

Eins ce cas, la  formation de la paroi n~usculaire e t  osseuse, forma- 
l i o n  scicnndaire, ronime l'a montré Remak, ne s'est produite qiir 
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dans la lame latérale d'un seul côté, l'autre étant restée dans son état 
primitif. 

Enfin, il y a des cas plus curieux encore, où laparoi thoraco-abdo- 
minale, s'étant complétenient formée avec ses éléments osseux el 
musculaires, reste étalée des deux côtEs de la colonne vertébrale, et 
même se reléve sur ses bords en  sens inverse de son plisserrie~it nor- 
mal. C'est ce que l'on observe dans le type si ciirieiix des chéloni- 
somes, dont on doit la connaissance à M. Joly ', type dont j'ai disséqué 
deux exemples. Dans ces cas, les viscéres placés en avant de la co- 
lonne vertébrale étaient enfermEs dans une membrane transparente, 
qui &ait évidemment le r h l t a t  de la permanence de la lanie laté- 
rale primitive avant la formation des parois musculaires et osseuses. 
Mais cette lame antérieure enfermait-elle complétement les viscère.: 
thoraco-abdominaux, et  n'en laissait-elle.pas une gartie à nu. J O  ne 
trouve pas cette indication dans le n i h o i r e  de M. Joly, qui n'arnit 
pas disséqué son chélonisome; je n'ai pu  moi-même constater l'état 
de cotte membrane, qui avait été en partie délruite avant que j'aie pu 
étudier les pièces que j'ai observées. C'est une question que je sou- 
mets aux tératologistes. 

Ces faits conduisent insensiblement des cas les plus compliqués aux 
cas les plus simples d'éventration, à ceux qui résultent d'une simple 
fissure sur la ligne médiane, et aussi à ceux où cette fente est recou- 
verte par une membrane transparente. On sait que cela se pr6seiite 
dans les ectopies du cœur, qui tantôt est complétemenl à nu, et tan- 
tôt recouvert par une simple membrane transparente qui represente 
la peau et les parois musculaires e t  osseuses. 

J'ai observé assez souvent, dans les cas de célosomie, des adhé- 
rences des viscères avec la membrane qui enveloppe le jaune. On sait 
que ces adhérences sont très-fréquentes chez les monstres céloso- 
miens observés chez l'homme et  les mammifères, et que Geoffro! 
Saint-Hilaire leur a attribué u n  grand rôle dans l a  production de6 

monstruosités. J e  ne  reviendrai pas sur cette question, sur laquelle 
je me suis nettement expliqué, me bornant à rappeler que, dans ma 
penske, ces adhérences sont consécutives, e t  que, par conséquent, 
leur rôle tératogénique, si tant  est qu'il existe, est extrhernent res- 
treint. 

1 JOLT, Mkmoire Eur àeux genres nouueaw & monstres  cdlosomiens, dans les Anfi. 
des se. nat. Zool., 3c série, t. III, p .  374, 
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Les monstres ectroméliens sont caractérisés par l'absence ou le 
développement incomplet des membres. 

L'ectromélie est trhs-fréquemment associée A la célosomie, telle- 
ment qulIs. Geoffroy Saint-Hilaire a fait de sa présence le c,aractére de 
certains types de monstruosités célosomiques. L'association de ces 
~nonsiruosités indique parfaitement leur origine. L'arrêt de dévelop- 
pement de l'amnios qui existe nécessairement avec la célosomie, est 
aussi la condition primitive de l'ectromélie. C'est la compression 
exercée par: I'arnriios, qui empêche la formation ou le développement 
des bourgeons qui deviendront les membres. J'ai pu  m'en assurer 
dans beaucoup de cas. 

On a quelquefois cherché i expliquer l'ectromélie par le fait d'am- 
putation spontanée des membres produite dans I'intCrieur de la 
matrice. Ces faits d'amputation spontanEe sont incontestables. 11 est 
trés-évident qu'ils peuvent rendre compte de certains cas d'ectromélie 
qui appartiennent principalement au  type des hémimélies, caractérisé 
par l'absence des segmentsi~iférieurs d'unmembre. Il est même possible 
que le moignon du membre spontanément amputé, comme Montgo- 
mery et Simpson en ont fait depuis longtemps la remarque ', se régé- 
nbre partiellement, et  qu'il produise 2 son. extrémitd des appendices 
comparables aux doigts. Toutefois, si cette explication est valable 
dans certains cas, elle ne l'est pas dans tous, et particulièrement 
dans les eas où l'ectromélie atteint simultanément plusieurs membres. 
Il faudrait un concours bien étrange d'événements accidentels pour 
que deux ou plusieurs membres d'un même embryon fussent am- 
putés 2i la fois. Ces faits ne peuvent évidemment s'expliquer que par 
l'action d'une cause générale. 

Le fait de la compression peut seul d'ailleurs expliquer le type si 
curieux de la phocornélie, où l'arrbt de développement ne frappe que 
les segments moyens des membres. On comprend, en effet, que la 
compression, s'exerçant d'une manière inégale sur les différentes 
parties d'un membre, frappe les iinsd'arrêt de développement, tandis 
qu'elle laisse les autres se développer librement. Du reste, je n'ai 
rencontré, dans mes études, aucun fait qui se rattachat manifestement 
B la phocornélie. 

l Yoir Dublin Journal of Medical Scisnce, t .  1, I I  et.X. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



370 CBSiILLE DAKESTE. 

La famille des monstres syméliens présenle la confornintiun I;i 

plus ktrange que l'on puisse imaginer. 
Chez ces monstres, les deus membres postérieurs sont soiidts 

ensemble de inanikre 3. former u n  rnembre unique ; mais, chose 
remarquable, ces deux membres, au lieu de s'unir par leurs fnccs 
internes, s'unissent par leurs faces externes ; en d'autres termes, ils 
sont retournés de telle sorte que le talon est en  avant, les orteils cn 
arribre; que les gros orleils sont en  dehors e l  les petits en dedans. 

Cette monstruosité a résisté jusqu'& présent 9 toutes les tentati~es 
d'explication. 1s. Geoffroy Saint-Hilaire, en signalant le fait, en nppe- 
lait B la science de l'avenir1. 

L e  seul physiologiste qui ait fait faire u n  pas A la question, est Cru- 
veilhier. En Etudiant l 'orga~iisatio~i de ces morislres, il a bien vu que  
la cause qui les produit est une pression extbrieure. Mais comment 
concevoir que cette pression pouvait retourner des menihres corii- 
plétement formés, les appliquer l'un contre l'autre par leurs faces 
extérieures, et les unir ensemble en  faisant disparaître un nombre 
plus ou nioins considérable de leurs éléments osseux, musculaires e l  
nerveux? Et,  d'ailleurs, quelle cause invoquer pour une pareille pres- 
sion? Cruveilhier croyait pouvoir l'expliquer par des contractionsinso- 
lites de l a  matrice. Mais de pareils faits sont é~idemnient intermit- 
tents et ne peuvent, en  aucune façon, expliquer une pression qui, 
priur Ctre efficace, devai t  ètre conli~iue. 

La symélie, avant mes recherches, était donc une énigme indC- 
chiffrnble. J'en ai donné l'explicatione, en la rattachant la cause 
génbrale qui produit la plupart des monstriiositCs simplcs, l'arrét de 
développement de l'amnios. Ici, c'est l'arr6t de développement de  la 
parlie postérieure de l'amnios ou du  ,capucho~i  caudal. Lorsque ce 
capuchon s'est peu développé, qu'il ne s'est pas replié au-dessous de 
l'extrémité pelvienne de l'embryon et qu'il reste appliqué sur elle, 
ail lieu de s'en écarter, comme il le fait dans l'évolution normale, les 
bourgeons qui sont le point de dbpart des membres postéricurs, a u  
li4u de descendre des deux côtés du corps, sont renversés en arribre 

1s. GEOFFROY SAINT-HILAIRE, T m i t d  de le'ralologie, t. II, p. 969. 
D-~RESTE,  Sur le mode de formalion des monstres sl/?n$liens, h ! s  1 ~ s  CotnyieJ 

rendus, t. LXVI, p. 185, 1868. 
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e t  viennent se placer au-dessous de l'extr6niité de l'embryon. Ils se 
rapprochent alors l'un de l'aulre par leurs bords extérieurs devenus 
internes. Puis, si la  pression continue à s'exercer, ils se soudent 
entre eux et donnent naissance à un  membre unique, contenant, en 
plus ou moins grande quantité, les éléments de deux membres; e t  qui 
tantbt se développe complétement, tantBt se réduit à un simple 
moignon, comme dans l'ectromélie. 

Fig. 54. - Coupe lransversale ù'uu embryon normal dans ln rEgion des membres inferieurs. 
a, amnios; me, moelle &pinière; c, ïurdn ilorrnle; mm. menibrea iufkiieiirs; i, intestin; r d ,  al- 
lantoiile. 

Fig. 25. - Coiipa transversale (achEmatiqiie) d'nu embryon symèle, dans lequel les memhrcii in- 
lerieun sont ret~i i i r r ikpar  suite d e  l'<irri.t de développement de l'amnios. .Mimes lettres quo dari. 
la figure préïéùe~ite. 

Tous ces faits ne  peuvent se produire que lorsque l'embryon est 
encore dans la période première, o ù  toute son organisation corisiste 
dans des cellules homogènes. C'est un des plus remarquables exemples 
de l'apparition d'emhlée des organes définitifs dans des blastknies 
préparés pour la monstruosit6 '. 

1 Ce mémoire est un  chapitre détaché d'un livre actuellement sous presse, r t  qui 
a pour titre : Recherches sur la production artificielle des nzonstruosith, ou Essais 
d e  t6ratogenie expirimmtnle. 
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KEOhlER'IA : NOUVEAU GEKHE D ' I N V E R T ~ B R ~ .  

BI. Tycho Tullherg a trouvé l'été ileriiier un noiivel invertébré qu'il norririie 
Neornenici. 

C'est, comme il I'mnonce, un étre qui vieiiilra se placer entre les Mollus- 
ques et les Articulés, quoique se rapprocliarit plutilt (le ces dcrriiers. 

Cet animal a étil: trouvé par lui 4 erivirori 50 pieds de profondeur dans un 
(les fiords [le la côte ouest de Suéde. 

Il Iiii donne le noni de Neomenia à caiise de sa nouveauté vEc: e t  sa forme 
en croissant p h .  

Voici, du reste, la description qu'il en donne B I n  prernihc page de son 
mhoire  : 

(( .Yeomenia curintlln ne présente pas de trace d'articulations; cet animal 
est coiirbé en forme de croissant de lrinc, dans I'htat de contraction; il est  
quelque peu comprimé au-dessus, de sorte qu'il existe une eipéce de crEte 
sur le dos. Uii seul des spécinieiis que j'ai eus n'était pas contracté. n 

M .  Tycho Tiillberg n'a eu ù sa disposition que celui qu'il a péché lui-même 
ot quatre ou ciiiq autres échantillons que M. Lovén, professeur de zoologie au 
Miiaéum national de Suède 5 Stokliolm, avait trouvés dans les mêmes endroits. 

(i La partie infhrieure de l'échantillon que l'ai eu était en ligne droite, 
quoiqr~de dos fût courbé. Cc spécimen a continué à vivre deux oii trois jours 
dans l'eau de mer, et, pendant tout ce  temps, il est resté contracté, coucl16 
sur un côté, ne  rnontrliiit d'autre signe de vie que l'ouverture ou la fermeture 
de l'anus. La couleur de l'animal est d'un gris clair, avec une IGgère tciiitc 
de rose vers l'anus. La lonpueur du plus Ion? éctiaiitillon était (le PO inilli- 
niilreu, et le plus petit avait un pou plus de 8 millirnELrcs. 

(( L'enveloppe cxtérieure était très-mince, fernie et coiivcrte de prtitss 
Ppines, difficilement visibles i l'mil rii i ,  qui Iiii donnent iirie apparence vr- 
loutée. La partie la plus intéressaiitc de  I'ariiiiial est Ic caii;il iiitcrne ou esto- 
mm, qui n'est entouré dans sa plus grande lonpiieur par  auciirit. cariti: 
vis&rale, ensuite vient u n  court rectum qui se terniine i un orifice anal 
116s-développé. La bouche, qui cst sitiiée i I n  partie antir ieure du corps. 
consiste en un pharynx qui s'avaiice ail rleliors: ilans I'6clinntillnn que j'ai 

A R U T .  DE znn~.. EXP. ET O ~ N .  - T. Y. I R i l i .  .\ 
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pris, il élait i-eiilré, mais dans tous les autres il était en dehors. Immédiate- 
ment au-dessus de l'estomac, on voit un seul ovaire s'étendant derrière le 
commencement du rectum où i l  est contenu dans uiie poche. Dans une 
cavit6 qui est près de la cloir~on antorieure dii rectiiin, on voit un organe 
particulier qui fait saillie en forme de ctiampignon renversé ; dans le milieu 
de  cet orgaiie s'ouvre uri carial alTérent cornmuii à deux glandes situGes sur 
chaque côté du rectuin : c'est ici seulemeut que I'on peut diatingiier uiie 
cavité autour de l'estomac; h cette .cavité communique un caiial c~imrricri~aiit 
immédiatement dans I'arrikre-pharynx et  s'éteiiclaiit en arriére de la ligne 
moyenne de la plus basse partie J e  l'enveloppe. h l'rxtréiiiitt: antérieure du 
canal digestif, on trouve deux ganglions sous-wsopliagiens qui cnvoieiit clia- 
cun en arriBre u n  nerf qui silit parallelement cc canal. En avant, ces gan- 
glions sont réunis en iin seul qni est sus-aesophagieii. Il y a de plus deux autres 
troncs nerveux qui longent chaque coté du corps. n . 

Cette courte description nous montre un  aniinnl tr2s-intéressant. Depuis 
quelque temps, les cOtes lie la presqu'ile scandinave sont activement fouillées; 
et  I'on y a trouvé des ariirnaun qui s'éloignent beaucoup de ceux connus. 

Ains i  Haeckel n'y a-t-il pas découvert ce protozoaire singulier, le J!agosphffira 
planula, chez qui les produits dc la segmentation ne sc séparent pas au sortir 
de l'œuf. On sait qu'ils c~u t inuen t ,  pendant u n  temps plus ou moins long, h 
vivre d'une vie comiiiiine, formant, par leur réunion, une larve, uiie véritable 
planula (voir les Arcliiues, t. 111, Noles et Revues, p. xix). 

Y. Tycho Tullberg passe ensuite une description plus detaillée de chaque 
organe, dont voici le résumé en quelques lignes : 

La peau se compose d'un kpiderme et d'un derme très-minces, puin vient 
une fine couche de tissii musculaire. ahondant e n  tissu connectif dont les cel- 
lules contiennent une matière granuleuse jaune et un nucléus. 

Les épines calcaires citées plus liaut soiit placees entre les i~itentices de 
petits mamelons épidermiques. 

Les filires musculaires ont une direclion longitudinale, mai3 elles sont 
séparées par d'autres bandes annulaires de niéine sa ture  excessivemeiit fines. 

4 u  milieu de  ce tissu musculaire, on voit quelques espaces vasculaires sa 
rendant dans un grand canal qui parait partir de la bouche et  aller vers le 
rectum; comme ils sont remplis de cellules rondes, l'auteur penne qu'ils con- 
tieiinerit du  sang. 

Les nerrs, que I'on ne  peut distinguer, au premier abord, des inuscles, sont 
r e c o i i r i a i d h s  cependant k leurs rioriibreuses ramifications : quelqueo cel- 
lules pigrriuntaires terrriineiit certaines d'entre elles. Le ganglion susœwplia- 
gieri, qui elit de forme elliptique, doiirie naissance au inoins six paires de 
nerfs que l'on ne peut suivre très-loin; deus n e r k  Idteraux semblent suivre 1s 
grand canal qui pasbe ail milieu de la tuiiique iiiftirioure de I'auiiual et qui 
doit Etre aussi un vaisseau saiiguin, Les pngl ions  sous-œsopliagiens, qui sont 
de fornie triangulaire, sont réuiiis au  bus-œsopliagien par une %ne cornmir 
sure. Aucun renflement en Purme de ganglion ne  parait exister sur les grands 
nerfs longitudinaux. 

Le tube digestif est coinposi de trois partieu, qui sont le pharynx, l'estomac, 
le rectum. 
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Le pharynx SC divise e n  deux pariies, la postér ieure est  f&nitie p a r  u n  
spliincter qui est  contracté quand la partir. antririeiire s'avance, se dilate e t  
quelquefois In couronnn nifinie. L'mtrimnc, qui v i m t  immérliateinent snsuito, 
occupe les deux tiers do la lotigiieiir de l'animal e t  plus d e  la  moitié de sa 
largeur; des deux côtés de cet te  cavité e t  i~i tér ieuremlint  par tent  des lamelles 
transverses qui lui donnent  un aspect  tout  parliculier. 

Le rectum, qui  est  resserr6 vers  son milieu, ka, e n  se  dilatant, se confondre 
avec l'arius. 

L'ovaire est situé en t re  le de rme  c t  l e  t i i l ~ c  digestif; il es t  divisé aussi pa r  
des larnrlles qui conticiinent des oeufs à divcrs degrFs d e  développement.. Les 
wufs paraissent ne pouvoir sort i r  d u  corps qu'en s e  faisant u n  passage au 
travers de la paroi de l'estomac. 

Quant à l'organe ressemblant à u n  champignon renversé, il doit fo rmer  u n  
pdiiis, car dans l ' intérieur de sa cavité I ' i u teur  :I troui 'é le carial efférent d e  
deux glandes qui  liii ont  p a r a  btre des tcsticulcs. 

JI. Tycho Tullberg asse eiisiiite Id dcscrijitioii d'un organe s iagul ier  s u r  P ' lequei il ne donne aucune opinion. Voici comment il l ' indique : 
EII avant d e  cliacunc d e  ces  glandes (les testicules), on  t rouve un o rgane  

cordiforme, d'une espèce particuliérc. Cet  organc cs t  attaclié p a r  son extré- 
mite aiitérieure e t  supérieure i~ I'en\.cloppe musculaire  prés  d e  Ip part ie  
podérieure d e  l'ovaire; de c e  point, il s'étniid jusqu'h son au t re  point d 's t -  
tache qui est un peu e n  avant de l 'anus ou s a  pa r t i e  infér ieure seiiible re- 
joindre sussi l e  tissu musculaire. Avant d 'a t te indre ce point, il donne nais- 
sance deux rarnilications assez for tes;  l 'une d'elles, l 'arittkieure,  attache 
eujsi au tissu musculaire;  l'autre, la posterieure, va à la paroi de la  cavité rjui 
contient l'organe siippos6 ê t r e  u n  pBnis. Chacun (les organes cordiformes 
contient deux baguettes probablement  de carbon'atv d e  cliaux; ces  baguettes 
sont eflilCes A leur  extrériiité supérieure é l  gradiizlleinent deviennent  plus  
larges i leur au t re  extrkrni té;  niais tandis que l 'une es t  e n  f u m e  d'alène 
presque ronde, la seconde p r C ~ e n t e  iio sillon dans lequel la prernibre vient  se  
pldcer. L'eiivoloppe, en  forme (Ir, co rde  qiii recoiivre ces deux baguettes, pa-  
rait Cire coinposée de t i s s i i ~  diiï4reiits siiiraiit Ica divers  endr'oits o ù  oit la con- 
sidCre, viais elle peut  Ctre généralement  tli.stiriguée par  sa t ex tu re  filireuse. 
uuelqiies fibres vont s e  termincr  dans de pr t i les  cellulcs e t  présentent  u n e  
apparence singulière ressemblant  quelque peu aux cellules des p n g l i o n s  du 
systènie nerveux d u  grand synipatliique des aiiiinnux s~ip6riei i rs .  

II semble, en-enet, qii'il naisse d e  cliaqiie cAté d e  la cellule e t  dans  des di- 
rections opposées u n e  fibre épaisse au tour  de laquelle s 'eiiroulent d 'autre1 
fibres d4licate.s naissant d e  ce t t e  m ê m e  cellule. Mais, apres  un examen  s e -  
rieux, je crois que l'on peu t  reconnaî tre  qiie les cellules, a; lieu d 'émettre  
leq unes ramifications, son t  senlement  s i t i i h s  au milie11 et  qiie ce qiii parait 
au premier abord &tre u n e  spirale est  s implement  I'ixiveloppe des  f i l m s  trés- 
ipaicses, enveloppe qu i  est plissée t ransversalement  de façon A donner  I'iip- 
parence d'une spirale. Ces fibres paraissent s e  t e rminer  ensui te  en cbne. 
Ell.ssont priiicipalsinunt i I'extrémiti: aup6rieure de  l'organe, h I'eiidroit où 
commencent les  corps calcaires. On t rouve d u  reste  aussi e n  graiid noinbra 
dans cet  organe des celliiles plates  oit rondes sans ramifications. 
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En résuiné, 
Le Neomenia nous montre donc des déviations aux deux types mollusques 

et vers, par son absence de radula, la structure particulière de son canal 
digestif et de son système nerveux, la forme du corps e t  les épines de carbo- 
nate de chaux de sa peau. Lucien BREN. 

SUR LES POISSONS ÉLECTRIQUES ET PSEUDO-fiLECTRIQUES, 

Par  Stefano SIHLEANU. 

(Thése pour le doclorat.) 

Ladirection des Archioes a reçu de JI. le docteur St. Sihleanu, de Bukarest, 
un travail dédié à son maitre, M. le professeur Paolo Panceri, et ayant pour 
titre : 

De' Pesci elettrici e pseudo-elettrici dissertazàone libera presenlata per oltencrr 
ln laurea in scie& nalurali. Napoli 1876. 

C'est un  exposé, accompagné de résumés e t  de conclusions, des connais- 
sances que l'on possède actuellenient sur les poissons électriques ainsi que sur 
l'anatomie, la structure histologique, le développement, la composition chi- 
mique et la pliysiologie des organes producteurs de l'électricité. 

Dans son introduction, l'auteur distingue les poissons électriques propre- 
ment dits et ceux qui, bien que possédant des organes de constitution analo- 
gue à celledes organes électriques, ne donnent lieu a aucun phénomène de ce 
genre et que pour cette raison il appelle pseudo-électriques. 

Puis il donne une liste complète des poissons électriques connus. Les pre- 
miers, à l'exception de la Gymnote et de trois Malaptérurer, appartiennent 
tous Li la famille des Torpilles, les seconds à celle des Raies et ries Morrnyridi. 

La tlièse est divisée en  trois parties : 
J. Poissons électriques ; 
11. Poissons pseudo-électriques ; 
111. Relations entre les organes électriques et le syst,èrne musculaire. 
Dans la premikre partie l'auteur étudie suacessiven~ent la Torpille, la Gym- 

tiote et  l e  hlalaptérure. 
Torpille. - Il décrit l'organe électrique, sa situation, rappelle que les nerh 

qui s'y distribuent sont des brancties du  trijumeau et du pneumogastrique 
dont les racines plongent dans ces éminences volumirieuses de la moelle a l -  
long~ie spéciales a la torpille et appelées par les auteurs lobes Plectriques. 

II entre alors dans l'étude histologique des organes électriques. 
Ceux-ci, quelle que soit la taille de  l'individu, consistent en un nombre 

constant de prismes Iiexagonaux à axe vertical, à parois fibreuses contenalit uiie 
multitude de diaphragmes transversaux à mernbrane double et sCparés les 
uns des autres par des couclies d'un liquide albiiminoïde transparent. 
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Chaque diaphragme se compose d'une membrane fondamentale hnmogkne 
avec defi cellules et des noyaiix épars et d'un rRseau nervenr qui lui est intime- 
ment uni. 

Les nerfs s'épanouissent en éventail dans la substance transparente, puis, 
arrivés sur les diaphragmes, les fibrilles perdent leur myéline, mais conser- 
vent leur gsine, et en se dichotomisant forment deux réseaux distincts: l'un 
(réseau de Scliiiltae) est formé de fihrilles simples ; l'antre, d6cniivert par de 
Sanctis, est i mailles plus larges et semé dc nœuds formAs par les noyaiix daris 
lesquels les fibrilles nerveuses vont se terminer en massue. 

Le réseau n'existe que sur l'une des faces (face inférieure) des diaphragmes. 
L'étude du développement de cet appareil fournit les faits suivarits : Si, 

comme de Sanctis, on considère dans l'embryogénie de la torpille quatre 
stades : I o  pleurotrème; ILD hypotrème; 3" torpédiforme; 40 stade de la petite 
torpille blanche, l'organe électrique apparait au second stade, les prismes 
naissent du tissu conjonctif et sont formés par des séries de cellules réunies 
ensemble; la formation du réseau de de Sanctis précède celle du réseau 
de Scliultze. 

L'analyse chimique des organes a donné des produits uriques, de la créa- 
tinine, de la sintoiiine, du phosphate de chaux, etc. 

L'expérience a conduit aux résultats pliysiologiques suivants : 
La déchai.ge Blectrique e t  sa direction sont sous la dépendance de la volonté 

s'exerçant par l'intermédiaire du lobe électrique; elles sont aussi déterminées 
d'une manière réflexe par une excitation extérieure. 

Le courant électrique quiappliqué sur  les muscles produit une contraction, 
appliqué sur les lobes determine une décharge. 

Peu sensible A l'action d'un courant extkrieur, la torpille subit cependant 
des contractions sous l'influence des décharges d'autres torpilles ou des sien- 
nes propres. 

Gymnote. -Composés de deux grands tronçons et  de deux petits, les orga- 
nes électriques de la gymnote s'étendent des deux côtés de la colonne verté- 
brale de la tête à la queue. Ils rqoivent  leurs nerfs de la moelle épiniére. 

Ils sont formés par des diaphragmes normaux à l'axe du corps empiles en 
nombre immense et soutenus par des cloisons aponévrotiqucs longitudinales. 

Chaque diaphragme est formé d'une lame fibrillaire dans laquelle se rami- 
fient les nerfs et  d'un corps cellulaire ou plaque blectrique tourne vers la 
téte. Le courant marche de la tête à la queue. 

Malaptérure. - L'organe électrique entoure le corps et lui est uni  par un 
tissu cellulaire lâche dans lequel se trouve une couche adipeuse. II est com- 
posé de diaphragmes perpendiculaires à l'axe du corps et  limitant dos cavités 
octaédriques remplies d'un liquide gélatineux. 

Le nerf qui s'y distribue naît des faisceaux antérieurs entre les deuxième 
et troisième paires de nerfs spinaux. 

La gaine de la fibre nerveuse est formée de plusieurs couches de  tissu con- 
jonctif dont le nombre va en diminuant A mesure qu'on approche de  la ter- 
minaison. Cette gaine est double, la lame antérieure est vasculaire, l'interne est 
dépourvue de vaisseaux. 

Sur son trajet la fibre nerveuse présente un  renflement fusiforme dans 
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lequel elle perd son cyliiidre d'axe et  devient une fibre pile, finement granu- 
leuse, derivdtiori do même cylindre d'axe dont elle a la nature albiimineiis~. 

La lihre, nerveuse se termine par un  rennement claviforme qui pénètre la 
face postérieure des diapliragnios, les traverse et sort sur leur Lace aiitérieurc 
(Schultze). 

Le courant va de la têto vers la queue. 
De I'cnseinLle de ces faits, le docteur Silileaiiu tire les conclusions suivantes 

qui résurnent la première partie de sa thèse : 
Les plaques terminales sont positives et  les lames de tissu conjonctif des 

diaphragmes négatives. 
La partie négative du corps est celle qui réporid ù la face du diaphragme qiii 

est en  comn~uriication avec Io nerf. 
Au moment de  la décharge, les nerfs électriques ne  sont parcourus par 

aucun courant. 
Les terniiriaisons nerveuses soiit parcourues par un courarit électrique, et la 

production d'blectricité a lieu dans les éléments électro-moteurs, sous I'in- 
fluence nervciiae de l'axe cérébro-spinal, dirigée par  la volont6. 

L'électricit6, comme la force nerveiise, agit dans le sens des éléments hia-  
tologiques. 

Pendant la décharge, le corps des poissons électriques est envahi par Ic 
courant, mais ils cn  ressentent peu l'iiilluence sans qu'on puissé attribuer 
cette insensibilité l'action du cerveau. 

Ils se comportent de même a l'égard des décharges extérieures. 
La deuxièrrie partie d e  la thèse a pour objet l'examen des organes pseiido- 

électriques. 
Ceux de la mie sorit deux masses fusiformes découvertes par N. Bobiii, 

situées des deux cbtbs de la queue, vers le tiers antbrieur ot eii coritiriuation 
avec les muscles sacro-Ioniliaires. 

Ils sont composés de prismes Iiexagonaux accolés remplis de diaphragmes, 
et reçoivent leurs iierfs de la moelle épinière par dus racines presque toutes 
antérieures. 

L'embryogénie montre qu'ils sont le résultat d'une transfomotion spiciali! 
des tendons dcs musclos ~acro-lombaires, 

Quoi qu'on en ait dit, la raie na donne lieu O. aucun pliéiiomSno é:octriqiie. 
Dans les Morrnyrus oxyrhynchur et dorsdis ,  les organes font au noiiibre 

de d ~ ~ u x p a i r e s  sur les côtés de la colonne vertébrale j oii y trouve des prismes 
II diaphragmes analogues à ceux de la torpille. 

Gytti7tarchus.- La plus grande partie de l'orgnne pseudo-électrique se trouve 
ver3 l'extrémité da la queue; une portion s'&end jusque vers la tête. Des 
séries de prismes disposés i la file dans des tubes cylindriques en sont les éI& 
ment3 esseutiels. 

Les faits coordonnés dans la troisiérne partie tendent à montrer que les or- 
ganes électriques ne  sont qu'une modification du tissu musculaire. 

En effet, dans la gymiiote, les muscles moteurs de la qiieue des autres rniirk- 
noïdes sont remplacés par l'organe Blectrique. L'organe pseudo-klectriqiie des 
raies est une portion des muscles sacra-loiiibaires. 

II y a une resiemhlance très-grande entre lin muscle et un appareil Clectri- 
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que tant au point de vue de la structure quc des terminaisons nerveuses. 
Enfin les nerfs que recoivent les organes électriques sont des nerfs moteurs. 
Les analogies au point de vue physiologique ne sont pas moins frappantes; 

les poisons qui agissent sur  le systknie muscti!aire agissent à peu près de 
même sur les organes eloctriques. 

Eiifln, arrivi i la fin de son travail, I'auteiir conclut par les propositions 
suivarites : 

Données histologiques : 
1' Le cylindrc d'axe du nerf électrique du silure et les cylindres d'axe des 

fibres nerveuses électriques de la torpille ci: de la gymnote émonent de pro- 
longements de cellules nerveuses de l'axe cdrBbro-spinal. 

40 Les terminaisons des nerfs ciloctriquos dans les orgrineu Cleetriqiies, aprés 
laperte du doublo contour, sont tronquées ot constituent uni! membrane ner- 
veuw avec ccllulo qui doit être considérde comme une dilntation du cylindre 
d'axe de la fibre terminale (corps cellulaire de Pacini, Epitellialago de Valen- 
tin, Nervenendplatte de  Bilharz); 
3" Les diaphragmes sont constitués par deux substances principales e t  spé- 

cialement par uno membrane aponévrotique (lomelle fibrilloire de Pacini, 
Grundmcmbrnn der aepta de Valentin) qui fait partie do  lisau do l'organe, ot 
do la membrane nerveuse ou plaque électrique terminale; 

4 T e s  flbros primitives se disposent seulement sur un des côtés des rlinphrag- 
mes dans la torpille sur la face inf6rieure, dans la m a l a p t h n e  siir la face 
postérieure, qu'elle porfore toutefois pour sortir i~ la face antérieure, dniis la 
gymnote sur la face post6rieuro, dans les raies su r  la h c e  ant6ricure ; d ~ n s  
qiielquee Mormyres ( Imnyrus  oxyrhynchus) siir la face postérieure, qu'elle 
perfore ail contraire comme dans la malaptérure e t  chez d'autres mormyres 
. lfo~'myrus dorsalis). 

Ilonnéos morphologiques : 
i~ Les organes Blectriques doivent Btre considérés comme une forme parti- 

culiére du systhme musculaire, eu Bgard à leur position, aux analogies e t  aux 
transitions, ii la structure, aux effets; 

2. Il faut spécialement regarder le nerf électrique coniine une fibre primi- 
tivc, et l'organe Blectrique comme un systbrne de fibres musculaires primitives 
diiiis lesquelles la terminaison nerveuso a pris des proportions énormes, tandis 
que In siibutaiice contractile a disparu. 

I)onn6es électro-pli~siolo~ques,  
cc. Pliysiqiies. 
d m  La plaque nerveuse et le diapliriigine d e  tiseu conjonctif doivent Btre re- 

wrdds comme les éléments dlectro-moteurs d'une pile et la substance inrer- 
posée comme u n  conducteur du second ordre; 

20 La plaque électriqueest positive et  la lamelle de tissu conjonctif nbgative. 
b.  Physiologiques. 
10 Les terminaisons nerveuses sont parcouruespar des courants Blectriqucs, 

et la production de l'tilectricité a lieu dans les Bléments Blectro-moteurs sous 
l'influence de  I'axe cérébro-spinal ; 

e0 L'électricité comme la force nerveuse agit et  est dirigke parallhlement 
aux déments histologiques, L. JOLIET. 
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III 
COKTHIBUTIONS A L'HISTOIRE DES ACIY~TES, 

P a r  M le docteur Richard RERTWIG. 

(LVorphologi~ches Johrbuch von Gegenbaur, l e =  Band, 1 Heft, 1 8 7 5 ) .  

Y. Hertwig a pris en coiisidération plus particulièrerneiit une espéce très- 
belle, le Podophyra gemmipara, par lui tronvée i Helgoland sur les tiges et les 
rameaux de presque tous les Polypes hydraires de la côte; in:iis l'ét:ide du 
cette espèce n'est pas le seul objet de son travail, et  l'auteur a fait une large 
place la comparaison, ;i la coordination des observations riouvelles avec les 
données antérieures de la science, cherchant à dégager les homologies et à 
nous donner une idée simple et claire du type Acinétinicn. Nous résumerons 
les points les plus importants. 

'L'existence d'une paroi propre du corps a été considérée comme gdnérale 
pour les Acinetinieiis. Cienkowski s'est déji  élevé contre cette prétendue 
règle, et  M. liertwig ne pcut que s'associer à la réclamation de ce savant. Nom- 
bre  d'espèces demeurent nues toute leur vie. 

Quand une enveloppe existe, ses caractères l'ont fait regarder ici comme 
culicule, l i  comme capsule ou loge. 

II y a cuticule quand la paroi mince et  souple est appliquée de toutes parts 
à la surface du protoplasma sous-jacent. Cette cuticule est de toutes paris 
aussi continue, sans orifices ; les tentacules doivent la perforer pour se faire 
jour au dehors. Elle offre une particularité remarquable, entre autres espéces 
dans le Podophyra grmmipara, a savoir sa participation effective à la division 
du corps cellulaire dans la reproduction par scissiparité. 

On dit capsule ou loge quand la paroi est solide, rigide, formant un étui au- 
quel le corps de l'infusoire n'adhère que par la face supérieure et dans lequel 
pour le reste il est librement contenu. Une telle capsule a toujours des orifices 
permanents pour le passago des tentacules et en aucun cas ne participe 2 la 
division du corps i:ellulaire. 

M. Hertwig est  d'avis que, malgré ces différences, cuticule et capsule ne sont 
que les deux modifications extrémes d'un tégumeiit partout identique a lui- 
même dans sa signification générale. Cela résulte d'abord de ce qu'il y a des 
termes intermédiaires ; puis, de  ce que  la cuticule et  la capsule ne coexistent 
jamais e t  s'exciuent réciproquement. Que la capsule ait des orifices ouverts 
pour les tentacules, c'est sans doute la simple consCquence de sa plus grande 
résistance e t  rigidité, et quant à la participation ou non-participation de la 
paroi A la division du corps cellulaire, la même variation se retrouve chez les 
Monothalamiens entre des formes aussi proches parentes qne possible et elle 
ne semble dépendre que du rapport variable existant antre le moment auquel 
la reproduction survient et  celui à partir duquel la membrane, cessant de se 
nourrir, passe A l'état de  produit inerte. 

Le protoplasma du corps est plus ou moins granuleux et foncé; il est plus 
pur et plus consistant dans la zone périphérique, mais dans aucun cas pourtant 
il n'offre sous la membrane squelettique une couche spéciale nettement indi- 
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vidualisée, comme Stein, conduit par une fausse analogie, l'a prétendu ( m m -  
brane inlerne de Slein). 

Les tentacules ne  sont pas recouverts par la paroi du corps, qui leur forme 
tout ;tu plus une courte gaine à la base. 

D'aprhs ce q& s'observe dans le Podophyra gemntipara, on peut les diviser 
en deux sortes : les uns très-cffilés dans leur partic terminale et les plus longs 
sont les tentacules prdhenseurs ; les autres, plus courts, régulièrement cylin- 
driques et terminés par le petit disque que chacun sait, sont les tentacules 
auceurs ou les SUÇO~TS. 

Deux clioses recommandent à l'attention les tentacules deshcinétiniens, leur 
structure et leur rapport au protoplasma fiénériil du corps. ' 

Dans leur structure ils offrent une différenciation beaucoup plus avancée 
que le corps. Ils présentent en eBet une couche externe ou corticale, iiette- 
ment delimitée et  individualisée, sans granules, assez consistante et paraissant 
être le siége dela  contractilité, une couche interne, axile ou mkiullaire, plus 
ou moins granuleuse. 

Dansleur rapport au protoplasma général du  corps, les tentacules des Aci- 
uétiniens ont ceci de tout spécial qu'ils ne  procèdent pas de la surfme même 
qu'ils surmontent, mais qu'au contraire, comme Claparide e t  Lachmann l'ont 
bien vu, ils descendent plus ou moins profondément dans le corps.cellulaire 
O U  on ne sait trop comment ils se terminent, mais en conservant toujours dans 
cette portion de leur longueur la méme structure que sur la partie émergée. 

De tels tentacules ont d'ailleurs une existence tout à fait permanente ; méme 
dans l'enkystement ils ne  cessent pas d'exister, e t  leur substance n'a pas fait 
retour au protoplasma ambiant; ils sont seulement en partie contracths, en 
partie plus profondément engagés i l'intérieur du  corps. 

Tous ces caractères doivent être rappelés e t  mis au-devant de l'opinion qui 
veut viiir dans les tentacules de tous les Infusoires en général, et de ceux des 
Acinétiniens en particulier, des productions morphologiques comparables aux 
Pseudopodes des Amibes, des sortes de pseudopodes permanents et  plus rigi- 
des. C'est un rapprochement qui  soulève pour le moins quelque difficulth. 

Les vacuoles contractiles sont multiples; leur contractilité chez le Podo- 
phyra gemmipnra est très-lente, au  point d'être douteuse. La disparition et  la 
réapparition d'une de ces vésicules à la même place a dans un cas favorable 
nécessité une heure; dans la plupart dcs cas le délai est si long, qu'on ne peut 
constater si la réapparition a lieu. Ceci amène cette citation de Stein que dans 
les Infusoires marins la systole des réservoirs contractiles est incomparable- 
ment plus lente & se préparer e t  & s'effectuer que dans les Infusoires des eaux 
douces.. 

Nous voici venus au noyau, dont I'intérbt est grand partout et  spécialement 
chez le Podophyra gemmipara à raison de la façon dont il intervient dans les 
phénomènes de  la reproduction. 

Sa forme primitive (dans les individus jcuncs) est celle d'un fer à cheval 
très-recourbé, horizontalement placé vers le fond de la coupe Blégante que le 
Podophyra gemmipara représente assez bien dans sa configuration générale. 
II est 2 ce moment et il restera toujours un  nucléus solide, sans distinction 
d'une paroi et d'nn contenu. 
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Biontbt du fer i cheval s'élbvent en sens divers des prolongements qui amk 
ncrit le noyau aux  tispccts les plus, complexes et Ics pliis divcrs, tels les noyauxca. 
raotéristiyiics des oeIlulesséor6tantos dans les glandes s6riciféres des chenilles, 

Cotte ramification di1 noyau peut être consi(lér6e comme 1: prélude de la  
reprudiic!tinn. 

En effot, tout autl i i i~ dd bord supbrieur de la ooupe dii Podophyra sont np- 
parus dos sortos de petits boiirgeons qiii s'accroissent grarliiollement en de- 
meurant vAtiis du tt'gument maternel q u i  s'étend nussi an fur et  mesiire. 
Puis, dos rp~wccs bourgeons ont une forme accusée, ils reçoivent cliaoun dans 
bon intiirieur un des prolongements déjH cités du noyau. Co proloiigeineiit ss 
renfle il son sommot et acquiert par là graduellement l'intérieur de la p m m e  
la forme fcr a clieval d u  nucl0iis des individus jeunes en demeurant encore 
ratlaché au noyau maternel par un mince filet, jusqu'au moment ohla gemme 
SB sépareril pour vivre d 'une vie indepeiidante. 

Si nous comparons ces phénomènes avecl ce q u i  a liou dans les autres Aci- 
nétiriieris, nous trouvons Jeux diKérences : l'étre nouveau se fornie dans un 
cas h la surface du corps materriel ; dans l'autre, dans la profondeur ; dans le 
premier cas la partie qui s'individualise emprunte h la cellulo, dont elle dérive, 
une  portion de son noyau, de son plasma, de sa paroi, en iiri  iiiot, de toiis les 
Hlérnerits constitiitifs; daris le cas géridrul, au contraire, au gr6 des auteiirs, le 
nucléiis sciil, saris aucune participatiou du plasma maternel, intcrvieridrait 
dans le phénomène. Le noyau détacherait de  lui  un iiornbrr! plus ail moins 
grand de segments qui s'arrondiraient et dont chacun, rchliiit 2 ses propres 
forces, deviendrait un jeune aciriétiiiieii pourvu d'un corps cellolaira et d'un 
iioyau. La reproduction d'une cellule par le seiil noyau; telle est la consbquencs 
des vues en vigueur, et cetta eoiiséquerice stipule une telle exteiision de nos 
idées sur la cellule, elle donne au nucléus un rôle si nouveaii et si eiendu, 
qu'elle mérite bien qu'on y regarde h deux fois avant de l'ndoptor. 

M. Hertwig, cela i i ' e ~ t  pas douteux, n'accepte pas cetto opinion. Antheu- 
rement dkjà il s'est élevé contre ce courant d'idées parti do I'hngieterro et 
plus tard aussi arrivé en Allemagne, consistant h voir clans Io nucléns ileu 
Protozoaires une fiorte de glande germinale. C'est, dit-il! une opiiiion q u i  ne 
repose qiio sur des faits sans coliésion. II ne reviendra ici sur cette quoslion 
qu'cii ce qui concernc led Acinétiniens. 

Or, en certains cas aii moins, Ies iigiires de Stein démentent ses assi!rtions 
en montrant autour de In  portion du noyau qui se délaclic iiiie pcirtinn aussi du 
plasnia environnant qu i  se condense tout autour (par exernple, Podoph!lrn Fxa). 
Ce processus, qui est conforme au mode habituel de la rlivicion cellulaire, a 6th  
suivi par Engelnlann Fur quatre espèces d'hcinètes; Licherliühn l'a représente! 
identique pour une autre, tout en se pranonçant contre dans son' texte; 
enfin M. Hertwig a observe le fait pour l'dcinita cucullur. 

La conclusion est facile à pressentir, l'analogie nutorisc ii penser que dans 
l e s  cas où la participation di1 plasma h la division n'a pas 6 t h  relevé, c'est par 
un  défaut d'observation et que  lu multiplication u lieu parloiil conlorrnCment 
au principe de la division cellulaire. La forme seule du phénomkne varie enlre 
les Acinétiiiiens endogknes et  ceux qui, coinme le P o d o p h y a  gemmipara, pour- 
raient &tre appelés esogé,res. 
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Ainsi o'rivaiiouirait la croyance i l'ovaire des Aciiiétiiiieris et avec elle la 
distiiiction faite par Steiri des iiidividuu eu bliistozoïtes et  ooroïtes; Icu pre- 
miers, nés par voie agame, sont ceux qui dériveiit irnrriédiaternent de la divi-  
siuii du iioyau coriirne iious l'avuris rapport&! ; les autres surit ceux qui iiais- 
sent avec une 16gère variante dails le pliénurrihiie ; eflectiveineiit, il arrive 
souwnt que ces bourgeons iriternes qui dérivent dii noyau, au lieu de se con- 
vertir de suite en un jcuiie .i\cinkte, sont destin& eiix-niéines i le produire .i 
leur intérieur, en appareiice coniine un œuf produit un erribryori; d'où la quali- 
fication d'ozooits pour le jeurie étre naissant de cu corps iiitcrinédiaiie, de ce 
prétendu ocul. Mais si l'on pense qu'on n'a JoiiuU aucuiie preuve d'une fécoii- 
dation qiielconque ; que la coiijugation chez les AciiiGtinieris est extrSiiieniant 
rare; que sa signification n'est nulle part précise, oii w r r a  que le prélenrlu 
œur peut être Bjiolement consiiléré ciinime un blastozuïto qui en a déjà pro- 
duit lui-même un autre à son intérieur avdut quo d'uvoir complété son orga- 
nisation, h peu près comme le proscolex engsiidrt: le scolex, A. S. 

HOLOTHURIE NOUVELLE. 

(Je reçois d'Upsal et m'empresse de publier la lettre et la note intkresçante 
qu'on va lire. J e  reinorcie M. Schulthess dc  sa coinmuniciition. 

H.  DE L.-D.) 

L'expédition polaire su6doise qui, sous la direction du professeur Nordens- 
kiold, a atteint si heureusement l'été dernier le l'éiiisséi, a foiiriii aux natu- 
ralistes qui  on  faisaient partie l'occasion d'explorer 1ii Nouvdle-Zenible e t  la 
mer de Kara, ob.aucun savant n'avait rbussi 3 pénétrer avant eux. Loin de 
trouver cette dernière mer dépourvue de toute vie ariiinnle, comme on I'adrnet- 
tait généralement - on prétendait iri&nie que c'itait le séjour perpéluel des 
glaces, un Ei~krl ler  - les zoologistes suédois ont vil leurs dragunges leur rap- 
porter une faune riclie en formes, parrni leuquelles pliisieurs sont nouvelles 
ot forment le sujct d'iiitéressarites cuiririiuriications A I'Acarlérnie des scierices 
de %+de. Le dozteiir TliBel, que les lecteurs français connaissent par ses 
études sur le Phascolion strombi e t  sur les GCphyriens inermes, a déjà présent6 
à la savante compagnie, dans la séance du 9 mars 1@76, un m6moire accoin- 
pagné de cinq planches oh il décrit un  nouveau genre d'Holothuries, dragué 
dans la mer de Kara, auquel il donne le nom dlElpidia, espèce glaeiolis. 

J'ai cru, monsieur le Directeur, étrc agréable à vos lecteurs en vous en- 
voyant ci-joint un résumé de ce mémoire, lequel ne pourra 'être publié que 
dansle prochain volume des Actes de 1'A;adérnie royale des sciences de Suéde, 
c'est-a-dire dans un an peut-étre. 

Veuillez agréer, etc. S c a u ~ ~ n ~ s s .  

CC i,e corps s'infléchit ser~siblemetit à l'avant de la face dorsale pour présen- 
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ter une tète distincte, pourvue de dix tentacules divisés, h leur extrémité, el) 
ckux parties digitiformes; ils entourent le disque buccal, an centre duquel sa 
trouve l'orifice même de  la bouche. 

cc Le plus grand des exemplaires étudiés par l'auteur mesurait 22 niillimé- 
tres de longueur et, dans sa plus grande largeur, près de la deuxième paire de 
pieds, 8 millimètres. 

<( La face dorsale, fortement convexe, donne à l'animal sa hauteur. Le corps 
se rétrécit IEgkrement en avant at  forme l'iiiflesion indiquée siir la face dor- 
sale, près de la conronne tentaculaire. En arrière, siirtout à partir de la troi- 
siBme paire de pieds, le corps s'amincit et  se termine par une ex t rh i t e  
pointiie, à la face inférieure de laquelle est situé l'orifice anal. 

La partie arrondie qui fait transition entre le dos et le ventre estpourvue de 
quatre pieds partant de chaque ciitt5 e t  à peu prRs également distants les uns 
des autres; ils sont opposes deux ?I deux. Leiir nombre est constant. La 
deuxième ct  la troisième paire sont les plus longues : P m , 5  à 4 millimètres. 
L'ambulacre impair du  trivium n'est pas pourvu de pieds. 

u Le long de  la médiane dorsale et de chaque &é, partent plusieurs appen- 
dices digites d'une forme conique allongée ; ces appendices dorsaux sont plus 
étroits que les pieds proprement dits et plus courts, à l'exception de la pre- 
mière paire. Les trois, parfois les quatre paires antérieures sont toujours diffé- 
remment grandes et recourbées de  façon à diriger leurs sommets en avanl, 
tandis que l i  où les paires postérieures, ordinairement fort éloignées des 
paires antérieures, SA recourbent en arrière. » 

Les exemples de l'auteur présentent sept cas distincts où les appendices 
dorsaux occupaient une position différente, soit par rapport entre eux, soit 
relativement aux pieds proprement dils. Ceux-ci, ainsi que les appendices 
dorsaux, n e  peuvent se rétracter, sauf une faible partie de leurs extrémités. 
Les pieds rie paraissent pas très-mobiles, à cause de la couche épaisse ds 
spicules qui s e  trouvent dans la peau, enchevêtrées les unes dans les autres. 

Sur la médiane dorsale, 3 à 4 millimètres de  la partie antérieure de la tête, 
il y a un petit orifice qui  conduit h l'organe de la génération. La peau est 
transparente et  pourvue de petits aiguillons provenant de spicules calcaires 
que nous décrirons tout a l'heure. L'appareil digestif, l'organe génital et le 
cordon nerveux impair se distinguent A travers la peau du corps. L'animal a 
la couleur e t  l'éclat de  l'argent. 

L'anneau calcaire consiste seulement en cinq pièces ou spicules assez soli- 
dement reliées entre elles par un tissu conjonctif. Isolées par la lessive de 
soude, chacun dc  ces spicules nous présente une partie centrale relativement 
forte, dont les surfaces antorieure et  postérieure. trés-rapprochees l'une de 
i'autrc, présentent l'aspect rectanguliiire. Quatre longs processus, en forme de 
styles, partent de  chacune de ces surfaces, et, divergeant deux à deux, for- 
ment les quatre branches d'un X; plus ou moins arqués, ils ont leurs extrémi- 
tés ou renflées, ou effilées, ou bien divisées comme un peigne. 

Quand l'anneau calcaire est entier, les deux processus postérieurs internes 
de  chaque spicule se trouvent côte à côte e t  serrés, dans tout le sens de leur 
longueur, prés des processus correspondants des spicules voisines : cet agen- 
cement donne naissance à un pentagone interne assez régulier, dont les côtés 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



NOTES ET REVUE. XIII 

sont daübles; ils mesureiit à peu près Umm,3 de long. Outre ce pentagone, il 
en est un autre encore, formé par les processus postérieurs externes, mais il 
est plus grand que le premier et  le circonscrit. 

La puissante couche de  tissu conjonctif, qiii constitue la plus grande partie 
de la paroi du corps, possède la faculté de produire de nombreux corps de 
carbonate de chaux, affectant la forme de spicules, de grandes r o u ~ s  et de pe- 
l i les roues. 

a Sauf quelques exceptions, les spicules forment plusieurs couches, ordi- 
nairement trois ou quatre, comme enchevêtrées l'une dans l'autre, rendant 
ainsi la peau tellement scarieuse, qu'elle se brise au moindre contact. La 
partie d'lin spicule qui en constitue le corps a la forme d'un fuseau allongé, 
quelquefois de Omm,8 et même de Omm,Y. De chaque c5té de ce corps et dans sa 
région moyenne, partent, à,quelque distance l 'un de l'autre, deux appendices 
de longueur variable et dirigés obliquement en dehors; ils ont, comme le 
corps, leurs extrémités plus ou moins courbées ou renflées en bosse. En outre, 
deux autres processus, toujours plus ou moins effilés, s'élèvent perpcndicu- 
lairernent sur la face supérieure du corps et  près des appendices dont il vient 
d'être question ; passablement longs, mais nioins que les appendices latéraux, 
ils donnent extérieurement à la peau sa rudesse; A l'aide d'un faible grossis- 
sement, ils se présentent comme des aiguillons proéminents. M 

Pour ce qui est des grandes roues, l'auteur n e  les a rencontrées que chez 
un seul individu e t  au norribre de trois seulement. II est probable, dit-il, 
qu'elles se rencontrent en  général dissémiuées sur tout le corps et que, lors 
de la capture de l'animal, elles auront été arrachées avec l'épithélium. Ces 
roues, de Omm,12 de diamètre, se corriposent d'une circonférence (couronne) 
au bord exlérieur arrondi et garni d'une foule de petits processus donnant un  
aspect rugueux 2 la couronne; neuf 8 douze rayons (rais) se dirigent de la cir- 
conférence au centre ou moyeu aplati à sa face supérieure, niais portant, ii 

l'intérieur, une tige ou essieu. 
Les petites roues, de Umm,U3 de diamètre,rsont très-disséminées et si petites, 

comparativement aux spicules et aux grandes roues, qu'elles échappent faci- 
lement aux regards. Vues d'en dehors, elles présentent la forme d'un large 
anneau, d'où s'abaisse une sorte de calotte qui porte à sa face extérieure une 
concrétion calcaire ressemblant a un trépied. 

a Au point do vue histologique, les muscles sont extrêmement remarquables. 
Ils consistent en fibres ou cellules très-allongées d'une largeur égale (Omm,003) 
sur presque toute leur longueur et  parfaitement ,diaplianes; 8 un seul endoit ,  
ils montrent un renflement contenant une masse finement granuleuse, le nu- 
cléus; la longueur de  ce  noyau est ordinairement de Omm,036 e t  sa plus 
grande largeur Omm,Oj. » 

r Si l'on examine avec attenlion les troncsnerveux radiaux, on voit que, près 
du centre ou anneau nerveux, chacun des trnnçs pairs porte une petitevésicule 
de l'ouïe, mais non l'impair du trivium. Suit-on les premiers dans le sens de leur 
longueur, on remarque que je s  dorsaux ii'ontplus de vésicules, t;iridis que les 
pairs du trivium, à chaque endroit où une branche est distribuée à un pied, 
ont une ou deux vésicules. Elles sont sphP,riques, d'un diamètre de Omm,q, Corn- 
piétement fermées et immkdiatement m i e s  aux Troncs nervwx, dc facon qu'il 
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est impossible de  distinguer une tige rjiielconrliie qui lei; y rattache. ~ s s  vébi- 
cules reiiferment de brillants granules - des otolilhes- qui paraissent varier 
pour le noinbre entre cinq et  vingt. La forme de ces otolitlics est ovoide et Ir'@- 
rement aplatie; elles se coniposent do trois ou quatre couches avec contours 
bien trancliés et se circonscrivant l 'une 6t l'autre. Longueur deu otolithes : 
Omm,036; largeur : Omm,OS. 

(1 II y a deux cnnau.r ambulacrnires, qui s'étendent le long dc chaque cbté 
du curps; chaque canal doiiiic naissance à huit grandes saillies tubiformes, 
dont quatre pénètrent dans les quatre pieds; Los quatre autree, en forme pliitht 
de sacs fortement musculeux, leur sont opposées, par conséquent toiirnées vers 
le dedans; elles correspondent sans aucun doutelaux ampoules. Cti~cun desdeux 
canaux longitudinaux, loin dc former un canal tout d'uiie pihce, est divisé en 
autant de compartimciits qii'il y a de pieds, c'est-à.dire quatre. L'aiiteiir n'a 
pas trouvh rie troncs par lesquels ces compartiments pourraient comrnuiiicper 
ensemble. 

I( De même que les synaptides, notre animal manque de toute trace d'organe 
de la respiration. 

« L'Kipidiu glaciolis a Ics scxee séparks. 
a On voit que la symétrie hilatérale apparaît mieux dans ce genre que dana 

tous ceux des Hololhuries. Non-seulciriant la plupart des orgaiies internes 
s'ecarteiit entièrement du type radial, niairj même la forme extéridure de l'El- 
pidéu tPinoigne d'un développement bien supérieur i celui qui est le lot des 
Eçhi~ioderines en général. Pour extrait conforme : F. S C H Ü L T H E ~ ~ .  

v 
bXPLORATION 200LOGIQUR DEtLA MER CASPIENNE. 

Communication provisoire de M. OYCAH GHIMM à M. le professsur TB. VOX SIELIOLD. 
(Zeitschr. fiir wisa. Zool., Dril les  Heft ,  1875.) 

La SociétB d'histoire natiirelle de  Pétersbourg avait rcsolu, en l'été 1874, 
uiie exploration des mers Aral et Gaspicnne, et confie en parliculier b 
M. O s a r  Grirnin celle de la Caspienne. CR sont les rijsultats gdnéraux de la 
preniibre campagne que M. Oscar Grimm publie aujourd'hui tels qu'ils 
apparaisseiit actuelleinciit, c'est-h-dire, il le rl6clare lui-marne, longtemps 
avant d'avoir terminé l'examen de tous les animaux recueillis, et, pour ainsi 
dirl, r n h e  avant tout exarneri spécial, dès le début deri études particulières. 

Les points principaux visités par l'expédition ont été Bakou, Krassnowadsk, 
l'ancien debouché de l'Oxus, l'île Tschelek, Asterabad, Bngili et Leukoran. 

« Partout, dit M. O x a r  Grimm, on a dragué et pêché jucqu'à une profou- 
deur de 130 brasses, et  ainsi obtins-je uiie quantité relativement coiiside- 
rahle d'animaux, nutaminent six nouvelles espèces de Poibsonr [un G'obiur e t  
ciriq Uenthoplrilwi;, vingt espèces de Nollusques (Risrou dimidiatu, Hydrobia 
caspiu, Hydrobiu spica, Bydrobia slagnalis, avec deux varidtés ; Euiima conui, 
Réritirta lilurala, Li~hoglyplius carpius, Bithynia Eichwuldi, Planorbia Eich- 
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tcaidi, sp. n. ; Carditdm edulc, c. var. ; rusticum, Cardiuin ca.~iuin ,  Cardium 
croosum, Carditcm Irigonoïder, Adama oilrea, Adacna cdentulo, Aducnn pl i -  
cat~r, Adacna [œviuscula, D~ey#8t%a polyntorpha, Dr~ysaena caspia, Dreyssena 
roslriformis, et en outre quelques Mollusques terrestres e t  d'eau douce), un  
Bryozna, le Bn~osrhankia densa, Fasr. , ce dernier montrant magnilique- 
mcnt le système nerveux colonial; environ trente-cinq espèces de  CrustnrPs, 
parmi lesquels, en particulirr, le groupe des Gammarides est laigrment re- 
présent& en partie par des formes colossales. Notons aiiesi une grande qunn- 
tite d'ldotea entomon. Nous trouvàrnes rmfiri une vingtaine d'espéces environ 
de Vers (Sabbeilides orlocirrala, plusieurs Tiirbellariis), deus Spongiaires 
(Reniera fIaoa, sp, n.; peut-&tre une variAt6 du Reniera nlba, 0. Sclirn. ; et 
la larve d'une autre Reniera), et enfin treize Protozoaires, dont six nouvelles 
espèces. 

«Cornme particularité éminemment intéressante, je signalerai le fait qu'A une 
proforideur de 108 briisfies, vit u n  nombre prodigieux de  Cruritacés e t  de  
blollusques sur la côte ouest, tandirr que, contraste saisissant, la ciMe est, 
coirime si les steppes arales-caspienncs qui la bordent se prolongeaient sou8 
la mer, ne nourrit presque aucun animal. La cOle ouest, au contraire, avec 
ses hautes montagnes et sa riche popiilation animale, ae reflète e t  ae rep6te 
en quelque sorte dans In mer, où l'on peut atteindre jusqu'n 547 brasses de 
profoiideur, et  où se trouve en même tempil une faune relativement trks- 
riche. n 

Au total, M. Grimm a pu obtenir dans la mer Caspienno cent vingt enpèces 
aiiimales, dont quatre-vingts nouvelles. 

(( Le nombre total des animaux de la mer Caspienne jusqu'a ce jour connus 
peut être estimb à plus de cent cinquante esphces. Encore que  cette mer pa- 
raisse pauvre sous ce rapport en comparaison d'autresrnera, telles que la Médi- 
terranée par exeinple et niêrne aussj la mer Koire, il n'en demeure pas nioina 
qu'elle est, d'après mes recliorclies, beaucoup plus riche qu'elle ne seniblait 
l'être, et la critique de vori Baër, u qui, voulant ici consacrer son M h i  par 1'6- 
u tablissement de nouvollcs espèces, sera forcé de blt ir  sus espèces aur de 
ccsimples variationsu, cette critique, dis-jo, ri'est niallieureusament pas 
fondée. II Et voilà que M, Grirnrn, qu i  ri'est en  rieri atteint de la monornunie 
des nouvelles espèces, va setrouver forc4, bien h regret, d'en instituer un bon 
nombre. 

11 parait M. Grirnrri qu'on a d'autant plus exagéré la pauvret8 d e  la 
iiier Caspienne en formes animales, u que  cette mer n'a encore 818 que trop 
peu explorée, principalemeut dans ses plu8 grandes profondeura, où elle 
semble étre précisément le plus riche en animaux, car l'eau de  la Caspienne 
ne contient que peu de  matières salines, et  c'est suuleinciit dnns ses profon - 
deurs qu'elle se rapyroclie de I'cau de rncr par sa composition. n 

Par le caractère @riCral de sa faune, la Caspienne parait &tre un vaste lac 
d'eau à demi salée, oKrant la fois des espkces A elle propres, d'autres corn- 
munes à d'autres mers. Les premières seraient, soit des espèces véritables 
formies des espèces vivantes ou mortes, soit de  simples ~nodiflcatjons des 
espèces congénères des autres mers. Quant. aux secondes, c'est-à-dire quant 
aux espèces communes à p l u s i y r s  bassins et A la Caspienne, elles représen- 
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tenl des formes douées d'une grande énergie vitale, demeurées semblables :I 

elles-mêmes dans des conditions ou leurs contemporains d'antrefnis, avec une 
moindre résistance vitale, ont péri  depuis longtemps. 

Ces espèces communes relient la Caspienne au lac Aral, à la mer Noire, à 
la mer Glaciale; mais la relation avec la mer polaire semble de  plus fraîche 
date que celle avec la mer Noire. Dans cette dernière, etfectivement, n'exis- 
tent  déjà plus des formes qu'on trouve encore an contraire dans les deux 
autres mers (Phoca, Coregonus leucichthys, etc.). 

« O n  pourrait supposer, tlit M. Grimm, qu'ù l'époque tertiaire existait iin 
vaste bassin d'eau douce, e i i t i h m e n l  clos, entre l'Europe et la région vnisirie 
de l'Asie; que, par suite d'une oscillation ascendaiite de  l'écorce terrestre, 
sous l'influence dcs forces volcaiiiques, il se subdivisa en quelques bassins 
plus pelits (nier Noire actuelle, mer Aral-Caspienne; cette dernière s'étant 
subdivisée plus tard en deux, tout cornirie la Caspienne aujourd'hui produit 
d e  petits lacs salés) ; et que, corrélativement à ce niouvement, eut lieu une 
invasion des eaux de la mer polaire dans le bassin de  la Caspienne ; celiii-ci 
n'était deja plus que faibleinent relié à la mer Koire, si bien que trbs-pei: 
d'animaux pénétrèrent de la mer polaire dans celle-ci. Ainsi s'expliquerait que 
nous trouvions dans la mer Caspienne, comme population de fond, des ani-  
maux d'eau douce (par exerriple, Dreyseena polymorpha), puis des aiiimniix 
marins émigrés de la mer poiaire, relégués la plupart dans les profondeurs, 
Ainsi s'expliquerait aussi la parenté plus grande entre la faune de la Caspienne 
et  celle de  la mer Glaciale qu'entre cette dernière e t  la mer Noire, celle-ci 
étant à son tour devenue plus riche en formes organisées gr%ce à la mer AIE& 
terranée. 

ct Mais la Caspienne n'a pas sedement  reçu des animaux de la mer Glaciale; 
elle iui en a aussi fourni quelques-uns : telle, par exemple, ilne espèce ( 9 )  
d'dcipenser, l'dcipenrer rullrcnus, si connu, et qui  vit dans les fleuves de la 
Sibérie. Je considère les espèces d'dcipenser comme ayant appartenu autrefois 
en propre au  bassin de l'Aral-Caspienne, e t  comme ayant de là émigre dans 
la mer Glaciale, e t  peut-être même jusque dans l'Amérique, où l'on voit 
qu'existent les plus proches voisins des Scaphérgnques de l'Aral. D'un autre 
côté, il est supposable qiie ces esykces, à leur tour (les Acipenserin.h), descena 
dent de l'océan Indien, et  même des Sélacieiis, avec lesquels elles offrent, 
liotamment dan; le jeune âge, maintes particularités communes (leurs dents] 

n Enlin, je ferai encore remarquer qu'iiicontestableinent l'ancien Oxus dé- 
bouchait autrefuis dans la Caspienne; que, dans la mer Caspienne, la richesse 
e n  espéces a fait place à celle en individus; que le plus grand nonilire des 
espkces de bfollusques décrites par Eichwald comme subfossiles ont Pt6 trou- 
vées par moi i l'état de vie et en rien plus petites que leurs prédécesseurs 
éteints; qu'enfiii, les points les plus profonds de la Caspienne sont aussi les 
plus peuplés, et de tout autres espèces que celles qui habitent i quelques 
brasses seulement de profondeur. » A .  S. 

Le directeur : H.  D E  LACAZE-DUTHIERS. 
Le gérant : C. REINWALD. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



XOTES ET REVUE. 

DÉVELOPPEUEKT DES PODURELLEÇ, 

Par M. OULIANINE. 

Dans le lascicule 3, t .  IV (,1873), des Archives (xotes et Tecue, p. xxxir), a 
été inséré un résumé d'un mémoire siir le développement des Podurelles (pu- 
blie eii langue russe). Ce r6suiné, à qiielqiies kgarils, nikri t~,  d'être coinplété, 
et JI. Oulianine, l'auteur du travail origiiial, a Lien vouln adresser [le Séhas- 
tapol au Directeur des Archives une notc renfermant l'énurnératioii des fLiits 
principaux contenus dans son travail. C'est avec le plus grand enipressment  
que cette ilote est iiiséri;ie et que nos lecteurs sont priés de la comparer avec 
le résumé cité plus liaut. ( H .  DE L. D.) 

(1 1. Les œnfs récemment pondus de tontes Ics Podurelles qui m'ont servi 
d'étude [deux espèces de L)egeeria, d ~ h ~ ~ l i t e s  luberculntus, Anurophorus ( e t  
non Amniopliorus, comme c'est dit dans le rbsiimé de RI. rlc Korotneff), Fme- 
tarius L.] consistent en une membrane extérieure ( l e  cliorion) contenant un 
vitellus incolore dans lequel je n'ai pu constater de vésiciile gerniinativc. Les 
œufs sont dipourvils de membrane vitelline; le chorion est dépourvu de rni - 
cropyle. 

ci 2. Peu de temps après que la ponte a eu lieu commence le fractioiiiiement 
du vitellus, fractioiincment complet et r ep l i e r .  Le fractio~iiic:rrient terminé, 
I'ceiif consiste en un grand nombre de fractions de vitellus disposées en deux 
couclies dont l'intérieure occnpe le centre de la splière vitdline, tandis qiie 
l'extérieure recuuvre cette sphère centrale et  est recouverte de son coté par 
une rangée de cellules blastodermiqiies. Les cellules hlastodermiques ne se 
forineiit pas, à ce qu'il paraît, sirnultaiiément sur toute Id superficie du 
vitcllus. 

(( 3.  Le blastoderme étant formé, le contenu de l'œuf s e  rétracte. Les cel- . 
Iules blastodermiques, en se miillipliant activement, se superposent en plu- 
sieurs couches. La superficie de lacouclie blastodermique devient de plus en 
plus iiiépale; cette superficie, beaucoup plus agrandie i cause des inégalités 
de la couche biastolierinique, sécrkte une membrane cuticulaire, cuticule 
blastoderrnique, que l'on voit à travers le chorion de I'aiuf fortement plissée et 
suivant toutes les inégalités' d u  blastoderme ipaissi. - Chez quelques espèces, 
cette cuticule blastoderniique est  pourvue d'appendices assez nombreux et  de 
forme variée, appendices qui servent plus tard i décliirer le cliorioii de l'œuf. 

(( 4. La formation de la cuticule blastoderrnique achevie, les iriégalitéç d u  
hlastoderme épaissi disparaisserit. On voit le blastoderme s'épaissir dans deux 
points opposés; l 'un de  ces renlleme~its correspond i la tête, l'autre à la 
partie caudale de l'embryon en voie de  formation. Ces deux renllemeiits se 
rapprochent l 'un de l'autre et limitent une fossette dii blastoclerme, au fond 
de laquelle se forme le second feuillet eiribrponnairc. -Vers cette époque, le 
chorion se fend en deux, après quoi l'enibryoii est recouvert de la cutiç~ile 
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l-ilastoderniiqiie, soiis laqiielle on distingiie une mcmbrane enzbryonnnire lice 
dans un point avec l 'embyon. 

r( 5. Après l'appzrition di1 secoiid feuillet enitiryonriaire au fond dc la siis- 
dite fossette limitée par le? deux renflements di1 blaslodernie, on voit se for- 
mer, aux dépens des cellules du feuillet einbryonnairc esterne, un bourrelet 
aiitnur de cette niê~ne fossette. Ce bourrelet, dont l'accroissenieiit progresse 
rapidement, se transforme en organe sphii-ique (connu cliez les emluyons 
Amphipoiles et de qnelques autres Crustacés inférieurs sous le nom mal choiai 
de Iilicrnpyllentrppa7crt ). La snperficie de l'embryon, ainsi que l'intérieur (le 
l'organe spht;rique, sécrète une  meni[irane embryonnaire qui se détaclie des 
cellules par lesqiielles elle fut sécréthe siIr toute la siirface de I'errihryon, c x -  
cepté dans l'intérieur de l'organe s~iliérique. 

CL ti. Le rectum s e  forme par invaginatioii du feuillet exterrie; le rnéine rnnde 
de formation ~ s t  bien probable pour l ' a s o p h a ~ e .  La partie rnogennc du carial 
alimentaire prend, à ce qu'il paraît, nnissance d'un amas de cellnles proje- 
uant du sccorid feuillet enibryorinaire. 

« '7. Les antennes sont des escroissnnces des plaques céphaliques 1;itérnlcs. 
Les organes de la bouclie se forment en trois paires, dont l'une mandihilaire 
ct  deux maxillaires. Trois paires d'estrémités thoraciques; deux paires d'eu- 
trémités abdoininales, dont l';intérieure se transforme daus l'organe éiiigiiiii- 
tique situé au liord antérieur du premier segment abdominal, la paire postt- 
rienre en fourclit: ou queue [Springpbei)  de l'insecte adiilte. 

8. Ycrs l e  t,enips of1 S C  forment les extréinit,fs de l'emliryon, on voit üppa- 
rnitre tcint prks et  en arrière de l'organe spli6riqiie une duplicatiire ti;iï,sver- 
sala qui disjoint les parties embryonriaires céphalique et caudale l'une de 
l'autre. La formation de cette duplicature achevéc, la partie céplialique 
s'éloigne peu  à peu d e  la partie cauilnle de l'embryon. L'enibryon, qui avait 
jusque-Ili ses extrémités tournées vers la péripliérie de l ' m i ,  change peu à p i i  

cette position en une diamPtrnlement opposée : on le voit bientôt tnnrnaiit sa 
partie dorsale vers la périphérie de l'oeuf et  roulé dans les membranes eiii- 
Iiryoiinaire e t  blastoderrniqne sur sa partie ventrale. - Lors de I'éclo.;ion rlc 
l'insecte, la preiiiiSre niernliranr. qui est dkcliirée est la rnembraiie embryoii- 
nairc. 

rt 9.  quelque^-unes des Thysanures (Lepismatides? ) diflèrent essentiel1 ,- 
ment par le mode de  leur développement des Podiires. Les diîférences con- 
sisterit principalement en  ce que l'embryon reste les extrimités tournks vcr3 
la périphérie de i'cp.iif jusqii'k soli éclosion; que l'emliryon est muni d'iiii a p -  
pareil provisoire polir le percement des mein1ir:iries embryonnaires, et eiiliii 
en  ce qiie l'organe sphérique a tout i j  fait une autre position que ce inériie 
organe chez les Podurelles. 

« Les faits cités prouvent que les Tliysaniircs se r:ipprochent beaucoup pli . 
par leur moile de développement d e  quclqiies Artliropodes inférieurs (qiii I- 
qiies Crustacés, Nyriopodes) que des Insectes. 1)'après leur rléveloppemcnt, 
les Tiiysanures ont Le plus de  resçcnililance avec les Crustacés iiilérieurs clicz 
lesqucls, ainsi que cliez les Tliysmures, le vitelliis subit un  îr;iclioniiciiiz~~t 
coniplet, le blastoderrne sécrète une cuticule blastoderrniqne, et enfin clicz 
leiquels le premier organe qui se forme dans I'cenf est l'organe spIiCriqiii'. 
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1)';iprhs l e s  observations d e  M .  3Ietznikou sur  le dévcloppemcnt des JIyrio- 
podes, elles différent des  Podurelles : l a  p a r  I'abserice, chez la  rnajorite des 
Jlyriopodes, d e  cut icule  hlastodermique ( elle n ' a  été observée q u e  dans los 
reufs d'Iuliis); 2 O  par  I'ahsencc d e  l 'organe sphérique trouvé chez les embryons 
de toutes les Tliysaiiures observées jusqu'à ce jonr. n 

LES WUES DES CYANEA. 

Notice zoologiqiia 

P a r  D r  P. I I A R T ~ G .  

(I<xti>ait d u  Niederlandisclies Arehiv fur Zoologi~ ,  B .  I I ,  H e t t  3.. 

Dans les derniers  temps,  plusieurs  naturalistes, e n  pa r tan t  de quelques hits 
particuliers e t  en les  généralisant, on t  iiiC, d i x  les reufs des CtelentErtis e n  
gt;nriral, l'existence d 'une  inenibrane vitelline ou d 'une enveloppe qnclconqiie. 

M. Hiiiiert Ludwig, dans u n  rnérnoirp, sp6cial ' couronné  p a r  la f;iciiltE d e  
pliilosopliie di: Wiirï.tiiirg, di t  : (( Das Ei  der  Cmlentc'rnten ist irn Allgr:meiiien 
mcmbranlos. )) M .  Gepcnhiiur a. bien reconnii q u e  Ics œufs de qiielqiics 116- 
tliires sont poiirvus d'iirie rriernbrane trcs-rniiice, mais  il ajoute qiie cet te  
niernliraiie disparait aux mi fs  mîirs. hl. de Lacaze-Dutliicrs a observé qiie 
les ai i fs  de Coral l ium ri~brum. ont  iine membrane  vitelline, finement s t r i é e ;  
M. llæckel, q u i  n ' a p e r ~ u t  aiicune t r a c e  d ' cne  memhrarie cliez les œufs des 
Siphonophores &, observa cependan t  q u e  les  cenfs des Geryonides (Glossoco- 
don eurybia, Cnrmar ina  h n s t ~ l n ) ,  l o r x p e  ceiix-ci sont encore  conteniis dniis 
le corps d e  la more, son t  pourvus d'one membrane  extr2rncinent niincc 

lin examinant ouelques méduses inférienres, ainsi q u e  les rnédases sesilelles 
de quelques Tubular idés et Corynides, j'ai t rouvé que  les a u f s  Ics plus grands, 
e t  par conséquent les plus  près  d e  la inriturité, présentent  des contours  s i  nets  
e t  si tranchés, qu'on ne pouvait presque pas d o u t m  qu'ils é taient  enveloppés 
d'une nieiribrane véritable, bien q u e  trts-mirice. 11 s e  priit  cependant  qiie 
cette envrloppe cesse d '& visible lorsqiie l'œuf est devenu lihre. 

Qnoi qu'il e n  soit, il parai t  cer tain q u e  les  miifs d e  pliisieiirs CmleritCréq 
ont iiiie m e n ~ b r a n e  vitelline a u  moins passagère. 

! L'eber die Eibildunç irn Tliierreich, publiE dans les Arbeiten aus dem Zoofogisch- 
Zootomischen Institut in W ü r a b i r g ,  lieraiisgepehen von doctor Carl Semper, 1 8 7 4 ,  
t. 1, p .  987.  
' Zur Lelire vom Generationswechsd und der  Forlpflanzung bri Meilusen urd Poly - 

pen.  (Verh. d .  P h p s . - M d .  Gesellschaft zu TT'timburg, ,1854, IV, p.  434). 
Ilistoirc ~zalurelle d u  Corail. Paris, 1HGk. 
Zur' Enlwickelung der Siphonuplioren. 
Beilrage aur Nalurgeschichleder Ilydvomedusefi, 1865, ervtes Heft, p .  41 el 81. 
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Cependant, je ne m'attendais pas i trouver que  les œuf!: d'un genre de 1%- 
duses les plus répandues sont pourvus d'une membrane vitclliiie tellement 
forte et développée, qu'on ne  la rencontre guère que chez les ceufs de quel- 
ques anirriaiix occ~iparit uiie place beaucoup plus é l evk  daiis I'éclielle nniniale. 

Fendant la première moitié du  mois de juillet, des individus, soiiverit trtk- 
iionibreux, de Cyanea Lamarkii et de Cyanen cu~~illatu,  surtout ilaris la première 
de ces deus espcccs, furent jetés sur  la plage, pour y rester h la marée descen- 
dante. Tous les individus examinbs étaient femelles. Les lobules génitaiix, dont 
la partie du lob inférieur du corps était garnie, contenaient une quantité 
innarnbrable d'mufs de grandeur diffëreute. Les plus petits étaient ericore i 
l'état de simples globules protoplasmatiques, contenant u n  noyau et son nu- 
clGole, niais sana trace quelconque d'une membrane eri\ironniinte. Le proto- 
plasma dont ils sont constitués est alors trés-transpa~cnt, et ne  contient que 
des molécules très-petites, réfractiint peu la lumi6re. Er1 grandissant, cette 
transparence d!i protoplasma diminue peu à peii, non-seulement par l'effet (le 
l'épaisseur plus grantle que les rayons luriiiiieux doivent traverser, niais aussi 
parce que d'autrcs corpuscules, d 'un pouvoir réîringerit plus fort (le dcuto- 
p l ame  de JI. E. von Beneden), naissent au niilieu de la substance, et s'iritcr- 
posent entre les premiers. En niiime temps, les contours rle I'ceuf devienricnt 
plus tranchés; uiie mmbrane ,  d'abord extrêrncmeiit mince, commence à se 
montrer. Cn peu plus tard, cctte membrane est devenue assez 6paisse pour 
pouvoir apercevoir, à un pouvoir grossissant suffisant, les dcux contours qui l a  
limitciit. L'oeuf contiiiue ericore à grandir et la membrane à s'épaissir, et l'on 
y voit apparaitre de petites stries radiaires. Alors l 'œ~if, ayant acquis sa grau- 
(leur déiiiiitivi: de 1 quinzième i I doiizième de niillimètre, cesse de s'tic- 
croitre. Cependtint, la nienil~rarie qui l'eiivironne continue encore à s'épaissir 
jusqu'h ce qu'elle ait atteiiit une épaisseur de 4 rnilliErnes de milli~nctre. Alors, 
les stries radiaires sont rlcveniit:~ très-distiiictes, et, en empliiyaiit un fort  
système i imniersion de Gundlacli, je vis quc ces strieareprésentent de petits 
canaiicules qui traversent la rneinl-iraiie de part en part, et dont la moitié eute- 
rieure est évasée en fornie d'entonnoir. 

Les îeufs des Cynnea ne possèdent donc pas seulement une enveloppe iiiem- 
braneuse très-distincte, mais cette enveloppe acquiert amsi  une épaisseur 
assez grande, lorsqu'on la cumparc au diamètre entier de l'ueuf, et elle cat 
percée d 'un trés-grand nornbre Se pores conduisant de l'extbrieur Pl'iiitéricnr, 
tels qu'on les retrouve chez l'œuf de plusieurs poissons téléostiens, oii ccs 
pores acquièrent, cependant, des dimensioiis beaucoup plus grandes. 

Nais tandis que, daus ces derniers cas, on pourrait encore donter si I'eiive- 
loppe de l'tcuf est siinpleriient constituée d'une inembrane vitelliiie, uii tel 
doute ne saurait exister toucliant I'muf des Cyanea, puisque des orhanes fol- 
liculaires qui pourraient sécréter un  chorion font ici complétement Jkfaut. 
Cette enveloppe ne  saurait donc Btrc autre chose que la paroi de la celliile-wiif, 
sbcrétbe par la niasse protoplasniatique ou le vitellus lui-même; par coiisé- 
quent, cctte enveloppe cst ilne vZritable membrane vitelline. 

Quant à la fonction pligsiologiquc de cette membrane, notamment (les pores 
qui la traverscrit, il peut paraitre assez probable que ces deriiiers ne serveut 
pas seulement à faciliter la respiration de l'ceiif, mais aussi aii passage iles 
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rperniatozoïdes, lorsque les oeufs, encore riiuriia d e  leur  eriveloppe, soiit rleve- 
nus  libres, soit p a r  déhiscence des lissiis peudarit In vie de l'ariiriial ou p a r  
leur destructiori aprth Io. iiiort, laissaiit les teufs qui sont  enkystés d e  la rna- 
ni t re  d k r i t e ,  e t  sont p a r  là m ê m e  plus aptes  à résister aux  iniliiericcs riui- 
sibles q u e  les œufs n u s  ou simpleme!it environnés d 'une membrane  très-niince. 
tels qu'oii les rencon t re  oriliriairemcnt chez les CœlenlCrFs. Ccpendant, il eat 
loin tl'Ctre certain q u e  la  cliose se fasse ainsi, c 'es t- i -dire  que  les ceufs n e  soient 
fécondés qii 'après l eur  sortie du corps de !a i n h ,  c l  qu'alors coinmence la  
formation d e  l 'embryon ou de la  planulc. hl. P . J .  van Benedcn l  rapporte  qii'il 
retira, pendant  le mois d e  septembre, les œulç - qu'il n e  décri t  cependant  
pas - d'une femelle d e  Cynnea capi l lula  c t  les mit  dans u n  aqua i in in .  II vit 
le fractionnemerit d a  vitellus et  la  forinalion de scypliistonies, s e  transfur1ii;iiit 
en strobiles. Or, il parait donc  que  la fécoiidation devait d é j i  a\.oir e u  licu 
pendant que les œufs s e  t rouvaient  encore elirerinés dans le tissu ovigéne d e  
la  mère, e t  que le t r anspor t  d u  sperme  du  mâle s'est fdit par I'interinétliaire 
du systèriie gnstrovasculaire. Dans u n e  aiitre méduse,  la  Clirysnora hyoscella, 
appartenant i la m é m e  t r ibu  (les Eum6Juses )  q u e  les Cynneu, il vit les ovaires 
chargés de plaiiules en voie de développement ; les plus avancées nage:iieiit 
librenient aussitiit qu 'on les dégageait de leiir eriveloppe. Cette espèce c,st 
donc vivipare, comme les véritables Polypes ou Antl io~onires .  Eii est-il rie 
mime pour les Cyanea?  Je  n e  saurais  l e  dire, n'ayant pas réussi  i les coiiacr- 
ver vivants dans u n  aquarium plus d'un o u  deux jours. Faisoris cepenilant 
cibaerver que,  suivant M. Stretliill W r i g h t  3, chez la  C l r r y r a o ~ n  I~yosccllrc, lcs 
sexes sont rébiiis s u r  l e  triCrne individu, ce  qiii facilite l a  Iécondatiuii iiitk- 
ricure, tandis  q u e  chez les Cyanea les  s e r c s  soiit sépar6s. 

011 voit donc q u e  le rôle des canalicules, dans la meriibrane d e  I'ociif de ces: 
derniers ariirriaux, est  ericorc loin d'être clair, e t  qu'il faudra des  reclierclies 
ultérieures pour  élucider  les diverses questions qn'ils font  naî t re .  

P a r  M. le docteur 0sc.m IIERTWIG. 

(Extrait d u  ~ o r ~ h o i o ~ i s c n e s  Jahrbuch, von Gegeiibaur, vol. 1, 1875)  

Le type étudié par  l 'auteur  es t  l 'œuf d'un des Ecliinodermes l es  plus coni- 
m u s ,  le Tozopneustes licidus. ' 

L'œuf pris dans  l'ovaire avant  matur i t é  a l a  constitution gsnérale  coiiiiiie. 

l Loc. c i l . ,  p .  78. 
LOC. cil., p .  86.  

Ann. dlagaa. ofXat. Htslory, 1861, 2 de Ser. VI, p. 337.  
Dans iirie note parue daris ces Afclrives, j'ai attribué la prioriti: de la d6couvertc 

des phkiionikncis nouveaux relatifs à In  segmentation qiii préoccupent si vivement 
aujourd'hui les naturalistes, à M. Butsehli. 

C'est l i  une erreur de ma part, bien iiivoloritaire et tellement forcée eu qiielque 
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Il se  fait su r tou t  r emarquer  par  l a  m a n i t r e  d ' ê t re  d u  protoplasma à l'intérieur 
d e  la v6sicule germinat ive (a3 p de diamètrej.  

Ce protoplasma ne comble pas tou t  l'espace compris  e n t r e  Iri tache gernii- 
native et  la paroi de la  vésicule, mais  forme à la  prernikre u u  revêtement cs- 
t é i i e u r ;  à la seconde lin revktemcnt  in te rne  avec de nombreux  filaments pliis 
ou moins anastomosés étenrlus d e  la port ionceri t rnle  i l a  portion péripliériqiie 
e t  fignrant a insi  u n  réseau ent,re les mailles duqiiel e s t  compris  u n  liqiiide 
clair e t  t ransparent  (hg. 4 ) .  O n  voit d o n c  q u e  l'aspect d e  la  vCsiciile gernii- 
riatkice rappel le  s ingul ièrement  pa r  18 celiii. d 'une  celliile vkgétale; iius:i 
l 'autcur  noninic-t-il c e t t e  vésicule u n  noyau t rès- l iantement  difîérencit.  

La taclie germinat ive de 43 p de diamètre  parait grisâtre, n 'a  pas de paroi 
distincte, e s t  Iiomogène, se  colore faci lement  e t  plus  intansemcnt  par Ir. -car- 
min  q u e  le protoplasma d e  la vésicule germinat ive.  Elle jouit enfin de la 
propriété  d ' engendre r  à son in té r i eur  des vacuoles. 

L'œuf pris dans  les oviductes e t  m u r  difi'ère d u  p récéden t  en dehors de 
quelques particularités relatives B la paroi, essentiellement pa r  ce fait que la 
vésicule germinat ive a totalement  disparu e t  q u e  l e  vitellus est  maintenant 
uiiiformérneut granuleux, sauf u n  pet i t  champ clair qu'on n e  remarquait pas 
tout B I'lieure (fig. 2) .  

Le petit champ clair est  central  ou excentr ique,  d'un diamètre  13 p, sans 
paroi propre,  s e  colorant  e n  noir  pa r  l 'acide osmique plns intansement que 
le res tc  du vitellus e t  e n  rouge  rubis  pa r  l e  carniin de Ueale. Ce petit cliainp 
clair n'est q u e  le noyau de l'œufmûr, dénominat ion sous laquelle nous conti- 
nuerons  à le désigner p o u r  le dis t inguer  de  la  vésicule p r rn inaf ive .  

II résul te  des faits précédents  qu'avant toute  féconddtion et  m i m e  dEj i  
dans  l e i  derniers  t e m p s  de son séjour dans  l'ovaire, e n  tous  cas pendant la dii- 
réc d e  son passage dans  l'oviducte, l'muf d u  ï'oxopnetistes perd sa vésicule 
germinatr ice e t  n o ~ i s  apparaî t  pourvu d 'un  noyau don t  il restc  i rechercher la 
provcrisnrc. 

Dans ce t t e  recherche  les é ta t s  intermédiaires  son t  d 'un  grand secours. Or, 

on trouve facilerrien1 des ternies dans lesquels  la vésicule gerrniuative existe 

sorte, que j c  ne pouvais l'apercevoir qu'avec l'aide et la bienveillance du savant qiic 
je lésais ainsi, M.  Hermann Fol, bien connu des lecteurs des Archiües pour ses 
belles Studes d'embryologie. 

M. Fol a bien voulu m'écrire une lrttrc fort aimable à ce sujet, et des rcnseigne- 
ments qu'il me  fournit il ressort que l'berit de M. Uutschli, daris lequel je croyais 
s ' ïtre trouvée la  première mention des phénomènes en question, portant sur sa rou- 

ûeslure la date de 2873,  n'a paru qu'en mai 1874, six mois après le travail de 11. Fol 
sur les Geryonides, trois mois aprEs celui de Flemming sur  l'Anodonte. Or, M. Fu!, 
et après lui Flemming, avaient donné sur  l a  segmentation des renseignements ai1 

moins aussi explicites que ceux contenus dans In. premiere étude do M. Bütsclili. 
M. T3iit.schli n'a d'ailleurs pas la prét,rnt,ion la priorit,b snr MM. Fnl et Flem- 

ming, il demande seulement qu'on reconnaisse i'ind6pendaneo de ses ri.sultats, cc  
qiie h l .  Fol, pour son üorripte, lui açeurde bieu vulontieru. 

Noiis sommes donc en prbsence d'une découverte faite simultan6ment par trois 
auteurs differents, occupés chacun d'animaux différents,ce qui explique le rapide in-  
tErét qu'a gagné la question. A. S. 
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encore, non plus centrale, mais pliis on moins voisiiie de la surface du vitel- 
lus et privée de sa tache gerrninritive, pendant qu'en dehors d'elle le vitellus 
prdsente d g j  le noyau de L'c~uf (fig. 3 à 6). 

Si l'on réfléchit maintenant qu'un n'arrive pas plus i observer la disparition 
d c  la tache germinative que la naissance du noyau de l'cenf; qoe les deux 
corps s'exciuent réci[~roqnement, mais que l'un existe tonjiiurs dtis qu'on 
cesse de voir l'autre, si bien qiie I'reiif n'est à auciin moment sans l'un oii 
l'autre des deux; qu'ils ont mc'me diamktre (13 p), mémecoiistitution par une 
niasse alliuniinoïde Iioinog6rie sans paroi ; mEmes réactions vis-h-vis de l'acide 
osiniqiie et (lu carmin, et qiie s'ils parnissent enfin tliKkrer par la particiilarité 
que la tache germinative est foncée et le noyau de I ' ( ~ i i f  tout à fiait clair, cette 
difi'éreiice pourtant peut n'être que le simple efîet d'un contraste avec la colo- 
ration d o  milieu ambiant, le contenu de  la vésicule gvrininati\e qui forme le 
milieu de la tache étant notalilemeiit plus clair que le vitelliis grnnuleux q u i  
forme le milieu diinoyau del'œiif,on coiiclnraque les deux corps ne sont qu'une 
seule et même chose et que c'est la tache germinativt: qiii, quittant la vési- 
cule, devient le noyaii de I'muf apte ail développement. 

Nous arrivons maintenant aux phénoriiknes qui accompagnant la féconda- 
tion. Ils sont des plns intkressants. C'est en pratiquant les Secondations artifi- 
cielles qu'ils ont été observés avec facilité par l'auteur. 

L)c cinq h dix minutes environ aprks le mélange des œnfs et de la semence, 
o n  \.oit briller dans le vitellus, tout près de sa surface, un  petit point /clair 
dont les granules ont disparu. Cr. point grandit un peu, s'iiccuse plus nette- 
ment e t  présente bientôt un  aspect caractéristique, les granules du vitel- 
111s sr. disposant autour de Iiii conirne [l'un centre en traiiiées rayonnantes 
(hg. 7) .  

Avec une grande attention, dans le centre clair da cette Rtoile, on distingue 
un tout petit point noir duquel un trait plus fin encore partant, s'alève jusqu'à 
la surface libre du vitellus. 

Disons tout de suite qiie ce  point noir et le trait qui lui fait suite sont cnn- 
sidérés par l'auteur comme représentant le spermatozoide qiii a optké, qui  
opère la fécondation. C'est autour de la téte de ce spcrmatrizoïde que le pro- 
toplasma pur du vitellus s'est condensé sur une pctite place qui est dcveiiue 
ainsi, comme nous venons de Ir. dire, le centre de I'étoilc dont il iiiius reste i 
retracer la destinée. 

Un pliénomène des plus ciirieux commence en effet inaiiiteiiaiit sous l'mil 
de l'observateur. On voit l'étoile vectricc du spermatozoïde s'éloigner du lieu 
de sa formation, s'avaiicer à t,ravcrs le vitellus vers le iioyau de 1'n:uf qii'elle 
atkirit eiiliii et au  côté duquel elle se place (fig. 8). 

Le noyau de l'œuf, h son tour, n'est pas demeure inaclif durant ce tenips. 
Du point voisin de la périphérie du vitellus où il s'était degagé de In vésicule 
gerininativc, il s'est mis aussi en mouvenient, a gagné le centre de I'auf, où  
l'a rejoint, cornnie il vient d'être dit, l'étoile vectrice de la sul)stdiicc du Lper- 
rnatozoïde. 

Venus au contact, les dciis corps se fusionnent bieutôt, :e coiijiigucnt. Le 
n q a u  pousse d'un côté et  d'autre de courtes expansions amoeboiiles, chan- 
geant continiiellement, inais leiiteineiit de forme, jusqu'à ce qu'enfin on n e  
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constate plus trace d e  l'btoile, qu i  est compléternent absorbée dans la substance 
du noyau (fi:. 40, I l ) .  

Le contour d u  noyau, indistinct e t  mal limité durant  ce mouvcment, rede- 
vient maintenant  pur  e t  t rés-net;  son volume s'est accru aussi légèrement, 
ainsi que le prouvent Ics mesures micrométriques e t  c'est autour de cc. noyai1 
ainsi formé que les granules du vitcllus sont maintenant disposés en séries 
rayonnantes allant presque jusqu' i  la péripliérie. L'image e j t  celle d'uii so- 
leil (fis. l l). 

De ces faits résulte t u e  lc noyau de la première sphère de segmcnkctkm es1 le 
produil  de la conjugaison dc deux noyaux parliels, dérivant l'un [le la cellule 
femelle, l'autre de la cellule niile. Nous avons dit, il est vrai, que l'autciir n'a 
pas vu l e  micropyle pouvant servir a l ' introduction (lu spermatozoide, mais lin 
tel orifice Bchappe s i  facilement ù l'observation que  le fait qu'on n'a pas con- 
statd sa présence ne prouve r ien contre son existence. 

Nous voici venus à la segmentation. L'auteur l'a ktiidiée s i n  des m f s  vivants 
e t  sur  des miifs traités par  des réactifs ; les iniages fournies par l'un et l'autre 
cxamcn sont notablement diffErentes. 

Le noyau de la premikre sphAre, d'ahord sphérique, passe au terme de 
quelqiies moiivcmcri t~ amtelioïdes, la finiire permanente d'un ellipsoïde, 
aux deux pôles rlesrjriels le protnplasrnii vitellin se dispose e n  séries rayoii- 
nantes, a1ti:rilativemcnt claircs et fiinckes, suivant qu'elles sont formées de 
plasma piir ou rle granules. 011 a donc alors l'image de deux soleils relibs par 
le noyau, comme trait rl'uninn (fip. 15, 16). 

A u n  certain moment CF! noyau disparait.en tenips que corps figiiri! et, ii sa 

place, n e  s e  voit plus qu'une traînée mal d6liniitée d e  protoplasma étendiie 
d'un soleil à l'autre (fi,-. 17). 

Le vitellus qui, durant  les changements prScit.ks, a Bté le  siége 3 sa s i i r l m  
d'ondulations r~igiilières, indice d u  travail de groupeincnt des moléciiles protci- 
plasmatiqiies, est maintenant devenu ovalaire e n  s'étendant suivaiit l a  ligne 
des centres des  soleils. 

Ceux-ci se sont modifiés d e  leur  côté;  l'amas d e  protoplasma pur qu i  fipi- 
rait Ic centre d e  cliacun s'est étalé e n  u n e  sorte de chapeau de charnpignoii 
ou de miroir concave, i concavité tournée en dedans, les deus  miroirs se re- 
gardaiit ainsi par  leurs surfaces crirrcspondantcs e t  étant encore en conncxion 
par une trainée axile de protoplasma (Lig. 18). Bientôt sur  cette traînée e t  sen- 
siblement aux deux foyers des miroirs, sont apparus d e u s  points qui, grnn- 
dissant sous u n e  forme sphérique bien délimitée, se fout alors reconnaître 
comme les nuclYus des sphères secondaires d e  segmentation (fi&. 19). Ccs 
sphères se sont e n  méme temps inrlivitlualisées par la rapide progression ile 
l'incision circulaire apparue suivant la l i g e  équatoriale de la masçevitellint. 
pendant  que dans cliaciine la figcrc du chapeau de champipoi l  s'effacait par 
ilne nouvelle réparlition du protoplasma e n  séries rayonnantes autour d u  
nucléus délinitivement constitué (iig. 19). 

La division en deux c i t  tcrniinée e t  celle en qua t re  se prépare. Le nucléiis 
tics sp11i.res secoridaires, en ell'etl s'allonge i son tour  et devient un ellipsoiiie; 
;I chaque pûle de l'ellipsoïde se constitue un soleil, e t  la suite comme il vient 
d ' ê t re  dit (fig. BO). 
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Ainsi, il n'y a pas de conjugaison d e  noyaux dans les sphkres secondaires d e  
segmentalion, e t  les deux solcils q u e  cliacurie présente à uri certain rnonient 
plus ou rnoins écartés n 'ont  pas l a  siguilication d e  globes destinEs à s e  fusion- 
ner. 

De la sorte s e  poursuit le pli6rioin&rie aussi loin qu'on peut  e n  étudier  les 
pliases, a rec  cet te  particularité q u e  dans toutes les sphères  dérivées le nucléus 
a u n  diamètre de 13 1, c'est-à-dire égal au nucléus d e  la première sphère.  II 
!. a donc, au cours  de la segmentation, u n  accroissement Cnorme de la siib- 
staiice uucléaire. 

Lcs faits ainsi décrits sont ceux  qu'on observe sur  les œufs vivants sans 
l'action préalable d 'aucun réactif. L e u r  seule  considération mènerait à penser  
quedans chaque splière le nucléus disparaît réel lement  clCs qu'il cesse cl'btre 
visible comme trait d'union des denx soleils q u i  son t  apparus à. ses p d e s ,  e t  
que par conséquent il y a formation d e  toutes  pièces d e  noyaux dans les splii>res, 
résultant d e  la partition d e  celle envisagée. II n'y aurai t  donc aucune rclntioii 
géiiisique directe en t re  l e s  noyaux des sphkres dérivées. 

En ayant recours  i l 'action des réactils, hl. I-lertwig es t  arrivé pourtant  à 
une conclusion opposée: persis tance des n u c k u s  des spliéres d e  :egrnentntion 
ct leur division effective en deux  s i n ~ u l t a n é m e n t  a la division de la masse 
vitelline. 

Quels sont les faits complémentaires  qui  ont  amené  I'auteiir à cet te  rnanii-re 
[le voir ? 

Les ocufs furent tués  p a r  l 'acide osrnique e t  colorés par l e  carmin de Beale. 
Ces rractifs nttCnuent la disposition rayonnante des  granules vitellins et  joiiiv 
sent de. la propriété de faire  su r tou t  ressort i r  la manii:re d ' ê t re  d u  nucléns, 
h i i s  Ieqiiel ils révèlent  e n  mhrne t emps  u n e  s t ruc tu re  part icnl ière .  . 

A la phase oii l e  nucléus s'offre, à I'oliscrvation directe, cornme u n  corps 
fiisiforme é tendu  d'un soleil A l 'antre, les réactifs mont ren t  q u e  sa zone 
moyeiiiie est occupée comme par  u n  faisceau d e  b;itonnets qu i  lui donnent  W 
cette place l'aspect stri6 qiiand on le regarde de face, e t  l'aspect ponctué quand 
on le consit1i:re en coiipe opt ique ( f ig .  21, 22). 

A l a  phase oii le nnc léus  viént d e  se  dérober  à l'observation d i rec tee t  oii I'on 
ne distiiigiie plus qu 'une  t raînde mal  dél imitée d e  protoplasma, les réactifs dé-  
céieiit pourtant l 'existence d 'une bandelet te  linéaire plus  colorée q u e  le plasma 
eiivironiiaiit, don t  cliaque ex t rémi té  correspond a u  cen t re  d'un soleil e t  don t  
Ics bitonnets at ténués siir la  zoiie médiane, oii ils son t  près  d e  disparaitre, 
a'acciisent avec vigueur s u r  deux  zones intermédiaires  à celle-ci e t  aux termi- 
nales. II y a C U ,  si I'on veut, dédoublement  ou scission d u  faisceau d e  b i t o n -  
nets primitivement un ique  e t  éca r tement  dcs deux  moitiés (fi& 23). 
.4 une phase plus avancée cncore, on  t rouve l a  bandelet te  plus  allongée, les 

htoiiiiets effacés et rédui ts  i~ l 'état d e  granulation, cn voie di: fusion les  u n s  
avec Ics autres  drins cliaque faisceau (lia. 95).  

Plus tard encore la bandelet te  très-allongée e t  é t i rée e n  son rnilieii es t  lé$- 
rciiicnt renflée e n  f q i l i i  de fuseau près  de cliaque extrémité ,  dans  les deux  
points uù les b i tonne t s  s e  soiit fusionnés (hg.26). 

D ~ n s  la phase suivante, la port ion pédiculée d e  la baiidclette interposée 
aiix deux portions renflées a cesse d'étre, e t  le noyau primitif s 'es t  par tagé e n  
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deux  noyanx ovoïdes q u i  n e  t a rden t  pas à devenir  spli&riques en aclievaiit 
l e u r  constitutioii.  C'est ce mornent qu'ils commencen t  à se révéler à l'obser- 
vation directo comme niic1P.11~ des splieres secondaires. M. ITcrtwig envisage 
donc ces  préparat ions a u  ca rmin  coninie donnan t  la trait signification du rile 
[lu noyau daiis la  segmentat ion c t  devant  toiijours corr iger  les résiilthtn tir(% 
d e  la senle  observation directe. 

Tels sont  les frais p r i n c i p a ~ i s  d u  mémoire,  en dehors  des vues de l'anteiir 
s u r  les  causes int imes des phériomènes e t  des  cliapitres iiitéressaiits dans 
lesquels il compare ses  résul tats  à. cause des au t res  auteurs ,  eri s'efforyaiit iIc 
les  rédu i re  tous h u n e  mbme formule. Lc caùre  d e  ces  notes ne iiuiisper- 
m e t  pas malheureusement  d e  l e  suivre dans cet te  part ie  de son travail. 

.4. S. 
- 

S U R  LE D É V E L O P P E R I E I \ ~ T  DES H O L O T I l U R I E S  

(Holothuria  t u b d o s a  et Cucumaria  doliolum) ; 

Par M. le professeur EJIILE SELESRA. 

(Extrait de Zeilschr. für wiss. Zool., 27 Band, 2 Heft.] 

10 l l o ~ o ~ i r u a r ~  ~ u n u r . o s . ~  a .  Segmentation. ï'erniiiiée seize heures après In 
fécondation, elle alioutit à u n e  blastula forrnbe de deux  cents  cellules eiiviruii, 
avec u n e  pet i te  cavité d e  segmentat ion au centre, pleine d 'un  liquide traiispa- 
m i t  e t  a lbumineux jiig. i et 2) .  

La segn~eri ta t ion,  daiis les  e u f s  su ivan t  le développement normal, p r i t  
régiili6re. Dans le fait, elle es t  irrégulière, ce  qu'elle décèle qiielqiiefois aii 
débu t  par l ' inégalité des deux sptii:re> secondaires;  ce qu'elle iiioiitre toiijours 
à la fin, puisqu 'un certain nonibre d c s  ccliules q u i  coiistilueiit la Blurtula, 
plus épaisses o u  plus Iiaiites,conime on voudra, q u e  l eurs  voisines, font parditrc 
ld paroi  c o m m e  légèrement  renflée au point  correspoiidaiit.  

Déjà Fers le t e r m e  d e  ce t t c  scgmentatioii,  on  voit çb e t  1i parailrc qiiclqiic, 
cils d 'une  excessive t énu i té  i l'aide desqucls  la  Lllus~ula conimeiicc i toiiiiilr 
dalis l 'enveloppe d e  l'œuf. Après quelques lieures, cliaque cellule est poiii\ 1 ,  

tlc son  flagellurri, la  rotation devient plus  vivz j u s q u ' i  ce que, II la \.iiigticiii 
Iicure après  la fécondation, la coque d e  l'oeuf étant décliirée, 1'cinlii.yii eiitrc 
e n  l iber té  dans le monde  cxtérieiir.  La couche cellulaire qu i  liiiiitc la U/ai lu/r i  

paraî t  ma in tenan t  pliis ni ince qii 'antériciirenient, la çavilé de >eginciit~iic~ii 
plus spacieuse, le volume totiil n 'ayant  pas cliaiigé. 

b. Du n l ~ s o d e r r r i e . ~ o u s  avons di t  que la Hiustula avait sa  paroi reiince V I I  i u 
po-irit ; ce  point est  i la  [ois le lieu d'où prockdent  e t  le rnésoilerrrie et l'iiitc.~iii 
primitif.  

Vingt-deiis heures  2pri.s 1:i fécondation, on  t rouve que  Ics quntrc :I d i \  
celliiles plus  épaisses qui dé te rminen t  le renflciiiciit précité sont siiriiioiitr 3 

e n  dedaiis pa r  u n e  sorte de gàteau r,clliilaire don t  les éI6rneiits sont cii 1) rti 
de  véritables cellules d e  segmentation, sor t ies  du rang d e  leurs coii;eiil.r~\ t 
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iiiimigriint i l'iiitérieur, et en partie des ce!lulesfilles nées de la division trans- 
versale des premières jlig.3). Elles se iioiirrissent sans aucun doute dii liqiiide 
albarnineux de la cavité de segmentation et se tliviseiit pliisicurs fois pour 
;iller, élkrnciits nomades progressant i l'aide rl'espansions iini<el)oïcles, se dis- 
pcrser de toutes parts e t  constituer finaleineiit tant Ics libres miiseulaircs aimu- 
I(iires qui doul11eroiit en  dedans la peau que le revî.teniciit riiusculaire de 
l'iritcstiii primitif. 

Ces cellriles nomades ont été viics dé j à  par plus d'un observaleur sans quc 
leur signification ait été exactement appréciie. Rletscliiiikoff, par cueinplc, 
e n  a fait ses N Cutiszellen n ; Agassiz scs u yolk-ce113 X,  dénoiiiiriations qui 
stipulent pour elles lin rble différent de celui qu'elles ont rcellenient. 

Elles réporiderit au mésoderme, et orit la fonction dévolue il ce feuillet.U'a- 
prEs ~:ela, la question d e  savoir de quelle couche naît ici le méJoJcrme peut 
être risoliie avec certitude. La formation des ceIldes mésoderrniqiics procéde 
ici toujours, en effet, du point où s'invaginera l'intestin primitif, par consé- 
quent de l 'lhtoderme. Que l'invagination devance ou suive seulenient cette 
production dcs cellules niésoderrniques, c'est iin fait sans iinportance ail point 
de vue de la détermination qiii nous préoccupe. 

Le revêtement musculaire sous-cutané tout entier naît-il de ccs seulcs cel- 
lulcs mésoderrniques ou bien les cellules de l'ectoderme participent-cllcs pour 
une part à sa constitution? Ce que l'un peut affirmer par l'cbservaticrn des 
larves parfaitement transparentes de I'llololhuria tubdosa, c'est qiic ilil moins, 
diiraiit la période larvaire, l'cctodermc reste ù un seul rang de cellules, qiie 
scs é l h e n t s  ne se niultiplient ni  n e  se divisent, e t  que les ccllulcs qui se 
voient au-dessous de lui ont l'origine que nous venons de dire. 

II est digne de remarque aussi que les coiitractions des organes larvaires 
wnt exclusivement le fait des mouvements spontaiiCs ries cellules inésoc!er- 
iniqiies. Le t d ~ e  digestif primitif ne niaiiifcstc incine de moiiveiiicnts de  
rliglntition qu'aprks que ces cellules, d'abord tiparses ii sa surface, out formé, 
p u  l'arrivtk de nouvelles recrues, un revêtcirierit coritiiiu de cellules muscii- 
laires lisses e t  sans noyau, transversalemetit disposées. 

r .  Le tube rligcslif ou iritcstin priinitif ( t irdarm).  Un peu avant la foriiiation 
[lu bJ6soderine, eriviron vingt et une ou virigt-cieux heures après la féconda- 
tion, le Blastodcrrne s'invagirie au  poirit de renflement si soiivciit cité (fig. 3 . 

Ide lieu oii se fait cette invagination (prostome ou boiiche de la larve) di:vien- 
[Ira l'anus définitif; la rkgiori environnante, l'aire anale. Quant à la poriion 
[pi s'iiivagiiie, elle figure I'iiitcstin ~iriiiiitif et fait piissscr la BInslulu à 1'ét;it 
de Gasirulri. 

Cet intestin primitif éprouve maintenant les clinngenieiits snivants. I.'iii~ri- 
gination progresse par la division répétée des cellules sur lesquelles elle porte 
et f i p r e  une sorte de cœcurn aveugle faisant saillie daris la cavité de scgmen- 
talion et coiffé 5 son ext.rémité ferniéc par Ir. gitean des celliilrs rnPsoilcr- 
miqucs qu'il entraine avec lui. Qiiarante lieures aprts la fécondation, I'allon- 
g ment cesse et  l'intestin prirriitif éprouve au milicu de sa longiieur ilne 
constrir:tioii qiii, dis heures après, le divise com;ilétenient en deiix portions, 
swoir: une portion inférieure (le proitome marque ici le pOle iiifi.iii~iir, d é j ; ~  
acciise sur la Blastula par le point d'épaississenient de la paroi) destinée ù 
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constituer le tube digestif; iine portion antérieure qiii a Iorrnc de vésicule 
et que l'autcur noinmc Vésicule casopéri~onialc  (fig. 6 ,  n c t  vp). Les cclliilea 
de la portion iiitestinale oiit chacune u n  flagelliirn ; quelques-mes seulement 
de celles de la vésicule vasopéritonéale en ont un. 

Suivons maintenant la partie intestinale restée ouverte sur lt? milieu esté- 
rieur par le prostoine et close en avant. Elle recanitiieiice à croitre en longiieiir 
par la division répétée de ses cellules, et, pendant que la vésicule vasopérito- 
néale, qiii s'en est tcut à fait détaclik,  se trouve déjetée ù gauclie et en ar- 
rière, elle marclie au-devant d'une nouvelle invagination qui, de l'aire orale, 
descend vers elle et rbpond au pliaryns dc l'animal aJulte (fie. 7, 0). Les dm\; 
inv~ginations analeet orale se soudent et  s'oiivrent l'iine dniisl'aiitre, fiprnnt 
maintenant un tube digestif à deux orifices qui n'est autre que le tube digcsiif 
permanent de l'Holot,liiirie. 

d .  Vkicule  unsnp&riloniale. Koiis l'avons vile e c  séparer de ln portion intes- 
tinale de l'invagination entodermique wra  la ciiiqiiaiitiènie heure aprks ln 
flcoriilafioii,, se laisser glisser a u  cîitt! gaiiclic de cette portion iiitestiiiale 
contre Ii iq~elle elle demeure fixée par quclqiies ccllulcs mt;sodrrinii~iies ser- 
vant de moyen d'attache. Elle croit e t  pretid In fornie tl'iiiie v6sirule allon;t!c 
dont la piiroi demeure II un sc.111 rang d e  celliiles en iipaisseilr Ifig. 8, rpi. 

Vers la fin du troisidme jour, la vésicule en qiiestiori @met vers le niiliu [le 
sa loiigueiir uii mince prolongement creux d i r i ~ é  vers le dos de la larve, se 
soudant en ce point à l'ectoderme et s'ouvraiit enlin sur le milieu estérieiir. 
Le canal ainsi coiistitu6 est  le canal pierreux; son orifice, le pore clorsal 
(fig. 12, r ) .  Au commencement d o  quatrième jour, le ticrs postérieiir rlc la 
vésicule vasopéritonéale commence ii  se séparer iles deux ticrs antiiricurs 
par uiie coiistriction circulaire et  vers la quatre-vingtième heure, la division 
étant complétée (fi;. I O ) ,  il se trouve que la vésicule vasopériton6ale a doiiiii 
naissance, eri fin de compte : IV: la vcslcule d u  syrtèrnc trqui[ère (Ge[nssb'cise 
ouverte au dehors par I'intermkdiaire du canal pierreux; 1 0  i uiie vr'sicuic 
pé~iionénle (I'erilonealt~lnse) allor!gée et  close de toutes parts. 

La Visicule du systéme aqui[ire dans la durée d'un jour se cniirertit eii un 
corps à cinq lobes qui entourera ultérieureinent l'invagiiiatioii pliiiryi~;ieii~:i: 
en sc transformant en  l e  canal circulaire, ses cinq lobes ou prolongenieiitc 
étant la preinière ébauche des cinq tentacules primitifs. 

La Ye'sicule périloniule s'accroit en une utricule nllon$c,'se recniir1)e eii 
arrière e t  ail-dessous de  la portion intestinale qii'elle eiitoare et se tlivi,e 
alors en deux vésicules m u r s ,  savoir: les v6siciiles péritoiiCales ilroite et 
grnelie sy~nétriquement dispos6es par rapport 1 l'intestin (GD.  14,.  

Métamo~rpkosc. La larve qui erre déjà un connnencenient de syinéiric bilatC- 
rale ilEs la pliiise de Gastriila par la position d e  I'irivagiiialion eiitoderniiqiic 
pliis r i ipprochk de la  face qui sera la venlralc que de l'autre, nc  tardc pa3 

A l'acciiaer davaritage par le ho~riberrierit d e  la facc dorsale et l'escaratioii dc 
la ventrale. Puis ses cellules ectoderriiiques perileiit le flagelliini, e t  les hoiir- 
relels ciliés se dessinent, ric tudar i t  pas, ao terme tlc qiielqiies traiisruiii~ - 
tioiis, à amener la larve au facies cornplet aur icu lu~iu .  

20 CUCUXAH~A U O L I O L U ~ I .  a. Scginenlutiun. Les au f s  réceiriiiient pondus ii'uf- 

frent aucun rioyau; on remarque seiilemeiit quelquefois, sous leur paroi, u n  
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petit globule de  protoloplasma, sans d m t e  le globule d'excrétion ou polaire. 
Au bout d'une ou de quelques heures se dessine dans le centre de l'oeuf une 
aréole claire, dans le milicu de laquelle naît le nouveau noyau qui, do son 
cbtE, est cornposE d'un agrégat de huit à vingt petits corps unis en une sorle 
de iriasse framboisée ; et cette constitution particulière du noyau de la pre- 
inikre splière de segmentation se retrouve dans les suivantes jusque daris la 
treiite-deu$ème cellule formée. Ce ii'est que dans les dérivés d'uiie segmen- 
tatioii plus avancée que le noyau s'oiïre sous la forriie d'une splière lisse m i s  
aréole claire eiiviroiiiiarite. 

Au reste, la sejinieritatiori suit dans sa marclie la iriêrrie direction que celle de 
I'Holotliuiia tubulosa. Ici aussi elle est irrégulibre, ce que l'on reconnaît nette- 
iiieiit, quand le nombre des sphères est arrivé à trente-deux, au voluine quelque 
peu plus grand de quelques (4 à 8? )  cellules voisiiies, rnarquanl dbslorsle pûle 
postérieur (Lig.l7, s).La Uluslula reriferrrie égalerrieiit ici une cavitE de segnien- 
tatiori pleiiie d'uiiliquide alburiii~ieux.Au ternie de sa îorination, toutes ses cel- 
liilcs possèderit uii flagellurn avec lequel la larve, dés la rupture de la coque 
de l'ceuf, se proirièrie eri lignes irr6guli;:res près de la surface de l'eau. Au 
buiit rie douze heures, la Ulastula s'est coritractée d'un cinquikrne de soii dia- 
riihtre et aplatie par son pûle postérieur en  rriêrne terrips que trois i dix des 
celliiles de cette région s'enferment 3 l'intérieur (fig.18, m ) .  

1"ornla~ion du hlisuderrne. Ce sont là les cellules destiriées à former le 
3lesoderrnc. Elles se niultiplitirit rapidenierit par division et croissent à l'aide 
e t  ;iiix di;peiis du liquide albuniiiieux de la cavité de segriieiitatioii, formant 
uii arrias principal qui pus i s t e  au lieci d'origine, mais dont sans cesse se déta- 
client de nouvelles cellules produites par division et  qui rairipeiit dan5 toutes 
Ir:j directions ii I'dide de nouverrieiits ainceboides, jusqu'à ce que la cavitR 
de scgniciitiilion tout eiitière soit corrinie occupée par un  reseau nioliile i 
iiidill~s liclies de cellules étoilées (fig. 19j. 

La loiictioii de ces cellules est esseritielleirieiit la iiiême que daris 1'Zlolu~lrur.ia 
tiiDi~losa. Si qiielqiies-unes persisteiit daris la cavité de segmeiitatio~i, destiriées 
;I 6Li.e risorliées plus tard, les autres forriieroiit : celles qui tapissent l'ecto- 
dcrnic, le feuillet musculuire cutani; celles qui recouvrent I'invagiiiatioii eiito- 
deririiyue en voie de productioii, le /euillet musculaire ilileslinal. La déiionii- 
iiation de cellules du Cutis que leur a doilnée MetscliiiikolTne peut être adiiiise 
pour trois raisons : 1" Les plaques calcaires -de la peau iiaisseiit dans les jeuiies 
iiidividus du i'ucumuriu, non pas dans ces Culiszellen )I, inais diiiis le véri- 
t.ilile ectoderirie, assertiori vraie d'un grand nombre d'autres Ecliiiioderiiies, 
11u1t-Stre de tous. Ce qui ne veut pas dire, d'ailleurs, que les cellules niéso- 
ilcriiiiques rie puissent donner naissance à dcs produits calcaires. Au coiitraire, 
ildii:,  beaucoup d'Ecliirioderines, la plupart des Hololtiuries, par exemple, on 
Lroiive tlaris les tuiiiyues rriusc~ilaires s ~ ) ~ ç - c ~ ~ t a u é e  et iritrstiiiale des spicules 
c;ilc;iires eii rriaiiikre de hàtoiiiiets ou de la figure d'un S ou d'un C. Alais à 
siippuser qu'iiue petite parlie des cellules de inigratiori coutribuent a la con- 
fectioii de l'appareil de soutien, ce ii'est pas une raisoii pour doririer à I'eri- 
scnible dc ces élémeiits la déiiomiiiatiori de cellules formatrices du squelette, 
coiniiie le rait ~leiscliriiko8. Ce sont esseritielleiiieiit des élénieiits musculaires. 
2 O  L'auteur a pii suivre ilirecterriciit sur les ariibulacres et  tciitaciilrs: desjeunes 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



X X X  NOTES ET REVUE. 

Cucrr~nnria la  transformation des prétendues cellules du Cilfis en muscles 
annulaires. 3" 11 n'y a contraction d e  la peau aussi bien qiic du tulie digejt if  
qu'après la récept ion par  ces part ies  des cellules d e  migration. 

2" L'inkstin primilif.  L'invagination d u  blastoderme procètle ici toujoiirsdii 
point  d'épaississement d e  la  paroi d e  la  Blaslula ,  e t  l e  prostonie devient égale. 
m e n t  l'anus, non  la bouche définitive, comme l e  v e u t  Kowalesky. Qiiaiirl i'iii- 
vagination entoderinique a a t t e in t  l a  c e n t r e  d e  l a  crivité d e  se;meytatioii soi1 
extrémité  aveugle corrimence à s e  bilober (fig. P l j  et  se subdivise aiiisi cil 
d e u s  briiiiclies, doni. l a  dorsale, croissant  rapidement  en'grosseiir, se d i r i v  
obliqueineiit eri avant e t  ventralenierit e t  se dé tache  cnfiii coniplétemeiit, oii 
taiit q u e  rdsicule t 'asopéritoniale, d u  res te  d e  I ' invaginatio~i eiitodermiqiie oii 
purlion iiilestinalc proprenieril dite (fig. 22 B).  

AprCs cel le  division effectuée, la  vésicule vasopéritoiiéale s'enfonce siir II! 
cûté  gauche  d e  la  porliori iritestiiiale, q u i  d e  son côté  s 'accroit rapiderneiit aii- 
dessus d e  celle-ci e t  en avant pour  al ler  s'ouvrir dans  u n e  invagination oi,il,n 
qui, d e  la face ventrale, es t  venue  à s a  rericoritre, absnlumerit comme [Pins 
I'Holotl~zrria tubulosu (cg. 24 A). D e  I'irivagiriatiori orale résiiltera plil; tard ci :  

qu'on appelle le Pliarynx d e  I'iiolotliiirie adul te  e t  tou t  le reste (le l'iiitesiiii 
d e  celle-ci sera  le produit  d e  l'irivaginntion en todermique  primitive. 

3" Systénie des va~isscnux aqui@i.es. Il na î t  do  1;i portion antérieure JL I J  
~ é s i c i i l e  v a s o p é r i t o ~ ~ é ~ l e  (hg.  22 B V),  c 'est-i-dire de ja vésicule dii systPiiie 
aquifère V. Celle-ci est priinitiveinerit s i tuée à gaiiclie de I'iritestiii qui s'ncci.oit 
e n  avant, et a la  forme d ' u n e  vtisicule arrondie.  Bientôt elle pousse qiii~lqiie~ 
prolongenients [ rud iments  des  t ro i s  p rcmiers  tentacules)  e t  envoie w r s  lc 
côte dorsal on  riiameloii qui, s 'allongeant, titteindra b i rn tô t  I'cctoderrnc II la 
région dorsale, se soudera à l u i  p o u r  s'oiivrir au dehors  eu ce point par le pore 
aquifkre (fig. 24 Xj. Pcndarit q u e  Ic c m i l  p ie r reux  se constitue ainsi, la véd- 
cule  du systèmc aquifère  en toure  le tube  digestif maintenant  ouvert ;i se5 
deux extrémités  e t  passe ainsi  ;t I'ktat de canal circul;iire, diiquel iiaissi:iit d i  

r ec tement  encore  deux pro longement j  teiitaculaircs e t  le canal sriibulacrriir~ 
ventro-médian. Les qua t re  au t res  cünai is  arnbulocrair i~s ne tariiciit pas 
plus k se coiiititiier, aussi bi1:ri qii'iiiie vésicule d e  poli (fi,.. 2 4 ) .  

4" La vdscule pdrilonénle. Elle dtlrive, comme n o u s  l'avons vii, du synieni 
inrérieur d e  l a  vésicule vasopéritoiiéale, détachée d e  l'invagination ei i tod~r-  
m i q u e a i n s i  q u e  nous l 'avons dit.  C e t t e  uésiculeliéritonéale lie tartlc pa>ellc- 
riiênie à s 'échancrer  cn son milieu et A produire  ;tiiisi deiix corps creiix i l 8  

fnrrne ellipsotliale ~ y n i f t r i q i i r m e n t  plar:i..s 11 droi te  e t  i gauche di: I'iiili~stiii 
(fi;. 22 C Pr) ,  ahsnliiineiit cornme dans  les aiitres échinodermes, si ce n'il.1 
qu ' ic i  ces  vPsiciiles péritonéales o n t  toujours  une  lumièfe reconiiaissnlile I 
l eor  int6rie11r. 

Cornine tous  les au t res  organes dérivant  d e  l ' intest in  primitif, les vésirill 
pt i r i tonéale~ o n t  deux  feuillets. La couche musculaire se constitue sri~leiii n t  

plus t;ircl pour  elles q u e  pour I'iiitcstiri e t  le système des v;iissenii\ I 11 i -  
fères .  

Ces d e u s  vésiciiles s'iiccroisseiil rapidement ; leurs  cavités tlo~iricroiit nii.- 
sance à la  cavité définitive ilii corps, l eu rs  parois a u  péritoine. Suivant q 
dans  leur  acçroisseirierit de volume leurs  parois subsisteront ou se résorberulit 
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dans les points oii elles viendront à s'accoler, il y aura ou il n'y aura pas de 
feuillets mésciitériqiies. 

Dans les Cucumurtu, par exemple, Ics vésicules en question se rencontrent 
d'abord du cOté ventral, et leurs parois en contact se résorbent, tnndis que du 
chté dorsal, o ù  elles n'arrivent 2 se t ~ ~ c l i e r  que plus t m i ,  la résorption n'a 
pas lieu, et la double lame ainsi forriiéc, contenant dans le dédoiiblenicnt (le sa 
paroi l'intestin, devient un  véritable mésentkre. Elles revetent la vésicule de 
poli qui fait hernie dans la cavité g8ri6ralc et  tapissent enfiri la paroi du corps, 
vrnimnWablement aprés sculenieiit que les brancliies internes soiit nées 
coinine diverticuluin du tube digestif. 

Jn MPlamorphose. A l'époque environ où I'iiivagiiiation buccale se constitue, 
I n  larve est déji cylindrique. Les Flagellnrns disparaissent graduellement p i r  
zones jusqu'b ce que la larve ne présente plus qiie quatre, tr t i-rarement cinq 
lignes cil i~ks,  une aire anale e t  une zone céphalique également vibriitiles. La 
Iiouclie est sise en avant d e  la premiérs rangée de cils, ainsi que Kowa11:shy 
l'a deji'i indiqué (fig. 2 0 ) .  Les deux pieds suçoirs ventraux sont ensuite pro- 
duits, puis les cinq tentaciiles dcvicnnent apparents sur la face ventrale. 
E n f i n  les cils vibrütilcs du pourtour de la bouche et  de l 'anus et les ciiiq 
rangées de cils du corps sont résorbés. Cela n'a lieu toutefois qu'nprhs qiie In 
splilre céplialique a été rejetée sur le dos, son contenu résorbé, et que 1'01,ifice 
biicc,il (le la face ventrale s'est trouvé graduellenierit aineiié au pule supé- 
rieur. 

Ici s'arrêtent Ics observations que l'auteur fait suivre de conclusions énon- 
çant les principanx résiiltats consignés dans le travail. 

A .  S. 

L'INSTINCT(?) CIIEZ LE BEIIS.1RD - L'HERJIITE, 

Par M. ALEXANDRE AGASSIZ. 

(From Ille Ametican Juurnalof  Science and Arls, vol. X, oistober 1875).  

Peiid.;iit qiie je dkcrivais le développement d'iine de nos espèces de Bernaril- 
l'Hermite, j'ai C U  iin certain noiiihre de jeunes arrivés ail moment oii ils 
nnt besoin polir compléter leur croissance de la protection d'iine coqiiille; 
l'étai.; trhs-désireux de voir quels seraient leurs premiers actes, si on leiir don- 
nait les cuqiiillcs dont ils avaient besoin. J e  plaçai alors dans le vase e n  verre 
q u i  les renrt~rrriait r~iielqucs corl:iilles, les un t s  avec leiir ninlliisr~iie, les autre3 
vidcs. Les roiliiilles avaient h peine touclié le fond, que les jeunes Beriiarils 
ae ruèrent sur elles et tourriSreut autodr, Irs examinant avec bcaucovp de 
soin ct invarialilerneiit la lionclic, puis aiissitîit qiii:lqncs-iins tl'ciitrr e i i  s'n- 
vciiturkre::t driiis ces coquilles (cc  qii'ils lirciit avec iine trés-;r;indc viv;iciti; . 

Qiant aux criistacés qui furent assez inal partiigés pour tuiiihçr siir cirs 
cuqt~illes vivantes, ils restkrcnt prks di: l'uuvcituii: tlz laur Iiiturc dcriieiire, 
j iqn 'à  lamort d u  niollusque, ce qiii arrivdit gt;:it~rnli:inciit bi.11 vite apr.;is 
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sa captivité. Ils se mettaient irnmédiaternci~t h tirer l'animal en dehors et 
après l'avoir mangé ils prenaient sa placc dans la coquille. 

II est nécessairement très-difficile, daris l'état actuel dc nos connaissances, 
d'appliquer aux Invertébrés beaucoup des lois de la stilection iiaturelle, rlnmuins 
pour les animaux marins, dont nous connaissons si peu les rnaeurs; il est au 
moins iiiutile aussi de parler des effets des causes qui peuvent modifier réel 
lcrnent la vie des animaux supkrieiirs. Dans le cas rapporté ci-dessus il n'y a 
en, entre les emhryons et leurs parents, aucune relation possible qiii ait pii 
perinett,re ii ces derniers d'appreiirlre ailx jeunes l'iisage des coquilles et leiir 
futnre valeur pour Ienr cxistance. Nous ne  poiivnris alors expliquer siin- 
plement la faculté de prodiiire de tels actes que par iiiie faculté i iéri t~e oii eii- 
core par un acte mecanique reurlii nécessaire: p;ir les coriditions de vie du 
jeune Bernard-I'Heriuit,e; cette dernière raison seinble In plus  prohalh qiiaiitl 
oit se rappelle l a  ronsistance du derme des jeunes. Bussitot que le crustrici 
quitte I'euf, il est pourvn d'un puissant appareil;de natation; les pieds de  l'a- 
dulte: qui sont rudiinentaires alors, sont plncts derrière; la peau du cé[ilialo- 
thorax ct  de  l'abdomen (qui sont à ce moment symitriques) est d'une diircté 
considéral~le; au contraire peudarit les rnomerits qui précèdent l'instant oii le 
besoin d'uiie coquille se fait sentir, le jeune n'est plus spét r iq l ie ,  les pieds 
sont plus développés sur le côté droit, l'abdomen comrneiice à prendre une 
direction clivergente dc l'axe et  daxs le m h e  sens. Nous trouvons ausai é i:c 
moment lin cliangcment considérable clans les deux pattes de derrière, qui 
sont traiisformées en  un pied capable de faire sortir d'une coquille ou d'y fdire 
rentrer le crustacé. Nous trouvons aussi que tous les appendices de I'abdomeii, 
excepté ceus du dernier anneau, sont perdus;  mais la grande distinction entre 
cct état et le précédcrit est la courbure de l'abdomen, puis ses aiiiieaiis iia- 

g u t h  si niarqués sont réduits i une simple ligne de suture, de fricon que 1'311- 

domen tout entier acquiert une extrême sensibilité. Il est alors naturel dc voir 
le jeune crustace clierclier un abri pour la portion de son cofps qui ri'est p a s  
protégéenaturellernent, et d'après ce que j'ai observé une cavité quelle qu'elle 
soit lui scrvira à cet usage. J'ai vu en effet un ile ces jeunes Bernards se ser~ir  
de l'enveloppe extérieure rejetée par un petit Isopode; il semblait s'y etre 
assez confortablement installé, car il dédaignait quelques cuquiiles vides qui 
étaierit à sa portée. 

Cette explication mécanique laisse sans réponse cette vivacité avec Inqiielie 
les jeuries crustacEs s'emparèrent des coquilles, le soigneux examen dc  Ieiir 
ouverture, l'enltherrierit du  mollusque et l'installation à leur place niêrnc; act ,s 
qui tous demandent une intelligence considérable, et qui nous niontreiit 
une remarquable prévoyance. 

Traduit de l'anglais par JI. L. BRCY, 
rlii lnlioratoire de zoologie expérimenlale. 

Lr clirecfcur : 11. DE LACAZE-DUTIIIERS. 
Le gérant: C. REINVALD. 
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SCR LE DEVELOPPEMENT ET LA MULTIPLICATION DES BFUSOIRES 

Par l'Il.-W. ENGELMAXS. 

(Yorph. Jahrbucli. Von ü ~ e e n b a u r ,  Band 1, p. 53;i.j 

Opalina ranarum. - M. Engelmann a suivi l a  plus grande partie du déve- 
loppement de cette espèce. - Quand on examine le contenu du tube digestif 
de tétards longs de 7 millimètres pour le tronc et de 17 h 19 millimètres pour 
a queue, on y trouve des kystes renfermant un aniinalcule allong6 et  incolore 

et lps niérnes aniinalcules en liherté se niouvant en grand nombre. Ils repré- 
sentent une des phases du développement de l'espkce qui nous occupe. Les 
plus petits individus qui purent être observés mesuraient de Omm,O1. à Omm,O5 
tlr longiiaiir ;' ils sont poiirviis d'une queue égale environ a la moitié de la 
loiigueur totale et sont couverts de cils serrés alignés en files longitudinales. 
ils posshdent tous un unique noyau, une cuticule bien nette, mais sont dé- 
pourvus de vocuoles coiitractiles. Morphulogiquemenl i l s  sont donc cornplPte- 
mciit Cquivalenls a une simple cellule. 

Entre les individus répondant à cette Forme et l '0palina rnnarurn adulte, 
tous Ics iiitermétliaires se peuvent observer; la jeune Opalina, avcc sa consti- 
tution typique, ne se trouve pourtarit jamais que dans la grenouille qui vient 
de quitter l'état de tétard, et il semble y avoir parallélisme entre la transfor- 
inatioii du comniensal et celle du patron. 

Parmi les pliénornècies qui accompagnent cette transforinatioii du commen- 
sal, il faut signaler, outre I'accroisscriicnt de la masse protoplasmatique e t  le 
cliaiigeinent de forme, la multiplicafion du nucléus par  divisions ~ E p é r P e a ,  
aboutissant i la production d'un très-graiid nombre de  vésicules que Leydig 
avait à bon droit considérées cornnie noyaux. 

I)'ailleurs, malgré cette multiplication du noyau, le corps protoplasmatique 
ne manifeste jarnitis trace de division, gemrnation ou fragmentation intérie.ure 
en départements cellulaires et demeitre l a  oie durnnl sous [orme d'une masse 
indivise el conlinue, cornine le corps d u n e  unique cellule. 

LOpnlina ranarutn nc saurait donc être consid6rée comme un métazoaire 
et la place que plus h:ibitucllement on lui assignait dans les protozoaires, en 
ilCpit des suppositions contraires, n'était pas usurpée. 

On pourrait objecter, il est vrai, que le développement n'est pas connu iii- 
tCgralerneiil ; il suffit, pour justifier l a  précédente conclusinn, de la coiistata- 
tion de la pliase i un seul nucléus. 

Ezisfence d'une s4rirnble gemmalion dans lc genre Voriicella. - L'impor- 
tante découverte de Stein relative à la conjugatim geminatiforrne des Vor- 
ticelles pouvait faire penser que tous les cas apparents de  blastogenèse chez 
ces animaux, rentrant dans cette interprétation, excluaient pour ces Infusoires 
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l'csistence de ce mode de reprodiiction aganie, Io gen-imation. II ii'en est rii~n 
pourtant, coirimc Ic proLiire la J'o'o,.licclla ni.icroslonm. 

Ri .  Engelmann a suivi chez ccttc espkce toutes les phases dc ce hoiirgeon- 
nement, qui sc prEsente d'ailleurs avec l'appnrtiiicc d'une division longitudi- 
nale. Le pliénoinbne commence par 1'épaississt;ment d'un tiers ou d'un quart 
longit~idinül du  corps, et la partic ainsi épaissic S C  sépare du reste par une 
incision pénEtraiit graducllerncnt dc haut en bris. La gemme est donc d'abord 
lattiralc et arrive riiiolcmciit h ne plus avoir de contact avec l'organisme rriri- 
terne1 quc par la base. 

Sirnultuiiérrient 18 gemme acqiiicrt l'organisation ct la contractilité tlts 
cxcrnplaires normaux. 11 importe surtout de noler quc le noyau de lu gen~n~e 
dérive du nucldus mnlernel par division, tout cornine la cuticule et le plasriin ilo 
l a  gemme ne sont que dt:s fractions dcs di;n-iciit,s iIe in?mc nom du pnrciit. 

nesl inie  ulttrieure des Illaslozoi'les de la  Voi~licclln microstoma. - M. Engel- 
mann a également élucidé la destinée de ces gemmes en s'attachant à lessuive 
depuis le monient où elles se ciétacheiit jusqii'i celui où elles ,se fixent, ce 
qu'il eut la bonne fortune de voir quatre fois. Ces gemmes, de taille tri.5- 
petite, s'avancent en nageant dans la gouttelette liquide avec une vitchse 
constante d'environ Onm$ :i 1 millimètre par seconde et  en tournant coiiti- 
nuellement autour de leur axe longitudinal, progression qui dure de cinq à 
d i s  minutes et même plus sans autre fait particulier. Arrivée accidcntelle- 
ment au voisinage d'une Vorticelle iixée sur sa tige, on voit la geinme cliaii- 
ger comme d'un boiid sa direction prcniiére, danser coinme un papillon qui  
se  joue prhs d'one fleur en s'approchant de la Vorticelle sédentaire et 13 pal. 
pant. Cette manoeuvre se répkte un certain nombre de fois, jusqn'i ce qu'ciifin 
la gemme vienne se fixer par son extrémité aborale A la Vorticelle sétleiitnire 
près de l a  tige de celle-ci. La fusion, l'absorption, pourrait-on dire, du petit 
individu par.1~ gros, de la blicroyonidi'c p u  la Macrogonidic, ne tarde pas 3 se 
produire. Après une Iieure ou deux la gemme est eiitiéremerit incorporée et 
la conjucation terminée, en  méine temps que le nucléus de chaque individii 
s'est subdivisé en nombreux corpuscules nucléiformes. 

Les faits précédents montrent que les gemmes de la Vorlirella microslonia 
sont plijsiologiquement et morpliologiquement équivalentes aux h1icro:oiiidies 
des Vorticellinides colouiales. 11s nous offrent dans les manoeuvres tlc la 
gemme un exemple de plus de la frappante ressemblance de ces pIiéi~onii.iies 
préliminaires de  la conjugntion avec les actes par lesquels, comme dit Bd- 
biarii, s e  révèle I'iristirict sexuel chez des ariiniaux plus élevés eri organisa- 
tion ». Ila témoignent aussi merveillrusenient, ainsi que l'écrit M. Engelnisriri, 
de l'&tonnant degré et de la diversité de  différenciation physiologique qui se 
peut accomplir dans l'liurnble cadre d'une simple cellule. Mais quelle e d  eii 
fin de compte la significatioii de cette conjugation si bien préparée, si çurieu- 
serrierit acccjniplie? Suivons encore RI. Engelniann. 

Dans la VorLicelle en apparence unique, en réalité résultant d'une conju- 
gatiori, que rious avons sous les yeux, le nucléus de chaque iridividu s'est 
fragnierité eii plusieurs corpuscules uucléiformes arroiidis, et  ceux-ci se sont 
~iiélaiigés les tins aux autres, formant un arnas cl~nfus. Que dcvieiiiieiit-ils P 
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On coiiatate que parmi eux, dit M. Engelmann, quelques-lins s'accroissent 
plus promptement que les autres, se fusionnent tant entre eux que vraisem- 
blablement aussi avec les plus petits ou retardataires, ce qui amène ilne dirni- 
nutioii graduelle du nombre total, jusqu'à ce qu'enfin de l'union de tous se 
constitue uii nucléus en fer ;i clicval identique B celui dcs exemplaires nor- 
niaux. Il y a donc reconstitution d u  nucléus :I l'aide des inatéri;iux ernpriiiités 
a u x  noyaux de la Nacrogonidie et do la B1icro;onirlie et riiClan,oe intirnc aii 
plasma de la premiére du corps cclliilaire de la seconde. n 

Les mêmes phénomènes se retrouvent dans 1'Epislylisplicarilir. Les Ilicro- 
gonidies, développées par rosettes de quatre sur les rameaux les plus courts 
et au  total en nombre seiisibleinent égal à celui des i idivid~is les pllis gros, 
viennent toujours se fixer uiiiquernent sur ceux de ces derniers, au-dcssous 
desquels, c'est-à-dire sur des branches inférieures du mênie rameau, avait c ~ t  
lieu déji ou se produisait acluelleineiit une formation de Microgonidies. Les 
modiricatioris des noyaux n e  commencent i se produire qu'après que Ics cuti- 
cules des individus conjugés m t  été résorbées au point de contact, ce qui 
arrive souvent dès la première demi-heure après la fixation. Le noyau de la 
Xicrogoiiidie se scinde alors successivement en douze à dix-huit corpuscules 
splitkiques liomogènes et  assez fortement réfringents. De la merne facon le 
nucléus de la Nacrogonidie s e  subdivise en trente h trente-cinq spliérules de 
rnCnie constitution et de même grosseur que les corpuscules précités dc In 
Nicrogonidie. Simultanément, par progression de  la résorption cuticiilairc., 
I'cndoplasma du petit individu se mélange a celui du gros, qui ne tarde pas U 
s'incorporer eiitikrement le premier. Les corpuscules nucléiformes réunis for- 
inant un amas irrégulier, apr6s quoi commence In rfigénératioii du nucléus 
par le même processus que nous avons déjà vu;  accroissenieiit plus rapide 
dc quelques-uns de ces corpuscules suivi de leur fusion et  de  la rcunion A 
eux des corpuscules restauts. 

Signification de la conjugation dans le Faramecium aurelia el ses congénères. - Elle est h peu de  chose priis la mème ici que dans les deus espéccs prccé- 
dentes; il n'y a pas fusion des iritlividus conjugués et mélange intime dc  leurs 
substances, mais dans c l i~cur i  a lieu une régénération du nucléiis par lin 
nouveau groupeinont des fragments résultant de la division préalable de ce 
corps. Toutefois celte reconstitution semble ici sous In dépendance d'une ac- 
tion spéciale des nucléoles. Voici quelle est en substanec la marche d u  plié- 
nomèiie : 

Dés que les individus se sont unis en syzygie le nucléus de chacnn grossit 
un peu, puis se subdivise - soit avant, soit seulement aprEs la skparation du 
couple - de la surfaco vers la profondeur en un ou pliisieurs longs cordons 
1 l'origine pelotonnés engemble, mais bientdt s'écartant ct se dEcomposant 
d'abord en cordons plus petits, finalement en trés-petits fragnicnts epliériqnes. 
Au cours de cette division la sub.itance nucléaire perd de son pouvoir réfrin- 
gent, sa teneur en eau augmente par suite trhs-vraisemblablement. En lie11 c t  
place, et sans doute aussi aux d é p m  de la masse nucléaire dissociée, nnis- 
sent bientôt (par croissance et fusion des fragments les plus petits) de petits 
eliments sphériques, dont quelques-uns, les soi-disant aiiifs ou s [ i l i~rcs  Ger- 
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minales des auteurs, augmentent de volume avec une rapidit< remarquable. 
Le nombre de ces éléments diniinue au fur et à mesure que leur coirlescence 
progresse, jusqu'à ce que par l'absorption des derniers l'ancien iiucI4us ait 
recouvré son existence et son unité. Quant au nucléole, dont il n'a pas été 
question jusqu'ici, ses transformatioiis ne sont p3s encore fixées, du moiiis 
pour les pliases ultirnes, avec une entière certitude. Après avoir iiotablement 
grossi e t  perdu de son pouvoir réfriiigent, il se divise en deux, puis quatre, 
quelquefois huit segments scrnblables (les capsules seminales des auteurs). 
Son contenu devicnt en même temps fibrillaire. Plus tard ces seginents dimi- 
nuent de volume, prennent un contenu liomogène et seinblent en beaucoiip 
de  cas déjà avant, en tous cas bientôt après la séparation des indivitlus con- 
jugés, disparaître entigrenient. M. Engelmann admet que pendant l'acte de la 
conjugation les contractants ont écliangé leurs nucl~oles ,  et si la fragnienta- 
tion du nucl6us commencée déjà avant que cet kchange ait été opCré, en est 
par là même intl6pr.ntlanteJ il croit qu'il n'en est pas de même de la recon- 
stitution de ce nucléus et que  celle-ci est sans doute subordonnée à l'influence 
exercée par la substance des nucléoles d'un individu sur  la matière de l'antre, 
influence qui s e n i t  alors analogue i une sorte de fécondation. 

Les phénomènes observés chez les Paramecium bursaria e t  ambigitzim fu- 
rerit ou identiques ou concordants avec les précadents. 

Signibcation de la conjugalion dans les Stylonycliia pustulata, hish io el er- 
peces uoisiiies. - Daiis toutes les espèces du genre acluel les pliénoniliies dits 
de  conjugation se présentent sous deux formes spéciales qui, en tant qu'ellcî 
entraiiient uiie destinée dlrîérenle pour les nucléus e t  nucléoles, doiveut f l r e  
soigneusenient distinguées. L:aiiteur donne i Yune le nom de copulation, 
h l'autre celui de conjugalcon proprement dite. 

La copulation est caractérisée par la fusion complète en  un seul de deux 
individus. On observe alors que  les nucléus corre~pondoiits des deux animaux, 
s:tns suhir d'ailleurs le moindre cliangeriieiit, se réunissent directement en un 
seul;  le fait se passe d'abord pour les nucléus antérieurs, puis pour 1i:s pos- 
térieurs. Les deux spliiires résultant de cette coalescence deux 3 deux des 
quatre niicléus primitifs se fusiciiinant maintenant à nouveau en un corps 
uiiique allongé, qui se divise dirccteinent en deux moitiés. Cas deux moitiés 
nous ramenerit donc au no1iibi.e normal des nucleus dans cette esplce. 

De mèine les nucléoles correapondaiits s'unissent deux à deux, mai; I'au- 
teur n'a pu décider s i  ceux-ci à leur tour se fusioiinaierit encore ensemblc en 
un nucléole unique destiné i se scinder ultérieurement. 

L'individu résultant de  cette copulatiori, avec ses deux nucléus et ses deux 
nucléoles, ne se distingue en rien des exemplaires normaux de l'espèce, et no- 
taminent il partage avec ceux-ci la faculté de se multiplier par division trans- 
versale. 

Dans la conjugatiori la fusion des deux contractants n'est que partielle et 
&pliénière. Vuici les ptiénonièries auxquels elle donne lieu : 

Eu ce qui touclie l e s  riucléus, on observe que, dBs la premiEre heure aprks 
la  réuriiori, 1,: nucléus antérieur d'abord, puis le postérieur, se divisent, ce 
qui diiniie quatre frügrneiits nudéiformes pour chaque individu. Ceux-ci de- 
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vieniient de plus e n  plus faiblement réfr ingents  e t  s e  soustraient bientUt i 
l'observation. Simultanément  l e  nombre  des granules ou sp!iE.rules for tement  
réfringents q u e  I'endoplasma des Stylonycliia con t i rn t  toujours, angrnonte 
nolalilement, nuisant  d'autant à la t ransparence,  quoiqiic pas assez, semble-  
t-il, pour expliquer I'inipossibilité d e  découvrir  alors Ics s e p e r i t s  d u  nucléus.  
P~iis, quelques heures  a u  plus t a rd  après  la  séparation de la syzygie. o n  voit 
briller au milieu d e  l'infiisoire u n  corps trés-petit,  ovalaire ou sphérique, ho-  
mogéne et  peu réfringent, qu i  croi t  rapidement  en volume, e t  autour  duquel  
plusieurs spbSriiles d e  grosseur  variable  s e  font remarquer .  Elles s'accroissent 
en même temps q u e  d'aiit.res se dessinent, d e  façon qu'on arr ive i en pouvoir 
compter  de trois à sept. Aiusi formées, elles disparaissent de nouveau, vrai- 
scrnblableinent rejetées par  l 'anus (les mufs d e  Bnlliiniii). I . m r  eupulsion, [ln 
moins, a été constatée par  l'auteur, dans  des conditions non absolument nor-  
inales, i l  est vrai. Elles s e  présentent  d'ailleiirs, ap res  cet te  expulsion, comme 
des corps indifférents, inertes, d e  forme légèrement  irrégulière, sans a u c u n e  
des particularités qu 'entraînerai t  leur  interprétat ion comme œufs. 

Pendant q u e  ces choses s e  passaient d u  cûté des  sphkrules, l e  corps ovalnire 
ou sphérique, q u e  nous avons vu na i t re  e u  premier  lieu, augmente  d e  volurrie 
(placenta d e  Slein) et, ap rès  avoir acquis  u n  mar in ium d e  grosseur, s e  divise 
en ,deux parties, qn i  ne sont  au t res  q u e  les nucléus reconstituCs de l'individu 
observé. 

Quant aux nucléoles, ils on t  d e  bonne  heure  disparu sans  laisser d e  t r ace .  
Ont-ils été échangés et ont-ils exercé s u r  la  product ion du placenta uiie i n -  
fluence nicessaire analogue i celle d 'une  fécondaticin? Nous n e  pouvons 
que mettre avec l 'auteur  u n  point  d ' interrogat ion.  

.4joutoiis enfin que ,  par  ce  qu i  e n  a é t é  vu par  M. Engelniaiin, les mêmes  
pliénornèiics doivent avoir lieu dans  .Slylonychia myti lus  e t  Pleurotrichia 
laaceolala, e t  avec quelques variantes  seulement  dans le détail dans 1'Euplotes 
~liaron. 

De l'ensemble d e  tous ces  b i t s ,  que l l e  interprhtatioii s e  dkgage?  

Uii preiiiier résultat d e  ces  é tudes  es t  q u e  l a  co~ijugatioii des Tn[irsoires n'esl 
pas le prélude d'une reproduction p a r  a au [s ,  sphères embryonnairis a o u  
quelque autre germe que ce soi t ,  mais  celui d 'un  mode pariiculier de déceloppe- 
ment des individus associds, auquel  on  peul donner  le nom de « réorganisation D. 

Dans tons les  cas préci tés  cette réorganisation s'accuse a v x  évidence par  
la destruction e t  la reconstitution du nuc léus .  II e s t  de plus probable qn'elle 
s'étend kgalement, ail moins en partie, a u  reste  d u  corps. Les Eiiplotinides e t  
Os$ricliides offrent des exemples certaitis d 'un  vrai rajeunisscmenl, nienont  
à la constitution d 'nn  nonvel individu dans  le cadre  de l'ancien. 

Le b i t  que les iudivirlus ainsi  refaits en part ie  nu e n  totalité n e  s e  d i ~ t i i i -  
gucnt en r ien des antres ,  spécialement  d e  ceiin formEs p a r  lilastogcnèse, e t  
qu'eus-rnênics s e  reproduisent  pa r  division e t  gemmation, r e n d  superflue la  
recherche de toute  au t re  lin à assigner I la  conjngation. Une au t re  conclusion 
est que le nucldus, n i  d u r a n t  l a  conjuyntion, n i  dans aucun  a u t r e  cas connu, 
ne joue le rôle d'un organe elaborateur  de germes, d 'un  ovaire. ' 

Cettc  conclusion enlève la  de rn iè re  difficulté à l'acceptation de I'uiiiccilu- 
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Iarité des infusoires;  elle rend au nucléiia le rang  e t  la signification d'un 
noyau typique. Il n'y a d'objection que  dans le cas, 8 1i1 vérité de beaucoup 
l e  plus général, où, à côté du nucléus s e  trouvent  un  ou plusieurs nucléoles. 
Cornine, dans les idées rie l 'auteur,  les iiucléoles, après leur disparition, sont 
rcconstitu6s vraiscmblablenieiit par division du n u d é u s ;  c'est alors la sorrime 
nucléus plus nur1éole.r qui es1 homologilc «u noyau cellulaire ordinaire. 

La subtlivision, d'ailleurs, de ce nuyaii e n  nucléus e t  nucléoles serait l'ex- 
pression d'une d i f ~ ~ e n c i a t i o n  sexiteile, rilais dans u n  tout  autre sens que cciui 
don116 par Balliiaiii e t  Stein. Ces mots marquent  ici  seulr!rnent l'inlerventiun 
oblijitie du nucléole dans 11: phénomène d e  la reco i i~ t i tu t ion  du irucléiis, dont 
il féconderait en quelque sorte la maase dissociée, lu i  imprimant l'énergie n6- 
cessaire à un nouveau groupcnicnt. 

S i  o n  accepte cette vue, les IiiTusoires qu i  ont  uii nucl6us e t  un nucléole 
11euvent donc i certains égarils ê t re  dits hernmplirorlites; ceux cliez qui fait 
défaut le riucléolr~ paraissent au prerriicr abord reduits  P la reproduction 
aganie, leur  noyau étant  iiidilréreiit; c'cst le cas saris doute d e  bon riomliro, 
rion de tous. II est vriiiseinblable, en elTet, que cliez plusieurs la dilTéroiieia- 
lion seruclle porte s u r  des individus distincts, dont  le nuclélis et  pcut-êlre 
aussi lc  plasma se dilTtireiicicrit daris deux seris op~ioséx : l a  llacrogonidie, 
daiis les Vorticellinides, qu i  se copdiiit en tout  passivement coinirie une 
ferrielle; Id Nicrogonidie, qui  vient s 'unir  h elle, avec quelles niaiiacuvrcb, nous 
le savoiis, lie répundciit-ellcs pas i l'idée d'individus a sexes @parés? 

A. S. 

SCK LA STHUCTURE ET LES AFVINITÉS DE L'~1EL10l1011A CÆHULBA, 

P a r  H.-N. MOSELEY. 

Avec des notes sur quelques espEces appartenant aux genres Sarcophytoii, Millepora, 
Pocilluporr et Stylaster. 

(Extrait des Philosophica1 Transaclions, vol. CLXVI, part. 1.) 

h1lI. Milrie-Edwards c t  Jules Haime (His l .  nat. des CoralLiaires) ont formé 
l a  fiiiiiille des Rlilleporidæ pour renfermer une série de genres, parnii 
lesquels les genres Ilillepore e t  Hdiopore sont les seuls vivants, tandis que 
los Pocillopores soiit classés. cornmo u n e  sous-famille des Favositiilæ, chté 
des nlillcporidz e t  des Seriatoporida dans sa section des Mridrépores tabulés. 

La section pour caractères : systùine mural très-développé avec les 
chanibrcs ~ ~ i s c é r a l e s  divisées e n  une  série d'étages par des  voûtes transversrilos 
ou diapliragmes complets; systame des scpta rudimentaires, ou rcprEscnté par 
des trabéculcs qu i  on t  ilne plus ou moins grande extcnsioii dans les espaces 
intcrtal~ulaires. 

Le profcssciir L .  Agassiz, ayant examiiié des Ilillepores vivants, a reconiiii 
cn e u s  des Hydraires; niais il a voulii continiier à placer à ciité d'eux tous 
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les autres Coraux rugueux ou tabulés, Iléliopores, Sériatopores, Pocillopores. 
Le professeur Verrill a combattu ces dernières conclusions, et s'il est prouvé 

que les JIillepores sont des Hydraires, les autres tabulés doivent &tre, d'après 
lui, joints aux autres Polypes, avec lcsquels ils ont des relations fort étroites. 
Les cloisons transversales sont pour lui des caractères d'ordre très-inférieur 
e t  qui appartiennent à (les formes fort éloignées. 

AI. Xoseley, par l'étude qu'il a faite des IIeliopora vivants, a été conduit à 
riiiigw ce genre dans le groupe iles Alcyonnaires. Je n'extrais de son mé- 
moire que le passage relatif 3 la striicture des polypes de 1'IIeliopora. 

JI: n'ai e x m i n é  Ics polypes de 1'IIelioporri qne contractés. Quand i I'iiité- 
rieur on les regarde dans cct état, ils montrent huit lobcs disposés syrnétri- 
qucriieiit et radiairenient, et  séparés par de  profonds sillons correspondant 
aux insertions des huit mésentéroïdcs. 

Ces lobi:.s présentent une striation longitiidinale distincte, indiquant proba- 
Iilement la présence, dans leur substance, de fines fibres musculaires. Vers 
leur région interne, ces lobes montrent, près de leur centre commun, un cer- 
tain nombre de trbs-petits noyaiix sn r  leur surface. 

Ces lobes fornient couvercle sur l'ouverture du calice. 
D u  ceiitre du disque d'où partent les lobes, une cavitb, qui doit prendre le . 

nain d'drium, conduit en bas directement k la bouclic et  autour de la bouclie, 
et justo contre elle les orilices des huil teiitacules tubuleux e t  retournés eii 
dcilans s'ouvrent dans I'atriiim. 

Les tentacules rétractés sont compléternent retournés, et ressemblent à des 
tnbes dont les parois internes formeraient la surface externe des teritacules à 
l'état d'expansion. Les cavités de ces bras retournés communiquent directe- 
irieiit avec l'atrium et, vues sur une section verticale, présentent ?es ouver- 
tures en [orme de croix, formées par des plis de l'ectoderme tentaculaire. 

Rétractés, les tentacules sont dirigés d'abord Iiorizontalement en dehors de 
l'atrium; puis, i partir de là, ils se coudent, pour descendre i peu près h 
angle droit avec leur première direction. 

Les tentacules restent dans Ics espaces intermésentériques. 
Les cavités iles tentacules retournés sont tapissées par uiie continuation 

directe de l'ectoderme qui passe sur  la surface interne de l'atrium pour y ph- 
nitrer. Dans leur intérieur il est  bosselé par une série de tubercules gros et  
courts, qui, saris aucun doute, font saillie, beaucoup plus loin, à l'état d'ex- 
pansioii, et rendent les tentacules composés comme ceux des autres Alcyon- 
mires. 

Dans les tentacules, on peut distinguer trois couches : une externe, appar- 
teiirint i l'endoderme; une  moyenne, formée de tissu conjonctif; et  une in- 
terne de nature ectodermique. La couche riioyenrie rcriferriic probablerneiit 
des fiiires niusculaires, mais je n'ai pas pu les distirigiier. 

L'estoniac de I'Heliopora resseinble ékoitcment i celui des autres Alcyon- 
ndires. Scs piirois, à l'état contracté, sernblent plissks.  Les sections trans- 
versales montrent très-bien les couches dont elles se coinposent. 

L'endodernie se préseiitc corrinie d'liabiliide; mais dans le inésodcrrrie, en 
ilcilans de la coiiclie dc tissu corijonclif liuniogène ; on peut découvrir uiie 
s~~con,lc zone fort mince qui cst prohahirrnciit de iiatiiic ~ri;iscul;iire. 
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Le revétemeiit interne ect.orlerrnique se continue avec celui des tentacules, 
niais il est cilie. Hiiit méscntéroïdcs divisent compl6tenient la  p-rtie siipérienrc 
cle la cavitc du polype en huit chambres disposées radiairenient. 

Les rn6sent6roïdes se coniposent d'un plan médian, d'un tissu coii~oiictif 
liomogèric qui est en continiiiti: directe avec la même co~iclie apparteniiiit i 
la cavité caliculairc et avec celle qni entoure l'~stoiriac, e t  d'un rev2teinent 
de  cellules endodcrniiqnes qni couvrent la lanie médiane des ilcus cî,ték, 
excepté sur les points oii les ~iiuscles rétracteurs se placent entre les deux. 

Ces rniiscles r6tracteurs foriiient la bordure inférieiire des mésentiroïdes; 
ils se coniposent de longiies rit fortes fibres, qui, se trouvant sur la surface des 
rnésent6roïdes, prennent naissance dans la régi011 la plus basse de la cavité 
du polype, s'étendant quelquefois jusqu'au bord de la table, pour, de li, re- 
monter cri dedans, en s';ipprocliant de plus en plus du centre, et s'iiis6rer au- 
tour de la bouclie et  de la région qui l'avoisine dans les intervalles entre les 
bases des tentacules. 

L'Heliopora ayant 1iabitl;ellernerit douze septa et  liiiit niéseritéroïdes, oii 
doit naturellement clierclier une relation définie e t  r6guli8re entre les huit 
septa e t  les douze replis de la paroi du calice ; il n'en existe cependant au- 
cune. Comme je l'ai déji  établi, le nombre douze n'est nullement constant, et 
quand il est réalisé, l'arrangement varie de toutes sortes de manières. 

Il y a, comme d'habitude, huit filanients inésentériques, qui parlent de 
l'angle où les muscles rétracteurs sont insérés sur la paroi de l'estomac, et se 
continuent sous les bords libres des muscles, auxquels ils sont attachés. Ils 
ont la structure habituelle, deux d'entre eux paraissent constamment plus 
longs qne les autrcs. 

Sur cent polypes appartenant i ilne mCme colonie d'Heliopora, trois seule- 
ment contenaient les dléments de la reproduction, tous femelles. Deiir 
contenaient clincun un œuf, le troisième quatre, attachés isolément A quatrc 
mésentéroïdes. Les œufs sont adhérents au bord musculaire des mCsentoïdes, 
à peu près à nii-chemin entre l'originr! et  l'insertion des libres composant la 
bande inférieure d u  muscle. 1,'œiif est attaché B cette bande par une masse 
de cellules endodermiques qui ont pris un développement particulier, et en ce 
poiiit étroitement en rapport avec le filament mésentérique. 

Les oeufs mesurent de 17 il 21 millimètres de diamètre, et  sont composés 
d'une capsule extérieure membraneuse, par laquelle ils sont attachés, et qui 
contient une masse de  globules vitellins, dans laquelle se trouvent une vCsi- 
culc et  une tache germinative. 

C o ~ c ~ c s ~ o n s .  - L'Heliopora est, sans aiiciin ilonte, un  Alcgoniiaire. Le 
nombre de  ses mésentéroides et leur rapport avec leî  muscles rétracteur5, la 
foririe et  le nombre de ses tentacules sont des caractères décisifs en cette rna- 
tière, et dont l'importance est appuyée presque de tout poiiit par la structure 
Iiistologiqiie. Quant à la manière particulière dont la rétraction des ieiita- 
ciiles s'opkre par introversion, 1'Heliopora parait différer de tous les autres 
Alcyonnaires, excepté dn genre Cornllium. (Voir dans la Zoologie de Sclimarda 
ilne figure eniprnntée A Lacaze-lhtl i i~rs,  His to i r e  nnlurelle du Corail ,  dans 
laquelle les tentacules sont représentés retournis, comme ils sont dans l'He- 
liopora.) L'tieliopora s'iloigiic i l ; ~  foi-. du genre Cora!lium et du genre Tulii- 
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poia par la s t ructure d e  son  tissu calcaire! qu i  n e  paraît pas coinposé de spi- 
ciiles foiidiis ensemble, mais ressemble pliitûtti celiii des Zoantliaires. II lie peu t  
Stre rapproché des ?Ililleporides, I'ocilloporides e t  S6rintoporides qu'au point 
rlc vile de l'existence [les tables. I Iai i i tenant  qn'un Blcyoiinairc vient s 'njonter 
ii la liste des difïkrentu Antliozoaires q u i  possùdcnt cet te  disposition particu- 
li?re, leur pr6çcncc devient d 'une importance moindre au point d e  r u e  d e  la 
classification, comme le professenr VerriIl l'a prouvf. 

II n'est guére douteux qii 'on n 'arr ive B démontrer  q u e  le Seriatupora est,  
coinme le Pocillopora, u n  Znantliairc, et le Millcpore est  cer tainement ,  par  
sa structure, for t  différent dc 1'IIeliopora. 

L'Heliopora res te  donc isolé parmi les h r i i i e s  actuel lement  vivantes, e t  il 
est si remarquable Far la forme particiilière d e  son cc~iieiicliynie cellulaire, 
qu'il est peu vraiseniblable que, pa rmi  les coraux qu i  rie sont  connus encore 
actuellement q u e  par  l eurs  polypiers, l 'examen tlrs par t ies  molles lui fasse 
découvrir quelqne allié. 

Parmi les formes éteintes  tontefois, I'Hcliopora possSde plusieurs proches 
alliés, e t  le genre h i - m é m e  existait pendan t  la période crétacée. 

Le genre Polytremacis seirilile e n  diffkrer s in i~ i l emcut  pa r  Ic lil:veloppement 
des septa, qu i  atteignent la c e n t r e  des talilcs. Ce genre  se t rouve dans  le 
kalk, le grès vert  e t  l 'éocène. L'licliopora a, d e  plus, u n  t r è ~ : ~ r o c h e  allié 
paléoeuique dans I'IIcliolites, dans lequel les tubes dit c r e n e i i c l i y e  son t  pour- 
vos de tabulæ très-rapprochées. 

Les trois genres  Heliopora, Polytremacis et  Heliolites différent s i  peu l 'un 
de l'autre, que Quenstedt  les réunissai t  dans le même genre  IIeliopora. 

Pour renfermer ces t rois  genres, on doit Former dans les &yonnaires u n e  
nouvelle hmil le ,  celle des IIelioporiJac, caractér isée comme auit : 

Polypier cnmliactc, composé d'un tissu calcaire fibro-cristallin, comme celui 
des Madrépores. 

Polypier don t  le cœnenchyme est  formé d e  tubes  iioinbreux avec des 
calices portant u n  n o m b r e  i r régul ier  de r ides longitudinales resseinblant à 
des septa. Calices e t  tubes  du çocnencliyme divisés par  u n e  sér ie  d e  cloisons 
transversales. Polypes cornpiétement  rétract i les  avec les tentacules  retouriiés 
i l'état de rétraction. 

Lcs bouches des sacs q u i  doublent  ies  tubes  du cœnencliyme sont  fermées 
par une couche de tissu mou ,  mais  communiquen t  l 'une avec l 'autre  et  avec 
les cavités des calicules pa r  u n  s y s t h n e  d e  canaux transversaux. D 

A ce ménioire s u r  la  s t ruc tu re  e t  les  affinités d e  I'IIeliopora, RI. Moseley 
ajoute quelques notes s u r  la s t ruc tu re  d u  Sarcoptiyton, d 'nne espace d e  Mille- 
pore, d'une espEce de Pocillopore e t  d e  Stglaster. 

Comme les Pennatulides, le Sarcophgtor: présente deiix sortes d'individus, 
sexués et  asexués, polypes e t  zooïdes. Le ~ o e i l l o ~ o r e  posséde dotize tentacules  ; 
quant aux Millepores e t  a u  Stylaster, l'analyse des notes  suivantes fera con-  
naître plus compléternent l eur  s t ruc tu re .  

L.  J. 
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NOTE PRÉLIMINAIRE SUR LA STRUCTURE DES STk'L.4STEHIDE 

GROUPE DE COIiAUH CILCAIRES QU, COMYE LES hlILLEPORID.E, SONT DES nYDRhIRE5 
ET NON DES ANTHOZOAIRES, 

Par 11.-N. MOSELEY, 
Katurüliste A bord du  Challenger. 

Le 14 février 1876, par 3 ï0  17' latitiide sud et 530 52' Ionnitude ouest, i 
I'emhoiichiire (III Rio de la Plata, I n  drague ramena d'une profondeur dc 
GUO brasses bon nombre de spécimens de coraus de la famille des Stylaste- 
r i k  et  appartenant aux six genres suivants : 

St,ylaster, Cryptohelia, Allopora, Erinna, Polypora, Acantliopora, les deux 
derniers nouveaux. 

M. RIoselcy en a étiidi6 les parties molles, il l'état frais, piiis après séjoiir 
dans diverses liqueurs. 

Voici ses conclusions : 
Depuis les observations de Sars sur les polypes de I'Allopora oculina, on a, 

1usqu'il un  certain point, soupçonné que les Slylasteridœ n'étaient point des 
Anlhozoa, inais peut-être des alliés des iVilleporido. 

Alilne-Edwards s'est montré très-indécis ù ce sujet. 
En présence des faits acquis aujourd'hui, il n'est plus possiblp. de conserver 

le moindre doute sur la réalité des affinités de cette famille avec celle des 
llydraires. 

Les Stylasteridz paraissent former une famille trgs-naturelle. 
Tous possitdeiit deux formes différentes d'individus, les L( tentacularzoïds m 

et les u alimentaryzoïds ,i ou individus nourriciers, lcs premiers dépourvus, 
les seconds pourvus d'une bouche. 

Il sera sans doute facile d'établir des genres naturels caractérisés par le 
nombre de tentacules des individus nourriciers, le groupement des (( tenta- 
cularzoïds u autour d'eux, etc. 

Lcs Xilleporida: d i f i rent  des Stylasteridæ en ce qu'ils ont des tnbula et no 
possédent ni stgies n i  ampullre, aussi bien qu'en ce que les individus dépoiir- 
vus de bouche sont pourvus de nombreux tenlacules. 

Les deux faniilles ont cependant plusieurs points de ressmblance, et clles 
doiveiil au uioiiis provisoireiiient être rapportées ?I u n  sous-ordre spéciJ 
J'Hyilraiies, liaquel on donnera le nom ù'Hyd~ocorallines. 

Les calices (c'est l i  u n  des rfsultals iiit4ressriiits de ces recherclies) d ~ i i s  
St!laster c t  Cryptolielia sont formés par des colonies e t  rion par de siiiil~lcs 
polypes, conme  on l'avait nalurellernent perisé jusqu'ici. Le professeur Verrill, 
critiqnnnt le professeur Agassiz d'avoir relégué les Rugosa parini les Hydraires. 
iuxiste sur I'iinpossibillitti où soiit les AcdBphes de  forriier dcs coraus aycc  
des septa distiiicts. Or, dans Ics Crylitoliclia et Stylaster, il existe des seliia 
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dans les coraux, qui parfois ressemblent tellement ceux des Zoanthaires, 
qu'ils ont été placés, par &lilne-Edwards, dans les Oculinides. Ces septa nt! 
furent soupçonnés Stre des pseudo-septa que lorsque Sars observa que dans 
I'Allopora oculina les tantacules (tenlacularzoids) étaient situés entre les septa 
ct non dessus. 

La connaissance de la nature coniposée des groupes caliculaircs explique 
l'arrangement autrement trks-anormal des septa dans les Stylastérides. 

Ainsi, on avait pense que les septa n avaient une tendance N à se soiidcr 
p;ir leurs bords internes pour enclore dans une tc cliambre interseptale D Ics 
septa d'ordre supiirieur. Or, les chambres interseptales ne sont autres que les 
tubes habités par les (( tantacularzoïds, et  les a septa d'ordre supérieur u sont 
simplement leurs styles. 

Tandis que les Nillepores se rencontrent h de  faibles profondeurs et  pren- 
nent part à la formation des récifs, les Styliistérides ne  se trouvent que dans 
Ics plus grands fonds. 

M. Moseley, naturaliste h bord du Chullenger, ayant eu l'occasion d'étudier 
à l'état [rais plusieurs espèces appartenant aux genres Iieliopora, &lillepora, 
Stylaster et voisiiis, a adressé; la direction des .lrchiues trois brocliures dont 
les conclusions viennent h l'appui des viles de M. Agassiz, (III pr?fesseur 
Verrill et de plusieurs autres auteurs, pour démembrer l'ancienne division 
des tabulés kt,ablie parmi les Coralliaires par AlIl. Milne-Edwarils et  J. Haiine. 
et pour répartir les divers genres qui entraient dans cette division entre Ics 
Ilydraires, les Zoanthaires et les Alcyonnaires. 

L'analyse de  ces notes et mémoires que nous présentoiis ici rend compte 
des faits dans lesc~uels ce démembrement puise sa raison d'être. 

L. J. 

SUR LA STRUCTLRE D'UKE ESPOCE DE NILLEPORA, 

TKOUVÉE A TAHITI, 

Pw Hi-N. MOSELEY, 
Naturaliste athclié à i'expédition du Challenger. 

Dans une précédente brochiire romrnnniqiiée ii la Sociétb royale diirant 
l'automne de 4875, l'auteur a déjà donné qiielqiics résultats, auxquels l'avait 
conduit l'examen de deux espèces de blillepora trouvées aux Bermudes et ailx 
Philippines. La présente notice doit être considMe comme un complément 
acquis par l'étude d'une esptice provenant de Tahiti, e t  resseniblant aux 
dlillepora plicata, folinceo et Efrrenbergii, M.-Edw. 

Le corail est une substance spongieuse formée par des trabéciiles (le ma- 
tikre calcaire enchevCtrés de manières diverses, et  creusée de caiiaux rameux 
q u i  s'ariastomosent eiitre eux e t  avec les calices. 
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Lcs calices sont de deux sortes; il y en a de larges et il y cn  a d'étroits, 
groupés au nombre de cinq à huit autour des premiers. 

A ces deux sortes de calices corrcspondcnt deus  sortes de zoïdcs. Les uns 
occupent les calices centraux, ce sont les zoïdes nourriciers; ils sont pourvns 
d'une bouche, de quatre à six tcntaculcs rugucur. 

L1:s autres, plus nombreux, appartiennent aux calices périphériques ; (11% 
pourvus de borictie, ils ont de cinq à vingt, ordinairement de driuze B quinze 
tentacules, grands, disposés à intervalles irrégiiliers autonr du corps, qni est 
plus élancé que celui des individus nourriciers. 

Ces tantaciiles l~résentent ces stries transversales, ces cloisons apparentes, 
qui caractkrisent si bien les tentacules des IIydraires. 

Ils ont des têtes cyliiidriques composées d'un amas de nématocgstes. 
L. J .  

SUR LA PRODUCTION DE CUNINES PAR BOURGEONNEMENT 
AU FOND DE L'ESTOMAC DES G~~RYONIDES.  

Par  hl. OULIANINE 1. 

M. K r o h ,  le premier, observa en 1843, chez les Géryonides, la formation 
de Rléduses sur  le prolongement conique (lu pédoncule buccal, qu'il nomma 
la langue. Après lui, Müller, Nogine et M. Ernst  Hæckel s'occupèrent de la 
n i h e  question. Ce dernier savant a fait des recherches très-rlétaillées sur ccs 
animaux; il les a publiées dans son ouvrage : Beitrdgerur Nnlurgeschichle der 
II!ydro-meduzen, 1 heft : Die Famille der Rüsselquallen, 1863. Les conclosions 
auxquelles il arrive sont les suivantes : l'axe commun d'un épi de bourgeons 
(Knospenahre) n'est autre chose qu'un prolongeinent conique (slolo proliler) 
du pédoncule buccal d'une Géryonide (Garmaiina hastala) ; les Méduses, qui 
se produisent sur ce prolongement par bourgeonnement, appartiennent, selon 
lui, aux Eginides, et il les a nommées Cunina rhododaclila. 11 pense de r n h e  
qu'entre les deux familles (Esinides e t  Géryonides) il existe un vrai lien 
g h é r i q u e ;  et, à cause dc ce lien, il unil ces deux farnillcs en une seule, pour 
laquelle il propusr. le riorn de Phyllorcliidœ. Les observations dc M. Oulianine 
conduisent à de tout autres conclusions. Ainsi, d'après cet auteur, le prolonge- 
gement conique n'est autre chose que le polype & la surface duquel se for- 
ment les bléduses par bourgeoniiement. 

En observant la Carmarina Ilaslata, on voit qu'au fond de son estomac viveiit 
des Cunines et que celte Gérgonitle a deux e t  quelquefois encore plus de 
prolongements coniques du pédoncule buccal. Ce fait l'a conduit à douter de 
la réalité des observations de DI Hæckel. En effet, pour être d'accord avec les 
opinions du  savant allemand, il fallait forcément admettre l'existence d'un 

1 Lxlrait des .ifE~noites de la Sociitd impkiale de Saint-Pdlersboutg, 1. X S :  ! S i 6  
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partage du prolongement conique en  deux parties et quelquefois même 
diivai1ta;e. 

II. Oulianine n'a pu accepter une pareille explicatiou. Ses observations 
sur la formation de ces prolongements ainsi que sur  la formation de Méduses 
par bourgeannement sur ces corps firent naitre ses doutes. A Nice et a Naples 
il observa très-souvent dans I'estomac, ainsi quc dans les canaux rayonnants 
et sur la surface des Méduses, des corpuscules fort petits, blaricliàtres, opaques 
et jouissant de mouvements ; ces corpuacules furent reconnus plue tard comme 
des larves de Curiina dans différents stages de développement. 

Le diamètre des plus jeunes individus, qu'il obscrva, variait entre 45 et 
30 n~illimètres. Leur corps était ovale, couvert de cils vibratiles et composé 
de deux couches de cellules répondant à l'ectoderme et à l'entoderrne ; cha- 
cune de ces cellules de ces couches était munie d'un noyau rond [nucléus) et 
les deux cour:lies elles-m6mes entouraient nne cavité centrale, l'estomac, 
lequel s'ouvrait au dehors par une ouverture, la bouche. 

La cavité centrale était remplie d'une masse grenue, dans Iiiqiielle on 
pouvait distiuguer uiie quant.ité plus ou inoins grande di: vacuoles, et  à ion 
interieur Ai. Oulianine a réussi à observer un et  quelquelois deiiu corps ronds 
et très-grands (9 millimètres), qu'il regarde cornrne le résidu de la malikre 
avalée par la larve pour se nourrir. 

Il n'a jamais rélissi à trouver on  œuf, e t  pour cela il n'a pas observé la for- 
mation de cette larve; mais il pense néanmoins que cette larve se forme de  la 
même manière que celle de  beaucoup d'autres Corlenterés. C'est non-seule- 
ment h la surface du corps de Gérgoriides qu'il a observ6 des larves semblables, 
niais aussi sur la surface d'autres Méduses (Zygodacl i le ,  T i m a )  et sur les 
diplionophores (Prayu,  Hippopodius). 

Bientût alirès s'êtrefixée au corps des Géryonides, la larve, en changeant con- 
slarriiiierit de fornie, corrirneriçe en  même teriips à clianger de place au moyen 
des prolongements amoeboïdes du protoplasma des cellules de l'ectoderme, et  
c'est ainsi qu'elle parvient à se glisser u'abord dans la bouche de la Géryonide 
(Carmnrinu/iastu~u), ensuite dans son estomac, et enfin dans ses canaux rayon- 
nants. 

Une Cois arrivée Id, elle se transforme en un polypc de la manière suivante : 
l'ectoderme croit plus vite que i'eritoderme, et à cause de cela l'antodcrme se 
divise en deux couches. Cette transformation s'accomplit ainsi : le proto- 
plasnia des cellules dc l'entoderme s'allonge et se divise en deux parties, dont 
l'une suit I'eclotlerme, tandis que l'autre reste solidement unie à la masse 
grenue de Iü cavité centrale de la larve. La cavité qui se forme eritre I'ento- 
dernie fendu n'est autre chose qu'une cavité du  corps du polype. Autour de  
l'ouverture de la bouche de  la larve, après le partage de l'entoderme, se dé- 
veloppent les tentacules d u  polype, dont le nombre n'est pas constant e t  varie 
de Iiiiit a dix, dix-huit e t  vingt. Toutefois, au fur et  h mesure que le polype 
grandit, les tziitncules n'augmentent pas en nombre, et  chez le polype encore 
jeune ils se montrent cornrne di: petits prolongements, qui se composent aussi 
(le I'ecloderrne et de I'entodernie. Une fois bi. Oul~anine a eu I'occasiori 
d'observer des polypes ainsi formés qui nageaient en  liberté darrs la mer. 

C'est a u  moyen de ses tentacules que le polype se f ixe dans l'estomac de la 
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Carmarina hastala. En même temps la caviti! centrale de la larve, qui contenait 
la inassc grenue alimentaire, diminue consiilérablement à cause dc la consorn- 
rnation de cette dernière par la larve, ainsi que par le polype. 

Apres quelque temps le polype reprend la fornio d'un sac allongéi, dilaté au 
pûle postérieur, et  ayant une longueur de 30 millimètres ou davantage. Son 
corps sc compose toujours de deux couches - i'cctoderme et l'entoderme - 
qui entourent la cavité du corps du polype. Bientôt aprhs, on roniarqne sur Id 

surface du sac qu'il représente la formation de  Méduses (Cuninn)  par bour- 
geoniieinent. 11 faut remarquer que les bourgcons apparaissent d'abord seuk- 
ment au pôle postérieur et  se rapprochent dc plus en plus de l'ouverture di: 
la bouche do polype (pôle antérieur). A l'endroit où se forme le bourgcon, on 
voit s'amincir les deux couclies (111 corps du polype, jusqu'h la formation h 
cette place d ' m e  ouverture, qiii n'est aiitrr. chose que I'oiivertiira de la 
bouche de la fiitiire Cnniiie. Cette ouverture a la forme ronde ou un peu ovale, 
avec un bord saillant et qiii se compose aussi de  deux couchos. Ce bord 
augmente en avant et se transforme en n a  pérlonciilo buccal (manubrium) d e  
Cunimz. Aprris cela, à qiielqiir. distance de la base di1 manubrium et autour de 
Iiii, se fornie un  pli qui dépend aussi lie l'ect,o et de I'entoderme, et qui n'est 
autre chose que le disque de la Cunina. Sur co disqiie apparaissent Iinit seg- 
ments, entre lesquels se forment huit tentacules, tandis qu'au milieu de chaque 
segment se dkveloppe un corpuscule marginal. C'est il ce moment que la 
Cunina se détache du polype et commence une vie indépondante. Elle n'o pas 
encore la substance ji6latiiieuse, qni apparaîtra plus tard. 

Après la formation de cctto Cilnirie, rcssemlilant H la Cuniiia di~coirlnlis, 
hl .  Oulianine a voulu la conserver et  l'élever quelque temps dtins l'eau de 
mer ;  il a observé qu'elle prend un8 forme plus compliquée, parce qne sur 
chacun de  ses segments se développent encore deux corpuscules mnrgiiiaiix. 
Cette dernière, ainsi que les autres Cunines, n'a aucune trace d'organes 
sexuels j cela fait présumer que ces Cunines n'appartiennent ni n la Cunina 
discoidalis ni  h la Cunina rododaclyla, comme l'a dit E. Hæckel, mais bien i 
une nouvelle espkce dl1 genre Cunina. u On pourrait supposer. dit M. Oulia- 
nine, que cette Cimina, dont je viens de donner la description, se transforme 
plus tard en Cunina rododactyla, celle que j'ai observé, dans la mer 3. I'Qtat 
sexué.)) Selon l'opinion de l'auteur, dans le cas de fixation d'un polype su fond 
de  I'estoniac (le la Carmuv-ina haslata, il n'y a pas mème la trace d'un parasi- 
tisme, niai:, un nouvel exemple de comrnensalisme. L'ouverture qui se forme 
sur le corps du polype servant comme la bouclie non-seulemeiit h la Méduse, 
mais aussi pendant quelque temps au polype l u i - m h e ,  car la Ca~maTina 
hasluta prend une grande partie de la nourriture que reçoivent le polype et les 
Méduses. 

Anrtlysd du russe par J.  FESSEAKO, au laboratoire de  zoologie expéri- 
mentale de la Sorborine, 19 novembre 1876.) 
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ESQUISSE IIYDROGR.\PIIIQUE DU LAC DE TITICACA, 

(Extrait des Proceedings o f  tlie AmeticanAcadt.rny o f A t i s  and Sciences, vol. XI,  I R 7 G . l  

A en juger par  les m;itériaux  recueilli^ dans des lacs situés ii de  grandes 
Iiaiiteurs, l'exploration d u  lac de Tiliraca promettait d'intéressants résultats 
en histoire naturelle. 

La inoissuri n'a pas rripondii à l 'attente. Munis de tous les instruments  néces- 
siires nus draguageç, s o i i d ~ g e s  e t  oliservations tlierinornctriqiieç, MM. Alesaii- 
[Ire Bga.ssiz e t  Garinan ont  passé six semaines à explorer les hortls dii lac, c t  
à exécuter plus de soixante-cinq sondages à l'aide d'une petite chaloupe et de 
dcox bateaux à vapeur h u r i i i s  par  l e  gouvernement péruvien. Le fond du lac 
supérieur cst  généralement couvert d'une couclie d e  vase fine, épaisse d e  plu- 
sieurs pieds. C'est seulement daiis un  petit nombre  de localités qu'il e s t  sa- 
bleux, ou rocheux, ou formé de débris de  coquilles. 

Au contraire, dans le lac inférieur, séparé d u  premier  par  une  passe étroite, 
le détroit de Tiquina, les  eaux a ~ - a n t  e u  le temps de déposer le limon apport6 
par Ics affluents, le fond es t  sableux. 

Lcs bords du  lac supérieur  sont couverts par  des cliarrips de m~r iop l iy l lu r r~  
et de totora, habités par d'iinorrries baiides d'oiseaux aquatiques, e t  f réquentis  
par des vaches qui  ~ ienr ie r i t  y chercher  u n e  nour r i tu re  plus ahondarile que  
celle qu'elles trouveraient s u r  la t e r re  ferme. Elles plongent Iiabilerrierit pour 
détacher les lierlies, e t  ces habitudes amphibies, bien que  continuées peii- 
d a n t  de  longues générations, n e  paraissent pas avoir e u  s u r  elles d'influence 
modificatrice. 

Les espèces de  poissonr e t  d e  reptiles ne  sont  pas nombreuses, et, sauf dans 
quelques localités, les individus n e  le  sont pas davantage. Cela s'explique, ail 
rnoiiis pour les poissoiis, d e  deux nianikres : 

D'abord par la na ture  d u  fond, qui  est  couvert d e  vase, c e  qu i  fait que  ces 
animaux ne vivent que  s u r  les biircls quand  Iri na ture  du sol es t  favorable, ou 
clans le lac irifbricur, qui  es t  l a  station préfbrée des  Indiens pour la pêclie; 
cn second lieu, par l'élévation de la teiiipérsture des eaux, qui  n e  peut  con- 
venir aux poissons des autres  lacs. 

II n'y a que six espèces d e  poissons cypriniiïdes ou  siluroïdes, nombre  trha- 
fnihle poiir une étendue d'eau comparable ou lac Er ié .  

Ces s is  espbces étaient dé j i  connues. Quant  aux  reptiles, l'espéce la plus 
iritéressante trouvée est u n e  énorme grenouille. 

Tandis que dans la m e r  l'action du soleil ne se fait pas s ~ n t i r  au-delà de 
90 brasses, dans ce lac cantonné i u n e  si grande altitiide, les  rayons, q u i  n'ont 
passé q u ' i  travers u n e  atinosph8re peu épaisse, exercent  l eur  action s i  loin, 
qu'il n'y a qu 'une différence d e  4 h 6 degrés en t re  la température d u  fond et 
celle de  la surface, laquelle atteint 56 à 57 degrés Fahrenheit.  
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La leriipérature descend brusquement de  8 A 9 degrés cri qwlques iiiiiiute. 
quaiid le soleil se cache, et la glace, pendant h saison froide, se montre seu- 
lenient sur les bords. 

II y a pcii d'espèces, mais, dans certaines localités, un nombre énornie d'iw 
divirlus; des barics d'orestias et  de siluroïdes rappellent les troupes iniiombra- 
liles de poissons et autres animaux qui frkquentent les régions arctiques. 

Des conilitions de température, d'élévation, de milieu, si particulikres, nii- 

raient dû tendre à spécialiser les genres. 11 n'en est rien. Au contraire, leur 
isolement, dans ce milieu, semble avoir eu  pour effet de  les priver, i un cer- 
tain degré, de l'aptitude :i se développer dans la m&me direction que leurs 
congénères. 

Le genre Orestias est ctroitement allie au genre Fundulus, l'un des plus 
largerncnt répandus parmi les gciircs d'eau douce. 

Les espèces du genre Orestias ressemblent, h ut1 remarquable degré, aux 
jounes de quelques espèces de Fundulus, et  doivent être considérées, sans 
exiigération, comme représentant son type embryonnaire au moment oii le 
jeiinp, Fiinrliiliis s e  fait remarquer par sa large tête, ses opercules saillants et 
ses larges écailles, ressemblant à des plaqiies disposées le loug de la partie 
antérieure de son dos et de ses flancs. 

Les autres genres de poissons trouvés dans le lac sont éminemment des 
genres d'eau douce jouissant d'une distribution géographique très-étendue. 

LC' grand nombre des oiseaux d'eau rappelle les regions marécageuses les 
plus septentrionales, où des niilliers de canards et de poules d'eau pullulent. 
Les I\lollusques appartieririent tous à des genres d'eau douce et n'offrent 

rien de particulier, tandis que les Crustacés se rattachent, pour la plupart, i 
la îamille des Orchestiadae, forme qui, jusqu'ici, n'a pas été rencontrée dans 
les eaux douces, et dont les plus proches alliés habitent presque tous la mer. 

Darwiii a montré, par l'existence de terrasses à l'allitude de tüOO pieds, 
que In mer a occupé ce niveau à une époque géologique récente. MM. Agassiz 
e t  Garirian ont recoriiiu, à Tililiiclie, i la hauteur de 2 900 pieds, des coraux 
encore attachés aux roclies, et appartenant a des p n r e s  qui vivent actuelle- 
nient dlns l'océan Indien. 

11s en concluent que  la mer s'est Blevée à ce niveau à une époque peu éloi- 
gnée, que les champs de nitre du Pérou, situés i peu de distance, sont les 
restcs d'anciennes lagunes; enfin, que le lac de Titicaca est lui-mêrrie le reste 
d'une mer irit&rieure qui s'est étendue beaucoup plus loin autrefois, et a laissi 
ces anciens fonds rocailleux et stériles, sur lesquels aujourd'hui les troupeaux 
de lamas et de vigognes cherchent une maigre nourriture. 

L. J .  

Le directeur : H. DE LACAZE-DUTHIERS. 
Le gérant : C .  R E I ~ ~ W A L D .  
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NOTES ET REVUE, 

REMARQUES SUR L'ORGANLSATION ET LA POSIT[ON SYSTEiMATlUUE 

DES FO~~ANIYIFERES, 

Par  M. Richard HERTWIG. 

(Jenaisch. Zeilschr. f. Xafurwiss., 1 0  ter band, .lte"lieft, 1876). 

Nous avons analysé précédemment le mémoire de R I .  Scliultze sur le Nuclkus 
des Foraminif&-es. Le travail de M. Hertwig, légèrement antérieur, nous pr8- 
sente des résultats de mame ordre. 

L'auteur, dans cette recherche du nucl5us, a eu recours surtout à l'acide 
cliroinique en solution faible (0,i p. 100 - 0,s p. 100) e t  i la coloration con- 
sécutive, quan~l  cela fut nécessaire, par le carmin deiBeale. 

1" Milioles, vraisemblablement le Spiroloculine hynlina. - Les individus les 
plus je.unec, uniloculaires, montrèrent près du point de jonction de la portion 
renflée de la premiére chambre avec I'estremitC: recourbbe en manière de col 
q~i i  commence la spire une place à peine distincte sur le vivant, mais qui 
par le réactif apparaît comme noyau nettement délimité d'un centième de 
rni!liniètre de diamètre, avec une taclic centrale et arrondie de quatre mil- 
lièmes de millimètre. Cette tache n'est-elle que le produit de la  coagulation de 
la portion periphérique du noyau et u n  effet du réactif ou un véritable nu- 
cléole? C'est ce que l'auteur, qui penche ponr la seconde opinion, ne veut 
toutefois pas décider. 

Dans des individus triloc;laires, RI. Hertwig a vu u n e  fois un noyau unique; 
deux autres fois, deux noyaux identiques chacun à celui que nous venons de 
décrire. Enfin, dans un exemplaire quadriloculaire, l'auteur a trouvé sept 
noyaux, dont trois dans la première chambre, un  dans la seconde et trois 
dans la troisiènie, de telle sorte que la q u a t r i h e  était seule sans nucléus. Ces 
iioyaux étaient seulement un  peu plus petits que dans les cas précités (sept 
rnilliEnies de millirriétre). 

Clicz dc grands exernplaircs de Miliulu obesu, la présence de riucléus n'a 
pu étre constatée qu'une fois, et  encore avec doute. L'i~isuccès peut être mis 
sur le compte du la masse vulumineiise du corps et  de l'abondance des corps 
étrangers. 

2 0  Rotalàna, trés-voisine de  la R. veneta.-Dans les individus uniloculaires de 
ce Foraminifère de la section des Perforuta, le noyau se deviné déjà sur le 
vivant; il dovient très-net par l'aide clirornir~ue, avec nucl6us marqué. 

Dans les exemplaires pluriloculaires, I'auteur dut recourir à la coloratioii. 
Elle lui montra que la croissance s'accompagnait d'une multiplication du 
noyau. Daiis des individus quadriloculaires il trouva une fois quatre, une 
autre fois trois noyaux; dans unindiridu triloculaire, trois noyaux. Les nucléus 
Jans tous ces cas étaient, comme chez les Milioles, exçlusivement cantonnés 
dans la première chambre. 

ARCH, DE ZOOL. EXP. ET G ~ N .  - T. V. 187(6. 1) 
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30 Le trois ièmc cas  daiis lequel l'aiileiir p u t  constater  l 'existence d e  nocléu5 
chez les Foraminiféres  est  relatif à des jeuries Roiuliu étudibes à Iéna. Deus 
fois JI. Hertwig trouva s u r  la  paroi  d e  ses  vases à Foraniinifères des co;ps qu'à 
l 'œil iiu il p u t  recoiiiiaitre p o u r  des llolulia. Sous l e  microscope, les corps en 
quest ion s e  montrèrei i t  les deux  fois cornme des  ainas d e  t r en te  à quaranie 
petites Rotalies triloculaires q u i  n'étaiciit déjii plus  contenues dans une 
coquille coniinune. Dans u n  d e  ces  cas la  réun ion  des individiis en ainas était 
l e  l'ait d ' u n e  niasse prntoplasmique comrniine don t  les  pseudoporles ragon- 
riaient s i  for tcineut  qu 'on eîit pli d é j i  les d i s l ingner  i I'cieil nu .  Ces jeuiies 
Rolal ia  formaient  a insi  u n e  colonie pareille à celle dkjh  observée par I'aiitcur 
siir Microgrornia sorialis. Dans chacune  de ces  petites Rotalies, les 1o:ts 
croissaient légèrement  en dimensions d e  l a  prerni?re  à In deriiikre, la coqiiil!e 
k t~ i i t  re lat ivement  épaisse e t  riigueuse d 'aspect  ; les deux  premières  cliarn- 
b res  é ta ien t  en t i è rement  remplies  d e  protoplasina;  l a  troisième, eir partie 
seulement .  L'acide cliromique iiiontra ne t t ement  dans  toiis les individiis un 
noyau un ique  placé toujours  dans la prernikre c,liambre. 

Cet te  observation offre u n  a u t r e  in té re t  q u e  l e  fait d e  la constatation du iiu- 
cltius. Elle reprEsente rnanifesterrieiit la de rn iè re  pliase des processus de repro- 
duçtiori observiis pa r  S c l ~ u l l ~ ~  e t  au t res  daiis l e s  Rotal ia  e t  Miliola, processus 
qui consis tent  esseiitielleinent e n  ce que, d a n s  l a  coquille materilelle, se tlé- 
veloppent. d'une façon ilon encore  suffisamnient BtudiQe des individus fillcs 
s 'entourant. d 'une coquille propre. Dans les Mil iola  e t  Nonionina silicea les 
descendants  iinissent unilociilaires j dans  Hotal ia  ils sont, dès  Io naissance, 
t r i loculaires .  I la is ,  nous l'avons vu, l e  noyau est  unique, e t ,  si on le prend 
comme c r i t é r ium d e  la  pcrsoiialiti., ces  nouveau-nés triloculaires n'en 
d e m e u r e n t  pas moins des individus s imples .  

Eii embrassant  l 'ensemble des faits conrius jusqu'ici su r  la reproduction, 
voici l ' idée approcl iée q u e  nous pouvons nous  faire rlc son mécanisme. II est 

vraisernlilahle q u e  l e  protoplasma d u  corps maternel  se condense, d'apr2s le 
nornbre d e s  iiojaiix, en an tan t  d e  scgmciits aiitoiir d e  cliaciin desqiiels Er 
produit  ul tér ieureineut  uiie coquille. Les  jeiines dans 10s Wilialn seinbieni 
qui t ter  individuel lament  la coquille malernel le  e t  danfi les flolalia 6tre mis a i  

l iber té  p a r  r u p t u r e  d e  celle-ci e t  d e m e u r e r  encore  un i s  pciidant un oortniii 
t emps ,  aaïîociation don t  l'utilité paraît ê t re  d a  faciliter la  pr6licnsion de ,  
aliments. Ces faits, daiis leur  signification générale ,  demeureraient  aiiisi con- 
I'orrnes ii ce qu i  a lieu ddns la miiltiplication des  a u t r e s  Rhizopodes; i l  n'y 
aura i t  d e  part icul ier  ici q u e  la précoce formation d e  la coqiiille. 

Ainsi le i i u c l ~ u s  existe aussi bieii cliez des Foraminifères  perforés qrie clier 
des irnperforés. L'analugie autorise  à a d m e t t r e  qu'il existe cliez tous iridis- 
t inctenicnt .  S'il en est  aiiisi, la de rn iè re  difTCreiice en t re  les Blonotlialamiens 
des e a u  tloiims e t  les Foraininiféres p roprement  dits s'évanouit. Ils îorincnt 
cnsernhlc uiie seule  e t  m ê m e  classe. Q u a n t  a u  nain à donoar  à cette cla<at. 
celui rie I'olytlialaiiiiens n e  saurai t  convenir, puisque le groupe devrait en,lu- 
ber aussi tous  les lloiiotlialarniens; celui  d'Ac!yflnria n'exprime qii'un c a r a ~ t i ~ r .  
négatif qui pen t  également  s 'appliquer i d 'autres  u r g a n i m e e  que les Foiaini- 
n i fè res ;  l 'auteur  proposerai t  donc l e  n o m  d e  Tlinlamophora. 

Pour la rlivision ultérieiire d u  groupe,  o n  p e u t  part i r  d e  la dibposition d e 2  
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ciinmbres on de la s t ruc tu re  di1 test.  O n  obl ient  ainsi dans un cas les Mono 
et  les Polytlialarniens; dans  l 'autre, les imperforés  e t  les perforés. C'est à 
celte derriibre clas~ificatiori q u e  s e  riiiige l 'auteur. D'après cela, les Rlnnotliala- 
miens des eaux douces vieiiiient s e  p h c e r  daris les  itnperforés à cOté des Gro- 
mirlés. 

Les observations de M. Herlwig enfin pe rmet ten t  d'aborder u n e  an t re  
question, celle de l 'appréciation morp l io lo~ iq i i e  des clianilires dans leur 
rapport a r e c  les nucléus.  A priori,  LI il y a parité e t  simultaiit5té d e  formation 
des unes e t  des autres, ou il y a indépendance.  Dans le premier  cab, chaque 
clianibro pourrai t  ê t r e  regardCe coinrne u n  individu ; dans  l e  second, la  for- 
rnation des chambres,  simple p h i i ~ o m P n e  d 'un a r rê t  périodique d c  croissance, 
n'esprirne que  i'articulaliiin exf i r i cure  d'un organisme qu i  peut  ê t re  une urii- 
q u e  personne,  ce  q u i  semble ê t re  le cas. A. S. 

XVIII 

SUR LE PELBGOXENEIiTES ROLLESTOKI, 

Par  H. N. MOSELY, 
Naliiralisle 3 buid  du Challenger. 

En mars 1874, la drague ranierin de IR00 Iirasses, prks le courmit  sud-  
auslralieri, u n  spécirri~:ri (le ii6rnertieii p@la;iquc uurjuel RI. Jlosc'g tlnniia le 
nom de Pelagon~rncrles Ih l ' e s lon i ;  mais  ca taille (4 ccnt ini&trcs)  e t  son épais- 
seur (9 inillirnètres) crripPclièrent d e  bien connaî tre  son orgaiiisatioii. 

Au mois d e  juin 1,971, r lms  des parages très-difi'6rcrits, prés  ( I I I  cap Sngntni, 
le Challcngrr dragua à 7; 5 brasses UI I  iiouvenu spécirneii d e  la mknie esliéce, 
n i ~ i s  cet te  fois s i  jeurie e t  si t r ansparen t  que  I'observatiori cri fut fiicile. 

De cette ubscrv;itiori il résulte q u e  le Pe lugoncm~r tc ,~  I~ullt.stuni, di'jii reninr- 
qiialilt! pnr ses  c;irüctères pélagiques, const i tue nu type très-iiiléreasaiit comme 
étalilissiiiil une traiiiticiri eiilrc les Plrinaires et  l e s  R'érncrtes. 

Dc ces derniers  il s e  r:ipjlroclii~~ p a r  tou t  I 'enseinblc tle ses  caractères, pa r  
sa trompe rxsertilo, par la position terrniiialc d e  sa I;o~ii.lie, par  la piésenee 
d'un anus,  par  la b i i i i e  du sgstènie nerveux et  du système vasculaire, ~ n l i n  
par ce fait que  les scxes soiit sépar6s. 

II ressrrnble au contraire  a u x  planariées  et. particulit 'rement aux  dcndrocz-  
liens par son tube  digestif rorncuu. 

L'éloignemeiit des  d iver>rs  s tat ions dans  lesquelles cet to  espPce a été  ren-  
coiilrée montre  q u e  sail iiire de dis tr ibut iun e ~ t  fort vaste. Lii t ransparei ice 
et la consistance p resque  gélatineuse de ses tissus soiit fort rerniir:ludbles. 

N'y a-t-il pa s  uri r;ippriiclieirieri t à lairi; eiilre l e  1 '~la~~oriemrrte . r  l lo i l~s ton i  
et l'aiiiinal q u e  1,essoii a d5rr i t  roniirie iin rnollusqiie soiis le rioin d e  1 lero- 
soilia p ! a ~ i a  dans l e  voyage dc l a  Coguillr e t  qu i  est ctxtaineinùiit iiii Néiiiertien? 
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XIX 

SIi'R LE SIÉGE DU MOUVEMENT L U N l N E ü X  DANS LES CAMPANULAIRES. 

Xérnoirc de Paolo PANCERI, associé ordinaire (Réii:iion d u  2 septembre) 1 .  

Tout le monde sait qu'uiie touffe de fucus agitée dans I'obscuriti parait 
lumineuse. 

Si l'on fixe pour quelques instants la lumière en plongeant le fiiciis dans 
l'eau douce, on reconnaît que plusieurs des-points lurnineiix ne  sont autres 
que des Annélides, de jeunes individus appartenant surtout aux genres 
Oclonto~yllis, Syllis et voisina. 

Nais celui qui connait la lurnikre due aux Annélides s'aperçoit bientôt que 
les scintillenients, les trainées de lurnikre blaiiclie qui parcourent les feuilles 
du fuciis placé dans ces conditions ne peuvent être attribués à des Annélides. 

M. le professeur Paolo Panceri a reconnu que ces traînées lumineuses 
étaient ducs à des Campanulaires, et spécialement à la  Campanularia /le.xuosa. 

En observant des rameaux dans l'eaii douce sous le microscope dans une 
chambre obscure et  avec un éclairage particulier, il a constaté que le siége de 
la lumière étliit ddns les cellules de  l'ectoderme, et  cela aussi bien dans les 
tiges et dans les stolons que dans les polypes. 

11 rapproche cette observation de celle qu'il a faitc et publiée sur le siége 
de la lumière dans la Pelagia noctiluca, dont l'épithélium externe est seul 
lumineux. L.  J .  

SUR LE DENDROCOJIETES PARSDOXUS (STEIK), 

AVEC QUELQUES REHARQUES SUR LE SPIROCHONA GEMlIlPAiiA ET LES VACUOLES 

CONTRACTILES DES VORTICELLES, 

Par hl. O. BUTSÇHLI. 

(Zeitschr. für wissenschaf& Zool., Band XXVIII, p. 49.) 

iO. Dcndrocomeles paradozus. - La forme extErieure du Dendroco~~ieies 
puradoxus a été tràs-bien décrite par Stein, et il n'y a pas lieu d'y revenir. 
L'orgariisation profonde et la reproductioii ont fourni au contraire i l'auteur 
le sujet [le y uelques i~iléressantes observations. 

La cuticule qui re&l le corps s'épaissit sur  la face adhérente en ,111 large 
plateau par leq~iel  se fixe l'lrilusoire et q u i  serrible être ainsi l'équivaleiit tiii  

1 Extrait des Comples retidus de 1'Acadimieroyaledes sciences physiques el malhi- 
maliques, facicule 9, septembre 1876. 
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pédoncule des autres  Acinètes. S u r  les bras, la  ciiticnle s 'a t ténne graduelle- 
ment  pour n e  plus s e  révéler  à l e u r  extrémitk. 

La masse propre du corps, I 'endoplasme, plus oii moins graniileux suivant. 
les circoristances, n ' imprime aucune  construction apparente a u  corps,  mais 
parait ktre le sujet  de l en t s  courants  qu i  détermilient u n  mouvement  d e  va-ct- 
vient des granules. 

1,es bras, ainsi que  Stein l'a déjà fait remarquer ,  n e  sont q u e  des prolonge- 
inents d e  la masse sphérique d u  corps, e t  hien difîérents en cela d e  ceux des 
autres Aciiiètes, clicz lesquels les tentaciiles sont  siisceptibles, on  l e  sait, 
d'une rktraction partielle dans I ' intérienr rlii corps. Les liras du ilendrocorneles 
p ~ r n d o x u s  n'en son t  pas moins trks-remarquables en c e  que  I'endoplasrne, 
siiirant leur  senle étendue,  présente de minces fibrilles qu'on voit iriênie sou- 
vent se croiser e t  s 'anastomoser ailx points d e  bifurcation d e  ces liras e t  qu 'on 
peut suivre jusqu'à la naissance des digitations assez spkcinles qui  les t i m n i -  
ncnt. A la  base des bras, les laisceaux fibrillaires s'engagent dans la rnasse di1 
corps, oii on petit les suivre q i i e l q i i ~  t emps  sans pouvoir exactement  clém6ler 
la faron don t  ils s'y comport,ent. Ils paraissent tontefois-suivre exclnsivement 
dans cette portion de leur  trajet la  couche la  plus  estér iei i re  d u  corps. 

Venons maintenant  aux digitations terminales. Tantôt  legérernent at ténuées 
au bout, taiit6t ca r rément  t rod ip6es ,  elles présentent  cliacune au snrnnict 
deux points foncés d'épaississement, à part i r  desquels  on voit descenrlrr. diins 
la digitalion deux lignes sombres qu i  c'oiivergent bientôt e t  s e  prolongent 
rtiiiiiies jusqu'au niveau d e  la naissance d e  la digilatioii. 

II est clair q u e  cet  aspect peu t  ê t r e  interprété  comme la coripe optiqne d'un 
orilice terminal ;  niais peut-être  aiissi les lignes sornl~rcs  ne sont-ellcs qne  le 
prolongement dans les digitations des fibrilles des doigts. Peut-ktre enfiri 
comme le fait r emarquer  l 'auteur ,  les deux  inlerprétat ions sont-elles con- 
ciliables. 

Le rOle exact d e  ces  bras  es t  d'ailleurs encore énigmatique ; c e  rie sont  pas 
des suçoirs fonctionriarit à la  façon d e  ceux  des vrais aciiiètes, car  leur axe 
n'est jamais parcouru par  u n e  triiinée d e  granules e t  matihres alimentaires, 
qu'on ne manquerai t  pas d'y observer sans  cela. D'autre  part, jamais un seul 
grain de carmin n c  péiiètre e n  eux,  dans des expériences d ~ n s  lesquelles tuus 
les antres lnf~isoircs  s e  chargent  de mat iè re  colorante  et  enfin or! ne peut  pas 
adrriettre en désespoir de cause qu'ils servent  à pomper les sucs qu i  baignent 
les Iirancliics d e  la crevette, l e  Uendrocometes devenarit alors u n  v2rilable para- 
site, car  ces bras penderit l ibrement  dans l'eau ambiante e t  nt! se  relèvent  pas 
vers le feuiilet branchial. Comment donc s'opère la nutrition de ces s i n p l i e r s  
iiihsoires? C'est u n e  question à laqnelle o n  iic p e u t  présentemerit faire aucune  
réponse satisfaisante. 

La vacuole coritractile s i tuée p rès  d e  la face d 'adhérence ba t  très-régulière- 
mmt .  Elle oFfre u n  grand in té rê t  e n  ce  que  nulle part  ailleiirs on n e  voit aussi  
nettement le canal par lequel elle expulse son cuntcnu.  

Ce canal, par tant  de la surface d u  corps, s'enfoiicc i u n e  cer taine distance 
d a n s  l ' intérieur avec des parois assez Cpaisses e t  foncées. C'est i son extrémité  
proloride q u e  se forme la vésicule contractile pa r  coufluence d e  petites va- 
cuoles apparaissant d'abord isolément. Une  fois formée, la vésicule s e  trouve 
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en  connexion par ça périphhic avcc I A  cma l  précitS et  so contracte de  telle 
fii~oii qu' i  niesiirc qii'elle tiiininiie, ses parciis sc  r;ipproclieot de plus en plus 
du canal ercré te~i r ,  biir Id  base cfiiquül ellt! vient mourir fiisalernent. II ne sa i l -  

rait Ctrc d';iilleiirs questiun ici d'iin appel cxnrcé ensiiite sur l'eau ainbiaiite 
par la dilatatioii di? la vésicule Il;iris la iiia>tole, piiisqric sa rédpparitinii piir in- 
Huencc de v;icuoles ilistiiictes exclut coristainineiit pour elle la possibilité 
d'uii tel r d c .  C'cst iin appari:il exclusi\~erneiit ti'exx&tiuri. 

Le ri~içl6iis du Bedrocutnc~les pura ioxus rn6rii.e de tisdr I'aitciitinn. Stciri lui a 
attribué iiiic structiirc loiitc spici;ile. 11 i'aiirait vu furtné Jt: rieux ~iiirtics, 
une grdniileiisc, uiio Sbreuse, cette dernière tleviint sc~ile plus tard se t~ i i i s -  
former en la nernrce, la preinièrc! devant coritiriuer de foiictioniier ciminie 
nwliliis de l'iiifüsoirc api,èi Ili ponte. En réalit6 le niiclé,ii; est indivis, pourvu 
d 'une  paroi propre et  d'un ciiiitcn~i irrégiilièreinciit et  gro~sièrcriieiit granu- 
leux oii assez souvent giinulo-fibreux, i fibres loiigitudinsles. II n'y a pas de 
nucli;ole. 

Le ilCvi:loppcnient oKre une grande siniilit~irle avcc ce qui a lieu d a n s  le 
Piidirpliryn qua Iripirrt tu. La gcriirne ici ;inssi ernpriiiite ses é;b,riientj an niiyau 
et ;ILI  l la si na in;iteincl, son ~ioydn seul dérivant 1111 riuci&~is de  la inère. 

> i  nous coiisirlli.oris i i i i  Dciiriroccimel~s ~irir trdi isu~ chez leqiicl la f~rmation 
de l a  yeriiriic soit tl6j:i assez avancée, nous troiivi:roria au-dessous de sa hurface 
]iéii~ispliP:riil~i" iirie cavité osalaire assez restreinte, qiii semble r"?trt', à sii juger 
surtoiii pdr l'i~iialogii! avec  le t'otloplirga q u  rrlril~ai.liti ,  1ù pro~luit d'une iiiva- 
ghit i i in J e  la srirbicc $ laqiielle elle se rattaclic par le soi-disant o'rifice de 
partui'itiori. Lo planclier infririsur dc ce3e  cavité. est fariné par In gemme 
q u i  s'est ,orsilii4lcmcnt soulevée en f ~ ç o n  d'liémisplière e t  s'est g m i e  sur 
eette poriinn de sa surface il'iine bordure de cils vihratilcs..4près l'apparition 
de ceIli:-ci on  rerriarqiie une sxnn i l e  vésiciile vibratile occupant une position 
diarnétrulement ollposée ii celle qui appartient cil propre i l'orgaiiisnie parent. 
D'silleurs elle n'est pas eriti6rrnieiit ccint,eniii? i1;ins I'likmisplière d é j j  intlivi- 
diiri1is.é de la gcnime, m i s  plonge encore en partic dans le plasma maternel. 

E n  rnérne temps le niicl6iis est dé j i  aiixsi en voie de se diviser, plus d i j t ine-  
teinent fibrilleux qu'avant ct  envoyant un prolongement dans le corps de la 
gemme. 

Jlalgré que l'auteur ait vil un assez grand nombre de gemmes parveiiues ti 
ce  rlejid, il ne Iiii est jamsis arrivé d'en rencontrer qui se fussent entièrement 
détachées de  l'orgaiiisine matertiel et fiissent librement contenues dans une 
cavité dc  parturitions, tuuriiaiit sur elle+niêrnes, ainsi qiie c'es1 le cas pour 
les prnrrios eiidugéries dus autres Acinèles, et ainsi que  Stein préleriil l'avoir 
observé pourcette espèce niArne. 

Au contraire, qiiaiitl I'ernbryon est parvenu à ce degré de constitution, on 
voit soiidainenient la cavilé s'élargir, s'évagiiier, de façon qiie son planclier, 
eii d'autres tcimes I'liéinispiièrr criibryonnairc, arrive graduellement aujoiir et 
forine un dôme qni couronne 1'org:iiiisirie ni;iternel. A ce rnomvnt il n'ya plus 
trnrc par couséq~ieiit il'iiri[ice ni de cavité de  parturition, c t  la gernine a 
pris la positiori qu'elle arirâit toiijoiirs eiie sielle s'&tait formée par voie 
exogi:iie. 

AiOr.5 survient une  constriction circulaire entre Ia geninle et la mére; le 
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nucléus, dont une fraction demeiire toujours reliée i~ l'autre, et qui a été +pie- 
ment sniilevé, ainsi que la vésicule contractile apparue en second lieu, s'é- 
trangle de plus en plus dans I'espaccintermédiaire. Enfin la séparation alieu.  

En ce qui toiiclie la genime devenue libre, l'auteur n'a que pen de choses h 
ajouter i ladescription dorinée par Stein. 011 y voit déjl  le canal excréteur (le 
Is vésicule contractile s'ouvrant dam un sillon interciliaira. 

20 La gemmation dans lc Spirochona gemmipara. - D m  cet inliisoire le 
scnl qui préscntit, d'aprSs Stein, la véritable gcmniatioii, Io nucléns du  
bourgeon devait naître, au gré de cet auteur, sans aucune participntiun du  
noyau inaternel. h1. Bütsclili, qiii s'eit coniaincu que Ic Fait de la gemrnation 
était parfaitement exact, a reconnu que le noyau du blastozoïte dérive ici 
comme ailleurs du nucléiis maternel, lequel d'ailleurs montre également dans 
le pliénomène de sa division l'aspect fibrilloïde relevé par lui dans tant d'aritrcs 
iiifusoires. 

3' Quelqiies remarques sur  les vacuoles contracliles de I'Aci~iet amystacina e t  
de quelques Vorticelles. - Ji. Bütsclili a trouvé sur 1'Acineln mystacina un 
aspect déjà vu par Steiri sur quelques Iiifusoires, cliez lesquels la vacuole 
cuntractile, au lieu d'un orilice excréteur, présente plusieurs points brillants 
et trés-fins au-dessus d'elle, points que Stein a iiiterprétés conime des places 
amincies par lesquelles se  viderait le coriteiiu de la vacuole et qui s e  refer- 
meraient ensuite. 

Ces points circulaires et  brillants sont groupés cn ligne droite dans l'dcinela 
myslacina et la signification qui leur a été attribué par Stein paraît bien résiilter 
de la façon dorit la vacuole contractile s e  compnrte pendant la systole. Au 
lieu de se rétrésir égalemerit, de facon que son diarnktre seul et non sa forme 
varie, elle s'aplatit en un sac dont l'axe répond I la ligne des poiictuatioiis, 
sur laquelle clle vient finalement s'éteindre. 

Un autre témoignage à l'appui de cette vue do Stein résuitc de certaiiis 
zhpects de profil dans lesquel:, la vacuole se contractaiit, oii voit iiaitre régu- 
lièreriicnt entre la paroi cle la carapace de lïnfusoire, étroitcrnent appliquée 
avant la coritraction sur la masse du corps, et  ce corps lui-rnéme, une accu- 
mulation de liquide paraissant résulter du trop-plein que détermirient en ce 
point l'étroit calibre et  I'ineuîfisaiice des orifices dc sortie. Cette accumula- 
tion d'ailleurs iie tarde pes à disparaître et  2 s'écoiiler. 

Pocuoles des Vorticelles. - On sait que depuis lougteirips Oscar Scrriiclt et 
Carter ont clierclié i rrioiitrer que les vacuoles des Vorticelles dans leur systole 
ae vident non directement au dehors, mais dans le vestibiilum, et  Stein s'est 
rangé iigaleiiient plus tard i cette opinion. RI. Biitsclili a vu, comme cet 
observateur, un gonflement du  vestibule pendant la systole daris Yorlicella 
microstoma, ct lcsfins granules que ce vestibule contenait, chrissCs violemnient 
penuant la contraction do la vacuole. 

Dans iin cerkiiri riorribre de  Vorticelles l'auteur lie croit pourtaiit pas aii 
dklioucli6 direct de la vacuole dans le vcslibule, mais au déverseinerit du fliiicle 
ilaiis uri espace interniélliaire que GrzB a le ~~rcrriitir décrit dans Cnrclicsium 
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polypinum, saris en reconnailre la signification. Le plus souvent irrégulier, 
;irroiidi, il est d'une structure spongieuse, c'est-i-dire qu'il apparait comme 
une cavité pleine de liquide, circonscrite par une  couche de plasma condensé, 
dont l'intérieur serait occupé par un  réseau irrégulier de filaments plasmati- 
ques. Cette cavité que l 'auleur riomrrie rCservoir, a été trouvée par lui dans 
Carchesium polypinum, Vorlicella nebuliferu, nioniiala, citrina et une petite 
Vorticelle non déterminée de I'liabitus du Cnrchesium polypmum. C'est ce 
réservoir qui s'ouvre alors directement dans le vestibule, ainsi que N. Bïitsclili 
l'a pu constater dans Vortzcella citrina et la petite espèce indéteriniliée pré- 
citée. A. S. 

XXJ 

SUR LA STRUCTURE ET LA POSITION SYSTEMATIQUE 
DU STEPIIANOSCE'PHUS DIIRABILIS, 

Par  M. le professeur ALI.LIAK. 

Le Stcphanoscypliiis mirahilis a été trniivé par le professeiir Allrnan k 
Antibes. 

Enfoui dans la sulistance de diverses Eponges cornées, il ne laisse voir que 
sa couronne de tentacules sortant d'oririces qu i  au premier abord ressemblent 
aux oscules. 

De l'étude de son organisation le professeur Allman conclut que c'est un 
Hgdraire, mais un Hgdraire très-différent des autres et méritant d'ktre consi- 
diiré comme le type d'un nouvel ordre, celui des Thecomedlisre caractérisé 
comme suit : 

Ordre Tltecomedusœ. - Animal composé de zoïdes médusiforrnes, avec ilcs 
canaux circulaires et  rayonnants et enfermés dans un périsarque tubuleux et 
chitineux qui forme des loges dans lesquelles l'animal peut se retirer. 

Genre Steplianoscyplius. - Orifice terminal entouré par un seul cercle dc 
tentacules simples filiformes et contractiles, quatre canaux longitudinaux; pas 
de velum ni de manubriiini; éléments sexuels formés dans les parois des ca- 
naux lorigitudiiiaux. 

Sfephanoscyphus miraliilis. -Tubes liaissarit d'uri plexus de tubes basilaires 
et attcigriarit lin tiers (le pouce, siiriples, rapidernerit dlargis vers le liaiil, an- 
nelés vers leur extrémité; environ trente-six tentacules. Habitat : Enfoui da115 
la substance de certaines Eponges cornées. Antibes. 

L ,  J .  
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ANATONIE DE LA CALIPHYLLA MEDITERRANEA. 

Mémoire du professeur Salvatore TR~NCHESE. 

(Extrait de la 30 série, t. VI1 des Mimoires de l'dcadkrnie des sciecces de l'lnsliful 
de Boiogne, lu dans la séance du 3 @  mars 1876.) 

La Caliphylla mediterranea a 616 découverte en 1867 dans les eaux du golfe 
deNaples par Achille da Costa, qui a donné deux descriptions de sa forme 
extérieure. 

La Caliphylla est une forme nouvelle pour nos Iners et  il est  intéressarit de 
la comparer avec les espèces des Antilles, des Philippines et de la mer Rouge. 

Descri~llion. - Corps quelqüe peu déprimé, terrnirit! par une queue égale 
au çiriquièrrie de la longueur totale. 

Pas de teritaciiles. 
Les rliinofores sont foliacés, bifurqués et enroulés en cornet longitudinale- 

ment, une des brariclies étarit antérieure et l'autre postérieure ; cette dernière 
est plus longue. 

Les branchies situées sur les deux côtés du corps ont la forme de fciiilles e t  
semblent disposées en séries longitudinales. Une étendue considérable de la 
région dorsale reste nue entre les deux séries les plus internes des branchies. 

Le pied est très-bien dkveloppé, large, séparé do corps par uri profond sillon ; 
son bord ant6rieur est assez bien arrondi. 

L'anus et les orifices de la génération sont o u  chté droit. 
Le pénis est iriermc. 
La radula unisériée porte des dents simples, robustes, non denticulées comme 

celles du genre H e r m a x  
L'auteur passe successiveinent en revue les dif'ïirents appareils; je n'extrais 

d e  sa description anatoniiyue que les traits les plus saillants. 
Tégument. - Tout le corps de I'aniinal est couvert d'une couclie de celluTes 

épitliéliales incolores de deux espèces, les unes plu5 grandes et  plus noin- 
breuses, les autres plus petites, pliis rares et munies d'une toufle de cils 
vibratiles. Les premières comme les secondes présentent dans leur intérieur 
un réseau de protoplasme A mailles ordinairement pentagonales, quelquefois 
Iienajionales et  pliis serrCes dans les cellules ciliées. 

L'auteur insiste particiili~rement sur ce réseau, sur ses rappnrts avec le 
noyau e t  il Ir. décrit dans pliisieiirs tissus animaux. 

Appnrc i l  digestif. - Pharynx musculeux avec diverticulum contenant la 
moitié de la radnla enroiiléeen spirale; jabot allongé, déprirnt! i parois fortes. 
Entre lui et l'oesophage se trouvent les ganglions i< bnccali n .  

Wsophage tortueuxmuni d'un organe musculeux réniforme d'usage inconnu. 
Estomac quadrangulaire dans lequel débouchent six conduits liépatiques. 
Ces conduits se ramifient jusques dans les brancliies et y portent la chloro- 

phylle presque inaltérée. 
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Celle-ci n e  passe au jaune qo'; In longue, après  avoir décomposé sans doute 
i'acide carbonique sous l'irifl~ience de 1:i lurniére. 

Apl~areil cir,culatoire. L- La cavité ilu veiitriciile est  diviske e n  trois compar- 
tirrients ccirnrriiiiiiqiiaiit en t re  eux, I 'orei l le~te  o l f r e  cinq reriilernents n16ridienr. 
Dds veinp,s dorsales latérales reeoivent le sang  des lmnc l i i e s .  

Apparei l  ~ ~ s l l i r n l ~ i i r e . - E n v i r o n  quatre-vingts branchies  e n  f x m c  de feiiiiiea 
situées su r  les dCus côtés d u  corps, les plus in t i r i eures  loiigiies d e  6 iiiillimètrcs 
les autres  d e  6 à 2, pourvues de cellulos à mucosité, couvertes d 'un kpithé- 
liurn e n  partie vibratile;leur cavité est occupée par  u n  cæcurn Iiépatiqiic rainpiix 
d'un vert foncé dans  1'anim;il vivant. 

Apparci l  gini tal .  - Construit s u r  l e  type do celui dos Gastéropodes Iierma- 
pliroilites; glandc h+:rrnaplirorlite, prostate, canal déférent  aboutissant à iine 
vcrge située à la ba ïe  d u  r inophore  droit, oviducte déboucliant dalis un vesli- 
bulc  nù débouclieiit  aussi la glande rud imenta i re  e t  celle d e  l'albunicn, la 
vésicule séminalz, e t  auquel  fuit suitc Ic vagin; orihce femelle dans le voisinage 
de  I'RIIUS. 

Syslérne nertvux.  - La figure, difficile i lire, m o n t r e  cependant  nettement 
les rapports  des otocystes avec les ganglions cérébroïdes.  

Un uppareil e.rcrktetir, formé par  l'agglorneration d a  tuhes  tortuenx, se 
troiive s t~ i i s  les  branchies  s u r  les denx eîitns d u  corps. 

La Calipliylle r e w i n b l e  au Pliylloliranclius par plusieurs d e  ses caractères, 
elle e n  diti'ère pa r  ses den t s  privRts d e  den te lu res  e t  p a r  l'absence des ton- 
tacnlea. 

La Calipliylle se t rouve dans  le golfe d e  Naples et  dans celui de Gênes. 
L. J. 

XXIII 

SUR LA STRUCTURE ET LE DÉVELOPPEMENT DU MVRIOTHELA 

Par hl. le professeur ALLMAN, 

M. D.,  LL. D., F. R. S., président de la SociSté linnkeniie. 

(Extrait des Phi1asoph;cal Transaciiotts of lhe Royal Sociely, vol. CLXV, pl .  2 

D E ~ C I ~ P T I O N  c i i n i x a ~ ~ .  - Le Rlyriotliela, dolit on  lie c o u i ~ a i t  avec c:ertituiie 
qu'urie seule espbce, est un Ilydraire fixé, solitaire, qu i  portc  près  dc sa base 
ou exlrcrnité fixe-les blastostylcs ou üpperidices qui produi6ent et  siipportciit 
les goiiopliores. 

Les spéc imens  pleinement développés riiesurcnt, qiiand ils sont kteuiliis, 
prhs de 2 pouces tlc long. Ils son t  d e  forino cylindrique, la  boucl~r ,  occupe 
le sommet d 'un  II)-postome court  e t  coniqiie derr ikre lequel les teiitiiciiles 
commencen t  pour s'bitentlre s u r  lin peu  plus d e  la demi-longueur du corps. 
L'estrémitC basilaire est  courbée  i angle d ro i t  s u r  l'axe du roste du corps, 
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enveloppée d ' u n  périssrque chitineux, ot donne nnissanoc ;i d e  courts  prolon-  
gements eii fcirrne d e  suçoirs  e t  servant  il'attaclie. 

I'eridaiit qiielqiie temps, apr& q u e  l 'animal a étc  sorti d e  la m e r  e t  conlin6 
tliiiis nos cuvcltes, les t cu tac~ i lds  préscnltbnl l 'apparence do C O L I ~ ~ J  proloiige- 
incnts pnpiiliforrries, ce  qu i  est  le résultiit [le la c:ontr;ictinn. QuCiiid il.; son t  
etenilus librcirneiit, leur  forme c s t  tr&difîérente ; ils a t t c i p e i i t  près  d ' u n e  
dcnii-ligne et  niuntrcnt  u n e  tige gi+le e t  cyl indrique termiriL;c par  une  g r o m  
téle spl~tiriqiie très-netternent d i ~ t i i i c t e .  

Diins cct ktat, les tentacules  sont  constammcii t  c n  moiivenient, I'aniiiial 
le> ab;iis>aiit e t  les élevuiit par  saccatles d 'une  mniiitke trè.+pai%cuIiCre. Les 
tciitnciilr.~ siirit très-iioiribrciix : ou eii ctknpte plus d e  deux cents  sur un seul 
iii~liviilu. Si i r  la plus g rande  parl ie  tli? leur  étenilue ils son t  élroitemciit ac- 
colés l'un a l 'autre;  niais, à me.iure qu'on approche d e  leur  estréni i té  fixe, on 
Ica wi t  siiliarés pa r  d e  pliis longs intervalles. Presqiie t.oiis les tciitacule:: par- 
tent au siinirnet u n e  petite t;iclie d e  pigment  pourpre.  Quand il ebt coiitracti,  
I 'ani~ii~il p r e n ~ l  Id  Puimc conique ou celle d 'une  niassue e t  Ics tentacules plis- 
sent eiicore à I'6tat d e  papilles courtes ,  $paisses e t  inihriqiiées. 

La coiitractililé est sur tout  marqiiéc dans  la i+gion des t c i i t acu le~ ,  o ù  el le  a 
noii-seiilcment pour  eIfet d'allonger o u  de rétrncler  le corps, mais de Iiii itn- 
pr imtr  des mouv,merils semiilalileu aux coiitorsioris des vers. Les lilasto- 
sllles missan t  de la région qiii su i t  les tr?ritacules. Ils roi,rnent un groupe t rès-  
serré eiitourarit le corps d e  tous cdlés .  Ils son t  ü i~rc l ina i i e  quelqiie p c u  rciitlés 
en massue ou F~isifurrnes, rriais trcs-contractiles e t  changei i i~t  beaucoup d e  
foriiie. Vers l e u r  extrémité  libre ils portent  quelques pcl i ts  tentacules  ter- 
miiiés par un bouton, tandis q u e  vers l eur  base se  t rouvent  les gonopliores. 
Ceux-ci sont  cie simples sporosais ,  grarirls, globuleux, portés s u r  de très-courts 
p6doriciiles q u i  naissent  irrégulièreiiient s u r  les c ù t i s  d u  blastostglo. 

De la m h e  région du corps pa r ten t  aussi d e  n o m b r e u s  organes filiforrnos 
trèa-estiirisibles ressemblant  à des tentacules. 11s naissent le plus suuvent  par 
paires, quelquefois isolérr~eril, à la  base des lilastostylcs. Ils se terrniiierit pa r  
une estrémité  t ronquée  e n  i'orrne de suçoir. Ccs organes oii « claspers D, qui  
ont passé iiiaperçlis jusqu'ici, o n t  uiic fonction importa~i t ,e  dans l'économie d e  
l'animal. 1 

La couleur générale  d e  l'aninial est u n  j aune  pi le .  Les tenlaciiles sont  pour  
la plupart riiarqiiés d 'une  taclie b r u n e  paasant au pourpre e l  la  niêino coi lei i r  
s';tend quelquefuis s u r  la plus  g rande  part ie  des terit;iciiles e t  géii~iraleiiient 
forme aussi des  raies  ou des plaqiicu s u r  la portiori du corps qui  p o h e  Ics 
t~ntacules .  Les gonopliores son t  d 'un blanc sale e t  leurs  pbles i i b r ~ s  son t  
cerc!és d'un üiiiieau d e  pigrneut pourpre .  

ANATOIIIE. - fi-opllosonre. - L'cntloderiric s e  p r k e n t e  avec des caractkres 
diirérents buiviint la régiun o ù  uii I'esarriiiie. 1)aris l e  corps il eut forin6 p a r  
uiie couclie épaisse d2 cellules composées d 'un  protoplasme clair sans  riiein- 
brane et souvent  poarvucu d'iiti noyau. Sa surfacu in te rne  o u  surface l ib re  
est en outre couverte  d'urie riiiiice couclie tlc protnplnsiiia Iiornogène diiqiicl 
s'échappent dcu pseutlopodes e t  peut-8tra  aussi des cils viiirritilcs. Dnns la  
cavité iles tentacules  l'enrloderrrie s e  coritiiiue a v m  d'autres caractères  q u i  
le distinguent de celui des au t res  I lvdr~ , i res ,  ca r  nu lieu de forriicr !a cavité 
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cloisonnéequi caractérise si bien les tendances des Hydraires,il n'est constitué 
que par une assise de petites cellules rondes entourant une cavité asile libre 
et  si chargées de granules opaques, que l'axe du tentacule étendu parait pres- 
que b!anc sous la lumiére réfléchie. 

Sous ce chef: Ectoderme, l'auteur r h n i t  l'ectoderme proprement dit oi i  

ceIliileux et la membrane hyaline. L'ectoderme cclluleux, plus mince que 
l'endoderme, se composc dc dcus courhci : I'une superficielle, composae de 
cell~iles rondes sur plusieurs rangs, colorées en jaune ou en pourpre, et de 
nématocystes distribués surtout sur la périphérie ; l'autre, profonde, formée 
par un tissu très-remarquable, désigr18 par l'auteur sous le nom de N tissu 
claviforme N, et composé de cellules déponrvues de membrane et terminées 
chacune par un prolongement caudal qui, uni à celui der cellules voisines, va 
se perdre dans la couche fibrillaire de la membrane hyaline. L'auteur compare 
ce  tissu à celui que Kleinciiberg a découvert dans l'Hydre c t  baptisé du nom 
de rcllule neuro-muaculaire. 

II se croit autorisé à attribuer au tissu clnviforme la fonction d ' u n  système 
nerveux. K En vérité, dit-il, je ne  vois pas quelle autre place on pourrait lui 
assigner dans l'éconclmie de l'animal 11. 

Ls lamelle hyaline placée entre l'endoderme et l'ectoderme se compose de 
deux coul:lies : une interne, parfaitement traiisparente, mince, sans structnre; 
I'nutre, formée de fibrilles étroitement unies B la première. 

Reicltart a reconnu la premiére dans d'autres Hydaires et  l'a décrite soiis 
le nom de Stü~rlarnelle. Mais il n'a pas vu la seconde, qui est formée de fibres 
qui,  sans avoir tout à fait le ciiractère des \-éritablcs fibres musculaires, son1 
c'ependmt sans doute des él81nents contractiles. Leur continuité arec les 
queues des celluies claviformes n'a pas pu Lltie déinontrie. 

Dans les têtes globuleuses des tentacules, le tissu clavirorme se modifie 
d 'une manière très-renlarquable et se compose de prismes accol6s appuyant 
une  base sur la mcrrilirarie hyaline et  formant par l'ensemble des autres une 
surface convexe. De cette surface rayonnent une iniiltitudc de filaments qui 
cheminent entre les cellules de l'ectoderme et se terminent à peu de distance 
de la surface externe de la téte, chacune portant un sac unique transparent, 
ovoïde, qui renferme une capsule transparente contenant elle-merne un cor- 
don roulé à deux ou trois tours. Cctte capsule ressernl~le évideirimriit à lin 
n h a t o c y s t e  à beaucoup d'égards, mais elle rappelle un organe dcs sens. 
N'y a-t-il pas 1 revenir sur les véritables fonctions des riématocystes-? 

Plus extérieurement se voient des cellules arrondies diversement colorécs 
et mêl6es à de véritables nérnatocystes. 

Gososom. - Le gonornose se compose des blastostyles avec Ieiirs gono- 
phores et des (( claspers i ,  dont la forme et la situation ont cléjë. été indiquées. 
La structure des blastostyles n'est pas différente de celle du corps rnéme de 
I'Hydraire, dont il se distingue surtout par l'absence de bouche. 

Les claspers ont au contraire une structure très-particulikre. L'endoilerme 
se compose de deux couches, I'une externe, formée de cellules serrées, avec 
un contenu clair, l'autre interne, composée de petites cellules brunes dispo- 
sées Iâcliement et  entourant une cavité axile très-étroite. 

L'ectoderme ressemble à celui des autres organes e t  posskde une lamelle 
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hyaline et une zone de tissu claviforme. Ce tissu prend  une graiide impor-  
tance vers !'extrémité dilatée du u claçper », dont il forme presque toute la 
masse, tandis q u e  !es nématocystes y Font défaut. 

Les gonopliores n'otrrent r ien d e  la conformation d 'une Méduse; ce sont de 
simples sporosacs sphériques avec de courts  pédonciiles disposés sans ordre 
sur les côtés des blastoatyles. Pas de loi de maturation comme chez les autres 
Hydraires, où elle est constamment ou centripète ou centrifuge. Fait encore 
très-exceptionnel, le  rnÊme blastostyle porte à la fois des gonopliores femelles 
et miles;  ceux-ci, distincts simplement à leur faible taille, naissent s u r  les 
cOtés des premiers. 

D~YELOPPEHENT.  - Le gonopliore apparaît d'abord comme une IégEre saillie 
de la carité du blastostyle. Vers son pôle libre uiie cavité ou cham01.e gonoyé- 
neligue se creuse dans l'épaisseur de l'endoderme, q u i  reste épais vers I'inté- 
rieur tandis qu'en dehors il se réduit  à une  seule couche de celliiles. 

Cette cavité est remplie d 'un liquide ne renfermant que de petits g r a ~ i u l e s ~  
Jusqu'ici rieri ne distingue les gonop1:ores mâles des femelles. 
Suivons le développeirierit de ces derriiers. 
La cavité gonogénétique s'accroi! pendarit que la voûte de la cavité güstriq ue 

fait saillie dails son intérieur pour former l c  spadice. 
Des noyaux apparaisswt daris le  protoplasnie, qui s 'entoure d'uiie fine rnern- 

braiie et s'isole ainsi de l'eritloderme. Les niasses de protoplasme qui  s'ac- 
cuiiiulciit autour des noyaux auginentcnl e n  voliime e l  la cliaiiibrc go~iogéné- 
tique est bieritût remplie d'un grand  nombre de petitcs masses qu i  on t  
coiiipiétement I'appareiice e t  la  s tructure d'œufs. 

Mais ccs inasses ne tartleiit pas i se grouper en u n  irioiridre riombre d'amas 
plus gros, qui eus-mêmes se fondent  en ilrie seule rnasse qu i  reniplit toute la 
cavité gonogériétiqiie. 

La niaturit6 étarit arrivée, l'ectodernie d u  goriophore s'amincit e n  un point 
correspondant à un pore qu i  s'est ouvert depuis longtemps déjà dans l'endo- 
derme, et les parois d u  gonophore étant rompues, la masse, entourée de sa 
membrane hyaline, n'est plus retenue que par le  spadice. 

A ce moment elle est saisie par  u n  ou plusieurs des « claspers a qui, se fixant 
comme des suçoirs i sa surface, se la disputent jusqu'à ce que l 'un d'eux 
l'emporte. 

Qiiant aux gonophores miles, ils n e  se distinguent tout d'abord des femelles 
q u e  par leur taille inîérieure de nioitié, mais ie  protoplasme de la chambre 
gonogénétique au lieu d e  se charger de noyaux, se rempli t  d e  cellules: inères de 
sperrnatozoides. Ceux-ci sont plus petits que ceux des autres Iiydraires et  
composés d'une petite tête  ovoïde pourvue d'une queue vibratile d'une extrême 
fiiiesse. 

L'auteur n'a pu tiéterminer avec certilutle la voie que  suivent les sperrna- 
tozoïdes ponr s'échapper; il pense cependant  que, par  suite d e  la rup ture  du 
spadice, ils pénétrent dans la cavité tlii blastostyle. 

Retournons au plasmotle femelle. DES qu'il a été saisi par le  clasper, il se 
divise en petites niasses rondes. Par  quelle loi cet te  division s'est-elle erlectuée 
et jusqu'à qucl point est-elle coniparable à la véritable segmentation bilatérale? 
C'est ce que l'auteur ne peut d i re ;  mais a u  bont d'un certain temps l'embryon 
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se trouve former une masse sphérique où l'on distingue un ectodernio à cellui 
les peu distinctes, un endoderme à cellules trés-ricttes et une cavité centrale 
occupée par un liquide provenant sans doute de la fonte des pnrties centrales. 
Cet é t a l  représente la planirla des autres Hydraires, mais I'einbryrin eht dé- 
pourvu du cils vibratiles et encore erifcrriié daiis une capsule aiiliiste qui a 
mairitcnarit acquis iiiic iipaisseor considErablu. 

Peu aprés, irri.giiiir:rerriciit distribuées sur Ili  surface esterne de la planula, se 
voient de petites fossettes dues i\ l'invagination des tégiinierits à I'iutirieur. 
Plus tard cos productions, qui iie sont autres que los br:is provisoires de l a  
larve, se dévagineront pour faire saillie 3 l'extérieur autour de sori corps. A c r  
moment, entre i '~nrlocysteet I'ectocyste appa1,aissent la inernbrane hyaline et le 
tissu clarifornie. L'embryon, de spliériquc, dcrient ovoïde, s'allonge, et qiiand 
par siiite de la rupture de la m~inbrane  enveloppe il devierit libre et se meut 
B l'aide de  ses bras, une de ses extrémités s'airiiiicit e t  se creuse d'une bouclie, 
l'autre se termine en suçoir, et vers la partio ant6rieure les tentacules défini- 
tifs corninencent ,i se montrer. - L'autcur désigne cet état de I'cmbryon sou5 
le nom d'actinula. Sa longueur est d'environ un quart de poucc et ses bras 
provisoires au nombre de vingt. - Après qudqiies jours d'existence active, la 
larve se fixe par son suçoir, perd ses bras provisoires et prend la forme de 
l'adulte. 

Remarques gfndrnles. - L'auteur regarde II l'hydrantlie, Ic blnstostyle, le 
ponoplinre, le cliisper » plutôt comme dos formes di8éreiites d'iiidividus qi;a 
comme des organes. 

II fait observer que l'origine des oeiiîs aussi bien que des spermatozoide> 
dans ilne cavitd de l'endoderriie n'est pns favoruble h la théorie de Ed.  van 
Bmedeii, qui veut que partout Ics élémeiits n d c s  dérivent (le l'ectoderme et 
les fzrnelles de l'endoderme. - Ceperiilaiit ce point dciiiaiiderait des invcsti- 
galions no~ivelles. 

La plitniila est un sac cilié ou iioii, dont la double paroi n'est pas dile i 
l'invagination, mais Ir u n  déilou1)lemciit; ce n'est qu'en secorid liaii que se 
forme la gastrnla, par suite d e  la perforation d'uiie bouche à travers ces deux 
tissus. 

L 'x t inul ;~  est une forme plus éleviie. Le rrjle des claspers est fort remar- 
quable. L'auteur n'a jainais vn le5 sperrilatozoïJes s'éctiapper à I'èstlritiir, il 
sait ail conki i re  qu'ils rompent îacilenieiit le spadico tlii gonophore mûr;  de 
plus quaiirl ils oiit été saisis par les claspers, Ics uiiil's subissent uii fr,ictioiine- 
ment analogue i la scpineiitatiuri. Sur tous ces faits l'auteur se fiindc poiir 
regarder les çlaspers eumme des iiiturniédiaires par la nioyen desquels les 
sporinatozuïdcs evacrié~ dans la cavit6 du hlaatostyle sont mis en rapport 
avec les elériierits fririelle; que ces çlaspers discernent avec une sûrete siir- 
prenante. 

L, J. 
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XXIV 

Résumé extrait du Lyon rnkdical. 

On sait q u e  les Ligules, i l'état d e  scolex, viveiit dans  l 'eau à la maiiiérr 
Jes infusoires; qu'a l 'état de s t robi le ,  elles habi tent  la cavité alidorninale des 
poissons, e t  qu'elles deviennent  proglottis daiis l ' intestin des  oiseauxaqua-  
tiques. 

Les rcclierches d e  RI. Donnadieu, tou t  e n  apportant  une  nouvelle confirma- 
tion 3 ces faits, o n t  su r tou t  pour  bu t  d e  préciser  les condit ions des migra- 
tions e t  de niieux L i r e  connaî tre  l'organisation e t  les arfiriités zoologiques de 
ces helmintlies. 

Les Ligules, à l 'état de strobile, causent  la m o r t  des poissons e t  son t  quel-  
quefois u n  véritahle f l i au  pour  l e s  étangs.  Aussi les a-t-on étu(Ii6es depuis  
loiigtcnips. Résumons les faits principaux d e  l eur  histoire. 

L'aeuf, très-petit, ovale, est operculé. Son aspect et sa  constitution n e  nioii- 
trent rien qiie l'on ne connaisse déjh depuis  Ica travaux de V. Siebold, W a g e n e r  
e l  Willrnoes-Sliiirn. Ce dern ie r  au teur  avait déj3 plncb. Ics ceufs de L i g d e s  
ilans l'eau pour  les voir éclore. M. Donnadieu, agissant de m h e  e t  en variant 
les espéricnces, est  arr ive h niontrer  q u e  les œ u k  se développent dans l'eau 
h 12 degrés aprSs cinq semaines environ, mais qii'h 2 ou 3 degris ,  il faut au 
inoiiis trois niois. II e u  déduit  l'explication d e  l ' ; ibon~laiiee di1 parasite dans  
les éta~igs chauds e t  d e  l e u r  ra re té  dans les eaux froidcs. 

Diiris I'ceiif s e  forinc un einbryoii mobile qu'oii voit tourner  s u r  l u i - r n h e .  
L'esistence de cet  e i n b r ~ o n  es t  ktalilie déjli depuis  longtemps. 

L'einbrynri vit cgninie infusoire dans  l'eau e t  p6nétre avec la nniirritiire daris 
le corps (lu poisson.'M. Donnadieii a donnti à des t anches  des Ligiiles s t ro-  
hilécs ou proglottitlées, et les p~iissoris n'ont point  étA infectés. Au contrairi:, 
en laissant développer Iiis mufs e t  e n  en introdiiisant X l'étiit rl'infiisoirc avec 
une pipette dans l 'estomac der, rnêrnes animaux, l eur  corps s'est garni  dc 
Ligules. 

L'embryon traverse les parois de l ' intestin ct  se  développe dan< la cavité 
abduinioalc. 

La Ligule n e  reste  pas plus d e  d e u s  ans diirii I'abdorrieii des poi-sons. 
Ceux-ci niciirent ou le parasite Ics abandonne e t  passe daiis I'iiitcstin des 
oiseaux. Ces fai ts  sont  bien connus,  e t  ne pr6seiiteiit plus  1'iiitéi.t.t qu'ils 
oriraient aiitrcîois, mais il iniportc  (le suivre lcs  coiiditiuns de l'évolution 
proglottique se passant daiis l'iiitestiii des oiseanr ,  snrtoiit (les hérons, des  
&es et  des liarles, qui son t  les genres  ~ C r i t a b l c s  colporteurs di1 parasite. 

Voici les résultats d'expériences t rès  nombreuses ct souvent  rép6tées : 
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Le développement tient à une condition de milieu; sa durée es1 tris-courte; 
les œufs se forment rapidement; toutes les Ligules ne  passent pas à l'état de 
proglottis, il faut pour cela qu'elles aient atteint une certaine dirrieiision ; la 
Ligule ne fait souvent que traverser le tube digestif; car, contrairenierit à ce 
qui a été dil, ou la retrouve entikre, vivante, et pleine d'œufs (laiis les fkces. 
Mdis, comme tous les cestoïdes, elle est parfois digérée, et ses aufs,  devenus 
lil~res, sont expulsés avec les fices. 

L'organisation générale de la Ligule n'est pas rnodelhe pendant l'état yro- 
glotlique. Les organes reproducteurs éprouvent seuls des changerrients. 

Voici en quoi consisteiil les organes génitaux : des testicules isolés répaii- 
dus en une couche uniforme répétée dans le parencliyme, à droite et 3 gauche 
de la ligne médiane, un tube séminal long, gros e l  flexueux, s'ouvrant dans 
le pareuchyme par des branches multipliées se terminant vers le milieu de la 
face iiifërieure du corps au niveau de l'ouverture de la niatrice; deux tubes 
ovarieiis, longs et  flexueux, eritouraiit le tube séminal et s'ouvrant à ses clitEs 
dans la matrice; une matrice, médiane qui, sue de face, a la forme d'un V 
dlon;E. Ces organes, à l'exception de la matrice, sont très-irréguliEremerit 
syrriétriques. 

91. Dorinadieu pense que les Ligulea appartiennent au genre D i b o t h r i u w ;  
et la Ligule qu'il a étudiée est riornmée par lui ie Dibothrium Ligula. 

Le directeur : H. DE LACAZE-DUTUIERS. 
Le gérant : C. HEINWALD. 
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