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ZOOLOGIE EXPERIMENTALE 

PASSAGE DE VENUS SUR LE SOLEIL 
( 9  U E C E M B ~ E  1874) 

EXPÉDITION FRANÇAISE AUX ILES SAINT-PAUL E T  AMSTERDAM 

Z O O L O G I E  

OBSERVATIONS G ~ ~ R A L E S  SUR L.4 FAUNE DES DEUX ILES 

SUIVIES 

D'UKE DESCRIPTION IIES MOLLUSQUES 

1. INTRODUCTION HISTORIQUE. 

Les îles Saint-Paul et Arristerdam, sur lesquelles le dernier passage 
de V61ius sur le soleil vieut d'appeler un rrionient l'attention, sont 
situées, dans l'hémisphhre austral, entre le 314" et le 38' parallkle sud, 
sous le 75" degré de longitude, A l'est du méridien de Paris. 

Perdues au milieu de l'océan Indien, à plus de  500 lieues de toute 
esphce de terre, ces deux îles, absolument désertes, sont connues 
depuis très-longtemps. Leur découverte trés-ancienne, attribuhe à 
tort tantôt aux Hollandais, tantôt aux Portugais, remonte, en  effet, 
au cklèbre voyage aiilour du monde de Magellan ; mais jusqu'8 pré- 
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2 CH. VÉLAIN. 

sent, elles avaient été, l'une d'elles surtout, peu explorées. Elles se 
trouvent cependarit, malgré leur grand éloigriernent, sur une route 
trbs-fr6quenLBe, car tous les bâlime~its qui  passent par le Cap, pour 
se rendre en Australie ou en Chine, poussés par les grarides brises 
d'ouest, qui sont, pour. ainsi dire, les alizés de cette région, viennent 
les reconnaître et  passerit enlre les deux. Il est vrai que maintenant 
peu d'entre eux y atterrisserit, ces îles n'uErant aucune ressource et 
les mauvais temps, qui régnent presque constammenl dans leurs 
parages, rendant souvent leur aççès dangereux. Autrefois les riaviga- 
teurs, et  surtout les Hollandais en se rendant aux Indes, s'y arrêtaient 
volontiers, mais sans jamais y skjoiirner, de telle sorte que les des- 
criptions qu'ils nous en ont laisç@cs sont toujours peu détaillées, peu 
prkises e t  parfois mEme fort inexactes. 

L'histoire de leur dCcouvcrte est assez complexe e t  mkrite 
d'être rapportBe ici. Ce sont les compagnons de Xagellan qui, le 
48 mars 1522, pendant leur voyage de retour en  Europe, sous les 
ordres de Sébastien del Cano, virent, pour ln premibre fois, la plus 
grande et la plus haute des deux îles, celle que nous appelons au- 
jourd'hui Anzsterdam. C'est, en effet, ce qui ressort d'un passage 
remarquablement précis du journal de Franc,isco Albo, pilote de la 
Vz'ctwia, où il est dit qu'à l'époque indiquée plus haut, par 37" 35', la 
frégate passa en vue d'une île élevEe, ayant environ 6 lieues de  tour, 
paraissant inhabitée, mais qu'on ne put  aborder1. L'Espagnol del 
Cano ne parait cependant pas avoir ajouté d'iniportance B cette dé- 
couverte, car plus tard, dans la ço~nrriission nommée par le roi 
d'Espagne, p o w  fixer les ~iouvellea découvertes géographiques, dues 
h ce voyage célbbre, il ri'eu fit pas mention. 

Un siecle après, en 1617, un navire hollandais, le Zeewolf, qui 
se rendait du Texel & Bantarn, conduit par le capitaine Harwick 
Claesz de Hillegom, vint tout  à coup, par un temps brumeux et  
sombre, atlerrir sur la seconde des deux îles. u Comme elle ne se 
trouve sur aucune carte, écrivit le capitaine au  directeur de la Coni- 
pagnie des Indes, nous lui avons donné le nom du Zeewolf (Loup 
marin). II Mais cette dénomination rie fui  pas adoptée, car dans les 
iristruçtions pour les navires qui se rendaient de la Hollande A Java en 
autonine nous voyons, 9 la date du 7 décembre 1619, qu'il est re- 
commando de bien veiller, vers le 38' degré de latitude, pour ne pas 

NAVARETTE, C ~ l l e c c i o n  de Documentos (Journal de F. Aibo, t. IV, p. 218). 
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tomber inopinément sur l'île Saint-Paul, peu éleve'e et presque toujours 
masquée par Zn. brumei. Sans doute qu'un navire portant ce nom 
l'avait signalée auparavant, comme semble le prouver un  portulan 
manuscrit du temps de Henri II, qui l'indique avec cette mention : 
1. ~esco6& 9 nao San-Paulo. 

Mais toutes deux ne furent en réalité bien connues, et  leur posi- 
tion ainsi que leur dknomination 'fixée d'une façon bien prkcise, 
qu'en 1633. A cette époque, le gouverneur van Diemen, en se rendant * 
aux Indes, passa entre les deux ct laissa A celle du  Nord le nom du 
M i m e n t  qui le portait, New-Amsterdam, celle située la plus au sud 
Btant, dit-il, l'île Saint-Paul. 

Jusqu'alors personne ne  les avait encore abordées : le navigateur 
hollandais \%'illerri van Vlaniing fut le premier qui les visita en  1696, 
et c'est sans doute à cette çircuristançe qu'il doit d'avoir lu~iglerrips 
passé pour les avoir découverles, taridis qu'elles étaierit bien connues 
avant lui;  du  reste, il avait requ dans ses instructions l'ordre de s'y 
arrêter, avant de se rendre h la Terre du Sud (l'Australie), afin 
d'examiner leur situation et da rechercher s'il n'y existait pas quelques 
traces de l'équipage d'un bâtiment, le  Riddemchap van Uolland, qui 
s'&ait perdu en 1693, pendant une traversée du Cap CI Bataviat. 

Le journal de l'expédition de van Vluniirig contient peu de ren- 
seig~iemerits sur Amsterdam, mais on y trouve des détails trks-irité- 
ressants sur l'état de l'île Saint-Paul; le  vaste cratère immergé qui 
occupe sa partie centrale, so trouvait, h cette époque, complétement 
fermé et ne communiquait pas directement avec la mer coinme au- 
jourd'hui ; une digue, peu Elevke, mais continue, s'étendait en tra- 
vers de l'échancriire du nord-est ; il fallut haler les embarcations B 
terre e t  les faire passer par-dessus lm galets, pour pouvoir explorer le 
lac intérieur. 

La passe étroite et  peu profonde qui coupe maintenant cette 
digue en son niilieu, ne parait s'être ouverte que pendant la se- 
conde moitiE du dix-huitième siècle, car jusqii'en 1754 les navi- 
gateurs qui s'arrêtent h Saint-Paul signalent toujours, entre les deux 
hautes falaises du  nord-est, (I une digue de galets, continue, que cou- 
vrent les lions e t  les chiens de mer 11 (otaries). 

1 Uit de Vcrhatidelingen en Berigten belrekkelijk het Zeewerzen en de Zeevaarlkunde 
door Jacob Swart, no 3, la' Afd., p. 6.  

3 R. II., Major e s q .  : Early Voyages 10 terra auslralia, London, peinted for the 
Hackliiyt Society, I R S I ) .  
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Tous les auteurs qui se sont occupés de nos deux îles ont raconté 
le séjour que fit lord Macartney Saint-Paul en 1793, avec les vais- 
seaux le Lion et  I'Hilzdoustan. Dans les nombreuses relations que 
nous posskdoris de ce voyage, on trouve, en effet, beaucoup de dé- 
tails qui intéressent à la fois la géologie et  la zoologie, car ils nous 
renseignent, et sur les phénomhes  volcaniques dont l'île était encore 
le théâtre, et sur les nombrenx oiseaux qui l'habitaient. Lord 
Macartney et  sa suite n e  séjournèrent pourtant qu'un jour sur l'île, 
mais ils y trouvèrent un  Français, nommé Péron, homme intelligent 
et communicatif, comme ils se plaisent Li le raconter ', qui leur servit 
obligeamment de guide et  put leur fournir des renseignements pré- 
cieux. Péron est u n  marin français, né à Brest, qui, lâchement aban- 
donne sur Saint-Paul, avec quatre matelots, par un capitaine de  la ma- 
rine marchande américaine, y fit un séjour forcé de près de  quarante 
mois, du 1"septembre 1792 a u  16 décembre 1795. Pendant c,e long et  
douloureux exil, où  les privations et  les souffrances ne  lui furent pas 
épargnées, il consigna jour par jour avec un  soin scrupuleux tous les 
faits.qui se passaient autour de lui et jusqu'aux moindres dCtails de 
son existence misérable. Ses mernoires, publiés e n  1824' ,  sont donc 

' 

fort intéressants à consulter et  nous aurons, par la suite, plus d'une 
fois occasion de  les citer, surtout A propos des détails curieux qu'ils 
renferment sur les mœurs des animaux qui atterrissaient alors sur 
l'île, aux différentes saisons 

Péron, intervertissant les noms des deux îles, appelle Amsterdam 
celle sur laquelle il fut ainsi délaiss6 ; c'est lh une erreur qui s'était 
accréditée à cette époque et qui doit remonter a u  voyage du  brick 
le Mercury, de la marine anglaise (2789) : elle devint la source d'une 
réelle confusion et  par la suite les noms et  les traits à la fois si par- 
ticuliers et si caractéristiques de l'une et  de l'autre furent entremêlés 
de la façon la plus singuliére. 

Il serait maintenant superflu de  menlionner toutes les relations de 

GEORGES STAUNTON, Voyage a la Chine, par lord Macartney, traduit par J. Cas- 
tera. Paris, Buisson, an VI rbp., p. 268 & 298. 

3 Mdmoires du capilaine P i r o n  sur  ses voyages  en Afrique, en Arabie, e t c . ,  vol. 1, 
p. 171 -2%. Paris, Brissot-Tbivars, 1824. 

8 Les mémoires du capitaine Péron sont encore accompagnés d'une carte rcmnr- 
quiililer~ierit exacte, qui  parait avoir & L E  levée avec beaucoup plus de soiri que  celles 
antérieures ou mCme plus ri.centes de van Vlaming (IGSG), de Parish (Relation du 
voyage  de Macarttiey, 1793) et d e  l'amiral Cécile (Voyage  d e l a  frdgate l'Hdroirie, 
18371. 
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LA FAGNE DES  LES SAIKT-PAUL ET AXSTERD.IM. a 
voyage qui parlent de nos deux iles, pendant la premiEre partie d e  cc 
siécle : elles sont peu importantes, la plupart n'ont fait que répéter 
ce qu'on en savait, sans rien ajouter aux connaissances déjà acquises. 
Saint-Paul fut  alors surtout visitke par des pikheurs qui, attirés par 
l'abondance extreme du poisson dans ses eaux, tentèrent diff6- 
rentes reprises d'y fonder des établissernents de pêche ; ces établis- 
sements prirent merne, en  1843, une importance telle, que le goii- 
verneur de la R h n i o n  crut devoir y envoyer, par un  batiment de 
guerre, quelques soldats d'infanterie de marine pour en prendre 
possession et  polir l'occuper. 

Je  passe kgalement sous silence les visites plus récentes de deux 
bâtiments dc guerro anglais, le N ~ r a l d  e t  le Pend,  qui vinrent, le 
premier en 1853, le second en 1873, y faire des reconnaissances hydro- 
graphiques ; ces voyages, en effet, fiirent sans profit pour l'his Loire 
natiircllc. En réalité, nous n'avions jiisqiie dans ces dcrnicrs temps, 
sous ce dernier rapport, qiie des renseignements pcii prhcis et hien 
inco~nplets. On connaissait sans doute la nature volcanique des deux 
îles, mais leur faune et  leur flore étaient encore absoli im~nt incon- 
nues quand la frkgate autrichienne la Novara vint, en 1857, ail d6biit 
de son beau voyage autour du monde, mouiller devant Saint-Paul. 

La Novara avait h son bord un  certain nombre de naturalides, et  
notamment un savant géologue, M. de Hochstctter, qui fiirent dé- 
barquhs pendant quinze jours siir l'île ; ils y réunirent des collections 
importantes et en donnbrent une description complète, surtout au 
point de vue géologique '. Malheureusement il n'en fut pas de même 
pour Amsterdam; le docteur Scherzer et M. de Hochstetter nous 
apprennent en effet que, malgré toutes les ressources dont disposait 
la  frégate, après toute une journée de fatigues passée dans les em- 
barcations autour de cette dernière, pour chercher à y d8barqiier, 
ils ne purent pénétrer dans l'intérieur et durent à leur grand regret 
s'éloigner, après n'avoir fait qu'entrevoir les riches récoltes que leur 
promettait la végétation épaisse et variée qui recouvrait toute sa sur- 
face. Le lendemain, alors qu'ils s'apprêtaient à renouveler les ten- 
tatives de la veille, le mauvais temps chassa la frégate de ces parages 
et leurs observations restèrent incomplètes. 

Amsterdam doit aux difficultés de son accés. d'avoir été bien 

F. nE I~BCI~STETTER, 1)r SCKERZER ..., Voyage de  la frdgate la Novara nuforrr 
du monde de 1857 O 1859, partie, vol. 1, p. 416. 
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moins souvent visitbe que Saint-Paul; c'est une terre plus irnpor- 
tante, qui se trouve, pour ainsi dire, défendue de tous catés par iine 
ceinture continue de haules falaises complétement accnres, cnviron- 
nées de brisants. Dans le nord-est, sur  un espace d'un demi-mille en- 
viron, ces falaises s'abaissent un peu, et le long d'une coulée de laves 
qui s'avance de quelques métres en mer, les embarcations peuvent 
accoster par les temps calmes. Il est alors possible, avec un peu 
d'adresse, de sauter à terre, entre deux lames; mais là de nouvelles 
difficultés surgissent, une sorte de gros jonc (isolepis nodosn) de la 
hauteur d'un homme, qui croît par touffes, absolument pressées les 
unes contre les autres, devient un obstacle presque impénétrable, 
qu'on ne peut franchir qu'avec le temps et au  prix des plus grandes 
fatigues. Aussi de tous ceux qui, déjk peu nombreux, avaient mis le 
pied sur l'île, un  trhs-petit nombre s'étaient écartés de la côte, et nous 
ne  savions rien de sa topographie intérieure; son sommet mgme, 
presque toujours embrumé e t  masqu6 par un  chapeau de nuages, 
n'avait Cté que rarement aperçu du large. 

En 1873, le navigating lieutenant Henri Hosken ne  fit que com- 
pléter, à bord de la Pearl, et  sous la direction du commodore Goo- 
denough, le tracé de la cbte sud et sud-ouest, lev6 sous voiles par 
Bcautemps-Ileauprt5 en  1792, en l'étendant au  nord et  à l'est. La 
carte publiée en mars 1874 sur ses indications, par les soins de 
l'amirauté anglaise, nous montre l'île sous forme d'un'quadrilatbre, 
orienté du nord-nord-ouest au sud-sud-est, présentant en son centre 
une  montagne rkgulibrement conique, haute de 2 760 pieds, qui 
s'incline de tous côtés régulièrement vers la mer '  e t  supporte une 
série de petits canes d'une assez grande é1Cvation. 

Tel Ctait l'état de  nos connaissances au  sujet des deux îles, quand 
l'attention du monde savant se reporta de nouveau sur elles, en 
1874, à l'occasion du passage de Vénus sur le soleil. Elles se trou- 
vaient, en effet, parmi les pays les plus avantageusement situés polir 
l'observation de ce phknombne rare et  important qui n'avait pas 6th 
vu depuis 1769, e t  l'Académie des sciences, malgré tout ce qu'on 
savait de leur peu de ressources e t  des mauvais temps qui règnent 
dans leurs parages, avait résolu d'y risquer une expédition. 

L'île Saint-Paul n'a pas une lieue de largeur; pour aller s'expatrier 
pendant plusieurs mois sur un  pareil rocher, pour tenter d'y débar- 
quer tout un materiel d'installation, des instruments de précision 
délicats, difficiles à manier Li cause de leur poids et  de leur volume 
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considérable, il fallait un homme énergique et  dévoué (i la  science : 
l'Académie sut trouver dans riotre vaillante marine un  officier savant 
et courageux qui voulut bien accepter cette belle, mais périlleuse 
mission. W .  le  comrna~idant hfouchec, membre du  bureau des longi- 
tudes, fut désignk comme chef de celte station astronomique ; on lui 
adjoignit pour les observatio~is astrononiiques M. Turquet de Bcau- 
regàrd, lieutenaiit de vaisseau, et M. Cazin, professenr au  lycée Fon- 
tanes, pour les opérations photographiques. En outre, la commission 
chargée de préparer les instructions relatives à l'observation du 
passage, désirant donner à celles des expéditioris qui devaient 
atteindre des régions lointaines et peu connues le caractère de  véri- 
tables campagnes scieritifiques, décida que des naturalistes seraient 
attachés B chacune d'elles ; M. Gaston de l'Isle, en qualité de bota- 
nisle, fut désigné pour accompagner la mission de l'île Saint-Paul. 

D'un autre caté, M. le docteur Rochefort, médecin de première 
classe de la marine, qui devait également faire partie de l'expédition, 
avait été appel6 de bonne heure à Paris, sur la demande du corri- 
mandant Mouchez, e t  s'était mis au  courant des meilleures nié- 
thodes pour la recherche et  l'étude des ariimaux marins. (( Quarid 
M. Mouchez rri'kcrivit de nie préparer B ce travail, ~ i o u s  dit M. Ro- 
chefort daris un rapport sur  le voyage et les résultats de la iriissio~i, 
publié en 1875, dans les Amhiires de medecine nuvale ', je dus lui 
rkpondre que jJéLais, jusque-là, demeuré fort étranger à ce genre 
d'études, niais on me persuada que je pouvais aisément Otre mis au 
courant des procédés de recherche et ,  par suite, devenir capable de 
rendre des services, en recueillant des ohjets d'étude. C'est surtout 
de la part de M. H. de Lacaze-Duthiers, membre de l'Institut, que je 
trouvai un accueil si encourageant ; il m'ouvrit avec tant de bien- 
veillance, 2 deux reprises différentes, pendant la saison d'été, son 
laboratoire de Roscolf, que je pus espérer n e  pas rester ti,op au-des- 
sous de la tâche que l'on me donnait à remplir. M .  de Lacaze voulut 
bien, négligeant parfois les beaux travaux qu'il poursnit, me guider 
lui-même dans la recherche des animaux et  dans leur étude. Si les 
soins que je me suis imposé à Saint-Paul portent plus tard quelques 
fruits, c'est à lui qu'ils seront dus e t  je tiens beaucoup A lui en ex- 
primer toute ma reconnaissance. )) 

D'aprEs la description que 11. de Hochstetter en avait donnée, on 

T. XXIV, juillet 1875, p. 1 19. 
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8 CH. VBLBIN. 

savait que l'actir-ité volcanique de l'île Saint-Paul se manifestait actuel- 
lement par des sources thermales et  des fumeroles abondantes, 
Ri.  Hochdort avait encore accepté le soin d'étudier ces diii'érentes 
émaiiations ; il était venu dans le laboratoire de géologie du Collége 
de France, pour apprendre aupres de M .  Foiiqiié le maniement des 
appareils destinés à ces recherches délicates. J e  terniinais alors, dans 
ce même laboratoire, l'étude des coches volcaniques que j'avais re- 
cueillies dans un  voyage sur l a  côte d'Ahique, où j'avais déjà accom- 
pagne le curriniandant hiouchez en 1873, et  nous reçûmes ensemble 
les leçons si précieuses de ce maître bienveillant. C'est certainement 
à cette circonstance que je dois d'avoir fait partie de la mission. Tout 
d'abord, je n'avais pas cru devoir accepter l'offre qui n1'c.n avait été 
faite par M. le commandant Mouchez ; mais, & la  fin de juillet, en 
voyant toutes les belles cihservations qui restaient i i  faire non-seule- 
ment à Saint-Paul, mais dans chacune des escales du  voyage et sur- 
tout & la  Réunion, cEdant aux conseils pressants de 31. Fouqué, 2 
ceux de mon excellent maître M. Hkhert, je me décidais enfin 3i par- 
tir. C'est dans les premiers jours du mois d'août, peu de jonrs par 
conséquent avant l'épnque fixée pour la départ, sur les instances do 
hl. de Lacaze-Duthiers, que je ne  saurais trop remercier cette 
occ,asion, que M. le ministre de l'instruction publique voulut bien 
m'adjoindre 2 la mission de l'île Saint-Paul en qualité de géologue '. 

Noiis étions donc, dEsormais, trois naturalistes attachés à cette 
expédition ; chacun de noiis représentant l'une des hranches de l'his- 
toire naturelle, les rôles se trouvaient par cela meme bien indiqués : 
M. le docteur ~ 'ochefor t  devait s'inquiéter de  la zoologie, M. de l'Isle 
de la botanique, la gCologie m'était réservée. J e  n'ai pas hesoin de 
dire que ces dist,inctions n'eurent rien d'absolu et que très-soiivent 
les rales furent intervertis. Chacun de nous concentra, sans doute, ses 
efforts sur'les sujets d'étude qui lui étaient chers, sur ceux pour les- 
quels il était mieux prbparé, mais la plupart des travaui e t  des re- 
cherches furent ex6cutés en commun. 

Pendant la traversée, le peu de temps dont nous disposions à 
chaquo escale ne  nous permit pas d'étendre beaucoup nos recherches, 
qui se trouvérerit ainsi limitées 3 quelques points, malheureusement 
trop restreints, des côtes que nous abordions; mais notre séjour aux 

1 Sur la proposition de M. de Lacaze-Dutliiers, le conseil de 1'Association frari- 
çaise pour l'avanceuieiit des sciences m'avait généreusemenl vcilC., de son cdté, une 
somme de 1 5 0 0  francs, pour mhveiiir aux frais de cette mission. 
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LA FAUKE DES ILES SAINT-PAUL ET AMSTERDAM. 9 

îles Saint-Paul et  Amsterdam se prolongea assez pour que nous 
ii'ayons pas été obligbs de nous borner là B des investigations rapi- 
des et superficielles. Nous avons pu les explorer, la première surtout, 
d'une façon complète et  y rassembler des collections importantes, qui 
nous permettront de décrire, jusque dans les moindres détails, leur 
constitutioii géologique, leur faune et leur flore. 

L'étude de la distribution des êtres organisés à la surface des iles 
Cloignées des continents constitue une des qnestions les plus intéres- 
santes de la zoologie géographique : nos deux îles, en raison de leur 
grand isolement, se recommandaient donc tout d'abord sous ce rap- 
port notre attention. Il  &ait également important d'examiner avec 
un soin minutieux la faune des eaux qui les environnent, et notam- 
ment celle du  cratère de l'île Saint-Paul, afin de savoir de quelle pro- 
vince marine on pouvait la rapprocher; les naturalistes de lafior,a~.a, 
par suite des mauvais temps qui les avaient assaillis pendant leur court 
sirjour siir cette dcrnibre, n'avaient, en  effet, obtenu que peu de docu- 
ments au sujet de cette faune et  s'étaient bornés à la signaler comme 
très-pauvre, composée qu'elle était d'espèces peu variées, riches en 
individus et de dimensions presque microscopiques. 

Ces recherches, dans les circonstances exceptionnellemeut favo- 
rables où nous allions nous trouver, pouvaient devenir fécondes 
en résultats; aussi, profitant de toutes les occasions pendant les 
trois mois que nous sommes restés sur Saint-Paul, non-seulement 
nous avons parcouru le littoral à chaque marée, exploré les pro- 
fondeurs avec la drague, employé tous les moyens de pEche, mais 
nous avons surtout cherché ii suivre séparément chaque espèce, afin 
de déterminer sa distribution en surface et  en profondeur, ses moeurs, 
son organisation, en un  mot toutes les particularités de son histoire. 
Ces études ont été l'objet des préoccupations constantes de M. le doc- 
teur Rochefort, qui s'est encore attachC a figurer les animaux snr le 
vivant, notamment ceux qui ne pouvaient se conserver dans les li- 
qoeurs alcooliques, sans perdre leurs formes et  leurs couleurs, en 
devenant méconnaissables. 

A notre retour nous nous sommes empressés, Rochefort et moi, de 
remettre entre les mains de hl. le professeur de Lacaze-Duthiers la 
majeure partie des collections que nous avions recueillies, heureux de 
pouvoir lui témoigner ainsi notre reconnaissance ; c'était à lui que 
nous devions, tous deux, d'avoir pu entreprendre ces recherches e t  de 
les avoir menées à bonne fin. Cet hommage lui Ctait donc bien dii. 
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Tous ces matériaux ont été, depuis, distribuEs par ses soins entre 
divers naturalistes qui ont alors accepté d'étudier et  de décrire, sous 
sa haute direction, les nombreuses espèces de mammiféres, d'oiseaux, 
de poissons, de crustacés, d'annélides et de zoophytes dont se 
compose la faune des deux îles, et d'en faire l'objet de monogra- 
phies distinctes qui paraîtront suçcessivemcnt à cette place. 

Dans toutes les questions relatives B la  façon dont les îles se sont 
peuplées d'êtres vivants, il faut tout d'abord remonter à leur origine 
et  rechercher si elles résultent dc l'affaissement d'un continent, ou si 
elles ont surgi directement du sein de l'océan par la seule action des 
forces volcaniques; il était donc important d'esquisser h grands traits 
l'histoire géologique des îles Saint-Paul et  Amsterdam, et de préciser 
la date de leur émersion, avant de commencer la description de leur 
faune. C'est ce que je ferai maintenant polir chacune d'elles, en 
insistant B dessein sur la nature des produits volcaniqiies qui les 
constituent, afin de montrer quelle influence la composition des 
roches exerce sur la distribution des mollusques, dont je donnerai 
ensuite une étude détaillée. 

Le présent travail ne doit donc être considéré, que comme une 
introduction aux descriptions, qui vont suiwe, des diverses espèces 
dont se compose la faune des deux îles, descriptions qui seront dues 

a u  zèle désinléress6 des nombreux savants qui ont bien voulu nous 
accorder leur collahoration. En essayant de donner aiijourti'hiii un 
premier aperçu de cette faune, en mentionnant les conditions d'ha- 
bitat, les mœurs de quelques-unes des espèces les p'lus nombreuses, 
ou les plus remarquables, j'ai cherché surtout 2 faire connaître nos 
proc4dés d'investigation, nos moyens de  recherches, afin que le lec- 
teur puisse juger du degré de confiance qu'il doit accorder à. nos 
observat,ions. 

J'ai tenu à le précCder d'une relation rapide de notre traversée, 
afin d'exposer quelques faits relatirs B l'histoire naturelle recueillis 
dans chacune de nos escales. 

11. RELATION DU VOYAGE. 

De Marseille à la Reunion. - La pwsqu'ile d'Aden. 

Dans la matinCe du 2 août, nous embarquions à Marseille sur un 
des magnifiques paquebots de la compagnie des Messageries mariti- 
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mes, l'Amazone, qui partait pour la Chine et devait nous laisser à 
Aden. ~ e r i  dix h u r e s ,  nous quittions le port de la Joliette : les 
vertes collines, les maisons, les bateaux du port disparaissaient rapi- 
dement, et  bientôt nous perdions la côte de vue. Not.re traversée s'an- 
nonçait sous les plus rieureux auspices; une  nappe aplanie d'un beau 
bleu s'ouvrait docilerne~it sous la proue de notre vaisseau ; jamais la 
Méditerranée ne  s'ktait montrée plus belle. 

Le 4, au petit jour, nous ét io~is en  rade de Naples ; à neuf heures 
du soir, nous passions & toucher, devarit le Strorriboli en pleine érup- 
tion, et cinq jours après nous entrio~is dans le ca~ia l  de Suez. 

L'Amazune, avec ses quatorze riccuds de  vitesse, eut bientôt franchi 
les 400 lieues de la mer Rouge; aussi le jeudi 13, après avoir reconnu 
les feux de Perim, nous franchissions le détroit de Bab-el-Mandeb 
(la porte du Deuil) pour entrer dans le golfe d'Aden, et  le leridc~riain, 
de bonne heure, notre bâtiment venait s'amarrer devant Stearrier- 
Point, <i côté du Dupleix. C'était 18 le paquebot de la ligne auxiliaire 
des Messageries ; c'était aussi celui que nous devions prendre pour 
gagner la Réunion. Toute la matinée fut donc occupée au transbor- 
dement du matériel considérable qu'il nous fallait emporter. 

Le Dupleixne partant que le 16, nous avions deux jours 2 dépenser 
sur la presqu'ile. C'était bien peu, sans doute, d'autant plus que, 
sous ce ciel de feu, il parait établi qu'or1 ne peut sortir qu'après ou 
avant le coucher du &leil : la vie doit s7arr8tcr de niidi à quatre 
heures; mais nous arrivions fraîchement d'Europe, et  les chaleurs 
torrides de la mer Rouge nous avaient, en quelque sorte, préparés Zi 
celles de celle fournaise arderile ; aussi, bien décidés à les braver, 
alors que le thermomètre, sous les doubles tentes du Bzcplezk, mar- 
quait encore plus de 40 degrés, nous descendions à terre, et nos deux 
jours d'escale furent ai~isi  employés, soit & des ascensions dans les 
liautes montagnes arides e t -  dénudées du Djebel-Sliar~ishari, soit 
des recherches sur le littoral aux heures des marées. 

La presqu'île d'Aden, sitube à 118 milles à l'est du détroit de Bab- 
el-Ma~ideb, vers l'extréniitb sud-ouest de la péninsulti Arabique, est 
baignée pap cette partie de  l'océan Indien qu'on appelle le golfe 
d'Aden; elle circonscrit, avec une pointe voisine, Jibbel ou Djebel- 
Russan, une baie profonde ouverte au sud-est (Bunder Toowye), qui 
constitue un port excelle~it, où par tous les temps les navires de fort 
tonnage peuvent trouver un abri assuré. Aussi les Anglais, qui se 
sont emparés de ce point en  1858, comprenant toute son importance, 
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surtout depuis le percement de l'isthme de Suez, en  ont fait une 
station maritime dc premier ordre. 

La vie abonde dans toute cette rade d'Aden. Bien abritées, peu pro- 
fondes, ses eaux présentent un  ensemble de conditions trés-favorahlcs 
au développement des animaux marins. hussi'les rnollusqiies piillu- 
lent snr ses plages e t  dans le fond de la baie ; Ics coraux doivent etre 
abondants, si l'on en juge par les déhris en nombre considérable qui 
se trouvent rejetés et roult5s par la mer sur le littorali. 

Sur toute la cBte ouest, depuis Ras-Tarshaine jusqu'g Hedjorff, 
rEgue une ceinture de rochers calcaires, fréquemment interrompue 
ou  mieux reeonvcrte en maints endroits par dcs sahles calcarifères 
souvent assez épais et  très-étendus; ces calcaires, de formation 
actuelle, empAtent les coquilles des nombreux mollusques qui vivent 
sur le Ijltoral. 

A droite de  la route qui conduit à Aden, près des docks de char- 
bon, e t  plus loin vers les distilleries e t  les fabriques de glace, on les 
voit s'élever jusqu'g 2 metres au-dessus du  niveau moyen de la mer 

1 Les petites cases é p a r p i l l h  sur cette terre sablonneuse et hrùli.,e, ail pied des 
hautes montagnes volcaniques, bizarrement di.chiquetées, qui doniient B toute celte 
presqu'île un relief si particulier, sont le plus souvent construites en madrépores 
énormes, qui servent encore 2 fabriquer une chaux d'assez mauvaise qualité, que les 
indigènes recherchent pour hlanchir leurs maisons. 
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et venir s'adosser contre ce sombre entassement de  roches volca- 
niques stkriles qui forme ri lui seul toute la presqu'île ; ils témoignent 
ainsi d'un exhaussement manifeste de  toute cette partie de la côte 
depuis le commencement de  la période actuelle. 

Dcs preuves de cet exhaussement se retrouvent encore non-scule- 
ment au fond de la grande plage, qui fait face aux rCcifs de Sawayih, 
mais surtout aussi vers ces murailles, aujourd'hui en ruine, qiii limi- 
tent dans le sud-est le territoire d'Aden. Tout ce massif, eiitiérement 
volcaniqiic, qui doit son origine à une longue suite d'éruptions tra- 
chytiques et basaltiques, rclié aujourd'hui ii la côte d'Arabie par  une 
Ctroite langue de terre, n'était autrefois qu'une île élevée, très-rap- 
prochEe de terre. 

Parmi les formes les plus abondantes qui se trouvent empitées 
dans ces calcaires, je puis citer : 

Circe inlermediu, Reeve. 
Circe pcclinala, Linné. 
Tellina Pharaonis, Hanleg. 
Nassa arcularia, I.nm. (?) 
f i s sa  pulla, Linnk. 
Purpura hippocaslanum, Lam. 
Plunazis Mcnkeanus, Dunk. 
Conus tesellalus, Brug. 
Conus aeuminalus, Brua. 
Miira Pharaonis, Génè. 
Turbonillu nitidissiina, Issd .  
Certthium (?)... Triton (7) ... Triforia (7) ... Oslrea (7) 
Des fragments de la lkidacna elonguta, Lam. et du Cardium magnum, 

Clierii. 

Toutes ces espkces vivent actuellement dans la baie; nous les y 
avons recueillies avec -des Planaxis (P. griseum et  ~l;lenkeanus), des 
Nérites (N. albicilln e t  Longij, des Nasses (N. arcularia,  pulia, etc.), 
des Pourpres, des Turbos (T. Hcmprichi et  nodulifevus),  particuliére- 
ment abondants sur la côte a u  niveau du balancement des marées. 
Leurs coquilles peuvent encore se recueillir facilement sur le littoral, 
sans que la mer soit a u  plus bas, carides Bernards-l'ermite, de  plus 
d'une espèce, les habitent, et se chargent de les apporter; mais elles 
sont alors en assez mauvais &tata 

Plus loin, en face des distilleries et des fabriques de glace destinées 
A approvisionner d'eau la ville d'Aden et  les paquebots, autour d'un 
petit îlot, l'îlot Flint, sur lequel on passe à pied sec aux grandes ma- 
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rFcs, on peut signaler une belle station de Cônes. En moins d'une 
heure, j'ai recueilli là dix-sept exemplaires de ce genre, comprenant 
les neuf esphces suivantes : 

Conus nrenntus, Brug. 1 exemplaire. 
Conus nemocanus, Brug. 1 exemplaire. 
Conua quercinus, Brug. 4 exemplaire. 
Conus tzsellutus. Brug. 3 exemplaires. 
Conus gubernalor, Bru;. 1 exemplaire, variété peu colorée ct Blancée. 
Conus liuidus, Rrrig. 2 exemplaires. 
Conus lilternlus, Lin. 6 exemplaires (jeunes et adultes). 
Conus lœniatus, Uriig. 4 exemplaire de petite taille. 
Conus tes t i le ,  Lin. I erernplairo. 

Sur la r,Ôtc rocheiisc de Ras-YiarbBt, sous les batteries anglaises, 
avec les coquilles littorales précédemment citkes se trouvaient de 
grands Chitons très-abondants qui, non contents de tapisser coni- 
plétement les rochers, se recouvraient encore les uns les autres; il en 
était de même dans l'ouest de la grande jetée de la Poste. Sur le re- 
Jrers nord-est de cette jetée, près des escaliers oii les embarcations 
viennent amoster, de nombreiix Monodnntes (Clunculus Phamonfi), 
se détachant en rose sur les tons verts desalgueç, produisaient le pliis 
gracieux effet. 

En résumé, la liste des ni~lliisques que nous avons recueillis ainsi, 
dans trois excursions sur le littoral oiiest de la presqii'ile, comprend 
quarante-cinq espèces : c'est assiirément bien peu, en  comparaison 
de l'extrême richesse de cette station intkressante; j'ai tenu cepen- 
dant à la  reproduire ici, parce que jusqu'h présent il n'a rien été 
publié de spécial sur les molliisques de la haie occidentale d'Aden, et 
surtout aussi parce qu'elle renferme quelques espèces qui rie m'ont 
pas paru avoir ençorc 6tE signalées dails le golfe. 

1. 'Strombus lenliginosua, Lin. 1. Flint ; de petite taille '. 
2. dlurex j? )  ... Littoral de Steamer-point, sur les roches. 
3. Runella grunifera, Lain. Littoral de  Steanier-Point; sur le sable. 
4.  Fasciolavia l~~npeziurn,  Lam. 1. Flint. 
5. 'I'urbinella rhinoceros, Lin. 1. Flint; dans le sable. 
6. Huccinum(7) ... 1. Flint; littoral de Steamer-Point; sur le sable. 
7. Fburna (Ij, sp. ind. Cet échantillon incomplet était roulé sur la plage. 
8. Nassa u r ~ u L a ~ . i a ,  Lam. Littoral de Steamer-Point. 
9. Nassa pulla, Lin. Tris-abondants; de partout. 

1 Les espbces précédées d'un astérisque sont celles qui n'ont pas encore été 
signalées dans le golfe d'Aden. 
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10. Nussa a p a ,  Phil. Assez rare, littoral d e  Steamer-Point. 
1 .  'il.ussa semistriata, Adams; très-rare, littoral de Steamer-Point. 

12. 'Purpura  persicn, Lam. Ilot Flint (un seul individu). 
13. Purpura hippocnstanum, Lin. Très-abondant, entre le niveau d e  la 

haute et basse nier; de  partout. 
14 .  I'lanuxis grueu~n,  Broçli. (P lanaxis  Savignyi, De&.) Tris-abondant 

entre le niveau de la liaute et  liasse m e r ;  de partout. 
15 ,  Planaxis Alenkemus, Dunk. $loirs abonûaiit que i'espèce préc6dente; 

mèmes giseineiits. 
16. iMagi1u~antiquu.v~ Monf. Dans un madréporeroril4 sur la plage. 
i 7 .  Yayilus (?) ... Rlonf. Dans un madrépore r o d é  sur la plage. 
18. Conus arenulus, Brug. A la basse mer; 1. Flint. 
19. Conus nemocanus, Brug. A la basse m e r ;  1. Flint. 
20. ~onus~ ;e rc inus ,  Bru3 -4 la basss mer; 1. Flint. 
21. Conus texlile, Lin. A la'basse rner; 1. Flint. 
22. Conus teselllitus, Brug. A la basse mer ;  1. Flint. 
23. 'Co)ius gubernator, Brug. A la basse mer ;  1. Flint. 
24 .  Conus Eividus, Brug. Entre  le niveau de la haute et  basse nier; 1. Flint 

et littoral de Steamer-Point. 
25. Conus lilteralus, Lin. Jeunes et adultes; 1. Flint. 
26. 'Conus uchulinus, Scliem. Avec un Bernard-l'ermite, littoral de Steamer- 

Point. 
27. Conus abbrcviatus, Nutt .  Ras-Mrirbit. 
28. Conus Hebroi js ,  Lin. Ras-Narbât. 
49. 'Mitra ainbigua, Sw. Liltornl de Staamer-Point. 
30. lnitra mosaïcn, Issel. 1. Fliiit; dans le sable. 
31. Cyprcea arabica, Lin. 1. Fl in t ;  dans le sable. 
3?. Ceritfiium (?) ... Littoral de Steamer-Point. 
33. Seritn albiciliu, Lin. Sur les roches; littoral de Sleainer-Point. 
31.  'h'erila Longi, Recl. Sur les roches; littoral de Sleanier-Point 1. Flint. 
3%. I'urbo Hemprichi, Troscli. Trés-abondant; littoral de Steamer-Point. 
36. Trochus noduliJerus, Lam. 1. Flint e t  littnriil de Steamer-Point. 
37. Clunculus I 'hnraoni~,  Lin. Sur les algues; littoral de Steamer-l'oint. 
38. Bullu c~mpulla, Liii. Sur le sable, 1. Flint; la basse mer. 
39. *8ulla (dthys) naucum, Lin. Snr  le sable, 1. Flint; 2 la basse nier. 
40. Arca (?) fixée par son byssus aux rochors sous les algues ; 1. Flint. 
41. Chuma (1) adliére aux rochers ; 1. Flint. 
42. Cy ilierea Sauignyi, Jonas (Circe peclinala, Lin.) Dans le sable ; littoral 

de Steanier-Point, 
4 3 .  Circe ZntwmeiIia, Rve. (Circe peclinnla, Lin.) Très-nonibreuses variétés 

de forme et de couleur; littoral de Steamer-Point. 
44. Tellina (Tellinetlu) Pharaonis, IIaxl. 1. Flint et littoral de Steamer- 

Point. 
43. *Tellinu spertubilis, Haxley ' 1. Flint. 

1 Cette espèce n'est pas complétement identique l'espéce d'Huxley : l ea  cates, par 
exemple, sont  beaucoup plus flexueiiacs. 
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On a tout lieu de s'étonner que la faune conchyologique du golfe 
d'Aden soit encore si peu connue, maintenant surtout que ce point 
est devenu d'un accès facile. Sa richesse, téritablement esception- 
nelle, mériterait assurément beaiicoup mieux que d'autres moins 
intéressantes, les honneurs d'un catalogue particulier. Ce qu'on en 
sait indiqiie u n  mélange plus ou moins intime d'esphces propres B la 
mer Rouge avec d'autres appdrtenant B l'océan Indien, et parmi ces 
dernières, ce sont surtout celles des îles Philippines qui dominent. 
La liste, que je viens de donner des mollusques que nous avons re- 
cueillis autour de la presqu'île, n'a d'intérêt que parce qu'elle ajoute 
quelques faits nouveaux 1i cette analogie déjà grande : ainsi, parmi 
les dix espèces qui sont citées ici pour la première fois, sept sont 
abondantes aux Philippines (Strombus lentiyinosus, P u ~ p u r a  persica, 
Mitra ambigua, Conus gubernator, Conus achatinus, Bulla- naucum, 
Tellina spectnbilis), deux sont de l'océan Indien (ïurbinella rhinoceros, 
Nerzla Longz), enfin la dernière (i"Yssn semistriata) serait une espèce 
méditerranéenne. 

On a beaucoup contesté la présence de  coquilles méditerra- 
néennes dans la mer Houge ; pour la Nassa semistriata, il ne  peut 
y avoir le moindre doute : l'identité est absolue. Cependant, c'est 
la un fait dont il ne  faut pas s'exagérer l'importance. L'unique 
échantillon de cette espèce recueilli par nous, sur l e  littoral de 
Steamer-Point, y avait peut-être été introduit accidentellement ? Sans 
parler des paquebots dont la vitesse s'oppose, sans doute, ce qu'un 
mollusque, comme les Nasses, puisse rester fixé à leurs flancs, le canal 
et  l a  mer Rouge sont maintenant traversés par un  grand nombre de 
voiliers qui viennent mouiller B Aden avant de continuer leur route 
et qui peuvent apporter des coquilles au milieu des algues adhérant 
à leur coque. A moins de supposer que cette espéce résulte d'une 
communication ancienne entre les deux mers, il est impossible de 
recourir à d'autre hypothèse, pour expliquer sa présence en un  lieu si 
éloigné de sa véritable station. Maintenant que cette communication 
existe, il est bien probable qu'un certain nombre de mollusques émi- 
greront de l'une daris l'autre mer ; mais le percement de l'isthme de 
Suez est de date trop récente, et  d'autre part les moyens de déplace- 
ment des Nasses sont trop faibles pour que l'on puisse admettre que 
l'espèce en question soit dans ce cas. 

Un autre fait important qui résulte do nos recherches Aden, c'est 
la découverte à l'état vivant autour de l'îlot Flint de la Mitra mosaica. 
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Cette petite espbce, établie tout dernièrement par M. Issel (Description 
de la faunemalacologiyue de la mer Rozcge, pl. I I I ,  fig. 7 ) ,  n'avait encore 
Cté citée qu'à l'état subl'ossile dans les plages soulevées de la mer 
Rouge, et  n'ktait même encore connue que par un  échantillon unique 
conservé au muséti de Pise. 

illairitenant que l'esprit est porté vers toutes les études relatives h 
la distribution des Btres vivants dans les mers actuelles, il faut espérer 
qu'une station ~rialacologiq~ie aussi intéressante ne restera pas plus 
longtemps incxplorée. Quelles riches récoltes, quelles belles obçer- 
vations pour un naturaliste qui viendrait séjourner quelque teriips 
dans ces parages ! Nous aurions bien désiré que notre séjour, malgré 
ce climat horrible, pût  se prolonger. Malheureusement le temps 
nous était comptÉ, et le 17 septembre, h l'heure dite, le Dupleix le- 
vait l'ancre pour gagner la haute rrier. 

Deux jours après, en sortant du golfe d'Aden, nous passions presque 
subitement du calme aux mauvais temps. Devant le cap Guardafui, 
la mer, en effet, était énorme, et  le navire fatiguait extrc?mement, sa 
machine luttant difficilement contre un  vent violent et  contraire. Les 
grandes brises de la mousson du sud-ouest qui s'étaient établies, nous 
obligeaient alors h dévier vers l'est e t  à faire un long détour, afin de 
prendre obliquement le vent et la mer. 

Cette navigation fut des plus pénibles, jusqu'i 1'Equateur. Enfin 
le 29, les hautes terres de la Réunion nous apparurent au lever du 
jour. A mesure que nous approchions, l'île embrumée tout d'abord 
se dégageait presque complétemenl ; les cimes élevées du Piton des 
Neiges et du grand Bernard se découvraient peu i peu, en meme Lemps 
que, dans le bas, la côte semblait s'élever au-dessus des vagues. 
Nous accostions par la partie du vent : c'est celle où la végétation 
est de beaucoup la plus riche, et le  spectacle, sous ce ciel splendide, 
absolument pur, était vraiment admirable. Les grandes et profondes 
coupées qui sillonnent tout  ce puissant massif volcanique, défilaient 
successivement devant nous ; bientôt non distinguions au milieu des 
champs de canne les n-iaisons blanches qui étincelaient au soleil le- 
vant. Vers huit heures, le cap Bernard était en vue; encore quelques 
tours d'hélice et l'ancre tombait enfin d e n n t  Saint-Denis. 

La première partie de notre traversée, la plus longue! mais aussi la 
plus douce, Ctait terminée. 
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De ln R i~o~ion  ci l'ile Said-Paul. - L'ile h'auriCe. 

Un navire de l 'gtat, la  Dives, nous attendait sur rade pnur nous 
portkr aux îles Saint-Paul e t  Amsterdam. Mais ies approvisionne- 
ments qui restaient h faire pour notre séjour sur les deiix îles déser- 
tes, e t  surtout les renseignements que notre commandant voulait ob- 
teiiir des pécheurs qui, dans la bellc saison, de novembre à février, 
partent de la Réunion pour gagner les deux îles, devaient retarder 
notre départ jusqu'an 6 septembre. 

Nous emplog:lmes ces cliielqiies jours à failme l'ascension du vnlcan 
actif qui désolc dans l'est toute cette rkgion nommée u le grand pays 
brûlé)>. Ce volcan venait., eneffet, d'avoir eu une éruption e t  nous espé- 
rions arriver encore asscz à temps pour assister cpclques-unes des 
dernières manifestations dr: l'activité volcaniqiic. hlnlheurcusement 
l'éruption avait été de courte durée, et quand, aprks plusieurs joiirs dc 
marche et dc fatigiies, de nuits passées dans dcs cavernes froides, hii- 
mides, ou niknie cn plciri air, siir u n  sol geli:, il nous fut donné d'at- 
teindre le sommet de la montagne volcaniqiic ("635 mètres), tout  
était silencieux ; les laves refroidies formaient ail fond du crathre 
comme une croûte noire, fenrlillëe e t  vitreuse, d'ni1 s'échappaient 
seiiles qiielqiies fiimeroles composées d'acide chlorh~dr ique  ou de 
vapeur d'eau et douées encore d'une température de 74 degrés centi- 
grades. 

Le dimanche 6 septembre, dans la  matinée, nous nous r~troiivions 
à bord de la Di~ies après une petite expédition qui nous avait demandé 
huit jours, et qui nous avait été des plus profitables, car elle nous avait 
permis d'étudier, dans tous ses détails, l'appareil du volcan. 

La Dives appareillait tout aussitôt, et mettait en route pour 
gagner l'île hlaurice. Le personnel do la mission s'était alors aiigmenté 
d'un nouveau m e m h e ,  M. Lantz, conservateur du muséum d e  la 
Réunion, qui, siir la demande du gouverneur, s'était joint h nous 
pour recueillir des collections destinées à aiigmen ter les richesses déj& 
grandes rlii r n u s k  de notre colonie. 

Le Buplel. avait di1 porler à Port-Louis de hlaurice toutes les 
raisses d'instruments que le maiivais état de la mer,  ail moment de 

notre arrivée 3 Saint-Denis, n'avait pas permis cic dkbarquer dans cette 
rade ouverte. Pcndaiit qiie sYopP,rait leur transhordcment e t  leur arri- 
mage 3 bord de ZaBiues, nous fîmes quelqucs exculasions à terre. Des 
fouilles faites, il est v a i ,  1111 peu il la hate, en raison du peu de t ~ m p s  

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



LA FAUNE DES ILES SAINT-PAUL ET AllSTEKDAiM. 19 

et des faibles ressources dont nous disposions, dans Irs tourbes de la 
Mare aux Songes, cet ossuaire fameux d'où sont sortis le dronte, 
le dodo, I'aphanaptrix,. .. . . toute une faune d'oiseaiix singuliers, 
aujourd'hni disparus, demeurèrent sans rksiiltat ; mais noils fiimes 
plus heureux dans nos recherc,hes sur le bord de la mer. 

Depuis la publication di1 catalogue de la collection Lienard, par les 
soins de 31. H. Crosse, direc,teur di1 Jorimal de coon/~,yliologie, In riche 
faune ~ilalacologiqne de Rlaiirice est maintenant trop connue pour 
qu'il soit utile de  donner ici la  1ist.e des espbces que nous y avnns re- 
cueillies; elle n'ajouterait rien à ce travail important. Je  désire seule- 
ment mentionner les récoltes abondantes qiie nous avons pu faire 
dans cette station si intéressante, et  si souvent visitée, qu'on nonime 
l'îlot Barkly. 

Cet ilot n'est autre chose qu'un récif à fleur d'eau, peu étendu, si- 
tu6 près du rivage, Lc l'entrée de la rade de Port-Louis. Sa formation, 
de date toute récente, a été généralement attribuée à un amoncelle- 
ment énorme de coraux et de madrépores dans un  haut-fond, causé 
par un violent ras de marée, ?i la suite d'un cyclone, e n  1868. En 
réalité, il y a eu lhune oscillation du sol des plus manifestes, suivie d'un 
exhaussement dont on retrouve les traces sur toute la cate voisine. 
Tout cet espace qui se découvre aujourd'hui 3 chaque marée, restait, 
avant l'époque indiquée, constamment submergé. 011 y a recueilli, 
surtout dans les premières années qui ont suivi son apparition, lin 
nombre considérable de mollusques, et en  particulier des gastéro- 
podes spEciaux qui ne se sont point retroiivés sur d'antres points de 
la zone littorale. Maintenant., ce riche gisement est considérablement 
appauvri, et la plupart de ces esphces spéciales qui le rendaient in- 
téressant, s'accommodant mal des nouvelles conditions d'habitat qiii 
leur sont faites, ne  s'y retrnnvent plus. 11 en est ainsi, par exemple, 
d'une petite espkce de Mitre, dont M. II. Adams a fait le type di1 genre 
Mauritia (Maurittk B a d l a y i ,  H .  Ad., P~oceed. of Zool. Soc., 1869, 

pl. XIX, fig. 5), qui en  a pour ainsi dire disparu. 
En outre dc quelques-uns des mollusques dont la prksencc a déj8 

été signalée sur l'îlot, nous y avons trouvé les espèces sui~antes ,  qui 
ne sont indiquées, dans le catalogue de la collection Lienard, que des 
autres rEgions de Maurice : 

Slrombus gibbtrulus, Lin., 
Slrombus mauritianus, Lam.,  
Turbinella cornigern, Lam., 
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Harpa minor, Rump., 
Olicn mnurn, Lam., 
Conas cernécus, I I .  Adains., 
Cyprœa  annulus, Lin., 
Cyprœa caput serpentis Lin. (jeuries et  adultes), 

e t  de plus un jeune individu de la C y p r m  nruh'ca, Chemnitz. Cette 
dernière espèce est une nouvelle acquisition pour la faune de Mau- 
rice l. 

Enfin, le jeudi 10 septemhre, 2 quatre heuros de l'aprés-midi, par un 
temps nuageux, la Dives quittait Port-Louis, et  bientdt emportés 
par une belle brise d'est-sud-est, rious perdions l'île de vue. 

Ce ne  fut pas sans émotion quo nous vîmes disparaître cette der- 
nière terre loin derrière nous. Nous cornmencjons à nous éloigner de 
plus en plus, pour accomplir une mission qui devait demander bien 
des mois. Nous allions nous engager bien avant dans l'hémisphère 
sud, pour gagner des régions dksertes, inhospitalières, à la recherche 
de l'inconnu. 

Le bâtiment couvert de toile, légèrement couche sous !a brise, filait 
avec une moyenne de 40 à 50lieues par jour, et 18 traversée commen- 
çait ainsi sous les meilleurs auspices ; au-dela du tropique, nous 
Sûmes assaillis par des calmes, qui devinrent pour notre commandant, 
pressé d'arriver au  but, un  sujet d'ennui, mais qui furent une bonne 
fortune pour nous, car ils nous permirent de laisser traîner à l'arrière 
du  vaisseau, alors que le loch n'accusait plus qu'un nœud de vitesse, 
une drague de surface, qui nous ramena en nonlbrc considérable 
des crustacés, avec des ptkropodes ct quelqiies médusaircs. 

Dans l'aprbs-midi du 13 septcnibrc, la brise fraîchit un peu ; quel- 
ques grains accompagnés de grêle, puis de fortcs rafales , vinrent 
nom avertir que c'en était fini avec les beaux temps. 

Dés ce moment, en effet, les coups de vent se succEdbrcnt sans 
relachc, meiiaqant de nous emporter au-delri. des deus îles et de tout 
compromettre, car il nous eût été bien difficile de la regagner contre 
vents et  marées, avec la machine insuffisante dc la &ives. 

Le mcrrrcdi 23, après une accalmie, la brise prit subitement une 
allure irr6gulièrc ; un banc de brumes persistant dans l'est forniait 

1 J e  dois encore signaler comme espece nouvelle pour cette îIc uno belle jarilhine 
trss-voisine de la Jaothinu arabicu, Reeve [pl. II ,  Og. 81, que uous avoiis prise entre 
l'îlot Uarkly e t  la cdte. 
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à l'horizon une énorme tache fixe, se détachant en noir épais sur le 
ciel nuageux. A cet indice, nous apprenions quc notre b& allait 
Ctre bien tût alteint; les feux étaient, alors poussés aclivement, et  
vers midi, Li travers une éclaircie dans la brune, nous découvrions l'île 
Saint-Paul droit devant nous. 

A mesure que nous approc.hions, sa silhouette indécise se d6ga- 
geait de plus en plus ; nous distinguions d'abord sa forme surbaissée, 
puis ses falaises noires, les coulées de laves qui couvrent ses pentes et  
les cônes régiiliers de scories qui s'en détachent. Dcs troupcs innom- 
brables de pktrcls venaient nous reconnnîtrc, en poussant leiirs cris 
aigus, ct tourbillannaicnt autour dcnoiis. Enfin, après avoir doublF la 
pointe nord, la Dzi~es arrivait au mouillage e t  laissait tomber l'ancre 
par 28 mktres de  fond, devant les hautes et sombres falaises qui 
dominent au nord-ouest l'entrée di1 cratère. 

Hien ne saurait donner une idée du  sauvage tableau que nous 
avions alors sous les yeux : le temps était tout  B fait menaçant, e t  la 
mer soulevke brisait avec violence. Deux falaises noires, compléte- 
ment à pic sur plus de 200 mètres de hauteur, se. dressaient devant 
nous, laissant entre elles u n  large espace, une Echancrure profonde 
dans le fond de laquelle on distinguait, de temps en temps, au  travers 
des nuages, les parois intérieures du cratére, re~narquahlement 
abruptes. 

Entre ces deux falaises s'étend le cordon de galets, autrefois con- 
tinu, qu'un coup de mer violent a depuis longtemps bouleversé, 
ouvrant ainsi en son milieu une passe étroite qui met maintenant en 
communication directe le bassin intérieur avec l a  haute mer. Mais 
les vagues déferlaient avec rage dans cette passe, que les embar- 
cations légores seules peuvent franchir; il était donc impossible de 
songer à débarquer. Une énorme frégate anglaise, la M e g m a ,  échouée 
en travers dans cet étroit chenal, venait encore en défendre l'entrée, 
et des épaves de toute nature, couvrant les deux jetées, semblaient nous 
indiquer le sort réservé aux navigateurs téméraires qui se hasardent 
dans ces parages inhospitaliers ; c'étaient la de sinistres présages. 

Le lendemain, au point du jour, la passe étant devenue praticable, 
notre commandant put franchir la barre entre deux lames; il vint 
débarquer au pied de la falaise nord et  détermina l'emplacement do 
son futur observatoire. Le débarquement commença aussitôt avec 
une fiévreuse activité, à l'aide des embarcations di1 bord et  de celles 
provenant des batiments naufraghs, qui avaient été trouvées en bon 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



22 C H .  VELAIN. 

état sur l'île. Déjà une partie des vivres el  du matériel astroriornique 
avait été portée à terre A travers mille difficultés, quand le 25un coup 
de vent se déclare et  met notre bâtiment en péril ; une première ancre 
cède dans la matinée. 

Le lendemain26, la tempkte redouble ; toute cornmunicationa~ec la 
terre devient impossible. La mer, qui la veille était très-forte, se couvre 
d'écume et semble aplanie sous les rafales. La Diues, mouillée sur 
deux ancres, résiste encore au  vent, mais dans la nuit deux fortes 
secousses, ressenties à un quart d'heure de distance, nous avertissent 
de la rupture des chaînes ; le bLtiment tombait immédiatement en 
dérive, perdait l'abri de l'île en quelques minutes, et nous devenions 
le jouet des vagues, par la plus effroyable des tempêtes. 

Les journées du 26 et  du 2 SC passèrent clans des transes terribles; 
le 18 le temps parut s'améliorer, mais la mer était toujours énorme. 
Profitant de cette légère accalmie, notre commandarit fit pousser les 
feux et virer de bord pour regagner le mouillage, à lJaide:d'un lou- 
+oyage serré, à la voile et  9 la vapeur. Alors ce fut une lulte terrible. 

La Dives, avec son hélice mutilée et  son gouvernail cassé, fatiguait 
horriblement. Les lames envahissaient le faux pont, noyant les ani- 
maux que nous devions débarquer h Saint-Paul pour notre appro- 
visionnement, et les coups de roulis, atteignant leur amplitude ex- 
tr.0meI amenaient, de chaque bord, les vergues dans la mer. 

IWin le 30 septembre h une heure nous apercevions de nouveau 
l'île, que nous avions cru un  instant perdue, et le lendemain à neuf 
heures du matin la Dives mouillait sa dernière ancre devant le Nine-Pin. 
Un changement notable s'était fait dans la passe pendant notre ab- 
sence forcée ; la Alegzra , soulevée par les lames, avait Cté rejetée 
dans le cratère, où elle s'était engloutie en partie ; on n'apercevait 
plus que ses bastingages de bilbord derrière, émergeant à peine au- 
dessus de l'eau. 

L'entrée n'en était donc que plus praticable ; aussi toutes les em- 
barcations chargées de colis furent mises à la mer ; le débarquement 
reprit avec une fiévreuse activité, et le lendemain tout était à terre. 
Les lourdes caisses d'instruments el de vivres, les barriques de biscuit, 
la machine distillatoire, le matériel de  campement, tout était entassé 
pêle-mêle au milieu des galets sur la jetée du Nord, et ce fut heii- 
r e m ,  car le lendemain un nouveau coup de vent forçait encore ln 
Dives à quitter le mouillage e t  la jetait loin de notre île. Son ab- 
sence fut de courte durEe cette fois ; deux jours aprEs, le 4, elle 
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revenait pour compléter le  dkbarqiiernenl, puis levait l'ancre une 
dernière fuis et disparaissait avant la riilil, nous laissant ainsi livriis 
pour trois n ri ois à nos propres ressources ; car elle retournait alors à 
ln Réunion pour rEparar ses avaries, et ne  devait venir nous chercher 
qu'en dhcembre, après l'observation du phEnomEne. 

C'est soiis la pluie e t  la grêle, a u  milieu des coups de ~ c i i t  qui 
parfois nous empêchaient de nous tenir debout, qu'il nous fallut con- 
struire avec les débris des navires naufragés les premiers ahris né- 
cessaires. Tout le monde sans csceptiori se mit avec ardeur ii la 
tâche, ct bientôt les constrnctions grossiércs rliies aux pêcheurs et' 
aux naufragés qui nous avaient prCc6dks sur l'ile, mais que les vents 
avaient en partie détruites, Etaient rkparées, couvertes de toiles e t  
convenablement aménagées. 

Les quatre cents hommes composant l'krliiipage de la Jleyiwn,  qii'iiii 
naiifrage avait jetée sur l'ile en juin 1871, avaient dîi y séjoiirner 
trois mois avant de pouvoir être secoilriis..Ils en Ctaient partis alors 
bienprécipitamrnent, car de tous les ciitks, sur le rcwrsintérieiir des 
falaises, gisait pêle-mêle, et dans un  état indescriptible, tout  ce que 
les pêcheurs n'avaient pu enlever de  la cargaison, du  gréement et de 
l'armement du navire. C'était l'image d'un pillage absolu : rien n'avait 
dù &Ire sauvé dans ce grand désastre. Les débris du bbtimerit, dS- 
tachés par le vent et la  nier, entraînés par les courants, s'étaient ac- 
cumulés au fond d u  cratére : cet entassement de bois et de ferrures 
fut une de nos plus précieuses ressources. 

Dans la premikre reconnaissance que nous avions faite de l'ile 
Saint-Paul, le 28 septembre, nous avions vu de suite -tout le parti 
qu'il ÉLait possible de tirer du  matériel considcrable abandonné là 
par les naufragés, et, choisissant, pour installer notre laboratoire, une 
vaste construction en assez bon état, située à mi-côte sur le revers de 
la haute falaise du  nord-ouest, notre principale préoccupation fut tout 
d'abord d'en faire un magasin, en réunissant tout  ce qui pouvait nous 
être de quelque utilité. Pendant toute la journée l'ile fut donc 
fouillée dans tous les sens, et vers le soir, quand vint l'heure de re- 
gagner le bord, nous avions entassé 13 tout  un  arsenal : une échelle, 
des chaises, des barriques, des coffres de toute espèce; des tables et 
des bancs d'équipage, deux petites bibliotlièqucis, ou du moins ce 
qu'il en restait, enfin et surtout des caillebotlis e t  de nombreux 
panneaux. Le lendemain nolis avions refait la toiture e t  redressé tout  
un c6té; c'était une besogne dont nous avions le droit d'etre fiers, 
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car,  pour des ouvriers inhabiles, les réparations à faire à la toiture 
présentaient assurément de  grandes difficultés. 

Hélas ! tout ce premier travail devait être anéanti. A notre retour, 
après la tempête que l'on sait, le  vent avait fait son ccuvre destriic- 
tive; de notre toiture, il n e  restait plus traces, nos réserves mêmes 
n'avaient pas été épargnées e t  se trouvaient complélement disper- 
sEes ; quatre tronçons de  mats croisés deux par deux, avec une 
grande vergue jetée en travers, formant comme u n  chevalet gigan- 
tesque, indiquaient seuls l a  place de la construction qui nous avait 
tant  séduits et  qui nous avait déjà coûté tant  de  peines. 

Il  fallut donc se remettre 3 l'œuvre : nous le fîmes arec ardeur, et  
tandis que, sur la jetée du Nord, les matelots Cdifiaient à grand'peine 
les cabanes destinées à recevoir les instruments astronomiques, 
nos coups de  marteau retentissaient joyeux e t  prkipités, au fond 
du  cratère. Aussi, en moins de quinze jours, nous étions en pos- 
session d'un vaste local qui, peut-étre, manquait d'élégance, mais 
qui était bien approprié pour nos recherches spéciales. 

Construit tout en planches, il est vrai, mais suffisamment solide 
et  calfaté avec soin, notre laboratoire d'histoire naturelle se com- 
posait d'une grande piEce rectangulaire longue de 20 mètres environ 
sur 10 mhtres de large, d'une petite soupente sur un  des c6tés,qui de- 
vaitnous servir de magasin pour les caisses et  les objets encombrants. 
A gauche, en entrant, se trouvait l'emplacement où M. Lantz de- 
vait préparer l'immense collection de peaux d'oiseaux et d'otaries 
qu'il destinait à la  Réunion. Plus loin les presses et  les tables de 
M. de  l'Isle ; en face, sur le c6té exposé à l'est, que nous avions eu 
le soin de vitrer dans toute sa longueur, courait une longue rangée 
de tables réservées, à l'entrée, pour le classement e t  l'arrangement 
général des collections, et supportant ensuite des aquariums ali- 
mentés par un réservoir d'eau de mer placé en dehors; enfin nos 
deux niicroscopes avaient une place d'honneur, bien exposée, au 
centre ; c'était aussi celle qu'occupait le docteur Rochefort. Un petit 
laboratoire de chimie venait ensuite, puis des rayons en grand 
nombre, disposés pour recevoir les collections de géologie. Enfin 
dans le fond on retrouvait, avec des casiers, une  grande table et  la 
bibliothkque. Nos réserves d'alcool (deux barriques) étaient placées 
à l'entrée sous les tables : au-dessus de nos tetes, les cadres des lits 
des officiers de la Neyæra, suspendue solidement et disposés en  deux 
séries, formaient comme une sorte de grenier où vinrent s'emmaga- 
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siner et sécher les peaux d'oiseaux et les collectio~is de plantes. Bien 
des perrectionnements y furent introduits par la suite, mais l'essen- 
tiel était fai l ;  aussi, dé5 la seconde quinzaine d'octobre, chacun de 
nous commeriçait ses études et  ses collections. 

III. L'ILE SAIST-PAUL. 

1 "eswiptkn zoologique. 

Sairit-Paul est une île essenliellement volcanique. Sa forme, tout 
i fait caractéristique, l ' a ~ a i t  indiyii6 depuis longtemps, car bien avant 
les descriptions si prEcises de M. de Ilochstetter, dont j'ai parlé en 
commençant, on la regardait déjà. comme le type de toutes ces îles 
volcaniques dont le craL8r.e se trouve erivalii par les eaux marines: 
Saiitoriri daris l'Archipel grec, l'ile de la Déception dans les Nex- 
South-Shetla~id, l'ile de Pa l~na ,  Barreri-lslarid, etc. Elle se prése~itc 
sous deux aspecls bien difl'érents suivant qu'on l'aborde par le sud- 
ouesl ou  par le nord-est. Daris la premibre de ces deux directions, 8111: 
apparait corrirrie une terre assez surbaissée, courant d u  nord-ouest au 
sud-est, arrondie à chacune de ses extrémités et terminée A sa partie su- 
pErieure par une arête rectiligne, de telle façon que, vue de loin, elle 
représerite assez bien un gigantesque tronc de cône très-atalé. Dans 
le bas, en s'approchant, on distingue une ceinture de falaises noires, 
très-uniformes, contre lesqiielles la mer brise sans cesse : l'ile est 
in;ihord;ihlo dc ce côté. Rien de semb1;~hle sur le revers opposi: : 19, 
en effet, deux grandes falaises triangulaires, compl6tement à pic sur 
tolite leur hauteur, courent h la rencontre l'unc de l'autre, et  laissent 
entre elles une échancrure étroite ail travers de laquelle on apergoit 
un vaste bassin circulaire, entouré par des miirailles dr, 200 mEtres 
de haut. C'est Ih un ancien cratkre de volcan, dans lequel ln mer a 
pénétré par suite d'une large brèche qui s'est ouverle dans sa paroi, 

vers le nord-est. 
Sa forme générale est si particuliére, que toutes les caltes publiées, 

même les plus anciennes et les plus imparfaitos, fin donnent une idée 
exacte. On peut se la représenter suflisamment en imaginant un 
triangle isocèle, tralrers6 en son milieu par un cercle d'un rayon de 
GO0 mètres, inscrit tangentiellement la base. Elle ne s'élFve gubre 
que de 0-50 mètres en moyenne au-dessus de l'eau, et son contour 
extérieiir n'a pas plus de  5 milles rriari~is. Ses dimensio~is sont donc 
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bien restreintes, par rapport à I'irrirriense étendue des eaux qui l'en- 
tourent. 

Livré maintenant sans défense h l'action destructive d'une mer 
sans cesse agitée, ce rocher isolé est assiirément destin& B dispa- 
raître, si les forces éruptives qui l'ont fait surgir ainsi, au milieu 
d'un vaste océan, ne  se remettent en jeu. Chaque année, en effet., 
pendant la niauvaise saison, de  mars à navemhre, les granrlcs lames 
qui, soiilevées et poiissFe~ par lesvents, se propagent en tolite libertk 
a u  travers des 2 000 lieues qui séparent l'Afrique et l'Australie, ne 
rencontrant que cet îlot comme obstacle, viennent déferler contre 
lui avec une violence inouïe et leurs effets ne sauraient mieux se 
comparer qu'à. ceux d'une forniidable artillerie. Sous ces efrorts ré- 
pétés, les longues alternances de laves e t  de scories qui  constituent 
ses falaises, déjà fissurées dans tous les sens, sc dégradent facilement, 
et  des éboulements considérables se prodtiisent : la forme primitive 
de l'île se trouve être ainsi déjà hien modifiée. 

Ce devait être autrefois une haute montagne très-étalée, s'élevant 
régiilièremcnt du sein de l'océan profond, et  percée à son sommet 
d'un vaste cratère qui la traversait pour ainsi dire de part en part : 
son arète supérieure très-régulière, complétcment à pic vers l'inté- 
rieur, s'abaissait au  contraire de tous côtés vers l'extérieur, sous des 
pentes de 12 k 15 degrés ; sa base était alors de forme rectangulaire. 
Une large fissure qui se produisit, presque suivant une des diagonales 
de ce rectangle, du nord-ouest au siid-est, détermina plus tard I'af- 
faissement de toute la  partie du nord-est et  I'ile prit la forme trinri- 
gulaire que nous lui connaissons. 

Le relief sous-marin, autour de l'île, accuse encore très-nettement 
cette forme primitive : en effet, tandis que du nord au sud, en pas- 
sant par l'ouest, les grands fonds sont très-rapprochés de terre, on 
remarque, au contraire, dans l'est un vaste plateau qui doit sou exis- 
teiice à la partie mainteiiant affaissée sous les eaux. 

Les hautes falaises, taillées à pic, qui terminent brusquement l'île 
dans cette direction, doivent etre considérées comme la lèvre orien- 
tale de cette cassure ; l'enceinte du cratère était encore continue au 
moment où elle se produisit, mais l'arète de rochers qui seule pro- 
tégeait encore la bouche volcanique contre l'envahissenient des flots, 
impuissante pour résister aux efforts répétés des vagues, s'effondra 
bieiitôt son tour, et ses débris emportés e t  roulés par la mer vin- 
rent s'accumuler en travers de l'échancrure ainsi formée. Les forces 
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volcaniques ne s'y traduisaient plus déjà à cette époque qiie par des 
sources thermales que nous avons tout lieu de slipposer pliis ahon- 
dantes que celles qui sont encore si nombreuses à l'époque actuelle, 
et ce cratère, que remplissaient autrefois seule3 les laves incandes- 
centes, devait alors donner l'image d'un lac profond et tranquille, 
sans communication directe avec la mer : c'est la, du moins, ce que 
laissent à penser les descriptions des anciens navigateurs qui du dix- 
septième au dix-huitième sihcle, ainsi que nous l'avons déjà dit, yin- 
rent souvent atterrir sur l'ile. L'nn d'eux, Godlob Silo, par exemple, 
en l 7 3 ,  aprSs avoir décrit, entre les deux falaises qui horde111 
l'échancrure, une digue formée de galets et de blocs accumulés, 
largede 60 pas, haute de plus de 23 pieds, mentionne au del& un 
lac d'eau saumcitr-e, reinpli de poissons. Cette existence d'une grande 
digue continue, séparant complétemenl l'intérieur d u  cratère de la 
mer qui l 'e~itoure, a ~ a i l  été du reste affirrriSe plus d'un sikcle aupa- 
ravant par van T'larriing, qiii fut obligé de faire passer ses enibarca- 
tions par dessus, pour pouvoir explorer u n  lac intérieur, dont la 
iiierveilleuse beauté 1 avait séduit. 

Plus tard, vers 1780, un coup de vent d'une extrîiiiieviolence, son- 
levant la mer, rompit la digue en son point l e  plus faible et ,  rejetant 
les galets dans l'intérieur du  cratère, mit ainsi en communication le 
lac avec I'estéricur. Depuis l'époque où elle s'est ainsi produite, cette 
passe ne scmhle pas s'c',t,re modifiée : sa profondoiir est toiijoiirs restée 
la même, et les coiirnnts violrmts q u i  s'y produisent. au moment du 
flux et du reflux seniblent impiiiss;ints pour la creuser davantage. 
Tous les sondages, même les plus anciens, y accusent en effet inva- 
riablement la même profondeur, c'est-à-dire moiiis d'un mètre aux 
basses eaux. 

Mais il n'en est pas de méme pour les falaises qui limitent cette ou- 
verture, car elles se dégradent sans cesse et la distance qui la sépare 
s'augmente annuellement. Nous avons été témoins pendant notre sé- 
jour  des éboulements nombreux qui s'y produisent par Ics gros temps, 
et qui permettent de prévoir que, rlrins un  avenir plus ou irioins éloi- 
gné, ses pointes étant abattues, l'ile prendra la forme d'une sorte de 
fer A cheval ouvert & l'est : puis, le travail de désagrégation et de dé- 
mantèlement s'accentuant de plus en plus, il ne restera plus que des 
débris informes de cette cncilé si vaste, si régulière, e t  l'ile, n'étant 
plus représentée que par un  rocher inaccessible, reviendra ainsi à sa 
forme primitive jusqii'à ce qiie ce dernier témoin disparaisse à son tour. 
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L'histoire géologique de ce volcan nous le montre, en  effet, emer- 
geant d'abord, à la suite de violentes éruptions sous-marines, sous 
forme d'une montagne trachytique irrégulikre que viennent bientôt 
recouvrir des ponces et. de nombreuses projections; puis cc premier 
massif s'est cntr'oiivert et des filons de dolérite sont arrivés au jour; 
enfin, des laves apparaissant, l'île prit l'aspect cratériforme qu'elle a 
conservé. Telles sont les phases qui se sont succ6dé;pour constituer 
tout ce massif dont l'origine n'est pas très-ancienne. 

Ri .  de Hochstetler (op. c d . ,  p. 54) n'a pas manqué de  mentionner 
tout 11int6r6t que présente, à ce point de vue, l'étude des ftilaises qui 
se développent dans le nord-est en face de  cet îlot isolé, qu'on nomme 
le Nzize-Paz. Là seulement on peut voir dans leur ordre de succession 
tous les produits de ce centre éruptif. C'est dans le nord de la petite 
baie, où viennent en  foule accoster les manchots, ct, plus loin, dans 
une suite de petites criques d'accés difficile, mîime par les temps 
calmes, à cause du ressac continuel, que se trouvent Ics roches les 
plus anciennes, celles qui ont marqué le début des éruptions, et  qu'on 
peut appeler, en quelque sorte, fondamentales. Ces roches sont de 
nature trachytique; ce sont des rh?golilhcs grisatres ou de couleurs 
claires, h texture compacte, ahsolurnent adélogEnes, qui tantôt SC 

présentent en  masses énormes irrb,guliéres, sans dklit apparent, e t  
tantôt prennent,, a u  contraire, une disposition zonke, une structiire 
schisteuse telle, qu'au premier ahord on serait tenté de leur attrihuer 
une origine exclusivement sédimentaire. L'analyse microscopiqiic y 
décEle, au  milieu d'une pate amorphe trbs-développée, quelques 
cristaux clair-semés de feldspath ct  de  pyroxhnc, avec de la silice 
libre, amorphe (opale) ou cristallisée (tridymite), en proportion 
notable. Ces roches, très-siliceuses, épanchées en grande partie sous 
les eaux, portent maintenant la trace d'altérations Cnergiqiies qui se 
sont faites, non-seulement au  moment de leur émission, mais rnêmo 
depuis leur solidification complbte, car elles ont été travcrsEes dans 
tous les sens, depuis leur formation, e t  par des émanations gazeuses 
qui se sont fait jour travers de nomhreiises fissures, et  par des sources 
geysériennes, dont le principal effet a 6té d'augmenter encore, dans 
une proportion considorable, loiir teneur en  silice; si bien que, siir les 
parois des conduits véritables qui ont livré passage h tous ces dégage- 
ments, la rocho trachytique a fait place à un véritable silex molaire 
cornpacte ou légèrement caverneux, tous les alcalis ayant cornpléte- 
ment disparu. 
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Ces rhyolithes, g r h e  à des oxydations multiplas, se teintent par- 
fois des couleurs les plus vives, variant du jaune piir au roiigc vif; 
ellcs affleurent sur tout  le littoral, depuis l'extrémito de la bnie des 
Manchots jusqu'au grand éboulis du Nord, c'est-&dire sur une Inn- 
gueur de 100 21 800 mètres. Los galets, les sables dcs plages, a u  pied 
de leurs affieiirements, sont presque iiniqiiemcnt formés de leurs 
débris; elles donnent également lieu en mer h ces petits îlots isolés, 
très-rapprochés de terre, qu'on nomme les îlots du Milieu, mais nulle 
part aillcurs on ne les voit en place. 

Ces roches ainsi cantonnées s'élèvent peu dans les falaises, dont 
elles ne forment pour ainsi dire que la base ; à une hauteur moyenne 
de 10 3.45 mètres, on les voit recoiivertes par des amas ponceux, aux- 
quels succedent, sur une épaisseur considérable, des couches de 
trass feldspathiques pulvérulents d'un blanc éclatant quand ils sont 
intacts, mais nuancés le plus souvent de couleurs bariolees. L9 encore 
les altérations que je viens de signaler se retrouvent très-profondes, 
très-manifestes, surtout dans les parties supérieures. La roche tufa- 
cée, qui, primitivement, était incohérente, onctueuse, douce au tou- 
cher, devient par places rude, résistante et  passe, par des variétés 
cornpackes, t?i de véritables silex zonés cassures conchoïdes, sans les- 
quels on peut encore retrouver les lignes de stratification des trass. 
Ce sont 13. au premier chef des produits d'éruptions sous-marines. 

Ainsi, autour des dykes de rhyolithes qui avaient surgi di1 fond de 
l'océan, et qui émergeaient A peine, des projections de matériaux 
pulvérulents s'effectuaient lentement, sans violence, et s'étalaient en 
nappes continues au-dessus de ces îlots primitifs qu'elles finissaient 
par recouvrir. 

Puis les projections devinrent tumultueuses et changbrent alors de 
nature : aux trass blancs succédèrent de nouveaux tufs ponceux, 
difïérnnt des précédents et  se présentant sous forme de conglomérats, 
où les fragments de ponces se trouvent 6tre accompagnés de boules 
d'obsidienne (marékanite et perlite) e t  de fragments plus ou moins 
volumineux des roches primitivcrnent formées, rhyolithes e t  trass 
silicifiés. Ces tufs forment maintenant tout le fond de la baie des Man- 
chots; on les voit là, sur une épaisseur de 10 2i 50 mètres, donner lieu 
A une longue série de couches régulierement stratifiées, adossées 
contre les rhyolithes et s'inclinant vers le sud-est sous un angle qui 
varie de 40 A 23 degrés. Uuant aux trass, ils forment pour ainsi h eux 
seuls la plus grande partie de l'abrupte des falaises qui font face aux 
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îlots du Rlilieu, et leur accés n'est pas facile; c'est seulement par les 
sommets qu'on peut les alteindre, eri s'exposant loiitefc~is aux plus 
graves dangers, car ces Iloches friables, taillées à pic, s'éboiileiit 
à chaque instant et l'abrupte n'a pas moins de 4 00 mètres de haiilenr. 

Ces roches, riches en acide silicique, et dans lesquelles les éléments 
feldspa thiques dominants se trouvent être la Sanidz'ne e t  l'iilbite, 
c'est-à-dire ceux qui de tous les feldspalhs sont eux-mbmes les plus 
siliceux, constituent à elles seules ce qu'on petit appeler le massif 
ancien de l'île. Toutes les roches éruptives qui se sont fait jour 
ensuite, sont de niltiire et  de composition trPs-diffbrentes ; ce sont 
des roches basiques, dans lesqiielles dominent, des feldspaths cal- 
ciqnes (labrador et  anorthite) . 

La première d'entre elles se trouve être une dolEritr, trks-cristal- 
line, qui parait s'être fait jour a u  travers de larges fissurcs qii'elle 
a remplies, niais sans s'étendre beaucoup au tlel8. Elle forme main- 
tenant, au  travers des tufs ponceux de la baie des Manchots, deux 
dykes remarqnables, larges de 10 à I 2  mhtres, qui traversent la falaise 
de part en part, du nord-est au snd-oiiest, et se ret,roiivent dans l'in- 
térieur du cratère, au  has des ~scarpementç,  depuis les étahlisse- 
ments & pische jusqii'aiix espiices chauds dont nous parlerons tout 
à l'heure. 

Cette éruption particulipre, qui a marqné ainsi le dCbut d'une nou- 
velle phase éruptive, a éti. accornpagnfie, puis suivie par de nom- 
hreiises projections, qui se sont accumii1i:es ail-dcssiis des tufs pon- 
ceux précédemment cités, en donnant lieu à des tufs compactes, 
argiloïdes, généralement vrrdhtrcs, tiisposk.; en coiichcs Fpaisscs de 
pliisieurs mbtres, oii se rencontrent des fragments souvent assez valu- 
mineux de dolkrite. 

Mais toutes ces éruptions se faisaient encore en grande partie sous 
les eaux; de nouvelles projections dc matériaux meubles, lapilli, 
cendres et scories, en s'amoncelant autour de leur orifice de sortie qui 
devint peu 21 peu subaérien, édifiiirent ensuite un monticule conique 
que terminait une dépression cratériforme, e t  de véritables coulées 
de lave apparurent polir la première fois. C'est alors que commence 
la grande phase d'activité du volcan : l'appareil était, au di.but, peu 
élevé ail-dessus de l'eau, et les flots de temps à autre s'erigouffraieiit 
encore dans le c r a t h ;  mais lcs h p t i o n s ,  en se succédant fiéyuem- 
ment, l'exhaussaient peu h peu et bientôt empéchaient toute commu- 
nication directe avec la mer. En même temps la cavité centrale s'a- 
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grandissait et atteignait les dimensions que nous lui connaissons 
actuellement. La lare incandescente derait alors la remplir compléte- 
ment; elle venait de temps A autre se d é ~ e r s e r  tranquillement à l'ex- 
térieur, couvrant ainsi les pentes du cratère d'une nappe continue e t  
uniforme. 

Tek sont les derniers phénomènes qui ,  se succédant avec une 
eslreme régularité pendant dc longxes années, donnèrent A l'île son 
relief actuel. 

Les laves qui se sont épanchées, durant  toute cette période, 
sans projections violentes, sans dégagements tumultueux dc gaz, 
ainsi que l'attestent la forme et la nature des coulées, n 'ont  pas tou- 
jours conservé la même composition. Des influences particulières ont  
arrie~ié des niodificatio~is profondes dans la composition du magma 
fondu sous-jacent, e t  les produits Epxnchés témoignent de ces varia- 
tions. C'est ainsi que lJii16merit feldspathiqne dominant, après avoir 
Cté l'anorthite, a été ensuite rerriplacé par le labrador. Ces deux laves 
ex t rhes ,  qui sont les unes, celles à anorthite, les plus ancie~ines, et 
les autres, celles à labrador, les plus récentes, unt à peu près les 
mêmes caractères physiques. Toutes deux, en effet, donnent lieu à 
desroches grisâtres, criblées de vacuoles, à ce point qu'elles prennent 
souvent un aspect spongieux e t  se présentent rarement en coulées 
compactes. Les premihres se v ~ i e n t  dans les hautes falaises du 
nord, directement au-dessus des dolérites ct des roches qui com- 
piisent le massif ancien ; de 19 elles passent en &harpe dans les fa- 
laises intérieures du cratère, eii s'abaissant sensiblernerit vers le sud- 
est, où elles affleurent au  niveau de la  m e r ;  elles y sont souvent 
masquées par les éboulis et par la végiitation. Les secopdes occupent 
toiijours le haut des escarpements, soit du  cratEre, soit des falaises 
extérieures, et recouvrent ainsi toute l'île d'un mante,au uniforme. 
Elles sont en giinéral plus cristallisées et de çouleur plus claire queles 
précédentes ; les cristaux de feldspalli y sont de grande dimension 
et atteignent souvent 0,04 à O,O5 de côté ; on y distingue en outre des 
péridots altérés qui donnent & cerlaines parties de la roche un aspect 
tout B fait irisé. 

Les laves à labrador, telles que je viens de les définir, n'ont pas 
directement succédé, e t  sans transition, aux laves à anorthite; entre 
les deux, on remarque des coulécs nombreuses e t  puissant,cs de laves 
noires, compactes, fortement magnétiques, et d'une grande densiti., 
c p i  occupent ainsi la partie nioycnric des parois intériciires di1 cra- 
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tère et se retrouvent 2 la hase des falaises à l'extérieur. Ces laves, qui 
représentent une phasc bien distiricte dans la période d'açtivith dn  
volcan, sont encore à base de labrador et d'augite ; elles ont la com- 
position habituelle des roches basaltiques ct prennent, quand elles 
sont en coulées épaisses, leur mode de division prismatique. A la baso 
du hirie-1311 Bock, on peut en  voir un esemplc ; mais ces colo~inadeu 
basaltiques sont encore beaiicoup plus riettes dans l'îlot du  Nord, qui 
apparticnt tout entier t i  une de ces coulées, aiijoiird'hui dérrianlelée. 

FIG. 2. --L'i;ot du Nord. 

C'est encora aux plus compactes de  ces laves qu'il fant rapporter 
les rochera pittoresques, aux formes élancées, qui se dressent isolés, 
prhs de la pointc Hutchison, dans le sud-est, et sous la pointc des 
Phoques A l'autre extrémité de l'île. Leurs coiilécs résistantes et  
tenaces pouvaieiib seules fournir des aiguilles aussi découpées, ca- 
pables de braver les violences d'uiio mer saris cesse agitée. 

Avec les layes b~saltiqiies apparure~it ,  sur les pentes extérieures, 
des côiies de scories, sortes de petits volcaris advenlifs d'où sortirent, 
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avec de nombreuses projections scoriacées, quelques coulées lavi- 
ques peu étendues. Ces foyers secondaires, aujourd'hui coinpléte- 
ment inactifs, et  qui se voient, les uns isolés et rejetés pour ainsi 
dire L chacune des extrémités de l'île, les autres disposés en ligne 
continue sur le pourtour du volcan principal, fonction~ièrent et  s'ac- 
crurent pendant tout le reste de la pEriode active, et peut-Stre ~riênie 
longtemps après ; les docurrients historiques nous indiqueiil, en effet, 
que ces centres éruptifs n'étaient pas encore refroidis, alors que le 
cralére principal, éteint depuis longtemps, avait déjA revêtu sa 
forme actuelle. Ainsi, quand lord Rlacartney, s'en allant e n  Chine, 
~ i n t  toucher ii Saint-Paul en 1793, les quatre cônes de la pointe Ouest 
donnaient encore des syniplômes de chaleur, des vapeurs s'en déga- 
geaient de toutes parts e t  le docteur Gillian, médecin de l'expédition, 
raconte qu'il était impossible d'y tenir le pied. Rien de semblable 
aujourd'hui, et tous les dégagements de vapeurs signalés, non-seule- 
irierit vers ces çbnes, niais dans beaucoup d'autres points, par de  nom- 
breux na~igateurs,  n'existent plus rriainte~iant que dans l'intérieur du 
cra tére. 

Aprés avoir suivi une marche régulihre, l'action volcanique s'&tait 
ralentie ; les Cruptions, longtemps continues, s'interrompaient et  ne  
se manifestaient qu'après de longues périodes de rcpos; le volcan 
allait en s'épuisant graduellement. Puis les laves restèrent définitive- 
ment refroidies au fond du cratère, et des Cmanations gazeuses abon- 
dantes, avec des eaux geysériennes, témoignèrent seules d'une acti- 
vité à son déclin. C'est t?i cet état de solfatare, qui sert de tran- 
sition à l'inactivité complète, qu'on doit rapporter toutes les 
altérations si nombreuses qui se sont produites dans les diverses roches 
de ce massii' volcanique, et  notamment tous les dépôts de silice qui, 
sous forme de calcédoine ou d'opale, sont si abondants, soit dans le 
cratère même, soit dans les deux grandes falaises du nord-est. Les 
laves, dans tous les points où se sont faits les dégagements, ont été 
profondément altérées, kaolinisées par places, silicifiées dans d'au- 
tres. Tous ces phénomènes, qui paraissent en voie de ralentissement 
graduel, n'ont pas encore cesse tout (r fait. Ils semblent s'etre loca- 
lisés dans l'intérieur même du cratère, et  se manifestent maintenant 
encore par des sources thermales et de nonlbreuses fumerolles. 

Les sources thermales se voient exclusivemen1 a u  bas des escarpe- 
ments, dans le nord, à partir de la jethe, el se font jour entre les 
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galets et les éboulis du rivage, un  peu au-dessous du niveau du ba- 
lnncemerit des marées : elles ne peuvent donc s'observer facilement 
qu'a mer basse. Leurs eaux, qui sont plus ou moins ahondantes, 
sont fortement alcalines et  ferrugineuses, elles sont en mCnw temps 
gazeuzes, car des torrents d'acide carbonique et  d'azote avec de la 
Tapeur d'eau s'en dégagent constamment. 

Les proportioris relatives de ces différents gaz, et surtout la tem- 
pérature, varient avec chacune d'elles. Ainsi les eaux qui sourdent 
du  niilieu des sables, entre les roches du littoral, au  fond du cratére, 
sont Liaversées par de  vérilahles couranls d'azote, et  leur lernpéra- 
ture avoisine 100 degrBs, tandis que sur le revers opposé d u  cratère, 
à l'angle de la jetée du Sud, d'autres source3 tout aussi abondantes, 
mais moins chaudes (78 à 80 degrés), sont accompagnées d'acide car- 
11o1iique gazeux. 

Leur corriposition est aussi loin d'6tre fixe, il en est une, piir 

esarriple, qui daris l'ouesl, rion loin de celle que les pêcheurs ont 
:imériatjét: pour  pouvoir y prcridre des hai~is, est h peine minéralisée 
et devieril potable, tandis que les autres contiennent jusqu'k 
20 grammes cl'élénients salins (chlorures de sodium, de magri~siurri, 
de cnlciuin ; sulfate de soude.. .) par litre. 

Ces sources rtsiiltent évidemment de la pénétration des eaux ma- 
rines dans les profondeurs du massif volcanique : elles reparaissent 
au jour par une sorte de distillation naturelle, npriis avoir acquis une 
trmpitralure Elevke et di~soiis certains principes minCraux. 

En outre de ces diverses fumerolles, des dkgngements de mkme 
nature, mais peu ahnnrlants, s'effectuent encore directemen t sous 
la mer, non-seulement dans l'intérieur du cratère et  notamment prEs 
de In jetée di1 Nord, mais même à l'extérieur, par les fonds de J û  
"1 nmc'tres. 

L'ancienne activité volcanique de Saint-Paul ne se borne pas h ces 
seules manifestations, il est encore des points oh le sol, h la surface, 
donne des signes d'une thermalité élevEe. A l'angle de la jetée di1 
Nord, par exemple, autour et même bien loin au-delh tles sources 
dont je viens dc parler, un thermomktre couché sur le sol, entre les 
galets, indique rapidement 40 degrés; enfoncé, il atteint successive- 
ment GO et 72 degrés e t  tout indique que ce n'est pas là une limite, 
mais que la temptrature Ta ainsi en progressant de plus en  plus. 
J'ignore 3 quelle profondeur elle reste stationnaire et  quelle est 
alors sa limite maximum : il était en effet irnl~ossible de crenser hien 
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profonrlEment et je manquais des moyens nEcessaires pour entre- 
prendre des recherches qui eussent été sans doiite d'un puissant in- 
téret. A plus de 4 mètrc, la chaleur devenait insiipportable à ce 
point que la main ne pouvait plus tenir les instruments. La  forge e t  
la boulangerie avaient été établies au-dessous de nos campements, 
immédiatement a u  commencement de  la jetée : les marins, en la dé- 
gageant des énormes blocs qui l'encombraient, pour rendre plus 
facile l'accès de leurs constructions, et  surtout aussi celui des calnnes 
de !'observatoire qui se dressaient un peu plus loin, furent soiivent 
obligés de se mouiller les mains et de prendre beaucoup de précau- 
tions pour remuer ces roches, B cause de la température Elcvéc de 
cellcs qui reposaient directement sur le sol. 

Cette haute température se retrouve encore dans toute une zone 
très-remarquable, large de  000 mètres environ, qiii traverse un  peu 
obliquement les parois intérieures do cratére dans l'Ouest, en s'éle- 
vant depuis la mer jusqii'au sommet;  toute cette handc se  laisse faci- 
lement distinguer, méme de loin, cause de la végétation parliculière 
q u i  !a recouvre et qui se conipose surtout de Sphaignes :Sphagnum 
lacteolum) et de Lympodes (Lycopadium ce~nuurn), dont les coloratioris 
tendres, jaune pâle ou vert glauque tranchent sur le ton sombre 
dcs Gratriiriées et des Cypéracées qui tapissent le cratére aux alen- 
tours. 

Ces plantes, qui sont exclusivement cantonnées dans ces espaces 
chauds, y forment, soit au-dessus des roches éboulées sur la pente 
dans le bas de la falaise, soit et  surtout vers le haut, a u  milieu des 
escarpemcnts verticaux, qiii rendent le sommet d u  cratère absolii- 
ment inaccessible, des tapis epais, au  trarcrs desqiiels s'échappent et  
distillent les vapeurs qui dc partout se dÇgagent. du sol sous-jacent. 
Malheur k qui s'aventurerait sur ces manteailx de mousse, car ils 
n'offrent aiiciine rksistance, et sous ces tapis trompeurs, suspendus 
pour ainsi dire au-dessiis des rochers, la tcmpéralure s'C1i.v~ à 50 ct 
60 degrés. Lc  sol argileux sou';-jacent e î t  lui-mCme sans consistance, 
et  cède sous la moindre pression; nne tige de fer s'y enfonce avec la 
plus grande facilité et acquiert alors ilne température  tel!^, qu'on 
éprouve en la touchant une  ire sensation de brfiliire. De distance 
en distance qiielqiies orifices hkants laissent Cchapper des jets de 
vapeurs chaudes, et tout autour la vkgétation est absolument déco- 
IorCc et flétrie. 

Dans le bas du cratiire, 1i quelques mètres au-dessus du niveau de 
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la mer, on peut facilement aborder cette bande chaude par son ex- 
trémité inférieure. Le sol, formé d'une argile molle, bariolée, résul- 
tant d'une décomposition complète des roches du voisinage, et  tout 
imprégné de silice gélatineuse dans les points où s'effectuent les 
dégagements, résiste suffisamment pour qu'on puisse y marcher, 
sans courir le risque d'enfoncer, mais on ne  p e u t  cependant tenir 
longtemps à la mBme place. Un thermomhtre enfoncé y atteint rapi- 
dement le point d'ébullition de  l'eau et semble s'y maintenir. Cette 
Lenipéralure n'est cependant pas fixe : j'ai constaté que, dans cer-, 
taines conditions particuli8res1 elle pouvait dépasser 213 degrks. 

Le moi~idre coup de pioche occasionne irnmédialement un jet de 
vapeurs brûlantes, qui se dkgagent souvent avec bruit et  se compo- 
sent surtout de vapeur d'eau, eiitrainant de notables proportioris 
d'acide carbonique avec un peu d'azote. 

Anciennement cette bande, qui se trouve aujourd'hui limitée au  
revers intérieur di1 cratère, était plus étendue. M. de Bochstetter, 
en  1857, la décrit comme serperitant il travers le plateau supérieur 
de l'île, vers le nord-nord-oues t ; en faisant même remarquer que tout 
le revers ouest de ce plateau présentait ainsi des traces manifestes 
de chaleur, C( comme si les torrents de lave sous-jacents n'étaient pas 
encore refroidis, N et il ajoute que rc la chaleur se fait snrtoiit sentir 
vers le bord ouest de la partie est du plateau sur des pentes de 20 à 
23  degrés I ) ,  e n  prenant soin de dire qu'il faut hien se garder d'y 
poser le pied, car le sol enfonce 2 chaque instant et la température, 
à quelques centimètres de profondeur, atteint déjà 100 degrés. Noiis 
n'avons plus rien trouvé de semblable en 1874; des Sphaignes et  des 
Lycopodes indiquaient seuls la place de ces anciens espaces chauds, 
que l'on pouvait traverser impunément : le sol, sous ces mousses, 
était toujours humide ; dans quelques points très-clair-semés, le ther- 
momètre accusait parfois quelques degrés au-dessus de la tempéra- 
ture ambiante, des vapeurs d'eau s'y faisaient encore jour, mais len- 
tement et d'une facon intermittente. 

De tous ces faits e t  de beaucoup d'autres, qu'il serait, sans doute, 
trop long d'énumérer ici, il résulte que l'île est en voie de refroidis- 
sement graduel, e t  tout porte à croire que peu h peu tous ces phéno- 
mènes de chaleur, toutes ces sources thermales, toutes ces émnna- 
tions gazeuses disparaissant tour à l o i r ,  les forces volcaniques, qui 
semblent exhaler maintenant leur dernier souffle, s'éteindront défi- 
nitivement. 
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Pour le moment, ces espaces suréchauffés sont certainement une 
des particularités les plus intéressantes de l'étude de  Saint-Paul. 
Sans parler des observations importantes qu'on peut y faire au  point 
de vue dela théorie chimique des volcans et  d u  rôle que vient jouer 
la mer dans ces grands phénomènes naturels, on peut encore y 
trouaer quelques exemples curieux de l'influence exercée par les 
causes physiques locales sur la distribution relative des animaux et 
des plantes CI la surface des îles éloignées des continents; c'est ce que 
je vais essayer de faire ressortir daris le chapitre qui va suivre. 

2"istributzon des espèces animales et végétales à la surface 
de l'ile Saint-Paul. 

L'île Saint-Paul, à l'inverse des îles éloignées de la terre ferme, 
qui toutes se font remarquer par un nombre soiive~it considérable de 
formes organiques spéciales, ne  possède pas de faune terrestre qui 
lui soit particulihre. Toutes les esphces qui se renco~itrerit B sa surface 
ont été introduites accidentellement ou volontairemerit par l'homme, 
soit par toute autre cause de dissérriination, par les oiseaux, les 
vents ou les courants ..., et  se montrent alors identiques avec des es- 
pbces connues et situées dans les régions les plus diverses. C'est 19 
une conséquence de son isolenierit, de son peu d'étendue et  surtout 
do  son peu d'ancienneté. De la description géologique qui préckde, il 
ressort, en effet, que cette île, d'origine volcanique, s'est édifiée par 
suite d'éruptions sous-marines. La date de son apparition n'est pas 
très-ancienne : les trass ct  les tufs ponceux, qui ont marqué le début 
de ces éruptions, ne conticnnent, sans doute, aucun débris de corps 
organisEs qui pui&e nous fournir quelque indication à cet égard, 
mais les roches qui se sont ensuite épanchées de ce centre éruptif, 
nous ont apporté, pour ainsi dire cn puissance avec elles, l'indication 
de leur Age. On peut ainsi affirmer que les Rhyolithes ont dii appa- 
raître B la fin do cette période tertiaire, qu'on nomme Miocène. 
L'île Ctait donc déja émergée 2 l'époque pliocène, mais les éruptions 
de laves hasirlues, qui devaient alors s'y manifester d'une façon 
presque continue, empechaient que la vie organique ne piît s'y éta- 
blir. Plus tard, quand les coiilées, devenues intermittentes, fiirent sé- 
parées par de longs iniervalles do repos, qiielqiies graines apportées 
par les vents vinrent se fixer 2 leur surface, qui, di:composéc par les 
agents atmosphériqiies, SC couvrit d'un sol argileux, sur lequel les 
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plantes prospèrent rapidement. Ces anciennes surfaces terrestres se 
voient surtout dans le nord-ouest, vers la pointe nord, où elles alter- 
nent avec les dernières coulées des laves j labrador. Elles prHsenLent 
quelqucs lits de tourbe calcinés, dans lesquels les empreintes végé- 
tales sont parfois assez nettes pour indiquer que la flore de ces an- 
ciens sols se cornposait d'espbces identiques & celles qui vivent en- 
core dans ces rri6nies lieux. 

Ce qu'on sait maintenant sur la distribution géograppliique des ani- 
maux dans l'hémisphère austral, laisse k penser que toutes les îles 
qui se voient dans l'océan Indien, ciitre hladagascar e t  la Nouvelle- 
Zélande, peuvent 6tre considEr6es comme Ics points oiilminants d'un 
continent trk-étendu,  ou mieiix, d'un groupcde grandes ilcs aiijoiir- 
d ' h i  s i ibmer~écs,  par suite d'un aff,iissement r6cent du sol. Cette 
hgpothEse d'une communication terrestre, qui aurait existé ancien- 
nement entre des points séparés aujourd'hui par de grandes etenduos 
d'eau, se trouve encore appuyée par les dkouvertes fréquentes, soit 
aux îles Mascareignes, soit la Kouvelle-Zélande, d'ossements nom- 
breux indiquant, aux deux extrérnitEs de la rCgion océanique dont 
nous parlons, toute une faune de grands. oiseaux, aujourd'hui dis- 
parus. Il était donc naturel de rechercher si les îles Saint-Paul et 
Amstxdam avaient étE en connexion avec ces terres antarctiques an- 
ciennes; aussi M. Milne-Edwards, doyen da la Faculté des sciences, 
dans des instructions rédigées pour les naturalistes qui devaient 
accompagner les expéditions astronomiques envoyées dans les mers 
du Sud, eut-il le  soin d'insister sur l'intérêt que présenlerait la décon- 
verte de t6moignages de ce genre dans l'une nu l'autre de ces deux 
îles, en  recommandant d'explorer attentivement le sol toiirbeux, dont 
on les savait recouvertes. 

C'est ce que nous n'avons pas manqné de faire, d'après ces indica- 
tions, mais malgré des fouilles nombreuses, aussi bien sur Saint- 
Paul que sur Amsterdam, nous n'avons pas trouvé un seul débris, 
pouvant se rapporter iî ces faunes anciennco. Au sommet du cratère 
de  I'île Saint-Paul, et  sur les pentes extkrieures, les tourbes supcrfi- 
ciellcs, surtout dans de petites cavernes creusées sous les lares, con- 
tenaient souvent des ossements nombreux d'oiseaux, de chèvres ou 
de porcs, mais qui tous appartenaient A des espèces actuelles, vivant 
encore, pour la plupart, ai~jourd'hui finr l'île. Ces faits s'accordent 
ainsi avec les précédents pour nous convaincre que l'île a directe- 
ment surgi du milieu de 110c6an e t  qu'elle est entièrement due ii 
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l'action des forces volcaniques. Kous allons voir que la distribution 
des espi:ces animales et végétales, à sa surface, concorde mcore bien 
plus avec cette hypothèse qu'avec celle d'une extension continentale ; 
l'absence complète de mamrniffires indigènes et  de coquilles tcrres- 
tres en deviendra la preuve la plus directe. 

La vie dScroit sur les petites îles en raison de leur éloigriernorit des 
coiitirierits ; il est donc naturel de voir l'île Saint-Paul, qui se trouve 
être le point le plus isolé du  glolie, reçoiiverte d'une régétation mai- 
gre et peu variée. La flore ne se compose guère que de végétaux her- 
bacés, de hIousscs ct  de Lichens qui se répartissent ainsi : Onibelli- 
fBrcs, 4 ; Composées, 1 ; Plabtaginées, 2;  Cypiiracécs, 2 ;  Graminkes,6; 
Lycopodiacécs, 1; Fougères, 2.  Les Mousses et les Licliens, beaucoup 
plus nomhrcux, sont représentks par 35 il 40 èspbces' . Toules ces 
espèces sont loin de se trouver en proportion égale, une Cypéracke, 
lsolepsis nodosa, avec deiix ou  trois GraminEcs (Pou Nouum Spur- 
tins...), sont seiiles abondantes et croissant par haiit,es toiiffes dis- 
tinctes, qui souvent semhlerit croître chacune, sur un petit mont,iriilc 
tniirheiix particiilier, Cet.te dornihre circonstance rend, sur triute la 
sirface de l'île, la marche extrfimement pknihlc; lo pied n'&nt jn- 
mais sûr, on n'avance en certains point,s qii'à In siiite d'iiiic s k i e  de 
chiites, qui, polir n'êlrc pas dnngereiises, n'en sont pas moins très- 
fa tipit,es. 

A cette liite i l  faudrait ajoiikr quelqiies planlcs ciillivées, comme 
la Pomme de terre (Solnnurn tuberosunz), la Carotte (Bnuctcs carotta)! 
le Persil (f'etroselinum satiuum), l'Ache otiormte ( A ~ ~ / ~ A T I L  !~m~!eolemj, 
le Chou (BrasszCa oleracea), 1'0scille (Bumea acetoselln), le  Moiirron 
des oiscaiix, qni kvidemment iritroduitcis par les pêcheurs e t  semées 
par eux dans les jardins ent;iill6s ail has des escarpements, a u  fond du 
cratkre, se sont disséminées à peu prks dans toute l'île; mais elles y 
sont en réalité rares, chétives, comnie rabougries e t  nc jnstifienl en  
rien cette réputation de fertilité qu'on a faite au  sol de l'île Saiiit- 
Paul, dans différents rapports piililiés au  sujet de la fondation des 
établissements de pEche. De 1g43 à 4840, au  moment où ces établisse- 

Cette liste d i t f h  n n t i ~ h l c r n e ~ ~ t  de celle donnEe par les novnristcs, qu i  n'avaieiil 
signalé à Saint-Paul que  11 Plianiirogames, .2 Foughres, 1 Lycopude, 2 hloiisscs e t  
i Liülions. Elle ni'aété obligeüinruerit communiquée p u  31. J. Poisson, aide-natu- 
rùliste au Muséum 
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ments &taient florissants, quelqiics essais de cultiire en cPr6ales de- 

meurbrent infructiieiix, e t  de mîime les arbres (chfines, pommiers, 
mûriers, etc.) qui furent alors plantés, ne  purent y résister. En 18.37, 
le jardinier-botaniste de la frégate la Novaru, hl. Jellinck, prit soin 
de semer sur l'île r~iielques légumes européens' avec un certain 
nombre. d'espèces d'arbres choisies parmi cçiles qui pouvaient s'ac- 
comnloder de ce climat marin, comme le Pinus maritlmn, des Casua- 

rinées, etc., dont les graines furent placées dans différentes exposi- 
tions. Toutes ces plantations, qui seraient devenues un rare bienfait 
sur l'ile, sont malheureusement restées infructueuses, nous n'en 
avons pu trouver traces lors de notre séjour. 

Parmi les plantes importées ainsi à dessein et  qui ont persisté, le 
Chou mérite une mention spéciale; on lie trouve abondant sur le 
versant extérieur du cratère, dans le haut des falaises, en face des 
rochers du Xlilieu, où il tend à prendre l a  forme et  les dimensions 
arborescentes, qui rendent si singulière la même espèce dans l'ile 
cl e Jersey. 

L'arête supérieure du cratère ne s'élève en moyenne que de 
250 mEtres au-dessus de l'eau; ce n'est pas là une altitude sui'fisanto 
pour que des zones de végétation bien distinctes puissent se produire; 
aussi les Graminées e t  la Cypéracée dont je viens de parler, trouvant 
partout les mêmes conditions climatériques et  la même nourritiire, 
puisque la composition du sol superficiel n e  varie pas, couvrent aussi 
liien les parois à pic des falaises intérieures du cratère quelcs pentes 
de  son versant extérieur. Dans cette derniére situation, !'exposition, 
surtout vers le sommet, est cependant bien diffërente, elles y sont 
alors plus chétives, constamment courbées sous les vents violents, 
qu i  règnent presque continuellement et  se tiennent littéralement 
couchées sur le sol. Cc n'est que plus bas, sur la petit plateau faible- 
ment iricli~ié qui aboutit aux falaises do la côte, qu'elles reprennent 
la station droite et  les dimensions qui leur sont habituelles sur le 
revers intérieur du cratére. Il importa cependant de signaler quel- 
ques stations spéciales, une des fougéres, par exemple, Lomaria 
al)"u, n'habile que les parties Elevées; une autre, Pheyopteris bives- 
t'da, ne se trouve que dans les fentes et  les cavernes du sommet, sans 

1 Voici les noms des esphces çernkes : Brussica napus, Brassica oleracea, Drassica 
capilala, Brassica rapn allia, Brassicn rapo poru, Raphanus salivus, Lepidum sali- 
uum, Apium graveolens, Cochlearia officinalis. 
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doute parce qu'elle y est mieux abritée. Mais ce sont là de vérita- 
bles exceptions. 

Toutes ces plantes, di:poiirvucs d e  fleurs colorées, formaient 
comme lin tapis d'un vert monotone à cause de son uniformitk, 
ellcs portent toutes l'empreinte d'une latitude froide. Parmi celles 
qui ne sont pas spéciales, les unes sont européennes, comme 
1'Holcus lanatus; d'autres, comme l'ilpium australe, n'étaient conniies 
que de Tristan d'Acunha. 11 n'en est pas de même dans les espaces 
chauds du fond du cratère; la végétation yrevet un caractère tout à 
fait particulier et diffère totalement de la précédente en se mettant 
en harmonie complète avec les caractères physiques d e  cette petite 
région. Le climat, en effet, ail lieu d'être froid et m&me rigoiireux 
comme dans tout le reste de l'île, y devient chaud e t  uniforme par 
suite d'un reste d'activité volcanique. La vapeur d'eau qui se dégage 
continuellement du sol, y entretient une humidité constante, bien 
favorable au développement des Sphaignes et  des Cryptogames vas- 
culaires, aussi ne trouve-t-on 18 que ces végétaux, presque à l'exclu- 
sion de tous les autres. Saint-Paul présente ainsi deux végét a t '  ions 
bien distinctes, l'une s'étendant A toute l'île e t  constituée par la 
réunion de quelques espèces venues d'un peu partout, prospérant là 
parce qu'elles s'y trouvent dans des conditions favorables à leur dé- 
veloppement, avec un certain nombre de types spéciaux ; l'autre beau- 
coup plus restreinte, puisqu'elle n'occupe qu'un espace de "LOO 
à 300 mètres carrés, mais des plus intéressantes et ne se composant 
que de formes toutes tropicales. Les Sphaignes, par exemple, qui 
jouent 18 le rôle important et forment au-dessus des rochers un feu- 
trage épais, une sorte de sol accidentel, sur lequel d'autres végétaux 
viennent se développer, sont dans ce cas ; il en est de même du Lyco- 
p o d i u m  cemuum des régions Equinoxiales, qni se trouve là et qui ne  
dépasse les tropiques que pour vivre autour des sources thermales, 
comme aux Açores, par exemple, et d'une Graminée, Uiyitavia 
sanyuinalis, qui, comme toutes les Panicées, apparlierit à la zone 
torride. 

Je pourrais mulliplier ces rapprochements, mais c'est 18 un sujet 
qui m'entraînerait trop loi11 et  qui sera d'ailleurs traité prochsirie- 
riierit avec beaucoup plus de compétence par les savants botanistes 
du 1IusEurri d'histoire iiaturelle qui se sont diargés d'étudier les 
belles colleçtions recueillies par Ri .  G .  de  l'Isle. d'ai voulu seulement 
l'indiquer en passant, afin de bien fairc ressortir l'entière et  complbtc 
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harmonie qui existe entre le caractere gknéral de la faune e t  de ln 
flore de cette petite rEgion, et ses caractères physiques. 

Ce qne je viens de dire h propos des espèces végétales peut tout 
aussi bien s'appliquer anx espbces animales qui vivent actuellement 
à la surfiice de l'ile, Elles y sont Cgalement peu variées, mais noni- 
breiises en  individus : toutes ont été introduites par les memes 
causes accidentelles ou volontaires e t  se groupent en deux catkgo- 
ries très-distirictes, répondant aux deux conditions d'habitat si diffé- 
rentes que présente l'ile : les unes, de provenances tr6s-diverseç, 
se trouvent indifkremment dans toiites les parties dc l'ile, les autres 
sont exclusivement cantonnées dans les espaces chauds. 

Ces dernières espi:ces seules ont  une véritable sigriificalion : 
coninie les plantes sous lesquelles elles s'abritent, elles appartien- 
pent  toutes à des types spéciaux aux contrées tropicales et ne  se re- 
trouvent sous une latitude aussi basse que par suite de circonstances 
exceptionnelles. Amenées de Maurice ou  de la Iléunion, par les pc- 
tites goClettes qui descendenl presque lous les ans de l ' i i~ie ou l'autre 
de ces deux îles, en  iiovembre, pour faire la pkche, elles ne pour- 
raient  ivre longtemps & Saint-Paul et disparaîtraient certai- 
nement par les grands froids des mois de mai et de juin, si les 
dégagements de chaleur du fond d u  cratére ne venaient, autour des 
points où ils s'eff'ectuent, contre-balancer les effets d'un cliiiiat rigou- 
reux : elles trouvent 1 i  l'ensemble des conditions d'existence qui leur 
sont habituelles e t  s'y maiiitiennent, par conséquent, en produisant 
une descendanco féconde, Leur persistance en  ces points est absolu- 
nient 1ii.e à la production e t  A la durée des derniéres manifestations 
d'une activité yolcanique à son déclin. 

Trois grands hlyriapodes, lu lus  corallinus, Scolopend7.a Bo?*bonica, 
tienpl~l%ils z'nsularz's, une Blatte, l'ignoble Cancrelat, Kah-er-lac ameri- 
cana, et peut-klre aussi un  Grillon ', tels sont, avec une belle ara- 
néide, Epeiva inawata 2, et  d'assez nornhreux cloportes, O ~ ~ i s r u s  

1 J ' a i  trouvé un jour, en effet, sous une ruclic, I'abtlomcii e t  les pattes d'un indi- 
vidu d e  graride taille appartenant au gerirc. Gryllus,  rniiis nous ri'cii n'avoiis jarriais 
VII dc. vivants; i l  es t  d'ailleurs ;>eu prohahle que cette esphce piiisse se propager 
a u  milieu d ' u n  grand nombre d'aussi  redoutable^ adversaires. 

C'est e n  janvier, quelques jours seulcmerit avant notre départ, que nous  avons 
vu 1'Epeire dorée, elle avait tcridu ses fils jauries e t  soyeux entre deux gros blocs de  
laves converts de  l i c l i ~ n s ,  Ehoulks siir la  pente, e t  livrait aux rnoiiclies iiric giierre 
aeharuée. 3 e u x  autres toiles, à tissu ibche e t  d e  couleur grise, bien différentes de  

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



LA FAUNE DES ILES SAINT-PAUL ET Ai\lSTEIIDARJ. 43 

cisella, qui s'écartent peu du littoral, les hôles dCsagrEab1es de ces 
régions, heureusement très-circonscrites et peu étendues, de tello 
sorte qu'ils ne peuvent en réalité y- prospkrer beaucoup ; d'autant 
plus que -très-souvent les jets de vapeur chaude, qui s'élèvent brus- 
quement du sol en certains points, les atteignent et  leu détruisent 
en masse. On reconnaît encore maintenant les orifices par où se sont 
faits ces dégagements accidentels aux nomlireux cadavres de ces 
animaux qui gisent aux alentours, au milieu d'une végétation flétrie. 

C'est assurément l'instinct de la conservation qui a poussé tous ces 
insectes carnassiers à se réunir là : ils s'y nourrissent siirtout de cadn- 

vres d'oiseaux abaiidonnés par les Stercoraires ou par les Chals, et ne  
se font pas faute dwse dévorer enlre eux. Leur irriporlaliori daiis l'île 
est de date beaucoup trop récente, les voyages des pCçlieurs <i Saint- 
Paul n'ayant gubre comniencé qu'avec ce siùcle, pour que, sons l'in- 
fluence de conditions nouvelles, quelques rnodilications se soienl failes 
dalis leurs caractbres originels; mais sur chacun d'eux cependant on 
remarque déjà les effets de la terripérilturc élevée e l  de l11iiiriiidit6 
constarile, au  rriilieu de laquelle ils sont obligés de vivre. Les Cancre- 
lats, que le chalenr rend ordinairement si agiles, sont devenus lents 
et ne peuvent faire usage de leurs ailes : en niêrne temps, ils parais- 
sent con~me décolorés et  leur enveloppe cbitineuso est ariiollie. 
Tocs les myriapodes sont dans le rriErrie cas. C'est là une lutte cnga- 
gée, dans laquelle ils succomberont peut-être ; mais, s'ils trionipherit 
e t  surlout si les espaces où ils rivent rie se refroidisserit pas de long- 
temps, ils devront bien certainement s'écarter de leur type primitif 
pour prendre des caractères nouveaux, imposés par les coriditions 
d'existericc qui leur sont faites. 

Sur  les côtks de ces espaces chauds, la température du sol va gra- 
duel1i:nieril en s'affaiblissant, et ce fait est encore accus6 non plus par 
des différcnçes essentielles dans la flore, mais par uno végi:talion 
véritablement plus vigoureuse que dans aucune autre partie de l'île. 
Cne Houlque européienno, Ilolcus Zanatus, forme Ih comme un feu- 

ce!les dcs Epeires, se  t rowaient ,  un pou plus loin, jetées au-dessus des Iioiilquc~s, 
mais leurs propriétaires &taient absents et nous  n'avons pu les dbcourrir.  Ces arai- 
giiEcs étaient, cn réa!ité, trhs-peu riorrilireuses, reprkei i  t h ,  au pliis, par trois ou 
quaire iiidivirius de chaque esphce ; mais, ;tant donné leur féconditb remarquable, 
en  particulier celle de I'Kpeire, d'une part, r t  do l'antre, In nourriture abondante qiie 
les moiiches et les moucherons, trEs-nombreux sur le littoral, peuvent leur assurer,  
je ne  doute pas qu'on ne  les retrouve quelque jour beaucoup plus communes. 
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trage Epais d'un beau vert, surtout qiiand elle a atteint toute sa crois- 
sance. Ces zones assez Ctendues de chaque côté de la bande princi- 
pale, et notamment vers le sud,  sont précieuses pour tous les 
mammifkres qui vivent sur l'île ; ils viennent s'y réfugier pendant la 
saison froide, alors que l a  neige couvre les sommets, et peuvent y 
trouver un climat plus doux avec une nourriture assurée. 

Ces mammifères appartiennent 2 la première catégorie d'esphces 
dont j'ai parlé en commençant, c'est-à-dire qu'ils habitent indiffé- 
remment toute l'ile et qu'ils y sont venus d'un peu partout. Ce sont 
principalement des animaux domestiques qui, abandonnés là par 
l'homme, sont revenus à l 'état sauvage. 

Les naufrages, les passages frkquents de navires devant Saint-Paul, 
cette île se trouvant sur la route directe des bâtiments ti voiles qui 
vont en  Australie et en Chine t ,  et surtout les tentatives de colonisation 
qui y ont étE faites à différentes reprises par des négociants de la 
Réunion, telles sont, sans aucun doute, les origines multiples de ces 
animaux et en particulier celle des Chèvres, qui s'y sont maintenant 
propagées partout. Elles vivent en tronpeaux nombreux, aussi bien 
dans les champs de  Syiah'na A l'extérieur, que sur les pentes, assez 
roides, des falaises intérieures du cratère. On peut cependant remar- 
quer qu'elles se tiennent de préférence 3 l'extrémité sud-est de l'ile, 
entre les quatre cônes de la pointe ouest et  la pointe Hutchison. Ce 
fait s'explique facilement : elles se retirent lA pour échapper, autant 
que possible, aux baleiniers et  aux pêcheurs, qui viennent souvent leur 
faire la chasse e t  qui les déciment. 

Vers la fin de notre séjour, quand, par hasard, le chapeau de nuages 
qui se formait toujours au-dessus de nos têtes, vers le soir, n'avait pas 
encore masqué la cr&te du cratère, nous voyions ces Chèvres, au cou- 
cher du soleil, défiler lentement sur cette arête en longues e t  inter- 
minables files : leurs silhouettes, se découpant en noir sur iin ciel 
rougeâtre, éclairé par-dessous, prenaient des formes tout 2 fait fantas- 
tiques. C'&tait la rentrée des troupeaux, moins le pâtre et moins les 
clochettes : elles venaient chercher dans l'Est, presque en face de nos 
habitations, quelques-uns des petits couloirs par oii la descente était 

1 Des p6cheups qui ont sEjourn6 plusieurs années de suite B Saint-Paul, pour 
gmder les établisserncnts de peclie, Eraluerii à plus de ce111 le uonihre des I>âtimeiits 
qui s'approclient ainsi de i'fle en une année. Pendant nos trois mois de skjour,  nous 
en avons vu fréquemment qui passaient au large, deux seulement se soiit approchés 
assez prha pour communiquer. 
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possible dans ces escarpements abruptes et gagnaient ensuite les alen- 
tours des espaces chauds pour y passer la nuit. 

Ces animaux Btaient craintifs et  fuyaient h la moindre approche ; 
l'un d ' e k ,  sans cesse en éveil a u  moindre danger, donnait l'alarme 
3. ses compagnons, et  tout  le troupeau détalait alors avec une vitesse 
et une agilité déjouant toute poursuitt.  Ils avaient repris toutes les 
allures de l'état sauvage et paraissaient rebelles à toute tentative nou- 
velle de domestication. Ainsi, quelques-unes de ces Chévres quo nous 
avions prises et  que  nous avions parquEes dans un large enclos avec 
leurs Chevreaux, les Eventrèrent, au  lieu de les allaiter, et refusèrent 
pour elles-memes toute nourriture. Elles poussaient constamment des 
cris lamentables, devenaient fiirieiises et  se seraient laisskes mourir 
d'inanition, si on n e  les avait pas reli2chées. Un petit Chevreau, sauvE 
d'un de ces massacres par notre cuisinier et soigné par lui, se montra 
pourtant très-reconnaissant et resta près de nous pendant tout notre 
séjour. 11 errait en liberté dans l'île, mais revenait toujours aux 
heures des repas : le cuisinier avait l'habitude, soir et  matin, de 
frapper sur un Cnorme chaudron, pour nous avertir quand l'heure 
était venue; les sons discordants d e  cet instrument bizarre reten- 
tissaient jusqu'au fond du crathre : nous arrivions alors chacun de 
notre côté, et la petite Chèvre noire &ait toujours la premiEre au 
rendez-vous. 

Quelques troupeaux de  Porcs furent aussi 1Achés sur l'île autre- 
fois ; les novaristes, au moment de leur séjour à Saint-Paul, en no- 
vembre 1857, en virent encore quelques-uns; mais, en 1874, ils 
avaient entièrement disparu. Lavégétation, essentiellement herhacée 
et peu succulente que l'on connaît, ne  pouvait sans doute leur fournir 
une nourriture suffisante. Peut-être était-ce en partie pour y suppléer 
que des pommes de terre avaient été plantées en différents points 
du cratère, comme nous avons trouvé des traces jusque vers le 
somrriet, dans &s endroits 2 peine accessibIes; mais elles n'y 
avaient pas réussi. Les pêcheurs racontent que les Porcs fouissaient 
le sol pour s'emparer des petits Pétrels bleus qui vivent en colonie au 
fond de grands terriers dans toute la partie ouest des falaises inté- 
rieures, et qu'ils en faisaient leur principale nourriture : il est douteux 
que ces animaux se soient longtemps accommodés d'un pareil repas, 
si peu conforme avec leur régime habituel, et je croirais volontiers 
qu'en défonçant ainsi la tourbe, c'était plutôt les ceufs de ces oiseaux 
qu'ils recherchaien L. 
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Parmi les animailx que les naufrages seuls ont pu  jeter sur l'ilc, il 

faut citer en première ligne les Chats, les Souris et les Rats. Ces 
animaux, que le malheur a réunis, vivent là. en parfaite intelligence 
entre eux e t  semblent meme habiter les mêmes retraites. Ainsi, près 
des escarpements d'une dolérite schisteuse que les pecheiirs ont sou- 
vent exploitée pour c o n s t r u h  des abris grossiers, nous atwns Y U  

souvent en  décembre,~alors que le ciel était d e ~ e n t i  plus clément, uii 
gros Chal noir couchb en travers sur le bord d'une petite excavation 
esposée en plciri soleil, qui regardail ~ io~ichalamment  les jeux de cinq 
o u  six gros Rats coiirarit et  se roulant autour de lui;  à la moindre 
alcrle, les artistes et  le spectateur disparaissaient d'iiii seul bond dalis 
lc merne trou. 

Les Chats vivaient surtout de poissons et  d 'oiscau~ : Ics pctilsP6trels 
hleus dont je T-ieris de parler sont absolument décimés par eux ; plus 
rarement on les voyait errer sur le littoral, au fond du crati.re, pour 
happer quelque poisson à l'occri sion. ' 

Les Rats surtout paraissent avoir pullul6 Saint-Paul e t  vivent, eux 
aussi, aux dépens des oiseaux, dont ils mangent les aiufs. Ils etaient 
nombreux et familiers. La nuit, dans nos cabnnes, on les entendait 
trotter et grignoter partout. Parfois ils y faisaient en troupes de ~ é r i -  
tables descentes ; et  le matin, Li. la suite de ces visites nocturnes, le 
plus grand désordre régnait dans nos affaires : tous les mcnus objets 
de toilette, les pap ic~s  qui n'avaient pas étE soigneusement scrrés, 
avaient 6tC: emportés oii disparaissaient & moitii: à travers les inter- 
stices des panneaiix du navire qui nons servaient de plancher. Noiiç 
en avons reconnii deux espéces : lc Rat d'blcxandrie c t  le Surmiilat ; 
ce  dernier était de beaiicoiip le pllis abondant. Toiis deux ne se rcn- 
contrent que dans l'intFrienr du  crnthre ' sur le littoral ; mais ils se 
tiennent de prFf6rence autour des habitations, où ils deviennent un 
vkritnble flkaii. Quant aux Soiiris, clles Ctaient aussi trbs-nombrciises 
dans les memes points : elles firent de grands dégâts dans nos pro- 
visions. 

A cette liste d'h9tcs incommodes, il fiiiit ajouter nn petit. Cloporte, 
OnzScus asella ... qui se trouve 1iitFralcment partout. Dans Ic has du 
crati.re, il serait impossible de soulcver une picrre sans déranger un 
nomlm incalciilable d e  ces petits crustac6s qui vivent IIi côte h côte 

i J'ai cependant vu un Siirmulot dans le grand effondrement des  falaises du Piorci, 
1'cxtCrieiir; coniment avait-il p u  arriver jusque-li  1 , , 
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awc des Talitres, C a ~ m ~ a m s  locusta, tout aussi nombreux. Cette 
curieuse association continue ainsi jusqu'8 35 ou 40 mètres au-dessus 
du niveau de la nier ; puis les Talitres disparaissent peu à peu et les 
Cloportes persistent seuls pour se relrouver encore, mais nioins nom- 
hreus, jusqu'aii sommet (263 niètres). 

Les Talitres ne  pénétraient pas volontiers dans Iios habitations; 
mais les Cloportes en quelques jours avaient tout  envahi. Tous nos 
cffurts pour les en chasser deniedrant inutiles, il fallut bientôt en 
pendre notre parti e t  supporter leur présence jusque dans nos lils. 

Quelques Puces.. ., des Mites complétaient ce tableau, auquel il faut 
ericore ajoiiler des Mouches de deùx esphces. La petite Mouche noire 
coIrirriuIie qui suit l'hornnie partciut, iWzcsca domcstica, et  la Youçhe 
] h u e  de la ~ iar ide ,  Muscn (Callîj~hora) vornito~ia, qui se trouveht sur 
tout le littoral en innonibrables légions ; les hauteurs seules en  sont 
préservées. 

Les naturalistes de la frégate autrichienne de la Nocwa ,  après avoir 
mentionné la présence à Saint-Ilau1 de ces hôtes désagri.,ables dont ils 
eurent aussi fortement 9 se plaindre, parlent ensuite d'un petit Co- 
léoptère cniireiir', DeZphas hcmiptwa, qu'ils troiivFrent très-abondant 
ail milieu des tonffes d'herbes. Mais hons avons cherché longtemps en 
vain ce petit insecte: importé sans doute par quelque navire, aprPs 
avoir pris suhitement ilne grandc extension, il avait pour ainsi dire 
complktement disparu, car nous h'avons pi1 cn déconvrir, Vcrs ln fin 
de notre séjour, qu'un seul  individu caché sous lin bloc de lave dans 
le fond du cratère. 

Les mêmes naturalistes signalent comme un fait étonnant l'ahsencc 
des Hyménoptères e t  des LEpidoptiires; des représentants de chacun 
de ces deux ordres se trouvaient sur l'île en 1874. En  décembre, nos 
inatelols nous apporlèrent, en effet, une  belle Koctuelle, qu'ils avaient 
prise au matin dans la cabane qui abritait la forge, et, peil de jours 
avant notre départ, une Abeille d'Europe, Apis mellz'/ica, vint se pren- 
dre dans u n  des flacons de notre laboratoire. Cette capture d'une 
compatriole nous combla de joie et de tristesse tout  à la fois, en nous 
rappelant la palrie absente ; nous étions depuis si longtemps saris 
nouvelles ! 

L'Apt's ruellifica se trouve maintenant naturaliske au  Cap, en Aus- 
tralie, à la Nouvelle-Zélande, etc.; il est donc 3 supposer qu'un coup 
de vent violent ami t  crilevé u n  d e  ces insectes d'une de ces terres 
d'acioption, de la première plus vraisemblablen~ent, et l'avait ainsi 
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transporté sur notre île. L'espace à franchir, d'un côté comme de 
l'autre, est sans doute considérable; mais ce transport n'a rien d'in- 
vraisemblable, car on sait que des vents violents soufflant pendant 
longtemps dans la même direction peuvent ainsi colporter 3 des dis- 
tances inirrienses des insectes et  des graines légères. Ce sont 1Li. des 
agents de transport presque sans limites, qui contribuent puissarn- 
c rient A introduire la faune et  la flore des continents dans les îles 
volcaniques isolées au  niilieu des océaris. 

Les Coquilles terrestres font absolurnent défaut à l'ilo Saint-Paul. 
C'est 13. un  fait qui n'a rien de surprenant, quand on songe aux difil- 
cullés insurmo~itables que doivent rericonlrer ces animaux à respira- 
tion aÉrieririe pour traverser de grandes Btendues d'eau ; les moyens 
e t  les oççasioris de transport qui rendent la diffusion des insectes et 
des plantes en rbalité facile leur sont refusés. Il eût  fallu l'interven- 
tion do l'homme. Des oiseaux terrestres auraient encore pu apporter 
des miifs de ces molliisqiies avec quelques parcelles de  terre attachées 
à leur pied; mais la distance qui skpare Saint-Paul de  la terre, même 
la plus voisine, est encore trop grande pour que ces oiseaux aient la 
facilité d'y atterrir. Aussi la faune ornilhologiqile de  l'ile n'en pré- 
sente aucun. Le docteur Scherzer, dans sa relation du h ~ a u  
voyage de la Nouara, parle bien d'un petit oiseau de muraille (Cyp- 
selus), qu'il trouva voltigeant e t  poussant des cris aigus devant les 
hautes falaises de l'extérieur où il semblait protéger une femelle en 
train de couver. Lors de notre séjour, il n'en existait plus trace. 

Si l'île Saint-Paul ne possède aucun oiseau terrestre, par contre 
elle regorge d'oiseaux de mer. Plusieurs espèces d'hlhatros, des Pt5 
trels, une Hirondelle de mer, un  Stercoraire et  d'innombrables Man- 
chots frkquentent ces parages et  viennent surtout y atterrir a u  moment 
de la ponte. 

Les grands Albatros blancs (Dzomedea exulans) qui nous avaient 
apparu pendant notre traversée, dès le 20e degré de latitude sud, 
un  peu avant le tropique par conséquent, se voient assez souvent 
au  large de l'ile et  s'en approchent même volontiers; ils sont alors 
toujours isoles, et  n e  viennent jamais à terre. Les pêcheurs qui se 
trouvaient en même temps que nous sur l'ile en  rapportèrent sou- 
vent, surtout en novembre. C'est même seulement à partir de cette 
époque qu'ils firent leur apparition. Ils les prenaient alors, au-des- 
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sus dcs bancs de poissons, avec la facilité e t  les appâts grossiers que 
l'on sait. J'ai remarqué qu'ils étaient presque tous jeunes ; leur plu- 
mage était uniIormément gris ; deux ou trois seulement, parmi tous 
ceux qui furent pris (vingt-cinq htrente environ), avaient la blancheur 
éblouissante et la livrée de l'adulte. Au dire des anciens navigateurs, 
ces oiseaux Blaierit autrefois beaucoup plus nombreux à Saint-Paul; 
ils se tenaient souvent sur les falaises, et  se prkcipitaicnt de là avec 
voracité sur les cadavres d'otaries quc la mer apportait fr8quernment: 
mais ils n'y faisaient cependant pas leurs nids. 

Plusieurs PCtrels (Ossifrnga giga?zte~, Procellaria capensi,$, Procel- 
Zaria hzsitntn) et des Alcyons (Puffinus ~quinoctîalis) sont dans le 
ménie cas, c'est-%-dire qu'ils se voient frkquemment autour de l'île, 
mais ne viennent pas y atterrir. 

Le Pétrel géant était très-abondant et se trouvait l& en tout temps ; 
mais il n'en était pas de même du Pétrel gris (Procellnrin cinerea), qui 
ne  vint qu'en décembre, par petites troupes toujours assez rares, et 
n'apparaissant que le soir. Les Alcyons (Puffinus æquinoclialLs) étaient 
également peu nombreux. Tout ces oiseaux, s'il faut en croire les ré- 
cits des anciens navigateurs, et quelques-uns sont fort précis et fort 
instructifs à cet égard , se voyaient tous autrefois sur i'ile et ne  s'en 
écartent maintenant que parce qu'ils ont appris à y connaître le dan- 
ger. Les pêcheurs, et surtout les baleiniers américains qui presque 
tous les ans viannent passer quelque temps sur l'île pour y chercher 
des vivres frais, des chèves  et  quelques mauvais herbages, en profitent 
chaque lOis pour la nicltre au  pillage ; ils semblent se faire une &te de 

tuer et de détruire tous les oiseaux. Quelques espèces, comprenant 
que i'homme est. un  animal dangereux pour elles, ont  alors déserté 
compléternent un séjour aussi désastreux; c'est ainsi que nous n'a- 
vons pas vu sur l'île un seul Satanite, et  pourtant ce petit Pétrel 
couvrait eucore les falaises de ses nids eii 18%). 

Quelques Dxniers, les pigeons du Gap [P~~«cellnn'a capenais), vinrent 
exceptionnellement se poser dans l'intérie:r du cratère ; ils étaient 
alors exténués de fatigue et tellement épuisés, qu'ils se laissimmt 
chaque fois prendre,& la main. Dans notre traversée de la Ileunion A 
Saint-Paul, nous vîmes poiir la première fois ces jolis oiseaux au 
plumage agréablement tacheté de noir et de blanc, vers le tropique. 
Leurnornbre augmentant de jour en jour, & mesure que nous nous 
enfoncions dans le Sud, ils devinrent nos compagnons fidcles 
jusqu'i Saint-Paul. Ils se tonaient Loujours par petites troupes au- 
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dessus du sillage de notre bàtiment, suivant toutes les ondulations 
des vagues et se précipitant avidement sur la moindre proie qui appa- 
raissait à la surface. Par les temps calmes, alors que la vitesse de la 
Uives s'était ralentie, nous les prenions souvent A la  ligne avec une 
épingle tordue cachée dans un morceau de lard ; d'autres fois encore, 
ils se prenaient d'eux-memes en s'embarrassant dans les cordages. 
Amenés sur le pont, ils se traînaient. alors péniblement, sans pouvoir 
s'erivoler, cherchaient à îuir ou à se cacher et dégorgeaient, sitôt 
qu'on les avail touchés, une huile visqueuse e i  verdâtre par suit,e d'un 
sentiment de frayeur bien justifiée. 

Deux petites espèces d'Albatros (Dionzedeu nzelunophrys et  chloro- 
rhynchu), que les pêcheurs appellent des Mul(zmochs, se tiennent ii 
Saint-Paul en haut des falaises qui dominent la baie des Rhyolithes 
et  celle des Manchots, sur u n  petit plate~iii légèrement incliné, situé 
presque a u  sommet de la montagne à 230 mètres environ d'alti- 
tude. Une série de  petits escarpements dkfendaient ce plateau ; mais 
en prcnant par le sommet, puis en se laissant glisser au  travers des 
touffes d'Isolepis ct de POR,  il était ericorc assez facile d'y aborder. 

Darwin, dans le récit de sa campagne autour du monde, à bord di1 
Beagle, parlant du défaut de timidité de certains oiseaiix, raconteL 
qu'aux îles Galapagos les oiseaux se laissaient prendre à la main avec 
la plus grande facilité et venaient même se percher auprès de lui;  
quoique souvent pourchassés, ils n'étaient pas devenus pour cela 
très-sauvages, de telle sorte qu'un fusil devenait là une arme presque 
inutile. 11 en était de même à Saint-Paul pour les Malamochs, qui se 
montraient peu farouches et ne  s'effrayaient nullement à notre appro- 
che ; ceux qui arrivaient de la haute mer venaient sans hksit. d t' ion se 
poser ii e6té de nous, lorsque nous étions assis au milieu de leur camp, 
et  se contentaient de manifester parfois leur étonnement en faisant 
claquer leur long bec d ' m e  façon qu'ils s'efforqaient de rendre me- . 
naçante. 

4 
Ces oiseaux n e  sont pas guerriers, malgré leur taille e t  leur bec 

tranchant; ils restent même sur la défensive devant les Pétrels qui 
viennent en mer les harceler pour leur faire lilcher une proie qu'ils 
ont déjà en partie avalée. Notre botaniste, qui leur rendait de fré- 
quentes visites, les prenait à la main en les saisissant simplement par 
le bec, mais de côté et  rapidement, afin d'en éviter un coup dange- 

1 Voyage d'un naluralisle, tiad. friiii?. par Bûiliicr, p. 457. 
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reiix, leurs miindibiiles f tant  suffisamment forte3 et coupiintes pour 
enlever un doigt. 

Tous ces oiseaux assistaient irnpassihles au massacre de leurs sem- 
blables, sans chercher ni à SC sauver ni $ se défendre, ce qui nous 
permettait de choisir tout ,2 notre aise nos victimes; l'instinct de la 
conser~alion était sans doute peu développé en eux, ou dans tous les 
cas il était étouffé par une étonnante voracité, car je les ai vus se pré- 
cipiter jusque sous nos pieds pour déchirer à coups de bec et  dé- 
vorer ceux des leurs que nous venions de sacrifier. Mais cette audace 
leur était peu profitable, car nous n'avions qu'à éten&e la main sur 
les pillards pour réparer à leurs dépens le dommage qu'ils nous 
avaient causé. 

A notre départ de Saint-Paul, les hlalamochs n'avaient pas encore 
commencé leur ponte ; mais un autre Albatros au plumage sombre, 
l'Albatros ful[qineulç (Diornedea julighhsa), fit son nid en décembre 
dans les escarpements 3. pic qui avoisinent les espaces chauds, au  fond 
du cratère et vers le haut dcs falaises extérieures, dans l'Ouest, entre 
les quatre cônes et la pointe enragée. C'étiiit un bel oiseau de la taille 
des précédents, d'une couleur uniformémenl grise ou d'un noir de 
suie, ce qui lui avait valu de la part des p6cheurs le nom de Cordon- 
nier. Ses yeux noirs bordés de  hlanc,son bec également noir et mar- 
qué aussi d 'me ligne hlanche lui donnaient comme u n  air de deuil, 
Son cri, qu'il faisait entendre continuellement, rappelait à s'y mé- 
prendre certaines des intonations de la poule, lorsqu'elle annonce 
qu'elle a pondu u n  œuf, ce qui nous fit longtemps croire qu'en plus 
des troupeaux de chèvres que nous avions aperçus avec joie dès les 
premiers jours dans l'intérieur du cratère, notre île possédait une 
bande d'oiseaux dc basse-cour que nous aurions Port appréciés, mais 
que nous avons cherchés en vain. 

Pendant que les Semelles couvaient, chacune avec la plus grande 
ténacité, deux œufs de forme oblongue, d'un blanc légérenient vio- 
lacé et marbré de petites taches brunes, sur un semblant de nid 
formé de deux ou trois brins d'herbe posés dans les anfractuosités 
des lavcs, les mâles décrivaient en planant constamment au-dessus 
d'elles dans le haut des falaises mille courbes gracieuses et  faisaient 
entendre, comme poiir les charmer, leur chant trompeur. Ces nids, 
dans ces remparts à pic, n'étaient pas d'un accès facile; les pecheurs 
qui se trou~aient en mCme temps que nous a Saint-Paul, eurent 
seuls l'audace et l'adressenécessaires poiir les atteindre ; c'est h eux, 
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par conséqiient, que. nous devons d'avoir pu en rapporter des niufs 
à diiîérents degrés d'incubation. 11 leur fallait chasser l'oiseau j. 
coups de pierres pour l'écarter du nid, s'accrocher d'une main au 
rocher et  lutter de l'autre avec lui, car il défendait courageusepent 
sa couvée. 

Sur les pentes extérieures du cratére se tiennent des Stercoraires 
(Sterco~arzus antanticus), véritables oiseaux de proie d'une voracitb 
sans égale, qui exercent sur tous les habitants emplumés de l'île une 
terreur justifiée. Les pêcheurs leur donnaient le nom de Poule mauve, 
On les voyait presque continuellemerit planer, comme des faucons, 
nu-deusiis du plateau occupé par les Manchots, tant6t avec de lentv 
mouvements d'ailes, tantût en di!crivant des courbes sinueuses et ra- 
pides, puis fondre avec une rapidit6 furieuse sur la proie qu'ils avaient 
sans doute voulu fasciner ; d'aulres fois, ils se jetaient avec avidité 
dans l'intérieur d u  cratére sur les débris de poissons qui flottaient 
souvent autour des salines : c'étaient da vé15Lables vautours do la 
mer, avides et pillards comme ces derniers. 

L'esprit d'association est peu développé chez eux ;c'est la, du rcstc, 
u n  fait commun i tous leu animaux doués d'une certaino supérioritk 
physique, qui ont le sentiment de leur force. Ils vivaient iso- 
lément ou par couples séparés, sans jamais se réunir e n  troupes 
nombreuses, comme les Albatros dont je viens de parler. Leurs 
allures étaient, an outre, bien différentes et  rappelaient tout (I fait 
ce.lles de certains rnpaces diurnes, dont ils avaient aussi le plumage, 
Ils s'envolaient de terre avec la plus grande facilité, eniportarit souvent 
leur proie entre leurs ongles, véritables serres longues et acérées. 
Malgré leur vol puissant, ils s'écartaient rarement au  large et  ne s'éloi- 
gnaient guPre h peine de 3 ou 4 niilles; il est vrai de dire que c'était 
do r s  l'époque de ha ponte ; niais les p0cheurs qui o ~ i t  séjournÉ une ou 
plusieurs années sur Saint-Paul pour garder les établissements de 
pLlche, raconlerit qu'il en est toujourv ainsi et que le Stercoraire est 
un des rares oiseaux qui n'abandonnent pas l'île, quarid leurs petits 
sont en état de tenir la mer, et  peut-être le seul qui n'émigre pas daris 
la mauvaise saison, quand, en mai ou en  juin, la neige blanchit le$ 
sommets du cratère. 

Ces Stercoraires avaient placé leur nid sur le versant extérieur d u  
cratère, dans un endroit génkralement trés-découvert, a u  pied d'une 
touffe d'lsolépis : sur la tourbe tassée, quelques brins d'herbes e t  de 
mousses fiinéeu on faisaient tous les apprêts. Le male e t  la femelle 
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couvaient 2 tour de rble avec une grande sollicitude ; ils s 'avanpient 
h la rencontre de l'importun qui passait prhs du nid, l'entouraient 
de leurs cercles capricieux e t  poussaient des sifflements bizarres 
alin d'attirer son attention et de l'éloigner de leur nichée. Ces nids, 
assez rares, très-disséminés, ne  possédaient qu'un seul ~ u f ,  assez 
gros, d'un blanc verdâtre, marqué de petites taches allongées grises 
ou lirunes. 

Les jeunes, qui vinrent au commencemenl de ~ioveinbre, porlaient 
un duvet assez kpais ; au bout de trés-peu de jours ils étaient dEjA 
vigoureux et  quittaient leur nid, triais sans s'en écarter bien loin. 

L'audace des Stercoraires, qui n'hksitaient pas h fondre sur nous 
quand nous approchions ainsi d'une touffe d'herbe oii se tenait 
soigneusenient caché leur petit, servait précisément à nous l'indi- 
quer. 

Dans une excursion faite avec YN. Rochefort, de l'Isle et Lantz, 
nous eçimes la bonne fortune de trouver trois de ces jeunes, que 
j'ernportai dans mon sac. Pendant longtemps les couples de Sterco- 
raires, qui déjh avaient voulu dél'eiidre courageuserncnt leur couvée, 
nous poursuivirent en n 0 ~ 5  entourant dc leurs cercles rapides. Ils 
s'élevaient en l'air en poussant de grands cris et  fondaient ensuite 
obliquement sur nous avec ilne telle rapidité, qu'il fallait nous baisser 
pour Cviter lin coup de bec sur la têle. Cet acharnement devait leur 
Ptre fatal, car nons dûmcs en  abattre plusieurs pour disperser les 
autres. 

Les jeunes, qui n'avaient pas encore deux semaines, ktaient cou- 
yerts d'un duvet gris-pâle, long e t  soyeux; leur corps, e n  forme 
d'œuf, monté sur de longues pattes grêles que terminaient de larges 
pieds palmCs, avait un  aspect bien singulier. Ils Ctaient dé jk  très- 
voraces, aussi fut-il trés-facile de les élever avec de la viande et  du 
poisson haché. Ils se montrèrent trh-attachés, et  nous suivaient par- 
tout dans l'île. 

Onrencontrait pour ainsi dire h chaque pas dans l'île les restes 
mutilCs d'un petit Pétrel bleu (I'rion vittat~is),  que les Stercoraires 
poursuivaient avcc acharnement aussi bien le jour que la nuit, et  
dont ils ne dkvoraient que les entrailles. Ce petit oiseau, au bec 
bleuatre et dilaté, est par exception plus nomhreiix k Saint-Paul qu'ri 
Amsterdam, sans doute parce qu'il recherche la température relati- 
vement élevée de son sol. Il se creuse, en effet, h l'aide de 
son large bec et de ses ongles crochus, dans les tourhes des parois 
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intérieiires di1 crntkre prks des sources thermales et dcs espaces 
chaiids, de longues g;ilcrit:s ktroites qui s'entre-croisent dans tous 
les sens avant de se terminer en ciil-de-sac par des chamhres assez 
spacieiises. C'est lii qu'ils se rhinissent en f;irriilles nombreiises pour 
y faire lenrs nids, et, ne  pondent qii'iin seul mnf d'un blanc jaunitre 
et  de la grosseur d'un a:nf de pigeon l, comme l'oiseau des tempêtes 
(Thalassid~~lin~m), qii'i1.j :emblent du reste représenter dans l'hénîi- 
spherc sud. D'aprks les p&cheiirs, la ponte s'effectuerait deux fois par 
an ,  en septemhre et en décembre. 

Ces labyrinthes souterrains, qui ressemblent plutôt à des terriers 
qu'h des nids d'oiseaux, rendaient souvent nos excursions pénibles. 
Dans toute la paroi ouest du  cratère, le sol, déjà spongieux par sa 
nature tourbeuse, percé dans tous les sens par ces oiseaux, cédait, 
en eff'et, à chaque instant sous les pas, nous y enfoncions souvent 
au-deli du  genou, et les chutes continuelles ainsi occasionnées, sans 
etre dangereuses, ne laissaient pas que de devenir absolument désa- 
gréables et  fatigantes. 

C'est dans l e  fond du cratère, sous un Cboulis considérable de do- 
lérites et  de basaltes, que les Prions se tenaient en plus grand 
nombre. La  température sous c,es roches amoncelées excédait tou- 
jours de 10 12 degrés celle de l'air ambiant ; il s'en dégageait avec 
des vapeurs légères une odeur forte qui nous fit d'abord croire à des 
dégagements d'acide chlorhydrique; mais elle tenait aux oiseaux, 
qui exhalaient par eux-mêmes cette odeur désagréable fortement 
chlorée, dont oii ne pouvait se débarrasser quand on les avait tou- 
chés. lis étaient difficiles à saisir dans ces crevasses, sous ces blocs 
enormes qiii défendaient l'entrée de leurs demeures; mais, dans 
d'autres points des parois du cratère, au-dessus des sources ther- 
males, où leurs terriers étaient simplement creusés dans la tourbe, 
on pouvait très-facilement les prendre en enlevant les touffes d'herbes 
qui recouvraient le sol. LA ils se décelaiept par des gloussemenis 
continuels, qui tout d'abord nous intriguèrent vivement. Eu défon- 
qant le sol, nous arrivions bien vite à nous emparer des chanteurs, 
d'autant plus que, se sentant perdus chaque fois qu'on attaquait ainsi 
leurs retrailes, ils se blottissaient au  fond des couloirs sans chercher 
à s'envoler. Une fois pris, leur tenue exprimait le plus profond abat- 
tement, ils avaient peine ii se tenir debout et  n'essayaient m&me pas 
de se servir de leurs ailes, couchés sur le ventre et  glissant plutôt que 
mnrchanl sur leurs tarses repliés, ils cherchaient à se cacher dans 
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quelque coin pour éviter la lumiEre, qui paraissait les impressionner 
rivement. 

Ces I1rions semblent, du reste, semi-nocturnes c t  sont aussi actifs 
la nuit que le joiir. Aprhs le coucher di] soleil, ils arrivaient en grand 
nombre dans le cratiire, voltigeant pendant bien longtemps en rasant 
le sol au-d~ssiis  rle leurs ticmeiires, et faisaient jiisqii'au jour lin va- 
carme étonnant. Si les oiseaux pélagiens nnt en gknfral un vol pliis 
gracieiix, aucun ne  se meiil avec autant de vivacité ; considfri: iso- 
lément, il vole très-haut, en zigzag, iivec force bat,tenients d'ailes, 
en exécutant une série de crochets rapides ct  de ciilhutes comme 
ces singuliers pigeons domestiques qu'on nomme tournants e t  crtlhu- 

11s se tenaient au  large toute la journée, aussi bien par les temps 
calmes que par les tempêtes, plananl sur la *mer en troiipes nom- 
breuses, tournoyant dans toutes les directions avec une puissance de 
vol remarquable et sans se reposer. Leur nourriture consistait sur- 
tout en mollusques et en petits crustacés pélagiens, qu'ils prenaient 
facilement sur la crhte des vagues avec leur large bec. 

Enfin, je dois signaler un  oiseau de passage, le Courlis cendré, que 
nous avons kt6 étonnés de rencontrer 18, à plus de 500 lieues de 
toute espèce de terre. C'est en  novembre que nous avons vu i?i 

différentes reprises cet oiseau cosmopolite qui se tenait craintif et  
rusC, comme d'habitude, près des c9nes de scories da la pointe Hut- 
chison, dans le Sud-Est. 

De tous les oiseaux de Saint-Paul, le plus gracieux c'est, sans con- 
tredit, une hirondelle de mer (Sterna melanoplern), que les pêclieurs 
désignent tantôt sous le nom d'oiseau d'argent, à cause de son joli 
plumage gris-perle, tantôt sous celui de goeletle blanche. Ce dernier 
nom lui convient bien; sa finesse, ses allures vives et clépgées ne 
peuvent en effet mieux se comparer qu'& celles du plus c,oquet des 
navires. Son bec effilé et ses pattes courtes sont d'un rouge vif; sa 
téte porte comme un capuchon d'un beau noir cle velours. Elle vol- 
tigeait ail-dessus du cratkre di1 lever du soleil & son coucher pour y 
chercher les petits poissons dont elle faisait sa pâture ; aiissitôt 
qu'elle en avait aperçu un, elle s'élevait un  peu en jetant un cri aigu, 
puis, fermant les ailes, elle se laissait toniher obliquement dans l'eau 
avec ia rapiditi: d'une flèche pour reparaître presque aussitôt, tenant 
dans son bec l'objet de sa convoitise, qu'elle se hâtait d'avaler avant 
qu'il ne lui soit disputé, car les autres hirondelles, qui a ~ a i e n t  
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entend11 son cri et suivi son mouvement, étaient arrivées a tire- 
d'aile. 

Malgré ces luttes incessantes, elles paraissaient très-sociables et se 
rassemblaient toujours en petites troupes surtout ii l'extérieur, près 
des falaises où se trouvaient leurs nids, qu'elles avaient soin de pla- 
cer dans les parties abruptes les plus inaccessibles. Elles étaient 
méfiantes, craintives, e t  ne  se laissaient pas volontiers approcher; 
pourtant elles étaient curieuses et le moindre bruit les attirait. 

Les Stercoraires paraissaient les épargner, ou du  mains elles sa- 
vaient les éloigner e n  se rassemblant pour prendre l'offensive et leur 
donner la chasse. Très-rares à notre arrivée en octobre, elles ne de- 
vinrent nombreuses qu'en décembre ; c'est l'époque de leur ponte. 
Comme elles étaient élégantes alors quand, par les rares rayons de 
soleil, elles venaient en petites troupes se poser soit sur les embarca- 
tions mouillées dans le cratére, soit sur les épaves de la M e g w a  qui 
émergeaient àans la passe ! Elles nous charmérent par leur vivacitk 
et leurs gais caquetages, en apportant un  peu de grâce au  milieu de 
cette nature si sévère et si triste, où nous étions condamnés A vivre. 

Il ne  me reste plus maintenant, pour terminer cette description ra- 
pide, qu'a parler des Gorfous (Eudyptes  chrysolopha), dont le nombre, 
aussi bien A Saint-Paul qii'h Amsterdam, élait incalculable. Ces sin- 
guliers animaux n'ont de l'oiseau que le nom. Leurs ailes, en effet, 
cessant d'être utiles au vol, ont subi une atrophie ou une tranforma- 
tion cornplélu, et  sont devenues de véritables nageoires, qui ne peu- 
w n t  tout au plus leur servir que de balanciers quand ils sont 2 terre, 
pour lesmaintenir en 6quilibre dans leur marche vacillante. Leur 
corps, garni de plumes dures et trbs-courtes, appliquées fortement 
contre la peau qu'ils ont épaisse, est comme recouvert d'une cuirasse 
écailleuse et luisante. Enfin, ce qui leur donne surtout une physiono- 
mie singulière, c'est qu'ils se tiennent debout sur leurs tarses élargis 
et sur leurs pattes, qu'ils ont beauco~ip plus en arrière qu'aucun autre 
oiseau. 

Autant ils sont agiles dans l'eau, leur véritable élément, où ils se 
meuvent avec une rapidité surprenante, autant ils sont gauches et 
maladroits quand ils sont à terre : ies attitudes grotesques, les allures 
bizarres qu'ils prennent quand on les approche d'un peu près, les 
on1 fait souvent qualifier de stupides; pourtant ils ne  le méritent 
giihre, car on ne doit pas attribuer h la stupidité ce qui n'est qu'une 
conséquence naturelle de-leur conformation, qui ne  leur permet 
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pas de se soustraire avec assez do rapidité 8 des dangers que d'ail- 
leurs ils connaissent peu dans leurs habitations désertes. 

Tous los navigateurs qui ont touché à Saint-Paul n'ont pas manqué 
de  citer dans leurs relations ces oiseaux étonnants. Les offlcicrs de 
la frégate autrichienne la  iVouara, en  faisant l'hydrographie de l'île, 
en 1857, ont même désigné, sous le nom de haie des Pingouins, une 
petite crique de l'extérieur où ces oiseaux accostent volontiers. 
Nous avons vécu au  milieu d'eux, avec eux pour ainsi dire, en 
parfaite intelligence, ce qui nous a permis d'étudier leurs maeurs 
singulières, e t  cette étude nous a procuré la  plus vive satisfaction. 
Ce fut notre distraction de tous les instants; il n'est pas un  de nous 
qui ne regrette les longues heures passées au  milieu de ce que nous 
appelions leurs villages ; nous allions y faire provision de gaieté. 

Les Gorfous n'atterrissent à Saint-Paul que d'août en mars, la ponte 
se fait en septembre. 11s forment alors deux colonies distiiictcs, qui 
se réunissent aux mêmes places. L'une s'établit A l'extérieur, dans les 
falaises situées par le  travers des quatre cônes, un-  peu avant la pointe 
Ouest, c'est-à-dire dans la partie du vent. L'autre vient chercher 
un abri près du  sommet de la haute montagne qui domine la jetée 
du Nord, et se trouve ainsi presque sous le vent. La première de ces 
deux colonies était de beaucoup la plus importante : elle se com- 
posait d'un nombre incalculable d'oiseaux qui vivaient entassés lit- 
téralement les uns sur les autres,sur une sorte de talus incliné, 
large de plusieurs centaines de mètres au niveau de la mer e t  terminé 

en pointe vers le sommet de la falaise. Ils étaierit 18 par rriilliers, leur 
poitrine blanche uniformément tournée vers la mer, occupant toutes 
les saillies, les pics, les cornidies, les rrioindres anfractuosités des 
layes. Chaque pierre était habitée. Aussi tout  cet espace se voyait 
du large comme une tache blanche qui tranchait d'une. façon bien 
remarquable sur le ton noir des falaises extérieurcs. Leur agitation 
Ctait continuelle, e t  le bruit qu'ils faisaient étourdissant. 11 eGt kt6 
bien difficile de les atteindre, h cause de la position abrupto des 
falaises qui les dominaient. 

La colonie du  Nord était heureusement d'un accès plus facile ; 
c'était aussi la plus intéressante des deux. Divisks par groupes de d c m  
ou trois cents, les Gorfous formaient dans cette partie de I'îlc comme 
autant de camps ou  de villages, échelonnés siIr un plateau situé à 
200 mètres d'altitude environ e t  jiisqiie sous las esc;irpements di1 
sommet ('258 mètres). Leurs nids, au lieu d'être irrkgulièrernent dis- 
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s h i n S s  dans les anfi~nctiinsil6s dcs laves, ktaicnt au  conlraire grou- 
pés avec une  certaine syrnktrie et paraissaient comme alignas le long 
de couloirs, de senliers tr:icés au milien dcs hautes herbes qui recoii- 
vraient le sol tourheiix de la montagne. Chacune d e  ces siirpreriantes 
ngglom6ratioiis d'oiseaux fut hientbt baptiske par nous d'iin nom sp6 
cial : une des plus nombreuses d c ~ i n t ,  en raison dc son iniportance, 
Pingouinvllle. C'était bien, en effet, la plus singulière charge rie petite 
ville qu'on pnisse imaginer: les rucs, les impasses, les carrefours ani- 
més d'une foule turbulente, les places putiliques où les oiseaux se 
rénnissaient comme pour conférer entre eiix avant de  descendre ii la 
mer par petites troupes, rien n'y manquait, pas mBme les comrnéres 
caquetant e t  se querellant autour des nids. 

Il est assiirément difficile d'expliquer pourquoi des oiseaux A qui la 
marche est  réellement pénible sont allés chercher, pour établir leurs 
nids, un point aussi élevé qu'ils ne peuvent atteindre qu'au prix des 
plus grandes fatigues, d'autant plus qu'il leur faut traverser avant d'y 
arriver plusieurs plateaux tout aussi découverts que  celui qu'ils ont 
choisi, dont l'exposition est identique et qui auraient au moins I'avan- 
tage d'8tre d'un accbs plus facile. La rude ascension qu'ils se croyaient 
ainsi ohligks de faire ne Iciir demandait pas moins d'une demi-jour- 
née ; mais ils étaient loin de descendre tous les jours ii la mer : ils 
savaient revenir, après chaque excursion, avec ilne provision de noiir- 
riture qui leur servait presque pour iine semaine. La quantité d'ani- 
maux qu'ils avaient ainsi ingérés était telle, que souvent ils étaient 
obligés d'en dégorger en arrivant A terre. Leur nourriture consiste en 
mollusques, en poissons, et  surtout en Calmars, qui piillulent autour 
de Saint-Pan1 ; il en  est dans l'estomac desquel5 nous avons tronvé 
jiisqu'8 vingt becs d'0nimastrèphes. 

Ils accostent dans la baie qui fait face au Nine-Pin, an milieu 
d'énormes galets, avec la plus grande adresse. 011 les voyait arriver 
dc loin par petites troupes, bondissant sur les vagues 3 la maniere 
des Bonites. Le cou tendu en avant et faisant force de rames avec 
leurs ailes, leur vitesse était rEellerncnt surprenante et  ne pouvait se 
comparer qu'8 celle devenue proverbiale des Marsouins. Au large, ils 
se tenaient parfois an  repos, nageant comme des canards, leur corps 
couché, émergeant 3 moitié et les aileron3 repliés contre les flancs : 
ils plongeaient alors fréquemment, sans effort et sans bruit, et res- 
taient fort longtemps sous l'eau. 

J'ignore 3 qiielle profondeur ils peuvent ainsi descendre. Lorsque 
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FIG 3 - Les manchots d e  Yîle Saint-Paul. 
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la Diiles était amarrée devant Saint-Paul, ceux que nous avons 
lâchés le long du bord se sont toujours enfoncés presque 2 pic 
avec une rapidité telle, qu'en un instant ils étaient hors de vue, malgré 
la transparence de l'eau, et nous ne  les voyions jamais reparaître. Ils 
peuvent ainsi se tcnir plongés pcndant huit ou dix minutes, et la dis- 
tance qu'ils fournissent doit être considErable : nous en avons vu qui, 
IAchés sur le bord du cratbre, reparaissaient vers le milieu du lac 
intérieur en moins d'une rpinute ; ils avaient alors parcouru d'une 
seule traite plus de 600 mètres. La réputation de plongeur qu'on a .  
faite au Corfou est donc parfaitement justifiée ; il semble se trouver 
chez lui dans toute l'étendue de la vaste mer, et dans les circonstances 
normales on peut dire qu'il passe sa vie au milieu des flots. Pendant 
cinq mois en effet, de mars en juillet, ces oiseaux quittent les deux 
iles d'une façon absolue et  ne se montrent même pas au  large. 

La ponte une fois terminée et  leurs couvées étant en âge de prendre 
la mer, il leur reste B traverser une époque difficile : celle de la mue. 
C'est en décembre qu'ils commencent à perdr! ces longues et  CO- 
quettes plumes jaunes qui, partant des sourcils, s'étendent en pana- 
che de chaque côté de la tête : ils perdent en même temps toute leur 
vivacité et  sc tiennent au pied des falaises ou sur les jetées, toujours 
au bord de la mer dans tous les cas, tantôt par petites troupes, pres- 
s& les uns contre les autres, tantôt, e t  le plus souvent, isolés et 
comme cachés sous les rochers, dans une irnmobilitk presque com- 
plhte. Debout, ou mieux assis sur leurs pattes repliées, ils regardent 
avec tristesse leurs plumes tomber une à une tout autour d'eux, et  
restent ainsi près d'un mois sans bouger dans une sorte de somno- 
lence, de torpeur qu'ils ne peuvent secouer que lorsqu'un nouveau 
plumage les met en état de reprendre la mer. Ils se réunissent alors 
de nouveau par bandes nombreuses, et partent en masse pour ne re- 
venir qu'A la saison suivante. Saint-Paul et Amsterdam sont trop iso- 
lées pour qu'on puisse supposer qu'ils émigrent vers d'autres terres, 
le moindre voyage qu'il leur faudrait faire serait de 500 lieues. Ils 
descendent probablement un peu plus au sud, et  restent constam- 
ment à la mer. (C'est 1% du moins l'opinion des baleiniers qui viennent 
souvent h i re  la pêche dans ces parages et à cette saison.) Ils se tien- 
nent <i la surface de l'eau pour se dClasser e t  pour dormir; dans notre 
traversée de Saint-Paul à Amsterdam sur le b'emand, nous en avons 
renc.oritré ainsi pendant la nuit des bandes qui serriblaieiit irrimobiles, 
chaque oiseau flottant comme un bouchon. 
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Pour accoster au pied des fal;iises, ils sc laissaient apporter par Ia 
lame au milieu des galets ; puis, sit6t qu'ils avaient touché t,àrra, ils 
se hktaient de saiiler de roche en roche poiir Fvit.cr d'être repris par 
la 1;ime suivante ; cet exercice, dRj5 difficile par les temps ordinaircs, 
devenait dangereux par Ies gros tcmpç maIher~rensament trop fré- 
quents : il leur fallait beaucoup d'opiniitrctt, beaucoup d'adresse 
pour arriver, et bien souvent violemment jetés contre les rochers, 3 s  

n'en sortaient que tout meurtris et couverts de sang. Une fois hors 
d'atleinte des vagues, on les voyait s'arrêter avec un  air de satisfac- 
tion tout A fait comique ; puis, après's'être secoués un peu, com- 
mencer un  brin de toilette en prenant pour graisser et  lisser leurs 
plumes les poses les plus grotesques. C'est ainsi qu'ils s'at,tendaient 
afin de ne  commencer leur pénible ascension que quand ils se trou- 
vaient réunis en nombre suffisant.. 

Le sentier qu'ils se sont tracé dans la falaise débute par un plan 
incline fort roide, formb. de tufi et  de conglomérats volcaniques éboii- 
lés, sur lequel nous n'avons pu tout d'abord nous risquer qu'A l'aide 
de cordes solides. En s'y accrochant avec le bec, puis en se hissant 
sur leurs ailerons et  leurs pattes, ils arrivaient jusqu'8 un premier 
plateau qui couronnait immédiatement la falaise ; mais souvent une 
pierre se détachait et les entraînait jusqu'au bas ; ils no se décoiira- 
geaient pas poiir si peu, et  tant  que leurs forces ne  les trahissaient 
pas, on les voyait recommencer l'escalade avec une persistance véri- 
tablement surprenante. Un sentier frayé par eux, entrecoupé d'obsta- 
cles, les conduisait ensuite jusyiie dans leurs demeures, où ils n'arri- 
vaient qu 'aprh  une série de sauts et de chutes coiitinuels. C'était 
vr;iiment un spectacla bien curieux que de les voir ainsi, tantbt sauter 
de roche en roche avec une certaine vivacité, banlût marcher à pelits 
pw, le dos couibk et  les ailes porlées en avant. Matin et  suir il se fai- 
sait dans le sentier un mouvement considérable, les uns descendaient 
tout guillerets, tandis que les autres montaient péniblement en lon- 
gues files, s1arr6tant fréquemment et se rangeant pour laisser passer 
les premiers. 

A notre arrivée en octobre, ils étaient en train de couver. Chaqiie 
couple, étroitement uni, avait deux a:ufs assez volumineiix, presque 
ronds, d'un blanc sale et marqués parfois de quelques petites taches 
rousses. Le niàle et la  femelle partageaient les soins de l'incubation et 
se relayaient sur Le nid, où ils se tenaient couchés sur le ventre, conime 
tous les autres oiseaux. Chacun d'eiix descendait alternativement à la 
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mer, et revenail fidèlement il sa couvée qu'il savait retrouver au  mi- 
lieu de tant d'autres qui, pour nous, se resseniblaiurit toutes. Celui 
qui, demeurant à une extrémité, devait traverser tout  le camp pour 
gagner son nid, ne  pouvait le  faire qu'après d'interminables querelles 
qui se renouvelaient presque devant chaque couple et  qui lui valaient 
bon nombre de coups de bec et  de coups d'aile. Ces oiseaux sont, 
en effet, peu tolkrants, quercllcurs ct  même sournois entrc eux. Xotre 
arrivée dans les villages était saluEe par des cris Etourdissants ; mais 
bientôt le calme renaissait, et chaque oiseau vaquait à ses affaires, 
sans plus s'inqiiikter de notre présence. I,'inciibat,ion doit durer cinq 
semaines. Les jeunes vinrent la fin d'octobre ;couverts d'un duvet fin 
et épais, ils ressemblaient alors Li des pelotes de laine grise, mais ils ne 
jouirent pas longtemps des douceurs du nid. Bientôt, en effet, tous 
ceux d'un même village furent réunis par groupes sur la place publi- 
que ; tassés contre les hautes touffes d'herbes, ils étaient là, soigneu- 
sement gardés &vue par de graves personnages qui ne leur épargnaient 
guère les corrections, quand l'un d'eux tentait de s'écarter : plusieurs 
fois par jour, sous l'œil sévére de leurs mentors, ils recevaient leur 
phture, et  de violents coups d'aile venaient chiltier celui qui, trop 
pressé ou trop gourmand, cherchait à devancer son tour. C'étaient 18 
de véritahles écoles, où les enfants étaient élevés en  commun avec la 
plus grande sollicitude ; sur ces rochers incultes, nous recevions ainsi 
des leçons de sociabilité. 

Les parents s'oubliaient pour ne penser qu'Li leurs petits; nous en 
avons vu qui, meurtris, blessés, soit en accostant sur les galets de la 
plage, soit par les 'avalanches de pierres qui les assaillaient dans la 
montée, avaient encore le courage de recommencer l'escalade pour 
parvenir jusqu'au campement, ou ils n'arrivaient que couverts de 
sang. Les jeunes se développèrent rapidement; au moment d e  notre 
départ, un certain nombre d'entre eux avaient déjg revetu leur livrée, 
ou pour mieux dire leur cuirasse, et  se trouvaient en état de tenir la 
mer. 

Vers la fin dc novembre, il se fit une seconde ponte; mais les eufs  
étaient fort petits, et les couveuses souvent dérangées h cause de l'a- 
gitation extrême qui se faisait.dans les pingouinières; aussi je doute 
fort du bon résultat de cette seconde couvée. 

Tous nos efforts pour élever de jeunes Manchots ont été inutiles. 
Les oiseaux, tenus en captivité et  arrivés i un certain &gel refusaient 
de prendre toute espèce de nourriture. Au moment de  nc'tre départ, 
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nous en avons embarqué A bord de la Dives plus de cent, que nous 
avions choisis parmi ceux qui commençaient A muer ', espérant 
profiter pour leur faire faire la traversée de ce qu'ils ne prennent 
il cette époque aucune nourriture pendant près d'un mois; m l -  
heureusement aucun d'eux ne put résister aux chaleurs torrides de 
la Réunion. 

30 Remarques S I W  la [aune marine de l'ile Saint-Paul. 

Des faits qui précédent il résiilte donc que la faune et  la flore ter- 
restre de l'ile Saint-Paul sont toutes deux fort pauvres. Si mainte- 
nant, de cette terre stérile,%ous portons nos regards vers la mer, 
nous y verrons affliier la vie ; aiitiint la première nourrit peu d'es- 
pèces, autant la seconde en regorge pour ainsi dire. Au large, les CS- 
tacés, les Otaries, les Poissons surtout, sont d'une abondance extreme 
et tous les ans attirent dans ces parages de nombreux équipages de 
p k h e ,  qui viennent y chercher, malgré les dangers, une. récolte 
prompte et un gain assuré. Les Mollusques pélagiques, les grands 
Céphalopodes n'y sont pas moins fréquents ; les Crustacés nageurs, 
les Ptéropodes avec des Médusaires s'y rencontrent en rbritables 
légions. 

Les cales abruptes de l'ile, qui de  tous côtés tombent brusque- 
ment sous la mer, battues sans paix ni trêve par des vagues furieuses, 
se prêtent mal, sans doute, au  d h l o p p e m e n t  des animaux marins, 
aussi toute la zone littorale extérieure se montre- t-elle relativement 
peu riche ; nuis dans l'intérieur du cratère les conditions sont toutes 
ditYérentes et les eaux fourmillent de vie. C'est là comme une sorte 
d'Atoll d'un nouveau genre, dont la lagune, bien abritée, sert de re- 
fuge aux embryons de toute nature, qui, drainés par les courants A 
la surface d'un océan immense, viennent y fonder une colonie pros- 
père. 

En débarquant pour la prernikre fois dans Ic cratbre, nous avions 

1 Pehdaut la mue, ces oiseaux sont couverts d'un duvet très-épais et  fort singti. 
lier, qui, de loin, leur donne l'aspect d'une grosse pelotc d c  laine. Ce duvet, blanc et 
soyeux comme celui du cygne, eut formé par L'extrémité des plumes q u i  se  t rouve  
toute décomposée. Dans cct état, il leur serait impossible de tenir la mer, leur plu- 
mage tout eiiticr faisant l'ofnce d'éponge. Ceux que nous avons eontraiiits de se 
jelcr l'rau, alors q i i ' i l ~  6laicut aiiisi eu p!eiiic rnicc, y par;iissaieiit Iciits, mala- 
droits, se teilaient toujours 3. la surrace, et cherchaient h regagner la terre le plus 
t6t possible. 
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Eté vivcmcnt impressionnés par l'aspect sauvage et dksol6 de cet im- 
mense amphithéatre naturel au  fond duquel nous allions nous kta- 
hlir pour plus de trois mois. Tout nous parut mort dans c t t te  solitude 
effrayante que rien ne venait animer; nos sentiments devaient bien- 
tAt changer. Ainsi, quand plils tard, & la marée basse, il nous fiil 
donné de voir, sur tout le littoral, le nombre considErablc des ani- 
maux invertébrés qui s'y trouvaient répandus profusion, notre en- 
thousiasme et  notre joie devinrent grandes. II m e  sera sans doute 
facile d'indiquer individuellement chacune des formes qui attirbrent 
notre attention, mais ce que je ne  pourrai rendre, c'est notre 
Ctonnemcnt 2 la  vue de ce monde nouveau qui se révélait à nous. 
Tout ce sombrc entassement de roches volcaniques noires, bboulécs 
sur le littoral, nous avait paru absolument stérile ; rien, en effet, ne 
trahissait 3 la surface la heaut6 du spectacle qui nous attendait soiis 
toutes ces pierres amoncelées. Il était absolument impossible 2 la 
basse mer d'en retourner une, sans trouver sa face inférieure ahso- 
lument couverte d'un nombre incroyable d'animaux les plus variés. 
Tous les points du sol sous-marin qui se trouvaient à l'abri de l'ac- 
tion directe de la l i imihe,  6taient dans le m&me cas. De nombreux 
Zoanthes, des Spongiaires, des Bryozoaires.. . et surtout des Ascidies 
simples, sociales ou composées, s'y disputaient absolument l'espace 
et, se recouvrant littéralement les uns et les autres, ne formaient 
qu'une m&me masse vivante, au milieu de laquelle s'agitait tout  un 
monde de Crustacés, de Mollusqiirs, d'Echinodcrmcs ct de Zoophytes. 
Chaque fragment de lave devenait ainsi un véritable musdc vivant, 
et transporté dans un  de  nos aqiiariums, il suffisait amplement h le 
peupler. 

Les Ascidies composées dominaient d e  beaucoup dans cet enscm- 
blc : cllcs y déployaient une prodigieuse fécondité, et présentant les 
formes les plus varihcs, les colorations lcs plus vives, elles s'étalaient 
partout en une sorte de tapis continu, aux couleurs voyantes, d'où 
s'échappaient, comme d'élégants arbustes, des colonies de Sertulaires, 
des Bryozoaires arborescents et surtout de nombreux tubes d'Anné- 
lides. De petites Aclinies, des Cornulaires rouges ou violacées, des 
Alcyons, de gracieuses Serpules émaillaient de fleurs tous ces par- 
terres d'un nouveau genre. 

11 faudrait tout un  long mBnioire pour décrire leurs variations 
nombreuses de formes e t  de couleurs. Les unes blanches, i~icolores 
et transparentes ou simplement marquées de quelques taches, for- 
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maient conime un bourrelet épais, qui tant6 t s'étalait en un  disque ré- 
gulier et  tantôt se renflait en une sorte de boule pédonciilée presque 
pgriforrne ; les autres, a u  contraire, d'aspect lichenoïde, comme les 
Didenznum et les Leptnlinum, très-aplaties, jetaient partout leurs bran- 
ches ramifiées ; d'autres encore, et  des plus nombreuses, couvraient 
de larges surfaces sous leur cormus velouté, Epais, très-résistant, 
nuancé des couleurs les plus diverses. Presque toujours lisses, l'une 
d'elles cependant, assez rare et  qui à l'inverse des précedentes vivait 
sur le sable, se couvrait de villosités, supportant chacune un petit dé- 
bris de roche ou de coquille. 

Quand des espèces semlilables, situées l'une prEs de l'autre, ve- 
naient à se rencontrer par suite de leur accroissement rapide, toutes 
les parties en contact se soudaient fréquemment; la ligne de suture 
restait toujours distincte, elle devenait léghrement jaunbtre, Comme 
ocracée, dans les espèces incolores, ou simplement blanche dans les 
espèces colorées. C'était la une sorte dc greffe ppa~ cipproche qui don- 
nait naissance aux formes les plus singulières. Sur  le revers intérieur 
de la jetée du Nord, les Synascidies étaient remarquablement vigou- 
reuses ; il n'était pour ainsi dire pas possible de soulever une pierre 
sans déchirer plusicurs colonies ainsi réunies, qui formaient alors une 
seule nappe, s'étendant sur plusieurs roches à la fois, et  dont la lon- 
gueur pouvait excéder 50 centimètres. Elles recouvraient absolument 
tout ;  en soulevant au couteau leurs plaques épaisses, on découvrait, 
avec une foule de parasites, des coquilles mortes de  Fissurelles et de 
Patelles, des Bryozoaires, etc., qu'elles avaient étouffés. Une petite 
Ascidie simple, qui vivait isolément enfoncée dans le sable, ou le plus 
souvent M e  par petits groupes sous les rochers, était parfois recou- 
verte par un  Botrylle charnu qui s'étalait au-dessus d'elle, en respec- 
tant  toutefois ses orifices branchiaux : elle se trouvait alors obligke 
d'exhausser graduellement ses siphons pour arriver k l a  faire émerger 
k la surface. Les Spongiaires aussi se trouvaient fréquemment dans 
ce cas et  laissaient ainsi dépasser leurs larges oscules qui venaient 
s'ouvrir au sommet de  prolongements coniques, sous forme de petits 
cratères très-singuliers. 

Toutes ces Ascidies, subissant ii. leur tour la loi commune, de- 
venaient la proie d'un grand nombre d'autres animaux qui les atta- 
quaient intus e t  extva. Des Nématoïdes, des Annélides nombreuses et 
jusqu'k des Crustacés, s'introduisant dans leurs colonies, y causent 
des dégllts sensibles. Un petit Prosobranche incolore (Fryeria ?), deux 
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espèces de Doris se tenaient constamment A leur surface, vivant sans 
aucun doute A leurs dépens : de même des Ophiures, de petits gasté- 
ropodes, et surtout un Asteriscus (A. exiyuus, Lam.) semblaient en 
faire leur nourrilure favorite. 

D'autres paraissaient y vivre surtout en commensaux, et  ne ve- 
naient y chercher qu'un refuge. Un crustacé, par exemple, de la 
famille des Dromies, se creusait souvent, soit dans les masses les 
plus compactes des Ascidies charnues, soit dans les Spongiaires, des 
retraites profondes, au fond desquelles il se retirait au  moindre 
danger. Il eût kt6  bien difficile de le découvrir dans cette situation, 
car il prenait la précaution, pour se dissimuler d'une faqon compl&te, 
de porter constamment sur son dos une petite Ascidie ou une dponge 
identique St l'espèce dalis laquelle il avait élu domicile. 

Parfois, sur les parois du cratère, d'énormes blocs de laves plus ou 
moins scoriacées ou caverneuses, en s'accumulant les uns au-dessus 
des autres, formaient, à queQues mètres de profondeur, une sorte 
devodte sous laquelle les rayons de IumiEre ne  pouvaient guère pé- 
nétrer. Aux plus basses eaux, dans les grandes marées, ces petites 
grottes sous-marines, qui se trouvaient alors CL peine recouvertes, 
étaient d'un actes facile, ou tout au  moins par les temps calmes, 
quand l'eau du cratère était bien transparente, l'œil pouvait y péné- 
trer, et ce spectacle était vraiment splendide. Dans le bas, des Flori- 
dées au feuillage finement découp6, mariaient leurs colorations vives, 
rouges ou violacées, 1i celles plus douces et  verdgtres des Laminaires 
et des conferves ; de gracieux Nudibranches, des Eolidiens surtout, 
glissaient sur ces algues, avec des Planaires. De tous côtés, les parois 
des roches étaient tapissées par des Ascidies, des Spongiaires d'un 
rouge orangé, des toutfes d'Actinies versicolores, ou par les expan- 
sions lamellifmmes des Eschares; de la voûte descendaient les Ion- 
gues branches ramiflCes d'un bryozoaire (Bugula) qui jetaie11 t sur l'en- 
semble des tons d'un bleu d'azur '. Ces grottes, qui formaient comme 

' Ces brynzoaires arborescents p r e ~ a i e n t  immhdiatement dans l'alcool une teinte 
bleu dc Prusse trés-accude ; laliqueur dans laquelle ils 6Laient ailid plongGs, se  co- 
lorait alors trks-rapidement et devenait en qiielques jours d'un blcii a i  fonck, que la 
lumière ne pouvait plus la traverser. Ces animaux étaient, en outre, admirablement 
phosphorescents. Un soir que la bougie quim'klairai t  dans notre laboratoire s'&tait 
éteinte, et que je m'en allais à tiltons eri qii&tt: de quelqne allnmette, j'en vins b 
heurter l'aquarium dans lequel Rochefort conservait quelques-uns de ces élégants 
animaux, une vive IumiEre traversa le vase; étonué, j'agitai Peau e t  je vis immédia- 
tement toutes les branches des bryozoaires s'illuminer des couleurs les plus %ives, 
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autant d'aquariums richement peuplés, étaient, à vrai dire, peu 
communes. Il en est unc seulement que je tiens à signaler, parce 
que nous avons été fréquemment l'admirer e t  qu'elle nous a fourni 
nos plus précieuses récoltes; elle se trouve un peu au sud des han- 
gars où les pêcheurs préparent lems poissons, sous un énorme bloc 
de dolérite, entour6 d'une chaîne de  fer, où les goëlettes viennent 
s'amarrer, et sur lequel on voit encore gravés des noms de naufragés 
ou de marins : Pallefournier Emile, Mazarin Desnoyarez, Grenohle - 
Canton de Sassenaye - Département de ll/sére, 1844. 

Le diametre du lac int6rieur , parfaitement circulaire, est de 
1 200 mktres en moyenne; son relief sous-marin, tel qu'il résulte 
des nombreux sondages effectués par les officiers de In Diues, indique 
que les fonds tombent de tous cbtés brusquement jusqu'à la profon- 
deur de 20 A 23 mètres, puis descendent graduellement par une sorte 
de plateau rCguliErement incliné jusqu'à 50 métres; 2 cette profon- 
deur ils se relevent ensuite légèrement de  partout, de manière à des- 
siner une petite éminence conique haute de fi A G mètres, dont le 
centre est occupé par une dépression, où la sonde accuse 69 mètres. 
C'est là le point de profondeur maxima de la lagune. Les parois du 
cratère, tombant ainsi presque à pic sous les eaux, surtout dans le 
Sud, ne laissent h découvert, à chaque marée, qu'une zone peu éten- 
due ;  les marées sont, du reste, assez faibles, elles oscillent en gé- 
néral entre Om,80 et  1 mètre et atteignent rarement 2 mètres aux 
syzygies. 

La montée de  l'eau est en dépendance absolue avec la force et la 
direction des venls, avec l'état de la mer et  provoque, dans 1'8troit 
chenal qui fait commuriiquer la baie avec l'extérieur, un  courant 
violent qui  peut atteindre 3 et  C nœuds de vitesse au  moment du 
reflux. 

Notre première excursion zooloçique eut pour objet une recon- 
naissance générale de la faune littorale et  do la richesse plus ou 
moins grande des différentes stations. Cela fait, nous divisAmes le 
cratère en u n  certain nombre de sections qui furent toutes explorbes 
successivement avec un soin minutieux. Aux Epoques des grandes 
marées, chacun de nous laissant en suspens ses recherches person- 

variant inslantanérnciit, e n  passant avec une  prornptitudc é ~ o n n a n t e  d u  rouge au 
verl, ou a u  bleu d'azur; niais le  plkiiomi.ne durait  peu et oessuit dès que  I'eau n'é- 
tait  plus troublée. 
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nelles, nous nous réunissions tous trois pour explorer les espaces 
découverts en nous attachant, dans la récolte des animaux marins, 
à déterminer leur distribution par rapport à la profondeur, leurs 
stations principales et les conditions d'habitat propres à chacun 
d'eux. 

La vie, si abondante sur tout le littoral, cesse pour ainsi dire subi- 
tement dbs la profondeur de 20 à 23 mètres ; on nerencontre guère 
au delh que quelques rares Spongiaires d'un beau rouge avec des As- 
cidies, qui descendent jusque par les fonds de 30 2 35 mbtres, mais dans 
les parties plus profondes la drague ne  ramene plus que des vases 
grises sableuses, remplies de Foraminifères le plus souvent morts et  
denombreuses coquilles brisées. De la sorte, tous les organismes vi- 
vants sont, pour ainsi dire, condensés dans une  bande étroite, large 
de 25 à 30 mbtres, qui forme comme un  anneau au pourtour du bas- 
sin (fig. &).La cause en est, suivanttouteévidence, dans lesdégagements 
nombreux d'acide carbonique et d'azote qui s'effectuent encore au 
fond de ce cratère, ainsi que l'attestent les nombreuses bulles qui, 
par intermittences assez rapprochées, viennent en différents points 
et notamment vers le centre, éclater à la surface. 1,'eau;se surcharge 
d'acide carbonique et la proportion du gaz dissous augmente rapide- 
ment avec la profondeur, comme on en pelit juger par le tableal1 
suivant : 

Composition du gaz dissoiis dans i'eaii du cratire. 
/- --- 

A ln siirfnce. A 25 ~iietrea. A 47 métrer. 

. . . .  Acide carbonique. 2.26 8 . 4 0  12 .58  
O x y g h e  . . . . . . . . . . . . .  1 4 . 3 5  8.91, 0 .99  
Azote. . . . . . . . . . . . . . . .  8 3 . 4 6  8'2.6't 8 0 . 4 8  - 

100 .O0 100 .00  100.00 

Lee nombreuses coquilles que les courants ambnent dans ces 
vases et qui appartiennent aux diffkrentes espbces de mollusques vi- 
vant actuellement soit dans l'intérieur, soit 2 l'exthrieur du cratbrcs 
portent toutes la trace des aclions chimiques exercées par ces éma. 
nations acides qui les traversent; complétement décslorées, souvent 
mame corrodées, elles ont perdu toute consistance et sont devenue, 
si fragiles, qu'elles se réduisent en poussière quand elles sont sorlies 
de l'eau et qu'ellés sont sèches. On conçoit aisément que les animaux 
ne puissent se propager dans un pareil milieu. 

L'influence funeste de ces gaz délétères peut encore se constater 
dans divers points de la zone littorale, où les dégagements sont alors 
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accompagnés de sourccs thermales ahondantes, qui sa font jour entre 
les galets ail niveau di1 balancement des marées. Tous les espaces 
où se produisent ces dernieres traces d'iinc activitb volcanique a son 
déclin sont absolument dépouill6es de tolite végétation marine, les 
algues si belles et  si nonibreiises (Floridées, Phaeosporécs ...) qui par- 
tout ailleiirs tapissent toutes les roches, ne  les franchissent pas et 
tracent ainsi des limites fort ncttcs en dedans desqiielles le sol n'est 
plus recouvert que d'une couche ocracée ferrugineuse, déposée par 

FIG. 4. - COUPL! d u  cratbre d u  nord-ouest au sud-est. 

les sources, et de quelqiies conferves filamenteuses. La thermalité de 
ces sources, assez variable, n'est en moyenne que de 40 à 45 degrés, 
mais elle peut atteindre et  niême dépasser 90 degrés ; 3 l'angle, quo 
fait intérieurement la chaussée du Nord avec la paroi du cratère, des 
fumerolles abondantes possèdent une température de 78 à 80 degrCs 
centigrades, et dans le fond du cratére, en face de la passe, sur de 
petites plages de  sable qui découvrent 8 marée basse, des sources 
thermales atteignent presque le point d'ébullition de l'eau. A marCa 
haute, au-dessus des orifices de  ces divers dégagements, la  tempéra- 
ture de l a  mer est surélevée de 4 à 5 degrés environ à la surface, et 
s'élève même jusqu'8 00 degrEs sur le littoral, tandis qu'au milieu du 
bassin le thernlomEtre n'accuse que 14 à 45 degrés. I l  était intéres- 
sant de  rechercher l'influence de c.es eaux échauffées sur la distribu- 
tion des animaux marins; en général on y constate encore un ap- 
pauvrissement de la faune, les Ascidies composées, les Annélides, les 
Bryozoaires, évitent ces régions. Au contraire, diverses espèces d'Ac- 
tinies, et surtout des spongiaires particuliers, aiment 3 se trouver au 
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voisinage des petits courants d'eau chaude qui résultent du mélange 
de l'eau des sources avec celle de la mer. Certaines esphces parais- 
sent même pouvoir résister à une assez haute température, nous 
avons fréquemment trouvé, par exemple, de petits crustacCs e t  no; 
tamment un Sphérorne (Spher. tubereulata, Br.), très-abondant dans 
toute la zone littorale, sous des pierres que nous avions peine à 
retourner, à mer basse, tant elles étaient chaudes. 

Cet anneau dont je parlais tout à l'heure et dans lequel les animaux 
sont obligés de se condenser et de se disputer l'espace, se trouve 
donc interrompu en plusieurs points dans l'Ouest; dans le Sud et  
ddns l'Est il reste au contraire continu, tous les phénomènes volca- 
niques ayant complétement cessé de ce côté. On peut y distinguer 
deux zones distinctes, représentant chacune une association particu- 
likre d'espèces : l0  l a  zone du littoral comprise entre les limites du 
marnage de la marée ; 2" la zone descendant jusqu'à 20 nzètws ail-des- 
sous du niveau des plus basses mers ; c'est de beaucoup la plus riche 
 uss si bien en plantes marines qu'en organismes de toute nature, sur- 
tout dans son premier tiers supérieur. L a  zone profonde qui vient 
ensuite et qui s'étend des fonds de 25 à 30 métres jusqu'à ceux de 
profondeur maxima, se trouve, l'inverse des deus précédentes, 
caractérisée par son aridito absolue et ne comprend pas d'espèces 
spéciales, l'exception de quelques foraminifères, car les spon- 
giaires et les ascidies qui se tiennent encore à sa partie supérieure 
sont surtout abondants dans la deuxième zone. 

Je ne puis aujourd'hui entrer dans le détail des diverses faunes de 
cos deux prernibres zones, préférant revenir plus tard sur ce sujet; 
il ne me sera possible, en effet, d'établir la liste des espèces qui re- 
viennent 5i chacune d'elles que quand toutes les collections rappor- 
tCes a u ~ o n t  ét6 Ctudiées. J e  signalerai seulement, comme une des 
plus belles esphces spéciales A la deuxième zone, une grande Culcite, 
d'un beau rouge orangé, que M. Ed. Perrier, professeur au Muséum 
d'histoire naturelle, se propose de décrire prochainement sous le 
nom de Culcita Veneris. 

La zone littorale peut elle-m8me se  subdiviser en deux parties, 
dont la supbrieure comprend toutes les esphces qui vivent entre le 
niveau de la haute mer et la limite extrfime alteinte par les eaux aux 
grandes marées. De ce nombre sont des Narinules (Marinula nigra, 
Philippi) qui abondent surtout dans le nord du cratère, e t  un  petit 
acéphale appartenant au genre Lasœn, identique à l'espèce euro- 
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péenne Lama rubra, Montagu, qui se trouve par milliers dans toutes 
les crevasses, dans toutes les anfractuosités des laves, au niveau 
moyen des eaux. 

La seconde partie de la zone littorale est peu étendue, à cause do 
la forme de la côte, complétenient accore ; elle est extraordinaire- 
ment riche, sinon en espèces, du  moins en individus, qui se mon- 
trent lA par une sorte de compensation en nombre prodigiaux; les 
conditions d'habitat peuvent s'y définir ainsi : fond rocheux expose 
à la lumiére, pression faible, température moyenne de 43 à 14 de- 
grEs, à peu prés constante, agitation do l'eau presque nulle, végéla- 
tion marine abondante. 

L'exploration de cette zone, dans toute son étendue, n'est pas tou- 
jours facile, le littoral so présentant partout sous forme d'un talus 
d'éboulement, 2 pente rapide, sur lequel on a souvent peine à se 
tenir debout, par suite de l ' e x t r h e  mobilité des blocs de laves dont 
il se compose. C'est ainsi que, sur le revers intérieur de la chaussée 
de l'Est, on na pouvait bouger une roche, sans deranger tout l'édi- 
fice qui s'écroulait avec fracas et roulait à la mer. Toute celte chaus- 
sée est, du reste, remarquablenie~it pauvre, elle se termine, li son ex- 
trériiité ouest, par une petite plage sableuse, dans laquelle nous 
n'avons jamais rien trouvé1. La paroi du cratixe, qui lui fait suite, 
li l'extrémité opposke, étant coinplétement à pic, ne peut s'explo- 
rer qu'avec une ernbiircation, mais bientôt les grands fonds s'écar- 
tent un peu de terre, et l'on se trouve en présence d'une des plus riches 
stations du littoral. Un Brachiopode, de la famille des Terebratulidz, 
Kmussirra Bauidsoni, y abonde et recouvre littéralement les roclies 
au niveau de la basse mer, avec de beaux Bryozoaires étalés apparte- 
nant aux genres Lepvalia et  Cellepom.: Un Siponcle e t  des Ann6lides 
(Eunices, Kéréis, Terebelles, Sabelles, etc.) atteignent là une taille 
considéfable ; c'est encore là le gisement principal d'un bel 6'chinus. 

Tout le reste de la cate, jusqu'aux premières fumerolles, ne pré- 
sente plus rien de reniarquablo ni de particulier. Pour trouver une 
station comparable, il faut ensuite gagner le voisinage des belles 
sources thermales du Nord, au-delà des espaces chauds. Là tous les 
mollusques, Pourpres, I~issoelles, Margarita, Fissurelles, Patelles, 
Chitons, ... qui seront décrits plus loin, sont très-nombreux, avec 

Ces plages sableuses sont assez rsres dans llinti.rieur du c r a t h e ,  il en existe 
encore quelques-lines, de peu d'étendue, dans le voisinage des jardins (no 7 de la 
carte) qui  ne nous ont jamais rien fourni, malgré des fouilles friquemrnent rép6tées. 
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des Ophiures de deux espèces et  un Asteriscus (Asl. exzjuus), dont 
le principal gisement se trouve près des saleries de poissons. Un peu 
après celle de ces sources désignée généralement sous le nom de 
source du Bah, parce que les pêcheurs, qui ont une certaine con- 
fiance dans l'efficacité de ces eaux' thermales pour la guérison des 
blessures, l'ont aménagée de telle façon qu'on peut s'y baigner à 
marée basse, quand elle est ericore suffisamment mélangée d'eau de 
mer pour que sa température soit supportabla,- on pout remarquer, 
sous des blocs de laves, disposes de ma~iihre B former des grottes 
semblables ii celle que j'ai sigrialée plus h h t ,  toute une foret de 
Serpules, d'Annélides tubicoles et  de beaux Bryozoaires bleus arbo- 
rescents (Bugula), qui abritent plusieurs petits bivalves (Hochslet- 
teria, Rochefo7,lia ...), avec de  no~nbreuses Holothuries blanches et  
de fort belles Actinies. Plus loin ericore, en face du petit col qui 
préchde le plateau habité par les Manchols, à l'endroit pr8cis où le 
sentier qui conduit aux sources s'infléchit jusqu'au niveau de la mer, 
les Kraussina Uavidsoni se retrouvent en extrhme abo~idance et se 
tiennent la, de préférerice, sous les roches alternativement recou- 
vertes et découvertes à chaque marée; la côte y découvre plus qu'en 
aucun autre point. Les Ascidies composées sont moins nombreuses 
peut-être que dans les stations précédentes, mais dalis les parties 
sableuses, entre les roches, les Actinies abondent et  c'est 18 que nous 
avons recueilli les plus beaux individus du Spliérome tuberculeux. 

11 ne me reste plus B signaler qu'une station imporlante, le reyers 
intérieur d e  la chaussée du Nord. Toutes !es espèces de la zone litto- 
rale se sont, pour ainsi dire, donné rendez-vous dans ce petit espace : 
le niveau inférieur de la zone littorale est surtout d'une richesse 
inouïe. C'est la où oii peut recueillir les plus belles Ascidies compo- 
sées, avec ce petit Bromien, qui parait vivre en c,ommensalisme 
arec elles. L'exploration de l'extrémité de cette jetée, vers la passe, 
nous a fourni plus d'un fait curieux; on doit y signaler un mélange 
de la hune  littorale du cratère, avec celle que nous trouverons plus 
tard A l'extérieur ; quelques espèces paraissent en  outre cantonnées 
la et ne se retrouvent point ailleurs. Il en est ainsi d'une petite Pha- 
sianelle blanche (P. Munieri), par exemple. Une nouvelle espèce de  
Blurex, que j'ai dédiée à M. le professeur H. de  Lacaze-Iluthiers, 
Nurex Duthiersi, un Trophon (1'. tritonideaj avec un petit acé- 
phale, Rochefortia austrnlis , toujours rares dans l'intérieur du 
cratbre, sont ici assez .frEquents. Enfin le Purpura Dunzasi, qui ne se 
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tient génEralemcnt qu'a l'extérieur, dans les brisants, arrive jusque-12, 
mais ne pénètre pas pliis avant et  nc  franchit pas la passe. Aux 
opoques des grandes niarées, cette pointe d6couvrc beaucoup, sur- 
tout par les temps calmes, et  la  profondeur de l'eau dans la passe 
atteint il peine 1 mètre. Toutes les roches disparaissent, pour ainsi 
dire, sons les algues, qui recblent alors une quantité d'Isopodes et 
de  petits PIIollusqucs (Rissoa, Rissoella, Phasanidle, Trophon ... etc.). Il 
suffisait de ramasser qiielqiies poignées de ces plantes e t  de les 
plonger dans u n  vase rempli d'eau de mer pour en voir sortir toute 
ilne population des pliis variées. Un petit Isopode particulier, qui cm- 
prunte & une floridée, sous ,laquelle il vit, sa couleur rouge-lie de 
vin, ne peut s'obtenir que la. 

Puisque je parle des Crustacés, il est juste maintenant que je 
s i p a l e  une belle Langouste rouge, de grande taille, Palinums La- 
landei, M. E., qui se trouve en telle abondance dans le cratère, qu'il 
suffisait, pour ainsi dire, de plonger sa main dans l'eau pour en prendre 
une. Tous ceux qui ont passe sur l'île en ont parlé et n'ont pas man- 
qué, près des eaux thermales, alors que la mer commcnce & baisser, 
de les amener en les tirant par les antennes, sans les faire sortir de 
l'eau, jusque dans les sources chaudes pour les en retirer cuites A 
point, en quelques instants. La mBme espèce se retrouve dans toutes 
les eaux, autour de l'île, en nombre prodigieux. 

J'aurai donné les traits les plus caractéristiques de la faune du 
cratère, quand j'aurai signalé le nombre Egalement consid6rable de 
petits Crustac& pélagiques e t  de Ptéropodes que les courants y 
aménent, et que nous prenions la nuit, en promenant un filet de 
mousseline A la surface de l'eau, au  milieu du bassin; dans le jour, 
ces memes pêches étaient beaucoup moins productives. Ces Pt6ro- 
podes, et notamment les Limacines et les Spirialis, doivent se trouver 
rCunies en nombre immense autour de Saint-Paul, si on en juge par 
1'Enorme quantité de leurs coquilles, qui couvraient littéralement 
la chaussée de  l'est aprEs les coups de vent. 

L'île Saint-Paul présente à l'extérieur une faune toute différente 
de celle que nous venons de décrire dans l'intérieur du bassin, et 
c'est là, bien certainement, u n  des traits les plus importants de son 
histoire zoologique. Les difïkrences qu'on observe consistent non- 
seulement dans la présence de  formes nouvelles, mais encore dans 
les variations qu'y prennent les espéces communes avec celles de la 
faune prbcédentc. 
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Ses lignes de côtes droites, complétement abruptes, exposées il 
toutes les violences d'une mer sans cesse agitée, sont, comme je l'ai 
dit au commencement de ce chapitre, peu favorables 3. la vie sous- 
marine : la zone littorale se montre donc remarquablement pauvre. 
On y voit encore au niveau de la hautc mer, en  extrême abondance, 

FIG. 5 .  - La pointe IIutchison dans le  Sud-Est. 

les Lasrca et surtout les Narinulcs du crathre ; elles sont alors accom- 
pagnCes d'une Siphonaire (Szphmza~za Macgi2i~~rayi), qui se tient de 
prkférence dans les falaises, à la limite des embruns.~l'influence des 
marées se fait 18 peu sentir, à cause de  l'état de la mer, et  la zone 
qui décoiivre est pour ainsi dire niille; sous les gros blocs de laves 
accumulés au pied des falaises, une Patelle (Patella depsta), qui 
n'existe guEre qu'à l'état jeune dans le cratkre; des Pourpres et  deux 
especes de Trnches (Margarita Lacarei ct  M. nzgricans) sont ii peu 
prés les sculs molliisques ahondnnts. Le Purpura Dumasi, qui se trau- 
vait déjà sur la chaussée di1 Nord, piilliile ici, tandis que le P. Ma- 
gellani, si fréquent dans le cratère, y devient rare, prcsque incolore 
et prend une forme courte, avec un  test kpais. Il est vrai de dire que 
nos explorations dans cette sccoilde partie de l'île ont Et6 forctment 
restreintes à quelques points isolbs, la majeure partie de cette côte 
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étant absolument inaccessible et défendue par uno ligno continue de 

falaises à pic, hautes de 20 25 mètres, dans lesqiielles on ne peut 
descendre qii'endeux ou trois endroits; 2 la poirile Nord, par exemple, 
et vers les îlots des Deux-FrBres, sous la pointo Hutchison, en se 
laissant glisser dans de profondes crevasses, eri sc suspendant aux  
coulées de laves faisant corniche et dispos&es en gradins, or1 arrive 
jusqu'au rivage, Mais lil dc riouvelles difficultés vous arrbterit : un 

ressac continuel et  souvent des lames énormes, qui viennent déferler 
presque jusqu'au pied des falaises, rendent les recherches sur le lit- 
toral presque impossibles. Par des temps exceptionnellement calmes, 
nous avons pu voir, dans l'est de la première de ces deux pointes, d e  
petits bassins creusés dans des nappes de laves s'étendant sous les 
eaux, qui contenaient quelques-unes des Actinies du cratère, avec la 
même Hololhurie blamhe, le petit, Sphérome tut-,erculeux, des Ser- 
pules et de nombreux Spirorbes. La pointe Hutchison, dans le Sud- 
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Est, se signale par un  riche gisement de la tczssurella aztstralis; c'est 
le seul point où nous ayons rencontré des Balanes. 

Les petits îlots qui se voient dans le Nord, h peu de distance de ln 
côte, sont constitu6s les uns par les roches acides du massif ancien 
(rhyolithes?, les autres par des laves basaltiques et dol6ritiques : on 

PIG. 7. - Nine-piri Bock (laves basaltiques]. 

peut g constater iirie preuve des plus manifestes de l'influence exerche 
par la cvmposition des roches sur la distribution des animaux. Ainsi 
les îlots rhyolithiques, exclusivement siliceux, ne  sont entourés, au 
niveau du balnnceme~it des marées, que d'une couronne d'algues e t  
de nullipares, tandis que ceux basalliques sont en même temps cou- 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



'i8 CH. V ~ L A I N .  

verts de Patelles (P. depsta, Reeve), sans doute parce que ces ani- 
maux trouvent, dans les feldspathes calciques (labrador et  anor- 
thithe) des dolériles ou des basaltes, Ies 6léments calcaires dont ils 
ont besoin. Le plus remarquable de ces îlots, et  par ses dimensions 
e t  par sa forme singuliére, qui lui a valu le nom deNine-Pin ou celui 
plus significatif encore de Pain de sucre, situé presque cn  face de la 
baie des hfanchots, n'est separé de la cûte que par un chenal peu 
profond, où les Venus antarctica sont assez abondantes. Les sables fins 
qu'on drague a u  fond de ce chenal et qui sont semblables du reste 
à ceux de la baie des Manchots, renferment une collection complète 
de tous les minéraux don1 se composent les roches volcaniques de 
l'ile; ils sont également riches en  Foraminifères. 

Les chiffres de sondages placés sur la carte (pl. 1) indiquent com- 
bien les fonds sont rapprochés de terre dans toute cette partie de 
l'ile, qui s'étend du nord au  sud-est en passant par l'ouest. Les faibles 
moyens dont nous disposions pendant notre séjour, ne nous ont pas 
permis d'y promener la drague : on se rappelle que le bâtiment de 
guerre qui nous avait port& sur l'île n'avait pu y séjourner, il ne 
nous avait laissé d'autre embarcation qu'une grande baleinière non 
pontée. Nous avions trouvé en outre, échoué sur l'ile, un petit canot 
qui provenait de la M e p r a ,  e t  qui nous fut d'un grand secours dans 
l'intérieur du bassin, mais il se trouvait hors d'état dc tenir la mer A 
l'extérieur. 

Le 5 de janvier, A notre départ: de Saint-Paul, deux coups de 
drague, donnés dans l'est par les fonds de 90 mètres, ramenèrent au 
milieu de  sables noirs grossiers, résultant de la trituration des roches 
volcaniques des falaises, les espèces dont les noms suivent : 

Murex IIermani, 25 individus dont 4: vivants, 
Triforir isleanus, 2 individus dont i vivant. 
Triton (sp.) 7 2 individus jeunes. 
Erycina allia, 1 4  individus vivants. 
Hololhuiie, 1 individu vivant. 
Anndlides, 5 individus vivants. 
Polypiers (Turbindides), 4 indiviclus morts. 

avec quelques valves isolées de Venus antarctica, des fragments de 
balanes et des tubes de  serpules. 

Ces polypiers, qui sont encore assez fréquerits par les fonds de 30 
et  60 mhtres, au-delà du banc Rodre, dans le Nord-Est, son1 de petile 
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taille et appartiennent k l a  famille des TurbinoIides, dans laquelle ils 
devront constituer deux genres nouveaux se rapprochant, l'un des 
Turbinolia, I'aatre des Desmophyllum, et  comprenant chacun deux 
espèces. Le premier de ces deux genres présente cette particularité 
curieuse, que tous les individus se trouvent accouplés deux par deux, 
soudCs base à base, dans l'une comme dans l'autre espèce. 

Dans le Nord-Est, la portion de l'île que nous avons dit s'être 
affaissCe sous les eaux par suite d'une grande faille, dirigée sensible- 
ment du nord-ouest au sud-est et  dont la lèvre orientale, restée 
debout, forme maintenant les grandes falaises de l'entrée du cratère, 
donne lieu à un vaste plateau sous-marin, faiblement incliné, au-del8 
duquel les fonds tombent brusquement, comme autour des &tes 
ouest et sud. Une nappe assez épaisse de  sables volcaniques fins 
recouvre cette surface et abrite toute une  petite faunule de Gastéro- 
podes et d'Acéphales, dont les dimensions sont tout ii fait réduites et 
qui souvent sont en nombre prodigieux. hl. Rochefort, à l'aide des 
officiers de la Dives, a complétement exploré cette région en y effec- 
tuant de nombreux draguages, surtout vers le banc Koûre, où elle 
paraît le plus riche. 

C'eût Cté un travail considkrable que de  tirer à la loupe, au milieu dc 
sables ramenés par la drague, les petites coquilles, les foraminifères 
nombreux qui s'y trouvaient en proportions variables. Mais en  soumet- 
tant chaque échantillon de ces sables, provenant d'une profondeur dé- 
terminée, à l'action d'un électro-aimant puissant, mis en marche par 
6 grands ClCments de Bunsen, qui s'emparait immhdiatement de toutes 
les particules ferrugineuses attirables, fragments de roches volcani- 
ques, pyroxène, péridot, etc., il  devint facile d'en séparer tous les dé- 
bris de corps organisés, qui restaient comme rCsidu après chaque trai- 
tement avec quelques fragments incolores de feldspath. J e  signale cette 
application d'un procédé ingénieux imaginC par M. Fouqué, profes- 
seur au Collége de France, pour l'analyse médiate des roches ', parce 
qu'il m'a permis d'obtenir d'une façon complète toutes les petites 
esphces rapportées par chaque coup de  drague et  de déterminer ainsi 
avec une grande exactitude leur répartition suivant la profondeur. 

1 F O L Q U ~ ,  Mdmoires des  avant^ dtrangevs. Acad. des sciences. 
9 Chaque échantillon de  sable examiné était  du  volume de 500 centimEtres cubes. 

La proportion des coquilles s'y élevait, sur tout  par  les graiids fonds, jusqu'A 
30 pour 100; mais dans quelques points peu r approchh  d e  In cbte, elle descendait 
jusqu'h 1: pour 100; enfin quelques coups de drague ne contenaient,  par  les 
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Dans toute cette Eteridue, qui figure un triangle dont la hase 
aurait 5 000 mktres e t  la hauteur '2 000 mètres, on peut ainsi distin- 
guer, à partir de la zone liltorale, quatre zones qui ont chacune leurs 
habitants propres et qui sont les suivantes : 

1" Zone des fonds de 10 à 25 niètres : R i m a  subt~wncata, Lacrma 
Heberti, Venus antarctica; 

2" Zone des fonds de 2.5 h 50 mètres : Lacuna parvula, Risson 
Lantzi, R. Cazini, Paludestrirta Dupevrei, Phusaniella brevis, Schis- 
mope Mouchezi, Hochstetteria crenella, II. modiolzizn. 

La  Lutetina antarctica sc trouve en kgale abondanrc dans ces deus 
zones. 

3" Zone des fonds de 50 à 80 métres : Turbonilla scalaris, T. Pemni, 
Mugilina serpuliformk ; 

40 Zone de 80 & 100 mètres : Triton.,.(?) Persicula Crossez, Triforfi 
isleanus, Gadus D l u z ,  Murex Hermanni, Lachesis Turqueti. 

L'Erycina veneris :se trouve B la fois dans les trois dernières zones. 
Autour de  l'île Saint-Paul, aussi bien que dans son lac intérieur, 

l'Algue gigantesque, fifacrocyste'spyvifera, croit sur chaque roche de- 
puis le niveau de la basse mer jusque par les fonds de 60 mEtres, où 
elle arrive encore à gagner la surface. Sur toute la côte ouesl, par 
les fonds de 30 mètres, elle forme de véritables bancs sur une éten- 
due e t  une épaisseur considérables. Il se fait lh, par cette puissante 
végétation sous-marine, des échanges gazeux considérables, l'eau se 
charge d'oxygène A ce point, qu'elle en  contient 10, 12 et  jusquJ8 
4 5 pour 100 en  volume, aussi les animaux y pullulent de nouveau. 
Darwin, dans son voyage célèbre h bord du Beagle ', cite sur ces 
mêmes algues, A la Terre de Feu, une prodigieuse quantité d'Asci- 
dies, de  Mollusqucs nus ou testacés et de Zoophytes, qui couvrent 
les tiges et les fouilles ; ici, à vrai dire, rien de semblable : quelques 
hIollusques, des Rissoa fixés par un  réseau de fils extrtlmement ténus, 
des Bryozoaires, quelques Anatifes s'y rencontrent seuls, mais ces 
véritables forêts aquatiques abritent tout un monde de Crustacés, 
de Céphalopodes et de Poissons. Parmi les Céphalopodes, je dois 
citer, comme particulièrement abondants, deux espèces dlOmmas- 
trhphes, qu'on voyait de temps à. autre s'élancer hors de l'eau, par 

fonds de 93 à 3D mètres, que hui t  i dix petites coquilles dc 9 U. 3 niillimètres, 
il  est Lieu évident que, sans l'électro-aimant, je n'aurais m h e  pas pu soupçonlier 
leur présonce. 

Vuyage d'un naluralisle, p. 958.  

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



LA FBUXE DES ILES SAIST-PAUL ET ANSTEHDAV. 83 

troiipes, comme autant de flhches ; ccs animaux forment 13 noiirri- 
ture hahituellc des oiscaiix, principalement celle des Manchots. 
Dans le cratkre un Poulpe de petite taille, le Poulpe commun, Oclo- 

pus vul,ga~is, dont l'aréa est ainsi très-étendue, n'est pas rare, les 
pêcheurs lui donnent le nom d'0iwz'te et s'en servent, de temps h 
autre, comme d'appbt. 

Ces rnl!mes pêcheurs signalaient l'apparition, presque tous les ans, 
au milieu des bancs de poissons, d'une Ourite g(qmztesque, dont les 
dimensions excédaient celle de  leurs embarcations, et  qiii s'avançait 
en lançant hors de l'eau, jusqu'à une grande distance, deux longs 
bras garnis de ventouses ; ils en craignaient l'approche et  rentraient à 
force de rames dans le cratère, dEs qu'ils l'avaient aperçue. Nous 
n'ajoutions qu'une foi médiocre à leurs assertions, quand le 2 de 
novembre, la suite d'un raz de  marée d'une violence inouïe, un  de 
ces céphalopodes monstrueux vint s'échouer & l'extrémité de la 
chaussée du Nord. 11 n e  mesurait pas moins de 'im,15 de l'extrémiti: 
du cornet il celle des bras tentaculaires. Son corps, qui commençait 

se décomposer, n'était malheureusement plus en état d'&tre con- 
servC, et nous n'avons pu en détacher que les bras, la plume, le 
bulbe avec le bec. RI. Cazin, vint immédiatement le photographier 
dans l'état où la mer l'avait jeté au milieu des galets ; c'est cette pho- 
tographie qui se trouve reproduite dans la figure ci-jointe (fig. 8). 

Dans un premier rapport, adressé i3 l'Académie des sciences l, aus- 
sitat notre retour, j'avais mentionné ce grand céphalopode, en le 
rapportant a u  genre hchi teu th i s ,  de Steenstrup Ses dimensions, ses 
ventouses circulaires, garnies d'un cercle corné finement denticulé, 
leur disposition sur les bras, semblait motiver ce rapprochement, 
mais certains autres caractères l'en éloignent; e n  particulier, l a  forme 
singulihement écourtée des bras, qui paraissent tronqués brusque- 
ment au lieu de se terminer en  une pointe effilée, comme dans tous 
les céphalopodes, ainsi que la terminaison infirieure, toute diffë- 
rente, de i'osselct dorsal. Il devra certainement constituer, parmi les 
ommastrEphes gigantesques, un  genre nouveau qiie je m'empresse 
de dCdier au commandant Mouchez, heureux de pouvoir ainsi 
attacher son nom à l'une de  nos plus importantes découvertes. 

Les grands Cétacés sont aussi fort nombreux autour de l'île, et 

1 Ccmpt. w n d .  hebd. ,  1. LXXX, p. 1003; sédnce du 19 avril 1875.  
STEERSTRUP, Om colossale Cepholapoder, in  MCrn. Arnd.  Coptwhoyue, 1877. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



tous les ans, a u  printemps, des baleiniers américains descendent 
pour leur faire la chasse. D'après leur dire, deux espèces de baleines, 
la Baleine franche et la Baleine noire, avec des Cachalots, fr6quente- 
raient ces parages, attirés par des bancs considérables de Ptéropodes 
e t  de Crustacés. Les Cachalots sont de beaucoup les plus fréquents, 
ils se montrent ordinairement deux par deux, et  par groupes, tandis 
que les Baleines noires sont isolées et  que les Baleines blanches arri- 
vent par petiles lroupes. 

Pcndant notre traversée, c'est au-delà du tropique du Capricorne 
que nous avons cornrriencé ii rencontrer ces bandes de Cachalots, qui 
de loin se laissaient reconnaître aux gerbes d'eau lancées par leurs 
kvents ; ils nageaient droit, le corps à derni hors de l'eau, et plon- 
geaierit rapidement, silris exécuter ces courbes gracieuses que décri- 
vaient lentement les Baleines, qui parfois s'approchaient aussi de 
nous, pour venir se jouer dans l e  sillage de la Dices. 

A Saint-Paul, je ne crois pas avoir fait une seule excursion sur les 
pentes extérieures du cratère, sans apercevoir au  large quelques-uns 
de ces énorr~ies animaux. Des Baleinoptères, bien reconnaissables i 
leurs allures vives, ii leur taille ainsi qu'a leurs évents considhbles, 
e t  surtout & leur grande nageoire dorsale, venaient encore soiivent 
faire la chasse dans les bancs de poissons. Il en est une qui, pendant 
deux jours, se tint constaninient quelques encablures de la passe, 
se laissant porter par les lames presque jusque sur les galets, i c e  
pnirit que nous pensions A chaque instant, ct non sans effroi, qu'elle 
allait s'échouer sur l'une ou l'autre des deux jetées. Elle l'aurait 
presque eritibrerrierit couverte de  son énorme niasse et serait venue 
empester notre séjour dojh si peu favorisé. 

Plusieurs espéces d'otaries, avec des Phoques, se voyaient autrefois 
à Saint-Paul en troupeaux innombrables : tous les témoignages des 
anciens navigateurs s'accordent pour affirmer le fait. Ainsi, en 1696, 

van Vliiming, le premier, avons-nous dit, qui ait mis le pied sur 
l'île, trouve la jetée couverte de ces animaux e t  remarque, au mi- 
lieu d'eux, un animal de grande taille (20 pieds de long) pourvu 
d'une criniere, qu'il désigne sous le nom de Lion mark.  En 1754, le 
Hollandais Godlob Silo est, do même, obligé de se frayer un passage 
à travers les loups marins, pour arriver jusqu'au cratère. Non-seule- 
ment ils envahissaient le bord de  la mer, mais ils occupaient encore 
toute l'île jusqu'8 une assez grande hauteur, car le même navigateur 
les cite tout aussi nombreux, jusqii'ii près de 100 màtrcs d'altitude. 
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En faisant l'ascension de la grande falaise qui domine la jetée du 
Nord, il les retrouve, par exemple, blottis dans les herbes, jiisque 
sur le plateau occupé aiijoiird'hui p u  les Manchots. Des navires des- 
cendaient alors de Chine, 06 leur foiirriire &ait très-estimée, pour 
leur fairela chasse, e t  c'est par centaines que se compte l e  nombre 
des victimes qui tombèrent chaque jour pendant les annCes qui sui- 
virent. 

C'est ainsi que le capitaineperon, en 179.2, trouva devant Saint-Paul 
un bbtirnent le AVoollta, qui venait de  Canton pour reprendre sept hom- 
mes occupés depuis dix-sept mois 31. faire une cargaison de ces peaux, et 
lui-même, pendant le sCjour forcé qu'il fut obligé de faire sur l'ile 
avec quatre matelots, n'eut d'autre ressource que de se livrer à cette 
chasse. En février 1793, quand les vaisseaux le Lion et 1'11indoustan, 
qui portaient en Chine l'ambassadeur anglais, lord Macnrtney, vin- 
rent mouiller prés du Nine-Pin, ils avaient déj8 préparé près de 
8 000 peaux. Peron n'eut pas A se louer de la visite des bbtiments 
anglais; pendant qu'il conduisait dans l'île lord Macartney et les 
officiers de sa suite, son magasin était pillé, houleversé, et l'équipage 
du Lion lui enlevait une partie du produit de sa chasse. 

Il nous a laissé, dans ses Mémoires, d'intéressants détails sur les 
mœurs de ces animaux, au  milieu desquels il fut obligé de ?ivre pen- 
dant plus de trois ans. (c On n'en voit presque pas, nous dit-il, pen- 
dant les mois de  septembre e t  de novembre; ils commencent A se 
montrer en décembre et dans les mois suivants ils arrivent plus 
nombreux. Ils abordent alors au rivage, en grandes troupes, souvent 
par centaines, quelquefois en nombre moindre e t  même u n  à un.. .  

n L'instinct de la reproduction et  le besoin de la mue sont les mo- 
tifs qui expliquent l'arrivée, h époques fixes, de  ces monst.res A l'ile 
Saint-Paul. La mue est pour eux une crise violente; plusieurs n'y 
résistent qu'avec peine, el  surtout les gros males, qui, pendant toute 
sa durke, se retirent dans les cavités des rochers; ils n'en sortent 
même pas pour aller à la mer, moins qu'il n'y ait nécessit6 pour 
eux de se soustraire A un  danger imminent. .. Les femelles sont vivi- 
pares ; elles portent onze mois et mettent bas ordinairement dans les 
mois dg mars e t  d'avril ; elles ne font qu'un petit. n 

Après avoir longuement mentionné l a  tendresse de ces animaux 
pour leurs petits, Peron continue : cc Les femelles n e  quittent l'ile 
que lorsque les petits ont assez de  force pour les suivre dans de nou- 
veaux parages; leur Cmigration a lieu a u  mois d'aoilt, et meme elle 
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aurait lieu plus tard, si elles n'étaient harcelées par les chasseurs, 
qui préfèrent leur fourrure il celle des mâles. Les petits ne  vont a 
l'eau que vers l'r2ge de deux mois ; pour leur début ils choisissent les 
lieux où la mer ne porte que l'extrémité de ses vagues ; ils s'avancent 
peu à peu et  finissent par s'aventurer davantage. A quatre ou cinq 
mois, ils ne le cèdent à leurs parents ni en adresse ni en  courage, 
et entreprennent gaiement avec eux le grand voyage vers des con- 
trées lointaines ... Les gros mâles ont généralement 7 pieds de 
largeur, les femelles ont de 4 B 5 pieds ; la couleur des u'ris et 
des autres est d'un gris plus ou moins clair, lorsqu'ils ont plus 
d'un an.  La couleur des petits est d'un beau noir d'Eb8ne. J) La des- 
cription et  le dessin qu'il donrie ensuite d'un éléphant de mer, dont 
la taille atteindrait eii Irioyerine 18 pieds de long, se rapportent, 
sans aucun doute, 9 ce phoque à trompe ou à museau ridé, dont 
Cuvier fit' autrefois le type du  genre iVawovl~inus'. Enfin, sous le 
nom de Tigve de mer, il indique encore un véritahle Phoque, de la 
taille des plus gros Otaries (Stenorh,ynÿue leptonix), et  dont la peau, 
dit-il, n'a d'autre mérite que celui d'etre tachetée de brun et de noir 
sur un  fond blanc. 

Aujoiird'hui tous ces animaux, traqués par les pêcheurs, ont aban- 
donné l'île. 

Les ~ i o i s  marins (Arctocephnlus Hookeri), les Eléphants de mer (Ma- 
crorhinus?) et les Phoques, ne se voient plus que d'une facon tout à fait 
cxceptionnellc et  se tiennent toiijours prudcmmcnt a u  largo ; ils ne 
dépassent guEre les bancs épais de Macrocystis, sur lesquels ils ai- 
ment 21 se reposer. IJn Otario de taille médiocre (Otaria Forste?-i) per- 
siste seul il se montrer au iiiilieu das brisants, sur la côte exthrieure, 
par petits groupes de cinq oii six, mais n e  pdnètre plus jamais dans 
le cratère. Ces animaux, autrefois si confiants, sont devenus trés- 
craintifs e t  n'accostent sur les galets qu'aprks mille précautions. 
C'est le matin qu'ils s'approchent du rivage pour venir s'y reposer; 
les pkcheurs qui les giiettent, se tiennent hlottis au haut des falaises 
et se cachent avec soin, car ils savent que les Loups marins, dont la 
vue est trés-subtile, inspectent longtemps les falaises avant d'atterrir, 

1 F. CUVIER, Dicl., t. XXIX, p .  5%. 
C'est encore B cet Eldphant marin qu'il faut rapporter la g randr  esphce vue par 

Mortimer e t  Col,  sur Saint-Paul, en 1791 (Obs. and Hem. ditring a Voy. t o  the I d .  o f  
Amsterdam. e tc . ,  1791, p. Li), e t  que  Desmarest a dEcrite sous le nom d e  Phoca 
Cuxii (Nuuu. D i c l .  d'hist. naf., 9 editioo). 
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et qu'ils reprennent le large pour plusieurs jours dès qii'ils soup- 
çonnent le moindre danger. Une fois sur les galets, ils prennent 
leurs ébats, mais toujours d'un air inquiet, et  finissent par s'endor- 
mir; la difficulté est alors de les surprendre, c'est-h-dire de venir se 
placer entre eux et la mer, pour les frapper avant qu'ils se soient 
réveillés. 

Les Otaries sont très-courageux : surpris, ils essayent de se dé- 
fendre en se dressant de toute leur hauteur d'un air menaqant et se 
jettent sur le chasseur, qui peut être grièvement blessé, s'il n'a pas 
assez d'adresse pour les éviter ou pour les frapper. Un seul coup de 
biton, bien appliqué sur la tête ou même sur le museau, suffit alors 
pour les étourdir, et mBme pour !es abattre. 

Les Poissons fourmillent sur les côtes de  l'île Saint-Paul ; presque 
tous les ans la pêche s'y fait par un  certain nombre de petites go& 
lettes de 50 h 80 tonneaux, qui descendent en novembre des îles 
Mascareignes, de Maurice et surtout de la Réunion, e t  reviennent en 
fhrier mec les alizés du sud-est. Ils sont, les uns sédentaires, les 
aut,res errants ou seulement de passage, c'est-à-dire que certaines 
espèces séjournent dans ces parages, tandis que d'autres n'y arrivent 
qu'A des époques déterminées. Tous vivent en troupes nombreuses, 
non point isolés, mais par bancs, et sont pour le pêcheur d'une cap- 
ture facile. 

Trois espéces bien distinctes forment à elles seules le fond de  cette 
pkche. La première, Cheilodnctylrcs fascialus, est de beaucoup la plus 
abondante; elle ne  s'approche des côtes que pendant la saison 
chaude de novembre, en  mars ou avril, et disparaît, soit qu'elle 
s'éloigne, soit qu'elle s'eriforice dans les profondeurs tout le reste 
de l'année. Cette espéce se tient très-prés de la surface, elle flotte, 
disent les pficheurs; souve~it, eri elfet, par les temps çalmes elle laisse 
dépasser son corps à demi hors de l'eau ; d'autres fois elle s'élance 
et  saute Li la mani8i.e des Bonites; c'est uii joli poisson, long (le 
50 A 75 centim8tres en nioyenne, d'une forme svelte et élégante. 
Quand il vierit d'être pris, sa robe sur un  fond gris-verdâtre est 
marquée sur les flancs de bandes lorigitudi~iales, alternativement 
noirâtres, jaunes et bleu-clair. Ces couleurs, dont la disposition et  
l'intensité varient extrhmement, s'effacent pour ainsi dire de suite 
sous l'influence de la lumière et  surtout de la sécheresse. Une heure 
après la sortie de l'eau, elles ont disparu presque entièrement et  
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le poisson ne paraît plus revêtu que d'une teinte d'iin gris de fer 
uniforme. 

Cette esphce trés-vorace, très-vire, mord avec avidité 2 toiite 
espèce d'appat. Elle fournit une huile abondante, que  les pêcheurs 
estiment beaucoup e t  dont ils se servent pour la  ciiisine. 

La seconde, Latris hecateia, qui est la plus grosse, car il n'est pas 
rare d'en renc,ontrer du poids de 120 livres, accompagne la précé- 
dente, c'est-A-dire qu'on peut la prendre dans les m&mes points; 
mais elle se tient toujours dans les profondeurs, où elle se nourrit 
principalement de molliisques (Céphalopodes) e t  de crustacés (Lan- 
goustes). Elle est d'une coloration grise assez uniforme; les pêcheurs 
lui donnent le nom de Cabot ou celui de Poisson de fond. 

Enfin la troisième, Mendosoma elongatu~n, beaucoup plus petile e t  
moins abondante que les deux premières, se désiçne sous le nom de 
Poisson bleu. 

Parmi les poissons qui vivent stationnaires au  fond de la nier, il 
faut encore citer lh une sorte de Tazard d'une belle couleur azurée, 
dont le corps argenté peut atteindre jusqu'à 1 mètre de long. Celui-llr 
est peu estimé à cause de  sa chair sbche et peu savoureuse. 

Erifiii ~>liisieurs Squales et notamme~i t  l'ricanthz'as vulgum's, qui se 
trouve dans toutes les mers, sont 12 encore fort répandus e t  rdoutés 
des pêcheurs, car ils coupent leurs lignes '. 

A Saint-Paul, les goëlettes de pêche entrent dans le cratère en 
franchissant la passe avec la rriaréo, et  viennent s'amarrer h quai, 
contre les falaises, dans l'ouest. Tout l'équipage, qui se compose g6- 
n h l e m e n t  de quatre A cinq matelots e t  d'une quinzaiiie de p&cheurs, 
nCgres ou créoles, est alors débarqué et s'installe dans des cabanes, 
sur le revers nord de la haie. 

La peche se fait le matin, de six 2 onze heures généralement, à 
l'aide d'eml-inrcntians non pontées, de petites chaloupes ou de bnlei- 
nières, montées par cinq ou sept hnmmes, qui sont, armés chacun de 
plusieurs lignes de main. Trois à quatre heures suffisent ainsi pour 
que ces embarcations, quand le poisson donne bien, reviennent char- 
@es h couler bas. La lroracité du poisson rend le choix de l'appât 
peu important ; au départ, chaque patron d'embarcation prend sur le 
littoral quelques Langoustes qui serviront comme telles, des Poulpes, 

Ces Squales atteignent i lne taille coiisidéi'rible, il cri est u n  dans I'euloniac du- 
quel les p k h e u r s  trouvèrent deux Marichots. 
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s'il s'en trouve sous sa main;  puis, quand cette provision est épuisée, 
un Poisson bleu, ou tout autre, coupé par morceaux, remplit le 
même office. 

Les embarcations se rendent sur les bancs, qui sont faciles à re- 
connaître, puisque le poisson rot te .  Elles sont mouillées, soit avec 
un grappin, soit à l'aide d'une simple pierre, et  les pêcheurs jettent 
leurs lignes à l'eau : ces lignes sont faites d'une forte corde, armée 
de trois grands hameçons assez espacés et  munis d 'un plomb pesant 
de 200 à 3U0 grammes. Chaque homme, indépendamment de celles de 
rechange, est muni d e  trois de ces lignes, dont l'une se tient à la 
main, tandis que les autres sont amarrées a u  genou. 11 est constam- 
ment occupé A les retirer pour en détacher le voisson, à les amorcer, 
et Ci les jeter de nouveau. Cette pêche est ainsi très-expéditive. 

Au retour des embarcations, le poisson est immédiatement compté 
et port6 terre, où on le prépare en détachant d'abord la langue, qui 
se met B part, puis en coupant la tete, qui se  rejette à la mer. On le 
porte ensuite sur de grandes tables, dresskes devant les hangars qui 
servent de saleries, et 13 on le désosse, c'est-$-dire qu'on le fend en 
deux de la tete A la queue, pour lui retirer la colonne vert6brale et 
les viscères. Ces derniers sont encore mis de cût6, plus taid u n  en 
détache le foie avec d'énormes paquets de graisse' pour en retirer 
une huile hlanche qui sert pour l'éclairage. Le poisson ainsi préparé 
est soigneusement frotté de selE, puis rangé en piles dans les saleries 
sur un plancher garni de paille ; chaque lit de poisson alterne avec 
une Epaisse couche de sel. Les las ont en général im,50 de large, 
2 rnbtres de haut et courent tout le long des parois du hangar. 

AprEs l'avoir laiss6 ainsi dégorger pendant huit ou dix jours, on le 
change de sel, c'est-à-dire qu'on le place sur une nouvelle pile, en le 
séparant par de nouvelles couches alternatives de sel. Puis, quand on 
le juge suffisamment imprégné, on le porte sur l'une ou l'autre des 
deux jetées pour le laver 3 la mer e t  le faire sécher, en l'étendant 
sur les galets pendant plusieurs jours de suite. C'cst après cette der- 
nière opération, qui demande beaucoup de soin et  une grande sur- 
~eillance, car il faut à chaque instant retourner les poissons et  les 
couvrir, ou mknie les remettre en pile si le soleil est trop ardent, 

Cette graisse, adhkrcnte aux entrailles et  surtout aux parois de l'estomac, est 
surtout développée dans le Cheilodactyliis. 

Les gros cabots sont  d fcoupi .~  par morceaux, et de larges incisions sont encore 
pratiquées dans ceux qui  sont particulièrement gras. 
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qu'on les embarque en les tassant B fond de ciile et en les recouvrant 
de  sel. 

L'évaliiation exacte du produit dc cette pêche par a i d e  n'est 
guère possible, à cause de l'irrégularité du nombre des hhtiments qui 
y sont employés ; tont ce qu'on peut dire, c'est qu'une goëlette ar- 
mée de vingt hommes, avec quatre ernharcations, peut faire son 
chargement en  deux mois ; elle emharqiie alors, en moyenne, 
20 000 poissons. 

Les poissons cités plns haut, qui font l'ohjct principal de cette 
pêche, ne  sont pas les seuls qui se  oient autour de l'il[:. Dansles 
grandes prairies d'algues dr: la côte ouest, en particulier, les espèces 
sont assez nombreuses; on cn remarque en  outre qiielqiies~ autres, 
dans l ' inthicur du cratère, qui sont spéciales et  viennent accentiier 
encore les différences que nous avons dEjà signalées entre la faune 
de ce bassin et celle de l'ext6riciir. 

Tels sont, par exeniple., ces beaux Labrichtys, L .  Lantzii e t  L.  islen- 
rias, aux coiileurs vives, décrits tout récemment. par M. Sauvage'. 
D'après les collections envoyées au Musf,iim par RI. Lanlz, et qui, 
pour lui, seraient représentatifs d'espéccs du sud de la Nouvelle-Hol- 
lande, avec deux poissons côliers, particulièrement intéressai~ts, Bo- 
uichtys psychrolutes et Motella capensis, qui tous deux appartiennent 
à des formes essentiellement caractéristiques des régions froides et 
proviennent du Cap de Bonne-Esphance. 

Après deux mois de coups de vent et  de mauvais temps continuels, 
le ciel s'était montré un  jour clément. Le 9 décemhre, dans la mati- 
née, au  moment où le passage de Vénus sur le soleil allait avoir lieu, 
une des plus violentes tempêtes que nous ayons jamais essuyées et 
qui durait depuis deux jours, cessait tout coup ses fureurs : le 
ridenil de nuages épais, chargés de pliiie et  de grêle, qui noiis mas- 
quait l'horizon, se déchirant comme par eni:hantement, le soleil ap- 
paraissait radieux. Le ph6noménel alors que tout paraissait eornpro- 
mis et que nous n'avions plus conservé la nioindre lueur d'espoir, 
put donc Ctre suivi dans toutes ses phases, grâce à cette accalmie 
providentielle qui n'eût que bien juste la durée nécessaire, car la 

1 Coniyt. rend. hebd., 1. LSXXI,  p. 989, 1871. 
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derniére observation était ii peine faite que le ciel se couvrait de 
nouveau: la tempête, loin d'être terminée, n'avait été que siispendiic 
pendant les cinq heures d ~ i  passage, elle devait encore se prolonger 
pendant trente-six heures. 

Kotre commandant, en  présence d'un pareil succès, qui venait le 
récompenser de tant de peines et de fatigues, d'une façon inespérée, 

Fro. 9. - L'lle Amsterdam au sud quar t  sud-ouest L 4 milles de terre. 

voulut encore rester un mois sur l'île pour attendre une lunaison et 
compléter les observations qui lui étaient néc,essaires pour obtenir 
de la longitude une détermination rigoureusement exacte. C'est alors 
qu'il nous fut possible dc partir pour l'lle Amslerdam, M. de l'Isle, 
1I.Lantz et moi, avec deux niatelots, sur une petite goelette de pêche, 
le Fernaud, comrriandée par u n  capitaine de  la niarine marchande, 
M. Hermann, qui était venu fniie la pêche à Saint-Paul, e t  qui s'of- 
frit pour nous porter sur l'île; nous emportions quinze jourv de 
vivres, et la Dives dcvait venir nous chercher vers la fin du mois. 

L'île Amsterdam est situde h 64 milles d a m  le nord-ouest de Saint- 
Paul : notre travarsée, qui ne demit etre que de quelques heures, 
dura quatre jours. Ce furent dcs journEes terrihlcs. A peine étions- 
nous hors de vue de Sain t - lk t l ,  qii'unc tcrnpetc se déchalnait sur 
nous, et notre frkle esquif, prenant ln cape, devenait le jouet des 
vagues. Le coup de vent fut de courte durée, il fit place à une légère 
l~rise du nord, insuffisante pour gonfler les voiles, qui battaient le 
lorig des mats; mais la mer était encore démontée, et ln goëlctte, 
n'étant pas appuyée, flottait comme un bouchon. La brise elle-même 
vint à céder, et nous rcst8mes enveloppés d:ins des bancs de brunie 
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si épais, qu'il devint impossible de faire le point et de savoir où nous 
avait portCs la tempête. Notre petit bâtiment, balancé par une longue 
houle, était donc entraîné par les courants, quand, dans la matinCe 
du 45, notre attention fut éveillée par un  bruit singulier : celui de la 
mer déferlant à peu de distance; à n'en pas douter, nous marchions 
vers des brisants. Fort heureusement, alors que notre inquiétude 
Ctait à son comble, une petite brise de terre vint déchirer le manteau 
de brumes qui nous enveloppait, et qui, se retirant comme un ri- 
deau, nous laissa voir 3 quelque cents nietres de nous les hautes et 
sombres falaises de la cûte ouest d'Amsterdam. Quelques minutes 
plus tard et c'en était fait de nous! La goélette se couvrit de toile et 
mit tout un jour 2 faire le tour complet de l'île pour trouver un  
mouillage. Enfin le 16, vers quatre heures du matin, une embarca- 
tion nous mettait 9 terre dans le Nord, sur une pointe de laves que 
couvraient de nombreux otaries, au  milieu desquels il fallut nous 
frayer un passage à coups de hâton. 

Amsterdam est, comme Saint-Paul, d'origine absolument volca- 
nique, mais sa forme est toute diKirente. C'est une lerre haute, pré- 
sentant dans l'ouest des falaises verticales de 500 à 600 mètres, 
tandis qu'elle s3infi6chit au contraire vers l'est sous uhe pente peu 
rapide. Sa base dessine un rectangle dont toutes les pointes seraient 
Cmoussées, sauf celle du nord-ouest, dite de la R ~ c h w c h e ,  qui se com- 
pose de coiilées de laves compactes, disposées en gradins successifs. 
Dans l'ouest, un  éboulement a séparé de l'île u n  rocher abrupt, 
formé de grandes colonnades basaltiques : ce roc, le d'Entvemstenux, 
encore relit5 à la  cate par une langue de terre peu élevée, circonscrit 
une petite crique dont l'accès est malheureusement défendu par des 
lignes de brisants qui s'étendent assez loin au large. 

Des falaises à pic, hautes souvent dc plils de 100 mktres, règnent 
tout autour de l'île; ces falaises, formées de laves basaltiques alter- 
nant avec des scories, la rendraient complétement inaccessible, si 
elles ne  s'abaissaient sensiblement dans le Nord-Est, sur lin espace de 
300 à 400 mbtres; une des dernières coul6es, s'étendant de 15 h 
20 mètres en mer et  ne s'&levant guère que de  1 & 2 mètres au-dessus 
de l'eau, constitue une sorte de jetée naturelle, dont les embarca- 
tions peuvent s'approcher par les temps calmes. C'est 18 qu'il nous 
fut facile de sauter à terre ct dc pEn6trer dans l'intériciir. 

Amsterdam peut avoir cinq fois l'étendue de saint-Paul; sa hau- 
teur est en même temps plus considérable e t  doit atteindre prbs dc 
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900 mhtres; par les temps clairs on l'aperçoit de 20 lioiies, au large, 
sous forme d'un tronc de cône dont u n  des angles de la base aurait 
été abattu. Son sol, eitrérrierrient tourme~ité,  e t  surtout la  végéta- 
tion épaisse qui le recouvre, sont autant d'obstacles sérieux qui ren- 
dent son exploration bien difficile. Depuis le sommet des falaises, 
c'est-&-dire depuis 30 mètres environ d'altitude jusqu'8 plus de 
100 métres, des Isolepis (1. nodosa) atteignant parfois la hauteur d'un 
homme, et si serrés les uns contre les autres qu'on a peine h les 
kcarter, forment, en effet, une  large bande presque infranchissable. 
(i La marche y est aussi difficile que dans la plus épaisse for6t vierge i l ,  

nous dit M. de Hochstetter, qui ne put  atteindre qu'avec peine un 
petit c h e  situé 2 20 pas du point où il avait débarqu6.-Il nous fallut 
tout un jour pour la traverser et pour gagner une deuxiitmc zone de 
végktation composée de grandes fougères et de graminées, où se 
trouve surtout groupé par petits bouquets un arbre de la famille 
des Rhamnées, le PhillCa arborea, qui devait se trouver autrefois 
beaucoup plus abondant, mais que les pêcheurs et les marins ont 
en partie détruit, en mettant le feu sur l'ile. Les traces de ces incen- 
dies, qui parfois ont embrasé toute l'ile et se sont perpEtués pen- 
dant plusieurs mois, alimentés par la nature tourbeuse du sous-sol, 
se voient surtout dans cette seconde zone ; h chaque pas on y ren- 
contre des troncs carbonisés de Philica, qui souvent son1 liltérale- 
ment entassés les uns au-dessus des autres. 

Au dela, on ne rencontre plus dans les dépressions, dans les sillons 
des laves et souvent même jusque sur les pitons, que cles Mousses, 
des Sphaignes avec des Lycopodes (L. cemuiim, L. tîichlatum), et des 
FougEres variées ; une Iiosacée (Ancistmm ?,epens), avec une Fougèro 
velue (Acmtichum succiscefolium), marquent le début de cette nou- 
velle zone. La végétation prend ensuite un caractère tout à fait tour- 
heux qu'elle conserve jusqu'au sommet. 

La flore d'Amsterdam, identique 3 celle de Saint-Paul dans les 
parties basses de l'ile, devient ainsi toute d i f i rente  et beaucoup plus 
variée i mesure qu'on s'élève. Avec un grand nombre d'espèces spE- 
ciales, elle prCsente u n  singulier mélange de plantes subtropicales, 
europkennes et de la Terre de Feu. L'AnczStrum repens, par exemple, 
vient des Andes du Pi rou,  tandis qu'au contraire une Callitriche et 
iine Renoncule, qui ci-oissent au sonlmet, proviennent évidemment 
d'Europe. 

Dans toute la partie de l'Est, les pentes d'Amsterdam sont formCes 
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de grandes coulées de laves pnreiiscs, trés-feldspathiques, qiii se 

creusent de  longues galeries, effondrées par places, et  donnent lieu 
h une succession de cavernes profondes, des plus pittoresques, dont 
les voûtes peiwent atteindre jiisqii'fi 30 mètres d'élévation. CPS 
grnttes, nu mieux ces sortes de tunnels sons les laves, sont tnpissf~s 
et  soiivcnt cnmblées par de grandes Fougéres, Aspidium, Rlechnza~i, 
Lomavicl, Gleichenin, etc., qui croissent lh dans une humidité entrc- 
tenue constante par suite dc l'infiltration des eaux pliivialcs h trn- 

vers les laves. Vers le sommet pourtant, c,ette végétation s'appauvrit, 
et  dans le fond de ces cavernes a n  ne troiive plus giihre que des Dia- 
tomCes, qui sont alors en nombre prodigieux : elles en tapissent les 
parois, remplissent toutes les anfractuosités et r ecou~rcn t  le sol 
d'une couche de plus de 1 mbtre d'épaisseiir. 

Toute cette région se signale encore par de grandes fissures qui 
prennent la montagne en écharpe et  sur lcsqiiellcs vicnnent s'étager 
des c8nes de scories remarquablement bien conservés, d'où sont 
sorties des coulEcs de layes basiques, tordues e t  moiivemcntécs, 
qui semblent consolidées de la veille. Ces coulées, que ne recouvre 
aucune végétation, facilitcrit beaucoup l'ascension ; nialheureuse- 
ment elles no sont jamais trés-Etcndues. 

Toutes ces fentes si remiirquables sc traduisent, du large, par des 
lignes cihsourcs se détachant cn  noir sur le ton plus clair de la végii- 
tation qui recouvre l ' île, et semblent converger vers lin cône de 
scories toiit à fait remarquable, situ6 à 690 m8tres d'altitude, qui 
termine presque régulibrement les pentes de la montagne et qu'on 
avait toiijours pris jiisqii'à prksent pour le sommet de l'île; c'est 
qu'on n'en avait pas encoro fait l'ascension ct que le sommet vCri- 
table, presque toujours masqué par les nuages, ne  peut que trés- 
rarement s'aperecvoir de la mer. 

DerriEre ce cône, on remarque encore trois grandes chaussées 
basaltiques, qui donnent lieu à autant de plateaux marécageux, par- 
semés de petits lacs d'eau douce, supportant eux-memes de nou- 
veaux cônes de scories et creusés de vastes cratères d'explosion; 
un de ces cratéres, découpé dans le sol comme à l'emporte-pièce, 
véritable précipice béant large de 300 ~riétres, profond de plus de 100, 
faillit nous etre fatal, à RI. Turqiiet ' et h moi, dans une premibre 

1 M. Turquet, qu i  devait dresser la carte de l'île, tandis que nous l'esplnrioiis, 
avait Pt6 amené par  In Dires le 90 décprnbre. 
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ascension faite avec h1. de l ïsle,  le 22 décembre; des bancs de  
brumes tellement épais, que nous ne  pouvions Qistinguer qu'avec 
peine le sol tourbeux dans lequel nous enfoncions jusqu'au genou, 
un vent d'une violence telle, que m&me à quelques pas de distance 
nous ne pouvions nous appeler, niirent alors sérieusement nos 
jours en danger. Ces plateaux, dont l'altitude varie entre 720 e t  
738 mEtres et qui peuvent avoir 1 2 0 0  mhtres de large sur 1500 à 
1800 de long, sont dominés a u  sud et à l'ouest par les restes d'un 
vaste cratère central, qui devait autrefois couronner l'île et  dont les 
portions restées debout en forment maintenant les points les plus 
élevés. J'ai laissé le nom du Fernand à celui de  ces deux sommets 
(829 métres) situé le plus A l'ouest e t  celui de lu Dives a u  second, qui 
se trouve 6tre le plus élev6 (910 mhtresj. 

C'est aux incendies dont j'ai parlé Lou1 5 l'heure, et qui sont mal- 
heureusement trop fréquents, qu'on doit rapporter ces flammes e t  ' 
ces colonnes de fufnée, qui, vues de loin par les navigateurs et signa- 
lies par eux comme des feux de volcan, firent croire un  instant 
que l'île était encore actuellenient en  pleine activité volcanique '. 
En réalité tous les volcans, tous les crathres qui la coristituent 
sont depuis longtemps complétenient éteints; nulle part nous n'y 
avons nifinie trouvé traces de ces fumerolles et de ces phénorribnes 
volcaniques qui sont encore si manifestes à Saint-Paul. J e  suis 
cepcndaiit porté à croire cette ilc plus récente que sa voisine; 
les éruptions dc tufs poriceux e t  lc massif rhyolithique de cette der- 
nibre l'avaient dkjh fait émerger, quand les laves basaltiques d'Am- 
sterdam sont apparues 2. 

Malgré leur proximité, ces deux ilcs sont, au point de vue gholo- 
gique, aussi différentes que possible ; elles :ipparliennent à deus  
foyers éruptifs compléternent distincts, qui ont fonctionnk isol15- 
ment, et ne se sont jamais trniivées rirunies. C'est lh ce qui expliqiie 
les différences qiie prksentent leiirs flores. 

La faune terrestre d'Amsterdam paraît &tre moins pauvre que celle 
de Saint-Paul. Les mêmes troupeaux de Chèvres s'y rencontrent, dans 

l Le professeur Fuchs, par exemple, dans son Traild classique sur les volcans, cite 
I'ile Amsterdam parmi les volcans actuels. 

2 Toute faune ancienne y fait également absolument défaut; les tourhes 6pnisses 
qu1 recouvrent les laves soit à la surface, soit dans les cavernes, ne contiennent, en 
eliet, que des ossements d'oiseaux appartenant toiis B des espèces actuelles; ceux 
du  Stercoraire sont particulii.rement abondants. 
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le  Sud, vers la pointe Vlaming, et  dans le Nord-Ouest, vers celle de 
la Recherche, moins nombreux cependant; mais, par une sorte de 
compensation, quelques Porcs et deux ou trois Bœufs se tiennent 
dans les petits bois de Philica, sur le revers oriental de l'île. Ces 
derniers, en souvenir de l'étable sans doute, ont élu domicile dans 
une grande hutte en assez bon état, dressée par les pêcheurs dans le 
Nord, Zl quelque cent métres du point où l'on d é b q u e .  

Les memes espèces d'oiseaux pklagiens, à l'exception peut-&lre 
du  Prion, viennent également y chercher un refuge, surtout dans 
l'ouest, vers la pointe d'Entrecasteaux, dans tous les points en un 
mot où les falaises sont inaccessibles. Les Manchots, les grands Allia- 
tros et  les hlalamochs se trouvent là eri nombre prodigieux et se rCu- 
nissent par troupes' de plusieurs niilliers. De son cûté, le Stercoraire 
n'est pas moins abondant ; on le voit partout, isolé ou par couples, 
depuis le littoral jusque sur les hauts plateaux. 

Quelques irisectes, des Hémipléres, ... . . se tiennent au rriilieu des 
herbes. Enfin une petite espéce d'Hélice, appartenant ii ces formes 
insulaires, minces et  fragiles, qui se trouvent dans toutes les îles vol- 
caniques, vit daris les falaises, sur les mousses, le long des petites 
sources qui en décoiilerit. J'ai tout lieu de soiipc;onner qu'il existe 
aussi sur l'ile un petit rnarrimifére de la taille et  de la forme d 'une 
Belette. J e  crois l'avoir vu; mais, dans tous les cas, ses traces sont 
incoritestables : de petits couloii~s pratiqués sous les herbes, et de  
nombreuses déjections, indiquent la préserice d'un petit rongeur 
insectivore. 011 eri trouve encore ln preuve dans le jourrial de Vla-  
ming, qui dit, en parlant d'Amsterdam, que ses matelots y prirent 
une petite Belette et deux Liewes g ~ k .  

Quant & la faune marine, elle se trouve identique, et  cela se con- 
çoit, avec celle que nous avons signalée daris les eaux qui entourent 
l'île Saint-Paul. Daiis les graiides prairies de Macrocystis, qui se 
retrouvent sur la côte nord et  dans l'Ouest, les poissons sont encore 
en abondance extrême ; ils appartiennent aux mêmes espkces que 
précédenirrient, et les p&cheurs estirnent qu'A l'aide des moyens que 
nous avons indiqués, huit hommes de bonne volonté peuvent en 
prendre, dans une journée, le chargement d'un batiment de 10 ton- 
neaux. 

J'ai dCjà dit qu'en débarquant, des Otaries couvraient tout le lit- 
toral : ces apimaux, traqués à Saint-Paul, se réfugient maintenant 
sur Amsterdam, où l'on vient moins les déranger à cause de son acces 
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diîficile. Quatre pêcheurs, laissbs en meme temps que nous sur l'île 
par le capitaine IIermann, pour leur faire la c,hasse et  préparer quel- 
qws peaux, pouvaient se procurer quinze h vingt de ces animaux 
par jniir, sur les petites plages dc galets qiii SC trouvent directement 
en face de la hutte dans le nord. Ils appartiennent tous ri. l'espéce de 
Saint-Paul ; une espèce de plus grande taille, probablement l'drcto- 
cephalus I l o o k e ~ i ,  vient souvent se jouer dans les brisants, mais nous 
ne l'avons jamais vu atterrir. 

La faune de la zone littorale est identique à celle de l'île Saint-Paul ; 
les conditions, du reste, sont là les niêmes. Certaines espèces parais- 
sent seulement plus nombreuses et  souvent plus fortes : ainsi les Ila- 
nelles et le Purpura Dumasi sont certainement beaucoup plus abon- 
dants. La petite Marinule, M. nigra, y atteint une  grande taille et  se 
trouve accompagnée d'une espEce plus petite, M. Malndroni, qu i  
parait spéciale. Enfin, dans les sables entrè les galets, de nombreuses 
petites coquilles rejetées par la mer indiquent que dans les profon- 
deurs, on retrouve la plupart des petites espèces dont j'ai signalé la 
répartition dans les fonds de 10 5i. 90 mètres, autour de I'ile Saint-Paul. 

Notre sEjour sur cette île, si intkressante à tous égards, fut malheu- 
reusement trop court pour que nous ayons pu la parcourir dans toute 
son étendue. Nous n'avons en réalité exploré que son revers oriental, 
de  la pointe Vlaming à la pointe üoodenough, soit les deux tiers de 
sa surface. 

Le II.  janvier, après avoir quitté l'île Saint-Paul, la Dives vint de 
nouveau jeter l'ancre devant Smsterdam. Le commandant désirait y 
faire quelques sondages, en dresser la carte et nous débarquer de 
nouveau, afin que nous puissions compléter nos observations. Nous 
Ctions plus nombreux cette fois, car M. Ilochefort, qui n'avait pu nous 
accompagner à notre premier voyage, par suite des exigences de son 
service, étai1 descendu à terre avec nous. Yais la pluie et  la rriauvais 
temps se niire~it dc la partie et  nous tinrent enfer~riés pendant trois 
jours consécutifs dans une caverne humide et froide, creusée sous les 
laves. Désespéré d'attendre une éclaircie, que rieri ne faisait pres- 
sentir, et ne pouvant d'ailleurs retarder davantage l'époque du retour, 
le commandant fut alors obligé de donner le signal du départ di%- 
nitif. Dans la matinée du 8, la D i e s  levait l'ancre et bientôt nous 
perdions I'ile de vue, en lui jetant, avec regret, un  dernier adieu. 
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DESCRIPTION DES RIOLLUSQUES 

GENRE ROSTELLARIA, LAMARCK. 

1 . Rvslellariu (sp. ind.) 

Dans l'intérieur du cratère de l'île Saint-Paul, nous avons trouvé, 
au niveau des plus basses eaux, sous les algues et surtout il la surface, 
des Bryozoaires, de  très-jeunes individus appartenant au genre Ros- 
tellaire ; malheureusernent rious n'avons jamais pu nous procurer 
cette espéce à l'état adulte, de telle sorte qu'il est impossible de  l'in- 
diquer autrement que d'une façon générique. Tous les exemplains 
recueillis ont au  plus 2 iriillirnEtres e t  derni de long sur 1 1ni1liriiétr.e 
de large; ils posshdent quatre à cinq tours de spire : les deus pre- 
miers embryorinaires, lisses et  arrondis, les suivants plus allongés, 
marqués de cûtes longitudinales riombreuses et  fortes. Les carac- 
tbres du genre sont déjà bien indiqués. 

2 .  Jl~crcx Duthiersi, C .  V ., pl. II, fig. 1-2. - Comptes rendus de I'Academie 
des sciences, 24 juillet 1876. 

Coquille médiocrement épaisse, assez allongée, fusiforme, de cou- 
leur grise. Spire composCe de cinq à six tours anguleux et  carénCs : 
les trois premiers embryonnaires, lisses et étroits, le quatrieme et le 
cinquième : 1" prkscntant 9 leur partie supérieure des côtes trans~er- 
sales (au nombre de huit ou neuf par tour), saillanles, assez Cpaisses 
e t  croisées par deux côtes longitudinales assez fortes, entre lesquelks 
se montre une troisieme côte u n  peu plus faible ; P ne portant plu> 
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i leur base, qui fait un angle assez prononcé avec la partie supé- 
rieure, que des stries transversales d'accroissement trks-fines. Der- 
nier tour très-grand, et  prksentant, au-dessus des côtes longitudinales 
déjà indiquées sur les autres tours, huit ou neuf côtes longitudinales 
alternativement plus fortes et  plus faibles, tendant à devenir plus 
larges et plus espacées, en même temps que plus effacées en se rap- 
procha~it de la partie supérieure du canal. Pdristome mince, assez 
tranchant. Canal assez 6troit e l  courl. columellaire presque 
droit. 

IIauteur : 8 rnillirnè.tres ; diamètre ; 4 riiillimètres et  derrii. 
Flabitat.  - Ile Saint-Paul. Sous les pierres, sur le littoral du cra- 

tbre & mer basse, assez rare. Un peu plus ahondant à l'extr8niité de 
la jetée du Nord. 

Oliseruations. - Cette petite espèce appartient à cette section des 
Jlurcx qui ne présentent des côtes transverses que sur la partie supE- 
rieure des tours de spire. Eri la dédiant à RI. II. de Lacaze-I)uLliiera, 
j'ai voulu rendre honirnage au talent e l  à la science élerée d u  savant 
professeur à qui on doit de si nombreux et  si excellents travaux sur 
les iriollusyues. 

3.  N u r e s  Hermani ,  C .  Y., pl. II, lig. 3-4. - Comptes rcndus de l ' d c t r d h i e  
des sciences, 24 juillet 187G. 

Coquille d'un blanc mat, assez épaisse, subfusiforme, plus courte 
que la précédente ; spire composée de six tours ; les trois premiers, 
embryonnaires et lisses, les trois derniers, subanguleiix, présentant : 
!",des côtes transversales espacées, assez épaisses, descendant jus- 
qu'à la suture, devenant anguleuses à leur partie inférieure ; 2" des 
sillons longitudinaux bien indiqués et ne paraissant pas franchir les 
cdtes transversales; vers la partie supérielire du dernier tour, les 
cbtes transverses s'atténuent et  tendent à disparaître complétement; 
ouverture siihpyriforrne ; canal court et étroit ; bord libre épaissi e t  
présentant A l'intérieur cinq ou six petites denticulations un peu 
allongées. 

Hauteur : 6"",75; diamètre : 4 miliimétres. 
HaCilut. - Entre les îles Saint-Paul et Amsterdam, cn abondance 

h la profondeur (le 80 mètres. 
Obsercatzbns. - Cette petite espéce diffère essentielloment de la 

prérédonte, et se distinçiie encore nettement de  ses congénères par 
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la disposition des denticiilations de son bord lihre. Dans les dragua- 
ges faits entre les deux îles, nous en avons recueilli, à la profondeur 
indiqiike, huit  individus vivants, avec un  grand nombre d'autres 
morts, dont la coquille était même en assez mauvais état, ahsolu- 
ment roulée, comme elle aurait pu l l&tre sur une plage. Ce qui 
semblerait indiquer qu'elle existe encore à une profondeur moindre, 
et que les courants sous-marins en apportent les coquilles dans les 
bas-fonds. A moins qu'on n'admette que les grandes lames dr: l'océan 
Indien (nous en  avons mesuré qui avaient 15 mEtres do hauteur) 
puissent encnre remuer les fonds 2 la profondenr déjà grande d'oh 
nous l'avons ramenée. 

J'ai dédié cette espèce au capitaine Hermann, pour le remercier 
des services considérables qu'il nous a rendus pendant notre séjour 
Saint-Paul, en mettant à notre disposition ses embarcations et ses 
pêcheurs, et  surtout aussi en souvenir de notre traversbe sur le Fer- 
nand. 

GENRE RANELLA, LAMAnCK. 

SOUS-GENRE BURSA, BOLLE'I, 
SOUS-GENRE APOLLON, MOKTFORT ET GRAY. 

4 .  Ranella (Apollon), prodilor, Frauend., pl. II, fig. 3.-Frauendfeld. novara, 
ezpeù. zoologischer Theil. Bd. II, MuIlusken. 

Dans son étude sur les mollusques rapportés par l'exphdition au- 
trichienne de la Nouara, le chevalier de Frauendfeld a donné une 
description exacte et  une bonne figure de cette espèce. Elle est sur- 
tout trks-abondante sur toute la cbte d'Amsterdam ; les cadavres des 
otaries abandonnés sur les roches, A la  basse mer, par les pêcheurs, 
étaient 2 la m a d e  suivante l i t t h l e m e n t  couverts de langoustes et 
de ces ranelles. A Saint-Paul, nous ne  les avons vues apparaître dans 
le cratère que vers la fin de notre séjour, c'est-à-dire en  décembre : 
elles se tenaient dans les zones profondes et se montraient pourtant 
vers le soir, à peu de distance de la surface ; on les prenait facilement 
en laissant séjourner pendant toute une  nuit, sur le bord du cratère, 
par 10 ou 13 mEtres de fond, le corps d'un oiseau ou d'un poisson, 
qu'on relevait ensuite, sans trop de  secousses, au petit jour. Leurs 
habitudes semblent ainsi nocturnes. Les pêcheurs nous ont affirmé 
qu'on n'en trouvait aucune dans le cratère pendant la mauvaise sai- 
son, d'avril en septembre. 
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Les nombreux individus que nous possédons de cette espéce se 
groupent dans deux formes assez distinctes : l'une, grande, élancée, 
ayant en moyenne 90 ~riillirnétres dc haut sur 50 millimètres de 
large, et se rapportant bien au type figuré (pl. II, fig. Y) ; l'autre, 
plus courte, plus ventrue, ayant en même tc~rips une ouverture plus 
grande et dont les dimensions moyennes donnent 76 millimètres de 
haut sur 43 millimètres de large. 

GENRE TROPHON, MONTFORT. 

5 .  Trophon tritonidea, C .  V . ,  pl .  II, fig. 6-7. - Comptes rendus de E'Aca- 
démie des sciences, 24 juillet 1876. 

Coquille brune, assez mince, subfusiforme, croissant assez rapide- 
ment ; spire composée de six tours siibangiileiix ; les deux premiers, 
embryonnaires, portant deux côtes longitudinales ; lcs trois suivants, 
présentant ces mêmes côtes régulières e t  fortes, garnies de tuber- 
cules par lesquels passent des plis ou des côtes transverses, plus ou 
moins accusés ; sur le deuxième et1 e troisième les cbtes longitiidi- 
nales, rejetées Ii la partie supérieure, laissent Ii la base une surface 
déclive, assez étroite, tandis que vers l'extrémilb, du troisième elles 
tendent à. devenir submédianes, et  prksentent de chaque cOt6 des 
parties déclives, inégales ; le dernier tour porte Ii sa supérieure deux 
nouvelles côtes longitudinales et  subtuberculeuses, au-dessus des- 
quelles se montrent encore des indices de trois ou quatre autres 
côtes semblables, mais h peine marquées ct croisées par des stries 
transverses d'accroissement, très-nettes ; ouverture grande ; canal 
court, assez large, profond et légèrement recourbé ; p6ristomo 
simple, non épaissi. 

Hauteur : 4 Ii 5 millimétres ; diarnbtre : Zmm,25. 
Habitat. - Ile Saint-Paul. Assez commune, dans le sable, sous les 

pierres, et surtout sous les pieds des algues à l'extrémité de la jétéc 
du Nord, a u  niveau le plus bas des grandes markes. Très-rare par- 
tout ailleurs. 

Olrse~vu110ns. - L'espbce figurée qui a servi de type, provient de 
l'intérieur du cratère ; les individus qui sc trouvent plus abondants 
l'extrémité dc la  jeléc sont i i n  peu différents : ils sont généralemerit 
plus courts, moins colorés et leurs ornements sont toujours peu ac- 
cusés. Je dois aussi faire remarquer que, chez les adultes, les côtes 
longitudinales, les tubercules et les plis transverses deviennent plus 
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effacés vers 1'extrEniité du dernier tour, tandis que les stries d'accrois- 
sement s'accusent au  contraire bien davantage. 

GENRE TRITOR, LAMARCK. 

6 .-7. Triton (sp. i d . )  

Kous avons recueilli dans un  sondage, par 80 mètres, entre les îles 
Saint-Paul et Amsterdam, deux jeunes individus de ce genre, qui in- 
diquent la présence, h cette profondeur et  dans cette région, d'une 
espèce d'assez grande taille et très-ornée; mais l'état des deiix seuls 
échantillons que  nous possédons ne  permet pas de la déterminer. 

Une autre espèce, plus allongée, est encore indiquée par un indi- 
vidu jeune, trouvé dans l'intérieur du  cratère. 

GENRE PURPURA, LAMARCK. 

8 .  Purpura Dumasi ,  C. V., p l .  II, fig. 42. - Comptes rendus de l'Académie 
de8 sciences, 24  juillet 4876. 

1" Type de l'e.yèce. - Coquille épaisse, d'un blanc mal, turbinée, 
subfusiforme, aiguë à sa base, très-dilatée vers sa partie moyenne et 
acuminée h sa partie supérieure; spire composée de cinq ou six 
tours, croissant très-rapidement et  très-inégaux ; le premier, em- 
bryonnaire, lisse; les trois suivants, plus ou moins scalariformes, 
portant de deux à cinq côtes d'abord assez fortes, puis s'atténuant, 
si bien que  le cinquième tour tend à devenir lisse e t  que le sixième 
e t  dernier l'est t ou t  à fait ; ce dernier tour est, en outre, souvent sub- 
anguleux ; ouvertnre q a n d e ,  suhpyriforme ; hord lisse, épaissi et 
présentant des plis dentiformes qui s'enfoncent à l'intérieur; canal 
assez grand. 

hauteur  : 27 miiiimktres; diamètre : 18 millimètres. 
Habelat. - Iles Saint-Paul e l  Amsterdam; sous les pierres de la 

zone littorale. 
20 Var. Multistriata, fig. 13. - Coquille bucciniforme, plus allon 

gée que la forme précédente, présentant des tours plus étroits, peu 
convexes e t  non  anguleux : les premiers portent des côtes plus ou 
moins fortes; les derniers sont couverts de sillons, rapprochés et 
comme ponctués. 

Obse?watlDns. - Cette variété, qui  n'est représentée que par un très- 
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petit nombre d'individus, est remarquable par sa forme buccinoïde; 
elle prend quelquefois une coloration pâle d'un rose violacé. 

IIauteur : 20 millimètres; diamètre : 10 millimètres. 
30 Var. Semicostala, fig. 14.- Spire u n  peu moins allongbe que dans 

la variété précédente, composée do six à sept tours inégaux; les lire- 
niiei's, anguleux, ne présentent que deux fortes cOtes longitudinales, 
traversées par des slries d'accroissement peu développées ; le dernier 
tour ne conserve plus vers la partie opposée à l'ouverture que des sil- 
lons longitudinaux, répuliiirement interrompus par de petites rides 
transversales. 

Hauteur : 18 millimètres; diamètre : 9 n~illimètres. 
110 Yar. Cir~cta, fig. 45. -Spire composée de sis  tours, s'accrois- 

sant plus rapidement que dans les variktés ci-dessus; les premiers pré- 
senlerit deux cûles trbs-fortes, s é p a r h  par u n  sillon trks-accusé; le 
dernier tour montre six à huit côtes très-acceriluées vers la parlie su- 
pkrieure du tour de spire, et  qui présentent entre chacune d'elles une 
autre cate surbaissée, peu nccuske; surface ornée de lanies d'ac- 
çroissemeiit un peu irrégulières, espacEes e t  croisant les côtes lo~igi-  
1udin;iles. 

Hauteur : 18 millirriétres ; diarriiitre : l i niillinibtres. 
Ob~ervntion. - Dans cette dernière variété, les côles reste111 tou- 

jours très-nettenient accusées sur toute la surface des tours de spire 
et ne s'effacent IEgérernent, qu'en se rapprochant du hord libre. 

Ces descriptioris et surtout les figures qui les accompagnent, iridi- 
quent combien cette espiice est polymorphe. Elle appwtierit a u  
groupe du Izrrpura Lapillus e t  se raliproclie aussi du  P u , p u ~ a  paleus, 
H .  et Jacq. (Vuyage de i'dstrdahe, pl. 22, fig. 1 et S), qui parait 
préwnler les mOmes particularités de  formes. J'ai limitE ses nom- 
breuses ~ariélEs à quatre types principaux assez faciles k distinguer 
entre eux quand on les observe isolément, mais passant sans transi- 
tion de l'un à l'autre, quand on examine un grand nombre d'indivi- 
dus. Ces variations sont encore plus grandes dans le jeune Age e t  
s'afîaihlissent à mesure que l'espèce devient adulte. Les côtes qui 
existent toujonrs dans le jeune e t  qui sont surtout visibles sur les 
premiers tours, persistent dans la variété cimta, elles se transfor- 
ment en sillons sur les deux derniers tours de la variété multist?iata, 
s'atténuent encore plus dans celle semiscostata, et finissent par dispa- 
raître compléternent dans les grands individus qui m'ont servi de type.  

Je dois appeler aussi l'attention sur la variété, mulfistriata, qui pré- 
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serite des tours beaucoup plus étroits que les autres, ce qui donne 
la coquille l'apparence d'un buccin : cette variété est celle qui 
s'éloigne le plus du type, c'est en même temps la seule qui soit un 
peu colorée; elle se confond alors, surtout quand elle est jeune, avec 
l'espùce suivanle, P. Mngellani, avec laquelle elle se trouve, du reste, 
dans l'intérieur du cratère de l'île Saint-Paul, tandis que le type de 
l'espèce et  ses autres variétés se tiennent toujours à l'extérieur et ne 
dépassent jamais l'extrémité des deux jetées. 

J e  prie M. Durrias, secrétaire perpétuel, président de la Commis- 
sion du  passage de Vénus, de vouloir hien nie permettre d'attacher 
son nom à cetle jolie espbce, une des plus iriiportantes et des plus 
caractéristiques de la faune de Saint-Paul. 

9. Purpura dfagellani, C.  V., pl. II, fig. 8-9 et 10-!1. - Comptes rendus de 
l'dcaddrnie des sciences, 24 juillet 1876. 

Coquille épaisse, turriculée, bucciniforme et  plus ou moins allon- 
gée, d'un violet généralement grisâtre, marquée parfois de taches 
brunes, très-accusées vers le sommet;  spire élevée, composée de 
huit tours croissant régulièrement et en général assez convexes ; les 
deux premiers, embryonnaires, ordinairement lisses et le plus sou- 
vent brisés dans l'adulte ; le  troisième et  le quatribme, présentant des 
cales transversales assez accusées, qui s'effacent plus ou moins sur 
le cinquième tour et  qui tendent à disparaître presque complCtement 
sur le dernier; dernier 1,our très-grand, klevé, portant : I o  à sa base 
de cinq a six côtes longitudinales assez larges et surhaissécs, sBparées 
chacune par une petite côte longitudinale, semblable 2 celles des 
tours précédents, mais plus étroite ; 2" A sa partie supérieure, douze . 
à quatorze autres côtes assez larges entre lesquelles n'apparaissent 
plus en génEid les petites cûtes sigrialées plus bas ; 30 du cûté oppod 
à l'ouverture et contre le bord libre, un  bourrelet h i m e r s e ,  obtus, 
plus ou moins accusé, quelquefois nul ;  bord collii~nellaire arqué, 
léghrerrierit évidé vers son milieu et  présentant quelquefois It sa base, 
prés du bord libre, une petite callosité, simulant une dent ou un pli 
surbaissé rudimenlaire ; canal courbe, bien accwé ; bord lihre, tran- 
chant, s'épaississant ii l'intérieur, où il présente des petits plis, assez 
marqués vers lcur extrémité, qui s'enfoncent assez profondément 
dans l'intérieiir du dernicr tour. 

Hauteur : 35 millimètres; diamètre : 18 millimètres. 
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Habitat. - lles Saint-Paul et  Amsterdam; sous les pierres de la 
zone littorale. 

~~~~~~vations.'- Cette espèce assez voisine du Purpura Walberqi, 
Krauss (Süd. Moll., p. 118, pl. 6 ,  fig. 4û), qui habitele Cap, en diffbre 
par son ouverture plus allongée, son mode d'ornementation e l  sur- 
tout par sa base klargie, et non rétrécie en un  canal court, comme 
dans l'espéce sud-africaine; elle est en mbnie temps moins ventrue. 

Elle présente quelques modifications peu importantes, mais qu'il 
est bon cependant de noter ; ainsi, chez certains individus, les cdtes 
transverses des premiers tours persistent assez longtemps. Le pli 
columellaire que j'ai signalé, de même que les bourrelets près de 
l'ouverture, n'existent pas chez tous et  ne  se montrent même que 
sur les échantillons tout 3. fait adultes. 

Ces Pourpres sont aussi abondants à l'extérieur qu'h l'intérieur du 
cratère, mais en général il est toujours facile de distinguer les exern- 
plaires qui proviennent de l'une ou l'autre de  ces deux stations; ceux 
d u  cratère sont plus colorés et de forme plus Elancée, leur bord libre 
est mince et tranchant et les tours embryonnaires presque toujours 
visibles (Gg. 8-9). C'est au contraire sur la côte extérieure que se 
rencontrent les individus a test épaissi, portant tous un  bord libre, 
calleux, marqué intérieurement de bourrelets et  de plis (Gg. 1044). 

Sur la cate nord-est d'Amsterdam, ils présentent ces derniers ca- 
ractEres d'une ïaçon ponr ainsi dire exagérée, mais ils m'ont paru 
moins nombreux qu'A. Saint-Paul, Ei l'inverse du P. Dumasi, qui se 
trouve au contraire presque sur toutes les roches. 

Je dois encore faire remarquer, en terrriiiiant, que cette espbce pa- 
rait se rapprocher par certains caractères des hluricides et notam- 
nient des genres Pisanzù, Bivw,  oii Euthriu, Gray, mais les caractères 
tirés de la dentition et celui de l'opercule sont exactement ceux des 
Pourpres. 

GENRE MAGII.TN.\, C. V .  1576. 

Coqidle embryonnaim, lihre, petite, mince et Lransparente ; surface 
lisse ct  hrillantt: ; coloration d'un hriin rouge foncé ; spire non sail- 
lnnte forrnke par un seul tour, pliis large quehaut ,  rendu suligili- 
lieux par une légbrc rompression, une faible coiidiire ayant lieu dans 
le sens du plan de l'ouverture. Ouverture grande, ovalaire. Bord 
libre, trbs-fortement arqué et  sinueux, se prolongeant en rostre. 
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Bord columellaire simple e t  arqué. Péristome fortement sinueiix, 

donnant naissance h lin tnbe irrégulier qui s'épaissit assez rnpide- 
men t .  

Coyttille adulte, formant un  tube subcirculaire ; tres-irréguliére- 

ment enroulé e t  fixé aux corps sous-marins par inle surface plus ou 
moins considérable; la partie supérieure de ce tube pouvant cjuel- 
rjiiefois se détacher e t  se redresser ; incolore ou 16gèremcnt grisitre; 
ouverture plus ou  moins ovalaire ; péristome simple et  sinueux. 

Bistriliution. - Jusqu'ici je ne connais que deux espilces qui ap- 
parlierinen1 à ce  nouveau genre. La première, qui es1 décrite ci- 

aprbs, est très-répandue autour des deux îles par les fonds de 50 B 
80 métres. La seconde, qui a Eté décoiiverte par 11. Rlunier-Chalmas, 
dans les faluns de Gaas, vivait dans les mers du miocène inférieur. 

Zi'irppovts et diffe'renccs. - Les Mngilina, par la forme et la structiire 
de leur test, se rapprochent des Magiles, malgr6 la grande diff'i:,rence 
de leurs tailles respectives. 

Ccç derniers, comme on sait, vivent dans l'intérieiir dc certains 
coraux. Ce caractbre les Rloigne des hlagilina, qui prksentent toujoiirç 
une surface d'adhérence plns (in moins consirlkrahlr, et rivent fisés, 
cornnie les Serpulorbis et les Vermets, à la siir.f;icc des corps sous- 
marins. Enfin, parmi les particularités qui les distingiie encore des 
3Iagile3, je dois citer surtont l a  forme do leur coquille embryonnaire 
qui est tout  à fait caractéristique. 

3Ialgr6 tous nos soins, il nous a été impossible dn nous prociirer 
l'animal des Jlagilina, qui devait posséder un opercule voisin de celui 
des Alagiles. 

Jc dois ici faire remarquer quo trils-prohablenicrit on décoiinira 
par la suite, dans les mers actiielles et dans les dépôts tertiaires, d'au- 

tres espèces du mEriie genre qui doiveit avoir été jiisyu'à présent 
confondues a m c  des Serpules. Si l'on n e  possède, en effet, ou  si l'on 
n e  remarque pas les coquilles enibryonnaires, il est presque impos- 
sible de distinguer le long tube qui termine cette coquille dans i'a- 
dulte de celui d'une d e  ces annélides. 

40. Magilina serpulifo~rnis, C .  V., pl. II, fig. 16-17, - Comptes  rei ldus de 
l'Académie des sciences,  2k  juillet  1876. 

Coyuille embryonnaire, très-petite, fortement colorée en brun 
rouge, assez intense, mince e t  brillante (fig. 17, a-6). 
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Coquille adulte, d'un blanc grisitre, épaisse, de petite taille et trbs- 
irrégulièrement enroulée ; tube devenant lihre et redrcssi: B sa  partir, 
wp6rieiirc sur une longueiir soiivent assez considérahlc, par rapport 
à la diniension g6nkralc: de l'espèce; test orni: estErieiiroment de 
plis ou de rides d'accroissement transverses, bien accusés ; ouverturc 
o~alaire ou subcirculaire; péristome fortement siriiiciix (fig. 1 fi).  

Coquille embryonnaire : hauteur, u n  r p r t  de millirribtrc, ; dia- 
mètrr, 1 millimètre. 

Coquille adulte : hauteur, 3 à 4 mil1imi:trcs; diamètre, 1 milli- 
nibtre un quart. 

Bnbitat. - Iles Sainl-Paul et Amsterdam. Celle espèce se trnuve 
en  abondance extrême avec une foule de petits Lamellibranches ap- 
partenant ayx genres Turyuetia et Hochstette~z'a, par les fonds de 
50 a 80 mètres autour de l'île Saint-Paul e t  surlout près du  banc 
Roure, dans l'est du cratère. Dans les nombreux draguages que nous 
avons faits dans l'intérieur di1 cratère, nous n'en avons jamais ra- 
mené que des fragments et encore peu nombreux. On la rctrouvc 3. 
Anibterdam dans la même situation qu'3. Saint-Paul : les coups de 
soride donnés sur le fiemancl, à qwlques encâblurcs de La c6te dans 
le aud-ouest, nous en oiit fourni quelques exemplaires, et dans les sa- 
bles rcjetés par l a m w  au milieu des galets de la chaussée des Otaries, 
ils sont très-nombreux. 

SOUS-CEKRE LACHESIS, RISS0 

11. Lachests ïirrqrieli, C. V., pl. II ,  fi;. 18-l9. - Comptes  rendus de  1'Aca- 
démie des sciences, 2i juillct 1876. 

Coquille fusiforme,  petit^, assez étroite, d'uii brun jaunâtre assez 
uniforme ; spire composée de cinq tours peu convexcs, croissant assez 
rapidement; le dcrnier tour occupant environ les dciix tiers do ln 
hauteur totale de la spire; test orné de côtes assez ,larges, courbes, 
régulières, séparéos par des intervalles assez profonds et croisés par 
des sillons longitudiriaux, égalernerit espacés e t  bian ncr,iis6s ; suture 
trés-peu profonde ; ouverture ovale, ;illongée, assez ktroite ; canal 
1;irgenierit ouvert et court ; bord libre, légèrement épaissi et sirriularit 
une fausse tronçature à sa jonction avec le  bord coliirncllaiie sensi- 
blement droit et simple. 

Haiiteiir : 4 millimètres un quart ; diamètre : 2 rriillirii&tres, 
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Habitat. - Ile Saint-Paul, très-rare ; un seul individu vivant dp. 

cette espéce a Cté recueilli par 80 mètres de profondeur dans l'ouest 

de l'île en face de la pointe des quatre cônes. 
Observations. - Cette petite espèce, qui rappelle un peu les formes 

européennes connues, appartient au groupe assez restreint des Pleii 
rotomes qui ne  présentent plus le sinus caractéristique du genre, à 
la base du bord libre. J e  dois faire remarquer que tout en se rappor- 
tant  bien aux Lachesis par sa forme générale, l'espèce de Saint-Paul 
a plusieurs traits de ressemblance avec le genre Elallonia proposé 
par M. Deshayes pour deux Gastéropodes des terrains éocknes infë- 
rieurs et  moyens du bassin de Paris (Etal lonia  pnsca et cytharelln.) 
L'analogie entre ces trois formes est réelle, et je crois qu'il est in]- 
possible de conserver au  genre Etullonia la place que lui a assigné 
M. Deshages. Le savant cori~hyliologiste, dont nous déplorons encore 
aujourd'hui la perte, le plaçait entre les Bul la  et  les Uingicula, tout  
en faisant remarquer qu'il se rapproche aussi, par sa forme, des 
Buccins e t  des Pleurotomes. Cette position ne peut être adoptée, e t  
c'est dans la famille des Conidm, à côté des Pleurotomes et  des La- 
chesis, qu'il faut maintenir le genre Etal lonia .  

Les Lachesis vivent en  gknéral dans les eaux peu profondes ; l'cs- 
pèce dc Saint-Paul vient dhoger  h cette loi. 

G E N R E  MARGINELLA,  LAMARCK. 

SOUS-GEnRE P E R S I C O L A ,  SCHCJ. 

12.  Persicula polyodonla, C .  V., pl. III, fig. 1-2. - Comptes rendus dr 1 dca. 

demie des sciences, 24 juillet 1876. 

Coquille assez mince, blanche, subconique, très-acuminée sa 

partie supérieure et fortement élargie à la base ; spire à peine visible 
et à peine saillante, composée de trois tours croissant trés-rapide- 
ment, le dernier étant presque seul visible ; ouverture très-Ctroite ei 

allongée. Bord libre, présentant u n  bourrelet à sa partie intérieure, 
fortement recourbé et arrondi 2 sa jonction avec la spire qu'il de- 

passe légèrement. Colnmelle présentant deux plis très-dhveluppéa; 
bord colurnellaire portant à sa partie supErieure un pli rappelaiil le. 
deux autres déjà décrits, au-dessous duquel se montrent une série 

de neufou  dix plis, simulant de petites denticulations qui descen- 

dent presque jusqu'à la base. 
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LA FAUNE DES ILES SAINT-P.AUL ET AMSTERDAM. 10s 
Hauteur : 2 millimètres et demi;  diamètre : 4 millimètre e t  demi. 
Habitat. - Ile Saint-Paul, très-rare ; au milieu des Ascidies corn- 

posées, sous les pierres, dans l'intérieur du  cratère, au  niveau des 
plus basses eaux. 

Observations. - Cette espèce se trouve placée k la limite des Per- 
sicula et desErato ; si son bord libre avait prCsenté de réelles denti- 
culations, c'est dans ce dernier genre qu'il aurait fallu la ranger. 

13. Persicula glandina, C. V., pl. III, fig. 3-4. - 1877. 

Coquille mince, subovoïde, d'un blanc mat, également acuminée 
A sa base et A sa partie supérieure; surface externe brillante e t  lisse ; 
spire A peine saillante, peu visible, composée de trois tours très-em- 
brassants : le dernier portant, à sa partie supérieure, du côte opposé 
à l'ouverture, un petit sillon oblique rappelant celui des Ancillaires; 
ouverture étroite, allongée, descendant presque jusqu'à la base du 
dernier tour; canal largement ouvert ; bord columellaire portant à 
sa partie supérieure deux plis assez forts, au-dessous desquels se 
niontrent trois plis beaucoup plus petits, allant en décroissant ; bord 
libre, mince, tranchant régulihrement arqué et présentant à l'exté- 
rieur un petit bourrelet longitudinal peu,indiqué, subdenticulé, qui 

kariçhit le canal pour venir rejoindre le bord columellaire; test por- 
celaid. 

Hauteur : 2 rnillirnètres trois quarts ; diamètre : 1 millimètre et 
demi. 

Habllat. - MBrrie habitat que la précddente. 

44. Persicula C,imsei, C .  V., pl. III, fig. 5-6. - 1877. 

Coquille mince, siibçonique, plus étroite A sa partic antérieure 
qu'A sa base ; spire Li pcirie saillante et peu visible, composée de trois 
tours  trés-embrassants et croissant très-rapidement ; ouverture assez 
étroite s'agrandissant régulikrement; bord libre, presque droit, non 
tranchant, assez epaissi ; bord columellaire présentant quatre Li cinq 
plis inégaux, le premier plus développé, le cinquième rudimentaire 
ou nul. 

Hauteur : 1 millimètre e t  demi ; diamètre : trois quarts de milli- 
mbtre. 

Habitat. -A la profondeur de 80 mètres, entre les îles Saint-Paul 

e t  Amsterdam, 
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110 CH. VÉLAIN. 

Observations. - Cette nouvelle espéce que je dédie avec plaisir à 
M. Crosse, le savant directeur du Joumal de Conchyldogie ,  se dis- 
tingue nettement des deux précédentes, par la forme de son bord 
libre et  de sa columelle. 

GENRE CIIEMNITZIA , D'OI~BIGNT.  

SOUS-GEXRE TURBOSILLA, RIÇSO. 

13. T u r b o d l a  (Chemnitzia), scalaris, C. V. ,  pl.  III, hg. 7 .  - 1877. 

Coquille mince, entihremcnt blanche, trk-ktroite,  allongke ct  for- 
tcment scalariforme. Spire composke de huit t,oiirs. Les dciix prc- 
miers embryonnaires, les autres se rétrécissant à leur partie siipP- 
ricure et présentant iine base qui siirplombo fortement les tourr 
précédeiits, portant à. leur partie infFriciiire une petite bande circu- 
laire et  étroite qui fait un angle droit avec le reste de leur surface; 
le$t orné de côtes saillantes, un peu courlies et  réguliérement espn- 
cées ; espaces intercostaires assez étroits, profonds, présentant des 
petits sillons longitudinaux assez rapprochés et réguliers, mais ce- 
peridant peu marqués; ouverture o ~ a l e ,  arrondie 3 sa partie supi.- 
rieure. Coliimelle simple, .arquée ; bord libre, 1Egttremcrit courlii ; 
coquille enihryonnaire senestre .et très-mince, a p n t  une spire peu 
saillante, co~riposfie de deus tours en partie recouverts par le pre- 
mier lour de la spire adulte. 

Hauteur : 3 niillirriétres u ~ i  quar t ;  diarriétre : 4 rriillimEtre. 
Habitut. - Ile Sairil-Paul, à la profo~ideur de 50 à 60 métres; 

assez rare. 

16.  lurlionilla (Clicninilziu), Disciilus. C .  V., p l .  III, fig. S. -Compta renaus 
de 1'AcadEmie des sciences, 24 juillet 1876. 

Coquille incolore, étroite, allongée, assez épaisse; spire composCe 
de neuf tours; les deux premiers embryonnaires, les autres 2 peu 
près convexes et faisant liighrcment saillie, les uns.au-dessus des au- 
tres. Surface ornée de côtes ou de plis plus ou moins marqués et lé- 
gi,rcmmt siniiciix ; le dernier tour siibanguleux et présentant B sa 
partie siipkrieure une surface discoïdde, presque lisse, contre la- 
quelle viennent se terminer brusquement les  côtes transversales; ou- 
verturo sul~quadrarigulnire ; columelle droite; bord libre, mince et  
Iéghreriient sinueux. Coquille emhryunnaire, ayant iine spire corn- 
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posée de deux tours, à peine saillants et  recouverts par le premier 
tour de l'adulte. 

Hauteur : 3 millimètres ; diamètre : trois quarts de millimètre. 
Habitat. - Ile Saint-Paul, dans les Tases du fond du cratère. (Nous 

ii'avons pas pu obtenir cette espèce à. l'&Lat vivant.) 
Observntions. - La surface discoïdale tout à fait comparable à celle 

des Scalaires qui se trouve à la partie supérieure du dernier tour, 
rend cette espèce tout à fait remarquable et facile à distinguer. 

17. Ticrbonilla (Chernnilzia), I'eroni, C .  V . ,  pl. III, fig. 9. - Comptes rendus 
de l'dcadémis des sciences, 24 juillet 1876. 

Coquille d'un blanc grisâtre, étroite, mince et  allongée ; spire com- 
posée de sept tours ; le premier, embryonnaire, lisse, les autres éle- 
~ é s ,  convexes, ornés de rides ou de plis transverses irréguliers, plus 
ou moins marquCs ; ouverture ovale, allongée, arrondie 2i sa partie 
supérieure; coliimelle simple, peu arquée ; bord libre; légèrement 
courbe; coquille embryonnaire senestre, i spire non saillante formé 
par un tour iiiiique, en partie recoiivert parle premier tour de l'adulte. 

Hauteur : 2 millimirtres trois quarts ; diamètre : trois quarts de 
millimètre. 

Ilnbitat. - Ile Saint-Paul ; quelques exemplaires vivants ont éti: 
recueillis dans les sondages à l'extérieur par GJ mètres de fond. Les 
courants en amènent de nombreuses coquilles mortes dans les fonds 
m e u s  du cratère. 

O b s e w a ~ i u n s .  - En dédiant celte espèce nouvelle a u  capitaine 
Peron, je saisis avec plaisir l'occasion de rendre hommage à la mé- 
moire d'un brave officier de la marine marchande française, qui Tut 
Iiichement abandonné sur Saint-Paul en 1791, et y vécut misérable- 
nient jusqu'en décembre 1793. On lui doit, avec une trés-bonne carte, 
des renseignements précieux sur les animaux qui fréquentaient l'île 
i cette époque. 

11 régne encore une certaine confusion dans lc genre Çhemnitzia, 
d'orbigny y ayant introduit un certain nombre de Gastéropodes qui 
appartiennent à des familles bien diffcrentes. Si, à l'exemple de  JI. de 
Folin, on admet les deux genres C h e ~ n n i t z i n  e t  Tu~borzilla, on doit 
liiriiter le premier aux espEces qui sont dépourvues de plis à la colu- 
nielle. Les trois espèces ci-dessus dScrites deviendraient alors des 
Chernnitzia. 
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GENRE TRIFORIS, DESHAYES. 

48. Triforis isleanus, C. Ir., pl. III, f i 6  10. - Comples rendus de Z'Acndémie 
des sciences, 24 juillet 1876. 

Coquille jaunatre, très-allongée, étroite e t  turriculée. Spire com- 
posée de quatorze ou quinze tours peu élevés, à peine convexes, por- 
tant  trois cbtes longitudinales tuberculeuses; la première, plus 
étroite et souvent subtuberculeuse ; les deux autres présentant des 
tubercules opposés, bien développés ; dernier tour B peine plus grand 
que l'avant-dernier et présentant à sa partie supérieure trois côtes 
longitudinales, inégales et simples; la dernière étant plus faible que 
les autres. Ouverture assez surbaissée et  presque quadrangulaire ; 
canal court, presque compléternent clos. 

Hauteur : 9 niillimétres ; dianiétre : 2 niillirriétres un quart. 
Habitat.  - Recueilli dans les sondages entre les îles Saint-Puul et 

Amsterdam par 100 nibtres de profondeur; peu abondant. 
Obseraations. - Depuis la création du genre Triphoris par 

M. Deshayes, le riombre des espèces, soit vivantes, soit fossiles, qu'il 
reriferrrie, s'est çu~isidérablerrient accru. Aussi faut-il des recherches 
bibliographiques assez considérables pour arriver B une détermina- 
tion spbcifique exacte. Il n'existe malheureusement aucune rnono- 
graphie du genre, et  le seul travail d'ensemble publié à ce sujet, db 
à M. Haspcr Pease, n'a pas été accompagné de figures, de telle 
sorte qu'il est souvent difficile de suivre l'auteur dans ses descrip- 
tions d'espéces nouvelles, qui sont trop courtes pour rendre une 
identification possible. 

Le Triphoris que je viens de décrire sous le nom d'isleanus appar- 
tient a u  groupe qui renferme actiiellcment Ic plus grand nombre 
d'espèces, ce sont celles qui ne présentent pas ces trois ouverture;, 
qui servaient aiitrefois à caractériser le genre : il s'éloigne assez des 

espèces actuelles, et  SC rapproche davantage par sa forme g6néi.de 
et par la nature de ses ornements, de celles connues & l'état fossile. 
11 ne se distingue notamment de deux espèces du Terrain tertiaire 
parisien (T. minutus et ambiguus, Desh.), que par sa piemihre côte 
longitudinale, beaucoup plus petite que les deux autres, et qui reste 

presque toujours subtuberculeuse. 
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CENILE LACUNA, TüiiTON. 

19. Lacuna parvula, C. V., pl. III, fi; 11-12. - ,1877. 

Coquille paucispirée, épaisse, assez large, peu élevée et  subperfo- 
rée; spire composée de trais tours, le premier a peine visible; le se- 
cond présentant souvent une carène plus au  moins indiquée, siluée 
près de la bdse; le dernier occupant environ les deux tiers de la sur- 
face totale et portant deux ou trois carènes ou côtes longitudinales 
espacées et assez saillantes, situbes A peu prés vers le tiers inférieur. 
Ces côtes s'effacent du côté opposé A I'ourerlure en se rapprochant 
d u  hord libre; o u ~ e r t u r e  assez grande, semi-lunaire; péri-tome 
épaissi A l'intirrieur ; bord columellnire fortemerit art& et épais ; 
fente ombilicale Ctroite, allongée. 

Hauteur : l millimètre; diamètre : trois quarts de niillin~étre. 
I fahi tat .  - Ile Saint-Paul ; par les fonds de 30 à 43 mètres autour 

*ez rare. du banc R o h e ;  as: 
OtisewatWns.  - Cette eçpbce se trouve Blrc la plus petite des La- 

cuna connues ; elle présente quelques variations ; certains individus 
sont h la fois plus étroits et plus $levés, d'autres presontent deux ca- 
rénes au lieu de trois, la troisièrrie disparaissarit cornplétemeril ou 
Ir peine indiquée. 

20. Lnciina Heberti, C. V., pl. III, fig. 13. - 1857. 

Coquille mince, turbinée, paludestriniforme et subconique; spire 
composée de trois tours très-convexes, siibscalariformes, croissant 
rapidement ; le dernier tour très-grand ; surhce  lisse, assez brillante; 
ouverture grande, légèrement ovalaire, arrondie à sa partie supé- 
rieure; bord externe, mince et presque droit, présentant 2i sa biisô 
u n e  fente ombilicale très-faiblement ac,cusée ; coloration : gris brun 
ou gris jaunâtre. 

Hauteur : l niilliniètre trois quarts; diamktre : 4 millimbtre. 
flabitat. - Ile Snint.Pau1 ; sous les algues daris l'intérieur du cra- 

Iére, A une profondeur de 1 O à 15 mèlrcs. 
O b s e ~ ~ x l i v n s .  - Cette espèce, que  je dédie 5 mon savant maître, 

1I. le professo~ir Hébert, appartient à un petit groupe de Lacunes 
qui  renferme diijà un grand nonibre d'espbccs vivantes et  fossiles; il 
y aurait certainement lieu de les réunir et de créer pour les désigner 
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u n  sous-genre nouveau qui pre11dr;iit place côté des Ephwia, dont  
elles différent surtout par l'absence de cette fente ombilicale, large- 
nient ouverte, qui caractérise ce dernier genre. 

2 i .  Risson Lnntzi, C. V . ,  pl .  III, fi;. 1 . 4 .  - Comples  rendus  de 1'AcarlP'riiie 
des scicnccs, 9.4 juillr:t 1S7G. 

Coyuille blanche, nsscz épaisse, turriculée, un peu acuminée h sa 
p x t i e  infkrieure; spire composée de cinq tours, croissant assez ré- 
guliérement; les trois ou qnatre premiers partagés souvent par u n  
angle obtus, subniédian, bien indiqué; surface couverte de petits 
sillons lnngitudinaux écjuidistants, régiiliers et serrés. Oureitu;.e 
oblique, grande, o~ala i re ,  ne présentant Ci sa partie supérieure que 
1r:s indices de la dépression subcanaliforme caractéristique des Ris- 
soiria; bord libre assez épais, fortement déclive, présentant quelqiic- 
fois i l'extérieur un  l6ger renflement marginal. 

llauteur : 2 millimètres; diamètre : I millimètre. . 

Ilubitat. - Ile Saint-Paul; par les fonds de 93 A 45 mètres autour 
de l'île Saint-Paul. Nombreuses coquilles mortes dans les vases du  
fond du crathre. 

Obsewations.  - Dans ce Rissoa la dépression subcanaliforme qui 
caractérise les Bissoines, est si peu indiquée, qu'on ne peut rapporter 
l'espèce A ce second genre. Çhez certains individus cet indice d'une 
dépression paraît même manquer. 

22. Rissou Cuzini ,  C. V., pl. III, iig. 15. - Compte s  rendus de 1'Académir 
des sciences, 24 juillet 1876. 

Coqilille blanche, Eipaisse, suhconiqiic, assez btrnite et peu mi- 

minée ; siirfacc externe lisse et brillante, ne  présentant que qiielqiii's 
stries d'accroissement à peine visibles ou niillcs ; spire compoçde di: 

cinq toiirs arrondis et  peu convexes ; le dernier tour heaiicoup pli15 

grand et plus convexe que les autres ; oilvertiire ovalaire, assez 
grande et  légkremcnt ohliqiic ; hord libre, assez fortement déclivr, 
peu arqiik, trks-fortement épaissi ii l'intkrieur. 

Hauteur : 2 millimi.tres et demi ; diamiArc : I millimétre. 
fiahitut. - Ile Saint-Paul. M m e s  gisements que l'esphce pré&- 

dente ; se trouve! en outre, assez souvent sur les frondes du iIlao'o. 
cystls p p i f e m .  
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Jesuis heureux de pouvoir dédier cette espl'ce à M. le professeur 
Calin, en souvenir d e  notre sejour commun h Saint-Paul. 

23. Rissoa subtruncata, C. V . ,  pl .  111, fig. 95-17. - i874 

Coquille paucispirée, épaisse, solide, sublronquée 9 sa l ~ a s e  ct non 
perforée ; spire çoniposée de trois tours, le premier à peine visible, 
le deusiènie sur~baissé et étroit, le truisihme préseritarit quelqiiefois 
un renfienicrit médiari ; cc dernier occupe à peu priis les deus  tiers 
de la surface iotale de la  coquille e t  rnoritrr: à sa partie inférieure une 
petite dépression 1origitudin;ile située prés de la ligne de s~ i tu rc  ; sur- 
face extérieure lisse; ouverture sii2>çirçulairel relativenierit étroite ; pé- 
ristoine très-épaissi 3. l'intérieur; çolurriclle sirriple, arquée et Epaisse. 

Hauteur : 1 rnillirrièlre; tiiarriétre : deux tiers de rnillirriCtre. 
HaOllnt. - Ile Saint-Paul. Assez rare, vit sous les frondes des 

JInçrocystis, fixées corrirrie par uri réseau de petits fils, aussi bien à 
lïiitérieur qu'à l'exthieur. 

lihse~wlions. - Cette' e s p h ?  (le\-icrit la  plus petite des Rissoa con- 
iiiies. Quelques-uns de ses caraçtbres s'écartent un  peu de ceux 
1i;ibituels du genre; niais, aprEs un examen alleiilif, il m'a été  im- 
possil~le de l'en séparer; elle présente du restc plus d'un trait de 
~c.;scrnblance ayec llespi:cc préciidente (R. C a z l i ~ i ) ,  qui npliartient 
bien nu genre en cpestion. 

94. IJaludeslrina Uuperre i ,  C .  V., pl.  III, fig. 18-19. -1877 

Coquille brune, petite, paucispirEe, paliidi~iiformc, assez épaisse 
pour sa taille; spire courte, compos6e de trois ,2 quatre tours con- 
m e s ,  croissant régulièrement; surface lisse e t  légèrement brillante; 
ouverture assez grande, ayant une tendance à devenir subaiiguleuse 
à la jonction du bord libre arec le bord columellnire; burd libre 
sinucus et présentant une légère dépression vers sa partie siipé- 
riciire; bord colamellaire simple, présentant sa base une petite 
fentc ombilicale peu accusEe; périslome droit, simple et tranchant. 

Opercule niince, strié, enfoncé dans le dernier tour de spire. 
Animal noirâtre, sortant à peine cle sa corpille pendant In pro- 

gression; tentacules nsscz allongées, trés-mobiles; dcssoiis du pied 
blanchâtre. 
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Hauteur : l millimètre un quart ;  diarriétre : trois quarts de milli- 
mètre. 

Habi ta t .  - Ile Saint-Paul; dans l'ouest du banc Roî~re, par les 
fonds de 30 métres 50 mètres. 

Obse~.vations. - Toutes les Paludestrines connues rivent exclusirc- 
ment dans les eaus  sauniitrcs, les btangs salBs, les canaux, etc.; l'ce 
péce di: Saint-Paul est au contraire franchement marine ; je lui n i  
coiisncré le riom d'un officier distingué de notre marine, 11. Le Goiir 
guignon-lliiperri:, qui comrnrindait la Diues. 

GENRE RlSSOELLA, G R 1 Y .  

SOUS-GENRE JEFFREYSlh, ALDER. 

23. nissoel ln  Snizc l i -Paul i ,  C .  Ti., pl.  III, fig. 20. - Coinple î  rcudus de 
I' Académie des scieiices, 24 ju i l lc t  1876. 

CoquilIe grise, niince, sdconique,  tiirriculéc, peu açiiiiiiriée à si 

partie inférieure; spire composée de quatre ii cinq tours, coiiveses, 
croissant trks-régulièrerilerit, ornés de silloi~s lorigitutiiriaus, a s w  
serrés, régulikrement espacks et croisés par des stries d'accroisscmeii\ 
extrBmement fines, qui dessinent h sa surface cornme un réseau f i n e -  
ment quadrillé; ouverture grande, légèrement ovalaire, arroridie 4 
sa partie supérieure; bord libre, mince, tranchant, décr i~ant  unlkger 
sinus h sa jonction avec le dernier tour;  bord columellaire présentant 
quelquefois h sa base un indice de fcntc ümhilicalc ; operr,iile sciiii- 
lunaire. 

Hauteur : 2 millimiitres lin quart ; diamktre : 1 millirnbtre un quart.  
Habi ta t .  - Ile Saint-l'ad. Sur les ;ilgiies, au niveau de la h u e  

mer, dans tout l'intérieur du crntkre. Les coqiiilles mortes se retrou- 
vent nombreuses dans les vases du fond di1 cr a t '  ore. 

GENRE PILASIANELLA, LARIARClï .  

PG. Phas iane l la  filunieri, C .  V., pl. IV, fin. 1-2. - Cornptcs randus de 
l'rlcadbrnie des sciemxs, 24 jiiillct 1816. 

Coquille assez épaisse, d'iin blanc mat ou légèrement ~erdiltrc, 
t u r h i é e ,  courte et  croissarit assez rapidement; spire peu sai1l;inte 
surbaissée, composée de quatre tours très-inégaux ; les pieiiiirrs, 
étroits, arrondis et convexes; le  dernier, trés-grand, occuparit lilil) 
des deux tiers de  la surface générale de la coquille, surliais4 à 
partie supérieure; surface lisse ou  présenlarit vers l'estrCmité siipi- 
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rieiire d u  dernier tour qiielqiies stries d'accroissement irrégulières; 
oujerture obliquenlent ovalaire, un peu plus large que haute ; bord 
columellaire assez épais et fortement concave 

O~iercule calcaire d'un blanc bleuâtre, fortement conrexe, et Iais- 
sant aperce\oir par trariaparence une spire latérale composée dc trois 

tours. Ai1irn;il d'uii beau noir, <I longs tentacules ciliés; pied très- 
alloiigC: en arrière et lout 3. fait acuminO. 

H,iuteur : 3 millirrihtres et demi;  diainbtrc : 2 millimètres trois 
~ " " L s .  

H n b ~ f n t .  - Ile Saint-l'aiil; cette petite espece, asseh rare, que je 
dkiie 2 nion collègue et ami,  Munier-Chalnias, pour le rerriercier des 
conseils qu'il a bien voulu rrie donner et qui m'ont été si utiles dans 
le présrnt travail, habite clans les racines des algues e t  sous les 
pierres, sur le revers intérieur de  la jetée du nord. 

27. Pliasiunelle breuis, C .  V . ,  pl. IV, fig. 3. - Comptes rendus de 
l'Académie des sciences, 84 juillet 1876. 

Coquille naticiforme, assez mince, d'une jolie coloration rose car- 
minée; surface présentant sou\-ent des rides ou des stries transverses 
d'accroissement plus ou moins espacées et assez irrégulières ; spire peu 
saillante; dernier tour moins déprimé que dans l'espèce précédente; 
oul-erlure moins oblique, pres yiie circulaire ; bord libre, mince, 
tranchanl; bord columellaire peu épaissi. Opercule moins calleux que 
dansi'espèce précédente. Animal de coiileur grise, moucheté de noir. 

Hauteur : '2 mil1imi:tres ct demi; diametre : 2 millimètres. 
Habitat. - Ile Saint-Paul. Abondante autour di1 banc P~oûre, par 

le? foiids de 20 h 43 mctres; très-rare dans la zone littorale de l'inté- 
rieur du crathre. 

0bserziations.- Cette petite espèce, ainsi que la précédente, semble 
s'éloigner un peu des véritables Phasianelles; toutes deux, la pre- 
mière surtout, o n t  de grands rapports avec la Phasianella nedina ,  
Dunker (in Menke's Zeilschr., 1846, p. 110), qui habite le Cap. Ces 
trois espèces, caractérisées par leur forme déprimée, par leur colu- 
nielle légèrement dilatée k la  base, enfin par leur physionomie parti- 
culière rappelant tout h fait celle des Yéritines, pourraient former 
une petite section particiiliiire, à c,ôlé des Phasianelles. Si je ne l'ai 
pas fiiit, c'est que l'animal de la P. Munieri est hien celui des Phasia- 
nelles, et que, dans les trois espèces, la forme et la position de I'oper- 
cule sont tout A fait typiques. 
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GENRE MARGARITA, LEACH. 

28. Margariln Zacazei, C. V., pl .  IV, fig. 4-6.  - Syn. : Murgarita Larazci ,  
C. V. (type). Comptes rendus de 1'Acaddniie des xienccs, 24 juil let  1 X X  
- Jlargarita nigricans, C. V .  (var. A) .  Comptes rendus de l'dcridimc 
des sciences, 24 juillet 1846. 

Coquille peu élevée, siibcirculaire, à peine ombiliquée; test asw 
épais, muni d'un épiderme très-mince; ouverture oblique, nacrée 
intérieurement ; opercule corné 2 tours nombreux: spire compom 
de cinq tours, croissant rapidement, présentant : I o  un méplat lin 

peu convexe, situé à la base ; 2O des côtes 1ongiludin:iles assez fort?-> 
e t  inégales, entre lesquelles se montrent, suivant !a place qu'elles 
occupent, deux ou trois côtes secondaires, assez faibles; :Io des strics 
transverses très-fines, trks-régu1ii.r~~ et très-rapprochées, croisant les 
autres côtes ; bord libre. t ranchant,  .arrondi, mince; ouverture 
oblique, subcirculaire e t  nacrée iiitérieurement ; opercule coriii., 
mince, sensiblement circulaire et  concentrique; ombilic petit et k 
plus souvent caché par ilne extension du bord columellaire. Colu- 
~ a t i o n u  : la coquille, d'un blanc grisâtre, présente des reflets roda 
ou verdâtres ; quelquef'ois les cô Les principales sont légèrement iiuan- 
cées de rose pâle. 

IIauteur : 5 millimèlrcs trois quarts; diamètre : 7 millimètres. 
Var. niy~ icans ,  Ç. V., pl. IV, fig. B.  - Çette variété, dont j ' n a i s  

cru pouvoir filire urie espkce particulière, se reconimande par sa 

taille plus petite que celle du la précédente, par ses cûtes beaucou11 
plus fortes e t  surtout par sa coloration d'un noir t m t û t  très-accentue 
ou tantôt  un peu atténué. 

Hauteur : 3 millimètres et demi;  diamètre : G millimélres un 
quart. 

HuLilut.-Cette jolie petite espèce est une cie'celles qui se trou~eiit 
en plus grand nombre, aussi bien dans l'intérieur du cratère qu'A 
l'extérieur. Elle habite en général sous les pierres, entre le iii\eau 
de Id haute e t  basse mer, et descend encore un  peu plus bas. Les deus 
variétés se trouvent côte à côte, mais en proportions inégales : l a  
variété nz'y~icans est de beaucoup la moins abondante. Les indi~idiis 
qu'on trouve à l'extérieur sont toiijoiirs de grande dimension et l in- 

raissent plus rigoureux que ceux du cratère. Ils paraissent airlier Icj  

eaux agitées, car c'est toiijours prés des brisants, à la pointe Hul-  
chison, à la poiiite Euragée, par exemple, qu'on les trouve très-noin- 
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breux : c'est 15. leur véritable station. C'est également ce qui se passe 
h Am$terdam, où ils m'ont semblé encore plus abondants qu'h Saint- 
Paul. 

Obse~vatzons. - Celte espèce se rapproche, comme taille, du MUT- 
g ~ r z t a  nntijoda, II. et J., citée des îles Auckland par Homhron et Jac- 
quinot dans le ~ o y a g e  de l'Astrolabe; mais elle s'en distingue par un 
grand nonlhre de caractères. C'est la seule qu'on puisse lui  opposer. 

GENRE SCHISNOPE. 

29. Scliismope Mouehezi, C. V., pl .  IV, cg. 7-8. - Comptes rendzis de 
E'Acadénrie des  sciences, 24 juillct 1876. 

i f l y p e  de l'espéce. - Coquille niince, fragile, surbaissée, omhili- 
quée et subcirciilaire, d'un blanc grisgtre; spire composée de trois 
tours inégaux croissant rapidement : le premier, embryonnaire, 

. / 

presque lisse; le deuxième, portant des cAt,es transverses, en 86- 
n h l  très-accudes; le troisiènic, trks-grand e t  rendu anguleux par 
la  bande de la scissure qui la divise en deux parties inkgales; partie 
iiiffrieiire plane ou peu convexe, portant des cûtes peu saillantes ou 
des stries qui sont quelquefois croisées par des côtes longitudinalei, 
rudinientaires ; partie supérieure, correspondant à la surface moyennc 
et supérieure du dernier tour et  présentant des côtes ou des stries 
croiskes par des côtes longitudinales rapprochées et bien indiqiiées; 
bord de la scissure bitn marqué, apparaissant un peuaprés le commen- 
cement du dernier tour et aboutissant à une petite ouverture ovalaire, 
1Cgèrenieiit pyriforme et parfaitement close; ombilic assez large. 

Ilnuteur : 1 millimètre ; diamètre : trois yiinrts de miIlimètre. 
O," Tiariété A. 
Tours dc spire plus é l c ~ é s ;  le dernier, moi~is surbaissé, peine 

anguleux, présentniit à sa partie supérieure une  surface beaucoup 
plus corn-exe que dans 1c type; côtes longitudinales nulles ou presque 
nulles; côtes transverses en général peu indiquées sur le dernier tour. 

flniiteur : 1 millimètre e t  demi à 2 millimètres; diamEtre : trois 
quarts de millimètre L ,1 millimiitre. 
ikllii/ut. - I!e Saint-Paul; trlis-rare, sous les pierres dans l'intE- 

rieur du cralikc, au iiiwau des plus basses eaux; plus abondante 
l'intérieiir par les fonds de 30 à 45 mètres. 

Obseruatiom. - Cette jolie petite espkce, que je suis heureux de 
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pouvoir dédier au commandant Moiichcz, varie hcaucnup ; mais les 
deux formes estremes dont je ~ i e n s  de donner l n  description présen- 
tent entre elles taus les passages, de telle s0rt.c qu'il est impossible 
de les stparer pour en faire deux cspbces distinctes. d'ai observé siIr 
lin individu provenant de l'intkrieur du cratère des sqiiammes riidi- 
mentaires, qui se produisaient à l'intersection des cdtes langitudi- 
nales et des stries transverses. 

1.e genre Scliismnpe, longtemps confond11 avec les Scissurelles, ne 
renl'erme actuellement, que cinq nu six espkccs vivantes, toutes des 
mers chaudes oii tempérées, et trois e spkes  fossiles. 

GENRE JBNTI I INA , 1,hMARCK. 

30. Janthina Ralteata, Reevc. - Rccve,  Conch. icon., pl. I I I ,  fig. 11 a et I l  h .  

Cette espèce, que Reew a citée du cap de Bonne-Espérance, se 
recommande surtout par sa forme surbaissée et par le grand dCvelop- 
pement de sa columelle ; elle est très-abondante autour de l'île Saint. 
Paul; 2 la  suite des coups de vent d'est, la jetée du sud en était par- 
fois couverte. Xous en avons trouvi' de même quelques rares coquilles 
brisées, entre les galets de la chaussée des Otaries, à Amsterdam. 

GENRE FISSLRELLA. 

31. Fissurella auslralis, Krauss., pl. IV, fi;. 9-10. - Kraus, Sud-Afr. Mol.,  
tab. IV, fig. 10. 

Coquille subconique, ovalaire, trEs-Clevée, d'un blanc cmdri: ou 
grisiltre, revetue d'un épiderme t rk-mince;  sommet fortenicnt r~jctE 
en arnnt et entamé par une Echancrure, peu allongée, siibcirciilaire 
et relativement petite; région dorsale po.stérieure, arrondie, courbe 
et  fortement convexe; région dorsale antérieure, concave et moins 
arrondie; surface ornée : I o  de côtes longitudinales squammeuses 
assez fortes, disposées assez régulièrement e t  séparées par trois 
petites côtes kgalcment squammeuses ; 2" de lames transversales 
rapprochées coupant les côtes préchdentes en donnant lieu des 
squammes h chaque intersection; ouverture ovalaire, régiilière, ii 

hords horizontaux, montrant sur son poiirtoiir interne de petits plis 
ri'guliers et rapprochés: ; callosité interne de l'échancrure préscntniit 
en arrière une petite dkpression. 
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Longueur : 24 ri 25 millimètres; largeur : I 5  millimètres; hauteur : 
i 1 millimètres. 

I lnbi ta t .  - Iles Saint-Paul et  Amsterdam. Abondante sur les 
pierres et sous les algues, commence u n  peu au-dessus du niveau de 
la basse mer. (Cap de Bonne-Espérarice, Krauss.) 

Observations. - Cette espèce, qui est identique avec celle citée de 
Port-Iatal par Krauss, dans sa description des Mollusques du sud de 
l'Afrique, présente quelqiies variations. Sans parler des formes tou- 
jours plus trapues, h test épaissi, heaucoup plus sqiiarrimeiiscs, qui 
se trouvent sur les cbtes des deux îles. exposées directement aux vio- 
lencrs de la mcr, on remarque encore, parmi celles qui habitent I'in- 
tCrieur di1 cratère, des formes assez étalécs, chez lesquellec les orne- 
ments tendent & s'atténuer. 

31. Fissurella Mulabilis, G.-B. Sow., 111. IV, fig. 41-12. - Syii. : Non. 
F. Mutabilis, G.-B. Sowerby, Proceed. 2001. Soc., 1834, p. 127.- 
Sgn. : Kon. F. Mvlabélis, G.-B. Sowerliy, Conch. illust.,  fig. 67-70. - F .  Muiabilis, Sow. - Reeve, Conch. iconica. fig. 43 a. 

Coquille ovale, peu élevée, souvent irrégulière; sommet submé- 
dian et  largement entamé par iine grande éçhançrure ovale, trks-large 

ses deux extrimités; test médiocrement Epais, muni d'un épidernie 
trés-niince ; surface ornée de côtes plates, un peu irrigiilibres, assez 
larges et trés-surbaissées; région dorsale antérieure un  peu rétrécie, 
h peine concave ; région dorsale postérieure large, à peine convexe ; 
bord convexe, relev6 aux deux extrémités; ouverture présentant à 
lqintErieur sur son pourtour quelques petits plis irréguliers, çorres- 
pondant aux côtes externes; coloration géiiéralernent cendrée, sou- 
~ e n t  avec des handes longitudinales assez vives, çorrinie celles figu- 
rées par Reeve (fig. 43 a). 

Longueur : 49 rriillimètres; largeur : 2 1  milliniètres; hauteur : 
6 niillimètres. 

Habitat .  - Iles Saint-Paul et Anisterdani; mêmes gisements que 
l'espèce précédente ; à Saint-Paul, elle est plus abondante dans l'inté- 
rieur du cratère qu'à l'exti.,rieur. Krauss, dans sa description des 
1Inllusques du sud rie l'Afrique, l'a citée du  Cap et de Port-Natal. 

Obse~ca t ions .  - L1espi:ce des îles Sainl-Paul et Anisterdam est 
identique à la figure de la F. mutabilis , Sow., donnée par lieeve 
;Conch. iconica, fig. 43 a ) ;  mais elle diffère par un certain nomhre 

de caractères, et notamment par la forme du foramen, des figures de 
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la  mame espéce données par G.-B. S o n w b y  (Proceed. Zool, Soc., 
1834, p .  216; Conch. ilkcst., f. 67 à 70). 

33. Palelln depsla, R e e ~ c . ,  pl.  IV, hg. 13-1 Fi. - Reeve, Conch. iconicn,  
pl. XXXI, fig. 83 et 86. 

Coquille conique, assez élevée, large et dilatée à. la base, qui est ova- 
laire et le plus souvent rétrécie en avant;  apex aigu, toiijoiirs porté 
vers le bord antérieur ; région dorsale antérieure tombant assez brus- 
quement e t  légèrement concave prBs d u  somme1 ; région dorsale pos- 
térieure un peu arquée et coni7exc ; test mince, transparent daris lc 
jeune, souvent très- épaissi dans l'adulte ; surface externe présentant : 
1" des cates longitudinales rayonnmtes, étroites e t  inégales, asw 
accusées sur le  bord, s'atténuant a u  contraire vers le soniinet; entre 
ces cates principales s'interposent uno ou plusieurs petites c o l c i  

semblables, souvent à peine accus6es; 20 de  petites lames circii- 

laires, transverses, serrées ct  peu saillantes, trbs-apparentes d m  Ici 

jeunes individus, où elles deviennent un peu sqiiammeuses en cioi- 
snnt les côtes longitudinales; chez les adultes, ces côtes disparais- 
sent o u  ne se traduisent plus que par de légères stries d'accrois+ 
merit ; surf;icc irilerrie revetue ti'uiie 1égCre couche mince, bleudlrr 
et opalescente chez les jeunes, d'un blanc jauiiitre dans l'adulte, siIr 

laquelle tranche iine tache blanche assez grande, dont le contour est 
limité par l'iriipression musculaire; liord mince e t  tranchant, or116 
intérieurement de plis irréguliers plus ou moins accus6s s 'étenh~t 
peu et correspondant anx petites cûtes de la surface externe; inipm- 
sion musculaire bien marquée et présentant çliez les adiilles, rri.5 

l'extrémité inférieure de sa terminaison gauche, une dépression 1 i . b  

inarqiiée, qui s ' hase  vers le bord de la coquille. Colo~a t ion  : wric  
beaucoup aiec l'bse des indi~idus  : les jeunes sont ornés dc hnntics 
brunes rayorinantcs assez larges alternant avec des bandes, ou n i w s  
avec des taches blanches ou jaunitres, allongées et traversées par de 
jolies peliles lignes d'un bleu azuré (Iig. 18); puis ces bandes claire> 
disparaissent, les petiles lignes azurées persistent seules, siirtoiii 
vers l'apex, et la coquille devient uniformément rousse; enfin elle c d  
d'un hruii marron dans I 'c~dulte, avec un soriirnet blanchitre ou t o u t  
au rnoiu\ plus clair de ton. 

Longueiir : 47 millimètres ; largeur : 38 millimiitres ; hauteur : 
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13 millimi3lrcs. Maximum o b s e r d  (île Amsterdam) : longiicur : 
55 millirnktres ; largeur : 43 millimètres ; hauteur  : 24 millim6tres. 

Var. gibhosda. Pl.  I V ,  fig. ,16-17.-Cette espèce présente une  ~ a r i é t é  
intéressante, qui se trouve être plus  réguli8remerit ovalaire e t  presque 
aussi haute que large; les cûtes seco1idaii.e~ y devicriiient presque 
Cgdes a u x  cûtcs principales; la cocpillc se 1rouve e n  même Lamps 
toujours ornée de bandes roncées d 'un  brun  roux,  au  11r)rnbre de 
virigl-sis trenle, qui alterrient trés-régulièrement avcc des zones 
claires, blanchâtres, assez larges près  d e  la  tiasc, mais se riduisnril à 
de siriiples lignes vers Ic sorrirriet. 

Loiigucur : 31 rnillirnklrcs ; largeur : l B  rnilliniétres e t  demi ; 
hauteur : i l  iiiillimbtres. 

I idi tat .  - Iles Saint-Paul e t  A~risterdarn. Tres-al~ondarites siir 
toute la côte 3 l 'estéricur, où elles se tierineiil h la face i~ifErieiirc 
des gros blocs de lave iihoulés. Elles n e  s'élèvent pas bcaucoup 
au-dessus de la zone litt,ur.de e t  se çaritoiiridrit rriêrnc a u  riiveau d u  
hlilanccnierit des 1riar6es. Les coquilles surit en géniiral rerriim~uablc- 
mcnt ncttês, l 'agitation continuelle des e a u x  empêc,lir: sans doute les 
nlgucs de vciiir se fixer leur sürface ; Ic contraire  a lieu ccpcridnnt 
i l'e~stréniité de la  jetée du  nord.  Dans l'intérieur du  watbre ,  lcs 
jeiiiics iridiviilus dc çe l t c  cspbce sont  ahonclants e t  toiijoiirs brilliim- 
ment color4s, tandis qiie les adultes y sont  eritiiirenient rares ct ne  
se rencontrent guère (pic siir Ir, revers intéricnr des dciix ji:tées. ,4 
Amsterdam, clles paraissent plus abondantes encore et  de pliis 
grande taille qu'B Saint-Paul. 

O b s e r m t i o ~ s .  - Cette esphce: caractérisée par sa coloration roiisse, 
qui est peu hahitiiellc chrz les patcllcs, a kt6 ci1i.e par  R r e w  de  
IIncao et  d e  l'île Saint-Paul.  L'échantillon figiiré (pl. 31, fig. 85) rst 
petit e t  provient Evidemnient de l'intiirieiir di1 c ra tè re ;  l'iritcrriiplion 
branchiale n'est pas indiqri5e. 

GENRE CIIITON. 

3 4 .  Chitoli ~ w ~ o t i ,  C. V., p l .  IV, lig. 19-20, - 1:omptcs rendus de  
l'dccuiémic des stiencrs, 24 juillct 1876. 

'Test allorig6, assez étroi t ,  ovalaire, convexe e t  subanguleua s u r  In 
ligne médiane; serisiblemeut plus  rétréci 3 sa partie antér ieure e t  
coloré uniforni6ment e n  brun  grisâtre assez foncé;  valves inégales, 
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assez larges, ornbes de lignes tramverses, imprimées dans l'épaisseur 
du test, suhimhriqiiées, trEs-accusées en avant et  sur les parties laté- 

rales, où elles sont génériilement ail nombre de trois oii de quatre. 
s'effaçant au contraire vers la partie supérieure, qui paraît lisse ou 
marquée seulement de ponctuations irrégiilières; valves terniinales, 
semi-lunaires, portant des stries imprimees comme les aiitrcs, rnnis 
plus nombreuses, plus accusées et concentriques; valve antérieure 
beaucoup plus étroite et  plus anguleuse que celle postérieure ; v a h w  
intermédiaires inégales avec des aires latérales étroites, peu indi- 
q ~ ~ é e q  aires dorsales élargies, tinenient ponctufcs; limbe tiii man- 
teau jaunitrc, pcii développé, sans écailles ni épines, marqué seule- 
ment de fines granulations. 

Longiieur : 15 millimètrcs; largciir : i millimbtres; hauteur : 
4 millimètres et demi. 

Habitat. - Ile Saint-Paul; sur les pierres de In zone littorale ; rare. 
Obse~wati»ns. - Nous n'avons trouvé cette espèce que dans l'inté- 

rieur du cratère de l'île Saint-Paul, où elle paraît assez rare;  sa sur- 
face est généralement corrodée, couverte d'incrustations c~lcaires et 
de  serpules. Je  lui ai donné, de même qu'A l'espèce suirante, le nom 
d'un des matelots qui furent débarqués sur l'île avec nous. 

35. Chiton Constanli, C .  V., pl. IV, fi& 21-22. - Comptes rendus dc 
l 'Académie des sciences, 24 juillet 1876. 

Test oblong, assez mince, surbaissb, incolore ou d'un blanc jau- 
niltre, également obtus 5i. ses deux extrémités; valves terniinales 
inégales, semi-lunaires, l'antérieure plus aigue au sommet que la 
postérieure ; ornées toutes deux de stries concenlriques, comme dans 

l'espèce précédente ; valves intermédiaires, étroites e t  égalcs ; aires 
latérales, allongées, assez développées, mais peu proéminentes et peu 
distinctes ; surface externe peu convexe, avec un  angle mCdian, plus 
ou moins accusé, paraissant lisse, mais cependant ornée de fines 
granulations très-régulièrement sériées, visibles avec une forte loupe ; 
limbe du  manteau, étroit, blanchhtre ou gris, e t  légèrement squam- 
meux. 

Longueur : 8 3.9 millimètres ; largeur : 4 Ci millirnEtres ; hauteur : 
2 niillimètres e t  denii. 

IIabz'tat. - Iles Saint-Paul et Amsterdam; sur les pierres entre le 
niveau d e  la haute et de la basse mer. 

Ohsewatwns. - Cette espèce, de taille illédiocre, est, à l'inverse de 
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I'espéce préckdente, aboridante sur tout le lilloral des deux îles; 
dans l'intérieur du cratère de l'île Saint-Paul notamment, certaines 
pierres en sont çourertes. 

GENRE HELIX, LIANE. 
36. Belix ( s p .  ind .  ) ? 

Le seul individu appartenant à ce genre, que nnus ayons pu ren- 
contrer, vivait sous les mousses, le long d'une des pelites sources, 
qui découlent nombreuses, dans les falaises de l'île Amsterdam. Cet 
exemplaire, rnnlheureusement unique, est trop jeune pour pouvoir 
&tre déterminé d'une fnc;on rigoureuse ; il indique une espèce d'as- 
pect insulaire, appartenant aux formes minces, fragiles, intermé- 
diaires ent,re les IIélix véritables et les Zonites. Tout à fait différente 
des IIClices citées du Cap par Krauss, elle se rapproche un peu, par 
sa fornie générale et la minceur de son test, des Helix Loveni et  œnea, 
Kraiiss, qui vivent sur le littoral de Port-Xntal, et, plus encore peut- 
btre, de 1'11. elect~~tnn, H. et  Jaccpinot (Voyage de Z'dstdabe,  pl. V I ,  
fig. 37-40], recueillie 8 l'île de Guam, dans le voyage au  pôle sud de 
1'Asl~-olm3e et de la Zélée. Mais c'est aux rares espèces rapportées des 
Açores par M. Morelet qu'elle ressemble surtout;  son facies est 
européen. 

GENRE MABINULA. 

37 .  filarinula nigra, Pliilippi, var. minor, C. V., pl. lV, fig. 23. - Küst, 
Auricula, p. 28, pl. III, cg. 4 et 5.  

Coquille assez mirice, peu élevée; spire conique, cornpos4e de 
quatre tours inégaux et peu convexes ; le  dernier très-grand, allongé, 
oulaire, présentant, aiiprés de la suture, une petite dépression lori- 
gitudinale ; surface lisse, ne montrant que des stries tra~isverses 
d'accroissemenl; ouverture grande , allongée, sub-semi-lunaire, et 
arrondie à sa partie supérieure ; bord libre, mince, arrondi, ar-ec une 
sinuosité vers la base ; bord colurnellaire portant : I o  à sa partie su- 
périeure, un pli rudimentaire kpais, situé au-dessus d'une dent ho- 
rizontale, étroite e t  bien développée ; 2" la base une seconde dent 
oblique, dirigée en avant, plus saillante que la précédente. C o l o ~ a t i o n :  
I n  coquille est d'un violet trés-foncé ou d'un noir brun, le bord colu- 
mellnire est de teinte peu claire, e t  les quatre dents columellaires 
blanches. 

Ilauteur : 7 millimètres et demi: diamètre : 4 millimètres et demi. 
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Masimum observ6 : hauteur : 9 millinii.tres ; diamètre : 5 miili- 
métres et  demi. 

Hnhltat. - Iles Saint-Paul et Amsterdam. Cette espéce se tient en 
trés-grande abondance sous les roches, au niveau de la haute mer, 
e t  descend rarement plus bas. Dans l'intérieur du cratiire, on la ren- 
contre surtout vers la pointe de la jetée du nord, et dans tout le ca- 
dran nord-est ; en face des hangars des piklieurs e t  devanl les saleric3 
de poisson par exemple, il est impossible de retourner une roche sans 
e n  trouver des centaines d'individus; de même, un peu plus loin, 
autour de la source du bain, mais là les coquilles sont en partie dé- 

colorées, salies par des oxydcs de fer, et  profondément corrod6es par 
les dégagements continuels d'acide carboiiique; la spire est, en par- 
ticulier, presque toujours détruite. h l'extérieur, nous en avons 
recueilli de beaux individus dans la grotte de la baie des Nanchots,; 
elles pénètrent assez profondément dans les laves poreuses des t- 
laises; mais après les fortes marées, et  surtout après les coups de 

vent, quand la ~ner,soulevée en tempete, s'élèm beaucoup plus haut 
que  de coutume, elles sortent alors dc leurs retraites et  reirion- 
tent  dans les falaises jusqu'à la limite extrême des embruns. Sous 
avons vu parfois les bancs de laves en corniche, qui forment la parhe 

'supérieure de ln  pointe Enragée, disparaître, pour ainsi dire, soiis les 
Riaririules, qui venaient se réfugier jusque-là, quand la mer avait é t é  
triis-furle. 

A Amsterdam, elles sont dgalement trés-abondantes e t  génkrale- 
ment  de taille plus grande qu'à Saint-Paul ; l'exemplaire figiii.6 cn 
provient. 

Oliserualions. - Cette hlanriule est identique 9 celle décrite de 
l'île de Tristan d'hcunha, par Philippi, sous le nom de N. nrjru ,  mciis 
elle est de taille beaucoup plus petite, ot doit Btre considérée cuninie 
une  variété mino?. de cette espéce. 

38. ilinrinula Mninclroni, C. V . ,  pl. IV, fig. ZG. - 1877. 

Coquille mince, courte et globulcuse, senii-tra~isparente et colorée 
e n  b run  clair ; surface lisse e t  brillante ; spire petite, très-acuminée, 
masquée presque compléternent par le dernier tour. qui est arrondi 
et trbs-dé~eloppé ; ouverture grande, dilatée vers la base; bord colu- 
mellaire non épaissi, marqué de plis beaucoup plus aigus que clans 
l'espiice pr6rédente; hord libre mince et  tranchant, non sinueux. 

Hauteur : 4 millimètres ; rliam@tre : 3 millimbtres un quart. 
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Habitnt. - Ile Amsterdam ; dans les vacuoles des laves, ail pied 
des Maires, assez rare. 

Obsewations. - Cette petite esp'ece, qui parait spdciale à l'île Am- 
sterdam, se distingue très-facilement de la précédente par sa colora- 
tion particuliiire, sa spire aiguë et sa fornw globuleiise. 

GENRE SIPIIONARIA, SOWERBY. 

39. Siphonoria Macgillimzyi, Reeve, pl. IV, fig. 27-29. - Iieevc, Conch. 
iconicu, fig. 25. 

Coq~ii!le d'im noir grisâtre, brune par transparence, cnpiiliforme, 
assez siirhaissh, Iéghrenicnt contoiirrike, ovalaire c t  dilathe $ la hase ; 
crochet presque terminal, recniirbé et  rejeté fortement B droite ; test 
peu Cpliis, muni d'un épiderme simple, mince, ornE de côtes rayon- 
nantes, assez larges, obtuses, 3 peine indiquées, mais en général plus 
accusEcs sur Ic côt6 mt.érieur ; côté antérieur arrondi et fortement 
convexe; côtk postérieur convexe, peu élevé e t  trk-pcii dheloppé;  
ouwrture assez grande, préscntailt sur son hord externe une légère 
sinuosité, qui correspond h une gouttière à peine indiquée ; face in- 
terne lisse, d'un beau noir brillant ; impression musculaire assez 
profonde, diviséc, sur Ie chié droit, par un large espace longitudinal, 
peu déprimé, correspondant à la gouttikre siphonale. 

Longiierir : 12 millim&tres; largeur : 8 millimklres; hauteur : 
6 millirnblres. 

Haiiitat. - Iles Saint-Paul et  Amsterdam : sur  les hlocs isolks, au 
pied des falaises et dans toutes les parties exposées aux emhruiis, 
jusqu'h 5 ou 6 mètres au-dessus du niveau de In mer. A Saint-Paul, 
les Siphonaires se trouvent siirtoiit sur la petite pointe qu'il faut 
contourner B marée basse, pour se diriger de la jetée d u  nord vers 
la haie des Nanchots ; sur les rochers de la pointe Enragée et sur ceux 
des Deux Frkres, sous la pointe EIutchison, partoutenfin oùla  mer brise 
avec violence. Ils vivent par petites colonies, pressés Ies uns contre les 
autres, c t  s'introduisent dans toutes les fissures, dans toutes les va- 
cuoles des lavee. Xous n'en avons pas v u  un seul individu dans I'inth- 
rieur du cratére. 

A Amsterdam, cette cspkce (pl. IV, fig. 30) est g6néralement plus 
déprimke, plus dilatée à la base et de plus grande taille qu'i Saint- 
Paul; les coqiiilles sont en marne temps moins foncées ; au lieu 
d'etre uniformement noirtltres, elles sont brunes et  traverskes par des 
bandes rayonnantes jaunâtres, assez nombreuses. 
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Obsei~uatz'uns - C'est Reeve qui, le premier, a fait connaître cette 
espèce et  l'a citée de l'île Saint-Paul ; elle s'éloigne des véritables 
Siphonaires par un certain nombre de caractkres tirCs de la coquille, 
qui correspondent à des modifications importantes dans l'organisa- 
tion de  l'animal, et devront, certainement, n6cessitcr la création d'un 
genre nouveau, ainsi que je me propose de l'établir prochainement, 

G E N R E  B C L L A .  

40.  D u l l a  fragilis, C. V. ,  pl. IV, fia. 31. - Compies rendus de 1'AcadPtnie 
des sciencios, 24 juillet 187G. 

Coquille courte et subcylindrique, tronquée 2 la base, niince, 
translucide et de coiileur grise; ornée de petites stries longitu- 
dinales, très-rapprochées à Ia surface; ouverture très-embrassante, 
allongée, étroite et  subanguleiise vers sa base, qui dépasse la spire; 
plus dilatée et arrondie vers sa partie supérieure ; colunielle droite, 
élevée, à peine contournée; bord columellaire inférieur fortement 
convexe vers son milieu; ombilic petit, circulaire, étroit et proforid. 

Hauteur : 2 millimètres et  demi ; diamètre : 1 millimi.1re. 
Habilat. - Ile Saint-Paul : sous les pierres, au niveau des plus 

basses eaux, dans l'intérieur du cratEre ; très-rare. 

II. SOLENOCONQUES. 

GENRE UADUS, RANG. 

41.  Gadus Divœ, CC. V., pl. Y, fig. 1-2. - 4877. 

Coquille mince, blanche, transparente, allongCe, m6diocrement 
arquée ; légèrement renflée près du tiers supérieur; surface lisse et 
brillante, montrant, à un grossissement suffisant, quelques stries 
d'accroissement inégalement espacées ; ouverture antérieure parfaite- 
ment circulaire, non oblique, contractée, à bord mince et tranchant; 
ouverture postérieure assez large, simple, oblique, entikre, saris lobes 
ni fissures latérales. 

Hniitêur : 4 millimètres ; diamètre supérieur : trois quarts de niil- 
limktre; diami:t.re inférieur : I demi-millimètre. 

Habitat. - Ile Saint-Paul; à la profondeur d e  90 rrihtres, dans l'est 
du cratkre ; très-rare. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



LA F A U N E  D E S  ILES S.\l?iT-I'AGL ET AMSTEHDAhl. 1 29 

ÛIrsewations. - Le genre Gadus n'est encore représente dans les 
mers actuelles que par un très-petit nombre d'espèces, qui toutes 
habitent A de grandes profondeurs, dans les régions chaudes ou tem- 
pérCes. Notre espkce se distingue facilement de ses congénères par 
son bord postérieur entier. Je  lui ai donné le nom du bâtiment de 
guerre, la Dives, qui nous a portes à Saint-Paul. 

G ~ N R E  HOCHSTETTERIA , C .  v., 1847 

Coquille 6quiv;ilvo, ini:qiiilatkrale, aviciiliforme ou modioliformo, 
0ske aux corps sous-marins par lin hyssus ; hgssus assez court et pas- 
sant par une 1Egèrr: fente située lires de l'extrémité supérieirrc d u  
bord palléal antérieur ; hord antérieur et  bord postérieur trés-in& 
gaux ; le premier heaucoiip plus court que le secoud ; bord palléal, 
trPs-conrbe et convexe, prksmtant, vers sa partie antérieure ou pos- 
térieure, des crénelures disposées commc celles des Crenelles ; région 
cardinale, presque droite e t  assez larçc, présentant : 1" sur toute sa 
surface des petites stries oii des sillons transverses, plus oii moins 
accusés, assez rapprochés; 2O une cavité intnrnc, partant dcs crochets 
et dirigée plus oii moins obliqiiement, de droite à gauche; deux ini- 
pressions ninscu1;iires trks-inkgales ; l'antérieure, très-petite ct à 
peine indiqiike, est sitnkc A l'extrémité du bord palléal, presque sous 
le côté antérieur; l'impression posti:rieurc, qui est mieux développée, 
se troiive p1;icée sur le bord palléal opposé, bien au-dessous du côté 
postkrieur ; impression palléale simple. 

Distt-ibutlon. - Il existe aux îles Saint-Paul et Amsterdam trois es- 
pèces appartenant & ce genre. L'une d'elles ( H .  auiculoi'dcs) hahite es-  
dusivernent la zone littorale, les deux autres (H. wetzclla et nioclir~linu) 
se tiennent autour des deux îles, k la profondeur de  30 45 rni.tres. 

Observations. - Ces trois esphçt:s rappellent par leur forme géné- 
rale, et surtout par les détails de leur organisation interne, les A+ 
cules, les Jlytilus et les Grenclles. Elles possbderil to~ilcs, en eff'el, un  
ligament semblable 'à c e l ~ i  dcs Avicules, inais la prfisence de deux 
inipressions muaculaires bien ricltes les rapproche dav;inLage des 
Mytilus. Ç'est donc dans la fainille des Nytilida, qu'il faut placer cette 
nouvelle coupe générique. 

A R C I I .  DE ZOOT..  EYP. E T  G É S .  - T. V I .  1877.  9 
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Nochtetteria auiculoides est la seule des trois espéces qui ait Cté re. 
cueillie avec l'animal : elle vit fixée aux corps sous-marins par iin 

byssus assez résistant. Son test est r e W u  d'un épiderme brunitre, 
qui forme des lamelles concentriques, portant des digitations sem- 
blables à celles qiie l'on peut observer dans deux des genres précitéa. 

L'étude de la disposition relative du ligament chez les IIochstette- 
ria, démontre que dans les espèces qui constiliient ce genre, il esi.:e 
des modifications trés-accusées. Ainsi dans H. Crenella ce ligment 
est situé dans une cavité triangulaire et médiane sitube sous les cm- 
chets, tandis que dans les deux autres espèces cette cavité tend, à 
devenir de plus en  plus étroite et ol~liqiie. Malgré ces variations, sa 
posilion reste toujours la même : il est toujours logé clans une f o ~  
sette interne creusée dans la région cardinale, entre le côté antérieur 
et le côté posté~ieur.  Ce dernier caractère est tout  à fait distinctif. 
Caris les trois genres Auicitla, illytilus et Crenella, qui sont les seuls 

avec lesquels les Hochstetteria ont quelques rapports, le liganient b e  

trouve toujours placé, en effet, dans nne petite cavitk étroite, lon-  
geant le côté postérieur. En oulre dela fossette ligamentaire, chez les 
Hochstetteria, la rkgion cardinale porte encore un Ires-grand nombre 
de petites stries ou de petits sillons transverses qui ne se voient qu'A 

un fort grossissement; ces sillons contribuent à donner au mode 
d'articulation des d v e s  une grande solidité. 

Ce genre est jusqu'à présent tout à fait spécial au petit groupe des 
îles Saint-Paul et  Amsterdam, il y est des plus abondants. En lui 
donnant le nom de M. Ferdinand de Ilochstetter, j'ai voulu rappeler 
qiie les premiEres notions précises sur ces deux îles désertes, sont 
dues A ce voyageur courageux et  2 ce savant géologue. 

4 2 .  floclivtetleria iwiculvidss ,  C. V., pl. V, iîg. 3-4. - Comptes rendus 
ds 1'Acaddmie des sciences, 26 juillet 1876. 

Coquille aviculiforrne, asscz épaisse et  très-inéquilatérale, d'un 
brun jaunâtre peu foncé; crochets pcu saillants e t  sensiblement tcr- 
ininaux; bord droit et  bord gaiiche formant chacun, avec le hord 
pallEal, u n  angle trks-ncciisE. lrpiderme épais, donnant lieri 2 de pe- 
tites côtes transversales, suhrayonnantcs, partant dcs crochets el 

croisées par de pclitcs larnclles concentriques, étroites, qui pi+scn- 

tcnt dans leur intersection a w c  ces dernières de  petites exparisions 
plus ou moins dentiformes; rdgion cardinale asscz épaisse, droite, 
présentant quelc~ucs petits sillons ou des stries transverses peu accu- 
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&es ; cavité cardinale triangulaire, située trés-près d u  hord drnit. e t  
formant un triangle ohliqiie ; hord aritCrieiir t r h c o i i r t ;  Iiord posté- 
rieur beaucoup pliis développé ; bord palléal prbsentant seulement a 
I'extfrieur, et 1i sa jonction avec le bord postérieiir, trois oii qua l re  
petites crhii1;itions. 

Diamètre antero-postérieur : 2 milliinblres e t  dcmi ; diamétre  niri- 
honomarginal : 3 niil1imi:tres; Cpaisseiir des deux valves : 4 milli- 
inétre. 

Hnliitat. - Ile Saint-Paiil ; cette espèce, t rès-abondante rliins tou te  
la zone littorale d u  cratère, ce fixe par  son byssus au  pied cies algues, 
soiis les pierres et  sur tout  auloiir des l~ryontiaires arborescents (Bu- 
yi i ln) ;  elle ainie à se cacher ct  ~ o u v e n t  comme sa  t e in te  br i inl t re  se 
confond avec celle des roches sur  lesquelles elle se trouve- nn  la re-  
niarque difticilcmerit. 

13. Iloclistellcrin modiol i t ia ,  C. V . ,  pl. V,  fig. 7 8.  - C o m j ~ t c s  rendus 
de 1'AcndFmie des scirncrs, 24 jiiillct 1876. 

Coquille blanche, modioliformc, très-inéquilatérale; crochels peu  
saillants, subterriiinaux ; épiderme inconnu ; surface lisse ou  finernerit 
costellée; bord postérieiir trhs-court,  faisant un  angle tres-:icciisé 
a\.ec le hord palléal ; bord antérieur arrondi  e t  declive ; région c a r -  
dinale oblique assez épaisse, présentant de  petits sillons trarisverses, 
plus ou moins accusks; cu i t6  d q  ligament étroite e t  fortement ohli- 
que; bord palléal, qiic:lqiicfois 16gèrement siniieiix vers sa part ic  
antérieure, et présentant seiilement sur  sa partie posLCricuïe d e u s  oii 
trois crénclures assez ~ C C I I S ~ C S .  

Diriniittre antbro-pnstérieiir : 4 millirriittre trois qiiarts ; diamètre  
iimhono-niarginnl : 2 millimètres e t  demi ; Gpaisseur des deux valves : 
trois quarts de millimAtre. 

Ilnbz'tnt. - Ile Saint-Ihiil  ; ail-dela du banc  Iloure. par les fonds 
de 35 rnktres. Entre les rod ies  d e  la  chaussée dcs Otaries à Amster- 
dam, on en tronve [le nomlirciises coquilles roulées. 

Obsrruatl'ons. - 1,'ohliquité d u  liganicnt et la forme oblongue du 
test, rendent cette petite espèce facilement distincte. 

44. Hochstelkrin crencl l ix ,  C .  V . ,  pl. Y, fig. 5-6. - Complcs , r c i l d u ~  d c  l ' /Ica- 
démie des sciences, 91 jiiillet 1876. 

Coquille modiolibrrne, inéyuilatErale, d'un rose carniin assez in- 
tense; crochets subterminaiix e t  lin peu plufi saill: tnt~ que dans les 
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deux autres cspbces ; épiderme inconnu ; bard antérieur un peu plus 
grand que dans 1'U. niudiolina et  16gbrcriient arrondi Li sa jonction 
avec lc bord palléal ; bord postérieur presque droit et très-développé; 
région cardinale très-ol~liqoc e t  présentant de nombreux petits ail- 
lons trarisverses ; cavité cardinale régiilikrement triangulaire, non 
01)lique et située directcinent sous les crochets ; hord pallEal présen- 
tant : vers sa partie poslérieurc c,iilq h sis crénelures qui vont en 
diminuant sensiblement de bas en haut ;  5" vers sa partie antérieure, 
trois oii quatre crénelures semblables aux autres ; iriipressiuri pall&ale 
bien développée et  serni-luriaire, niais peu rriarquée. 

Diamètre a~itéro-postérieur : 1 niillinihtre ; dia~riblre urnbo~io-mir. 
ginal : i aiilliiiiètre et demi;  épaisseur des doiix valves : un demi. 
millimètre. 

Habitat. - Ilcs Saint-Paul et Amsterdam (rn@,me habitat que H. mo. 
dia lina) . 

0ilueî.vations. - (:ette eçp6re sc distingue ncttemeiit dcs dcux pré- 
cédentcs par sa fornic particnliére et  siirtout par la disposition de 
ses crénelures qui sont placPes sur le ro t6  internc ot posterieur du 
bord pnlléal, comme diins heaucoiili de Crcnclles. 

Coquille assez 6paisse, transverse, iriéquiralve, jnéqiiilatérale ; sur. 
face exterm rriunic d'un 6piderme simplo ; crochets peu saillants, 
non proéminents et siibnlédians ; value dml'te présentarit à l'inté. 
rieur : .Io une cavité ligamentaire triangulaire, çitiiée directement 
sous le crochet et peu oblique, montrant il sa partie supérieureune 
sorte dc pctite dent rejetée contre la dent latérnle antérieure; Pddeui 
dents latérales inégales présentant entre elles ot le  bord des val~es, 
deux cavités longitudinales, étroites, destinbes à. loger les deux denb 
latérales, situées sur la valve oppos6e; u a k q e  gauche portant : l o u i i e  

cavité liganicntaire, triangnlaire, située entre deux dents cardinales, 
divergentes, ilri peu inégales ; P deux petites cavités, plus ou moins 
trigones, séparant les dents cardinales et  les dents latérales; 3"euui 
denls 1aLCrnlcs marginales peu saillantes, 13 dent antérieure plus 
lorigiie que la dent postérieiirc; irripression palléale simple et assel 
large; deux iriipressici~is rniisçiilaires presque égales et assez forles, 
opposées, il peu près coriirrie celles des Crassatelle.;. 

UistriliutzOn. - Ile Saint-Paul ; zonc littorale ; une seule esphce. 
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Obswcrilions. - J'ai dédi6 ce naiivcau genre i mon ami M. 1c dac- 
teur Rochefort, qui s'est attaché d'une façon toute spkciale pendant 
toute la durée de notre séjoiir à la recherche et à l'ktude des animaux 
marins; il est facile de voir que par la position de sa cavitk ligamen- 
taire, il se rapproche de ceux dont le l i ~ a m e n t  est interne ; mais 
parmi ces derniers, le genre C1-assatella seul présente avec lui quel- 
que analogie lointaine. La disposition et  le nombre des dents cardi- 
nales esclut, e n  efi'et, tout rapprochement avec les .lilontaciita, Ery- 
cina,  Tdlimyu, Sci~ttilla, etc. 11 règne, du reste, parmi tous ces petits 
genres une assez grande confusion : dans les Scintillii, par exeniple, 
un  grand nomhre dlespPces dont le ligament est externe, doivent se 
ranger dans les Sportelles. 

43. R o r l ~ f o r l i a  auslralis, C. V., p l .  V, fig. 9-1 1 .  - Comptes rendus  d o  
l 'Académie  des sciences, 24 juillet 1876. 

Coquille subtrigone, crassatelliforme, transverse, presque équi- 
valve; valves inéqiiilatérales et peu conveXes ; test assez Cpais, recou- 
vert d'un Cpiderme brun verdbtre ; surface présentant des stries con- 
centriques d'accroissement, plus ou moins visihles et irrégulièrement 
marquées ; impression palléale, assez large, située assez loin du bord 
des valves; impressions miisciilaires très-accusées ; l'impression pos- 
ti;rieiire plus accuske que l'antérieure ; tous les autres caractères con- 
formes A la desc,riptinn gériérique. 

Diamètre antéro-postCrieur : 3 millimètres ; diamètre umbono-mar- 
ginal : 2 millimètres ; épaisseur des deux valves : 2 millimètre. 

Habitat. - Ile Saint-Paul ; sous les racines des algues, dans l'intC- 
rieur du cratère et notamment h l'extrémité de la jetée du Nord entre 
le niveau des hautes et basses eaux. 

Obseruations. - Cette espèce présente quelques variations dans sa 
forme générale; certains individus sont plus courts, d'antres plus 
Ctroits et moins trigones ; d'autres présentent Li leur surface quelques 
stries d'accroissement plus fortes les unes que les autres. 

GESRE- E R Y C I N A .  

4 6 .  Erycina Veneris.  C .  V . ,  pl, V, fig. 12-14. Syn.: Erycina alba, C. Y. 
Comples rendus de  l'Académie des sciences, 24 juillet 1876. 

Coquille blanche, épaisse, brillante, presque 6quilatérale et sensi- 
blement aussi haute que large; surface extérieure, lisse, ne portant 
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que des s l i h  5 peine iildiqiiées ni1 mkme niilles; valve gauche pré. 
sentant k l'intérieur tleiix dents cardinales Iati:ralcs, saillaritc1s et 
presque égales, la dent postkrieure u n  peu plus haute que l'mte- 
rieiire ; valve chw ' re  munie également de  deux dents cardinales, bien 

développées, qui viennent s'iiisérer dans deux fossettes longitutiin;ilcs, 
situées derrière les dents latérales (le la valve opposée ; ligament in-  
terne s'insérant dans une dépression transverse, triangulaire, iiik- 

diane e t  assez profonde ; impression palléale, simple, bien marquée 
e t  située assez loin du bord externe ; impressions musciilaires assel. 

profondément imprimées. 
Diarnét,re antéro-postérieur : 3 milliniétres et demi ; diamètre um- 

bono-marginal : 2 mi1limL;tres trois quarts ; épaisseur des deux v;il~.es : 

2 millimètres. 
Habitat. - %ès-ahondante dans le nord de l'ile Saint-Paul, i la 

profondeur de 80 niètres; se trouve enc,ore, mais plus rarement, 11x1 

les fonds de 33 mètres. 
OhsematzOns. - Dans In première liste que j'rii .donnée dej: mol- 

Iusqiies testacés de l'île Saint-Paul (C.  endu us, séance d u  24 jiiil- 

let 1876), j'avais désigné cette c s p k e  sous le  nom de Erycinn a l la ,  
mais ce nom ayant Et6 employé antérieurenient par Lamarck, poiir 
une espéce toute différente, j ' a i d ù  lui en assigner un  autre. 

GENRE T i T i Q U I Y ï I A ,  1:. Y., 1876 

Coq~~i l le  mince, transverse, éqiiivalve el -très-inérliiilatérale ; c io -  
chets peu saillants ; cûté antérieur bien développé; côté posthieur 
trhs-court et subtronqué; charnière étroite e t  peu développée; c d  
drolle présentant : 1" une seule dent cardinale rudimentaire et x ro i i -  

clic; 20 une c a ~ i l é  ligamentaire, inlcrne, alloiigck, trks-élroitc, ci.cii- 
sCe dans l'épaisseur du bord posL6rieiir et située au-dessous tlc 1'1 
dent cardiiialo; vulue yauche portant : 1" une sciile deril cardiiiak 
trés-courte, on avant de laquelle se nio~itre une dépression pliij cil 

rrioi~is profo~ide, destin& à. loger la dent cardimle de la v a l v  u p -  
posée ; 2" une caviti: ligamentaire senihlable la précédente ; liga- 
nient interne étroit et alloiigé ; deus i~ripressio~is niusçii1;iii~cs nit!- 

dicicres, h peine visil~lcs; inipressioii palléale siriiple et  L i P ~ - ~ i c l l  

;iccuçée. 
Bist~~'(l~ihim. - llcs Saint-Paul e t  Amsterdam; une seule espèce. 
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Obsercationu. - Les Turquelia appartierincnt encore à ces genres 
peu connus dont j'ai parlé à propos des Aoche fo~ t ia ;  la position du 
ligament logé dans une fossette allongée et étroite, placée sur le 
bord post6rieiirI semhlc les rapprocher des EryçiriidEs, niais la forme 
di1 crochet et la disposition des dents cardinales les en éloignent. Je 
dois faire remarquer en outre que dans ce nouveau genre, que jc 
suis heureux de d6dicr à mon ami M. Turquct, capitaine de frégate, 
Io cbté postkricur est de beaucoup plus court que le côté antérieur ; 
c'est généralement le cas inverse chez les Acéphales. 

47. Turquetia fragi l is, C.V., pi. V, fi#. 15-17. 1876. -- Cornples rendus de 
l'Académie des sciences, 24 juillet 1876. 

Coquille blanche ou légèrement jaiinatre, assez convexe, trés- 
inbquilatérale ; cût6 antérieur allongé ct  assez régulièrement arrondi; 
cd16 postérieur très-court, présentant deux plis transverses, peu accu- 
sés, correspondant aux deux légères sinuosités du bord postarieur; 
surface présenba~it, des slries d'accroiasemenl iriégalcmenl mar- 
quées et en général peu accusées. Les autres caractères conformes 
A ceux de la description générique. 

DianiElre anth-postérieur : 2 inillimètres trois quarts;  dianiblre 
uniliono-rnargi~ial ; 1 n~illimBLre trois quarts ; épaisseur : lrois quarts 
de ~iiillirnètru, 

Balidal. - Ilu Saint-Paul ; très-aboudiintu dans les sables, it la  
profondeur de 43 à 65 rriiitrcç, eri face de la jet6e du Sud. Quelques 
~nlves isolées ail milieu des galets, s u r  la côte de l'ile Arrislerdarri. 

Obsewntions.  - Cette esptce, tr8s-abondante, varie beaucoup de 
taille; son caractère le plus apparent réside dalis l'allo~igemerit trhs- 
ninrqué de son cûté aiilérieur.. 

GENRE LASXA, DUOIVN. 

48. Lnsci.a rubra, J l o u t a y .  Syii. : Cardium rubruin, hloi#&iqii, 5ÇpLRvdCiti) 1, 
p .  83, 1803 ? - Lnsmt rubrn, Forbes et Ha-, 42'011.~ 

pl. XXXVI, kg. 5 et 7. - L a m a  rubrtc, Jelfrcys, U r i t .  Conch., 
p l .  XXSII, lis. 1 ... etc.  

Cette petite espèce, qui se trouve dam tuutes les mers d'Europo, 
dans l'Atlantique (Forbcs et Hanley), dans les mers du  Japon (Car- 
penter), dans le Pacifique (Carpenter), au dktroit de Magellan (Phi- 
lippi), au sud de l'Afrique (Bo7n fa  se~r i inulum,  Krauss, Sudaf. Moll.! 
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p. 2), etc.,  a é t é  également rc.ciieillk, en 1871, sur la terre de Ker- 
guelen, par hl. J.41. Kidder, natiiralistx att.ar,hé à l'cxpéditinn astro. 
nomique amdricaine. C'est assiirément iinc des espèces qui pnssédont 
l'aréa le plus étendu. 

Elle se trouve à l'île Saint-Paul en nombre prodigieux et présente 
deux variétés qui correspondent à deux stations bien distinctes. Les 
unes, très-convexes, arrondies et fortement colorées en hriin, se tien- 
nent sous les racines des algiies, entre le niveau de la haute et basse 
mer, dans l'intérieur du cratère, et  notamment à l'extrémité de la 
jetée du Nord ; les autres, de taille soiiverit un peu moindre, plus 
allongées dans le sens transversal, presque incolores ou plus rare- 
ment colorées en rouge intense et niéritant bien alors leur nom spé- 
cifique, se cachent plus ou moins profondément sous les roches, au 
niveau de la haute mer, dans les points qui ne sont recouverts q u e  
dans les grandes marées. Ces dernières, fixées les unes aux autres 
par une borte de  byssus, sont souvent si nombreuses, qu'elles rem- 
plissent entièrement les v,ides que laissent entre eux 1:s blocs de laves 
superposés. En face des Ctablissements de pêche, dans le nord-est, on 
peut littéralement les ramasser par poignées. Des Planaires, des An- 
nélides, des Nématoïdes nombreux rivent ail milieu d'elles et B leur 
dktriment. Je  n'ai pas cru devoir skparer ces deux variétés, à causo 
des nombreuses formes intermédiaires qu'elles présentent. 

Sur la côte de l'île Amsterdam, ces Luma m'ont paru beaucoup 
moins norqbreuses qu'ri. Saint-Paul. 

Coqiiille assez épaisse, équivalve, inéquilathale, plus ou moins 
ovalaire; crochets peu saillants; surface lisse ou bien ornée de petits 
sillons concentriques ; ligamenl interne; valve droite présentant A 
l'intérieur : l 0  une dent cardinale assez bien développée, au-dessus 
de laquelle se montre une autre dent étroite, allongée et recourbée 
en forme de V,  se reliant plus ou rnoiris intimement avec le c,ommen- 
cernent di1 bord antérieur; 2. une dent latérale postérieure, bien dé- 
veloppée, laissant entre elle et le bord poslérieur une petite cavité 
longitudinale, destinée à loger In dent latirrale de la valve opposée ; 
3"ne cavité ligamentaire située sous le crochet, entre la partic supé- 
rieure de la dent latérale et le'bord postérieur de la dent en forme 
de  V ;  valve gauche présentant à l'intérieur : 10 une dent latérale assez 
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développée, appliquée contre le bord postérieur ; R0 une dent cardi- 
nale légèrement coudée, circonscrivant une petite cavité destinée à ro- 
ceroir la dent simple de la valve opposke ; 30 une cavité ligamentaire 
disposée comme sur l'antre valve ; impression pallbale simple ; impres- 
sions musculaires semblables à celles des V h i s  e t  des Cythérées. 

Distvibution. - Iles Saint-Paul et  Amsterdam ; une seule espèce. 
Obseroations. - Le genre que je propose sous le nom de Luteti'na 

offre une assez grande analogie avec le genre Lutelia, créé par RI. Des- 
hages en 1871, pour deux espèces éocènes du bassin de Paris : Ltdetza 
parisiensis et umbonata (Deshages, Descript. des unim. S .  vert., t .  1, p. 787 
et suiv.). Depuis cette époque, la distribution de ce petit genre s'est 
lin peu étendue : M. Munier-Chalmas, après en  avoir découvert deux 
espèces nouvelles dans des terrains tertiaires plus récenls (faluns de 
la Touraine et de Bordeaux), vient en effet de le retrouver à l'état 
vivant dans un sondage de la mer des Indes. J'ai eu entre les mains 
les cinq espEces de Lutetia connues actuellemenl, loutes conservent 
intacts les caractères génériques assignés par l'éminent conchyliolo- 
giste; aucune d'elles ne prhsente de dents cardinales latérales. Ce 
dernier caractbre existe au contraire dans l 'espèc~ de l'île Saint-Paul 
que je décris plus loin, en même temps que le ligament y devient 
interne. Ce sont 18 les deux raisons qui m'ont déterminé ii Ia séparer 
des Lutetla, pour en faire le type de ce genre nouveau que je viens 
de décrire sous le nom de Lutetina. 

49. Luletina anlarclica, C. V., pl. V, fig. 18-20. - Cornples rendus de 
I"1cadémie des sciences, 24 juillet 1876. 

Coquille d'un blanc mat, subcirculaire ou ovalaire ; surface hril- 
lante; côté antérieur un peu plus court et un  peu plus Ctroit que le 
côté postérieur, qui se trouve légèrement dilaté ; crochets petits, 
submCdians; test assez épais, orné de pet,ites côtes concentriques peu 
marquées et quelquefois presque nulles ; dent cardinale simple; dent 
latérale très-dCveloppée sur la valve droite; les autres caractères con- 
formes à ceux de la description générique. 

Diamétre antéro-postérieur : 8 millimètres trois qiiarts ; diamktre 
iimbono-marginal : 1 millimètre trois quarts; Cpaiswiir : 1 milli- 
rnktre. 

Habitat. - Ile Saint-Paul; les valves détachées de cette petite 
espèce sont trés-nomhreuses dans les vases du fond di1 cratPre ; on la 
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trouve vivante daris les sables ramenés par In drague entre  les fonds 
de 45 mètres A 70 mètres, e n  face de l'entrée d u  cratère. 

Observations. - Cette espèce présente deux variétés très-accusées; 
les unes sont  en effet régiilièrenient circ~ulaires, les autres au  con- 
traire ovales; mais, entre ces deux types extrêmes, il existe tous les 
intermédiaires possible, de telle sorte q u e  je  n'ai pas. c r u  devoir en 
faire deux espèces distinctes. 

50.  V a u s  (Cnrynlhis) arilarctica,  C .  V . ,  pl. V, fig. 21 -22. - Comliles tendu; 
d e  l'.4cudbmie des  sciences,  28 juillet 18ïq. 

Coquille presque circulaire, aussi hau te  q u e  large, u n  peu inéqui- 
lalicrale; côté ant6rieur un  peu plus court  e t  u n  peu pliis étruit que 
le postérieur; valves couvexes, ornées de côtes conccritriques résu- 
libres, équidistantes e t  comme striées; r,rucheLs peu  saillants, mais 
trbs-indiqués cependant;  lu~i i i la  ovale, large, peu e n f o n c h ,  iictle- 
ment  di:lirriitée par  u n  petit  sillon ; çliariiière large et suhtrigonc; 
valve dmile portarit trois derils cardiriales, 3 peu  pr8s éqiiidistaiitcb : 

les deux premières divergerites, assez fortes, uri peu incgales, la h i -  
siénie plus courte  et surbaissée; value gauche portant  qiiatre dcnts 
cardinale.; : la première allo~igEe, étroite, située c o ~ i t r e  ln nymphe 
du ligament, les deux médianes divergentes et hicri développbes, la 
qu;ltriéme rudimentaire, peu indiquée, pl;icéc prés di1 bord carr1iii;il 
interne;  impression palléale Etroite, présentant u n  sinus peu pro- 
1ioric6 ; iriipressions rriusciilairc~s très-rriarqiiées ; lEgi?ro coloration 
jnuriAtre, a r e c  quelques triches brunes irrégiiliérement diss6rniiith; 
,une large tache noire sur l e  cût6 ;inl,érieiir, près des crochets. 

Diambtre aritkro-postérieur : 27 millinîbtrcs; diambtre uniiiono- 
marginal : 2ù millimètres ; Cpaisseur : 18 rnil1imPti.e~. 

Elabitat, - I le  Saint-Paul, c n  face des jel,des i l'est@rieiir, ct sur-.  
. tout devanl, la 11aic des Manchots, par les  fonds do 15 mùtres; nous 
avons friiqiiemmcnt trouvé des valves s6parL:cs de ccttc espbca dam 
les vascs st6riles d e  l'intériciir d u  crnt8i.e; cllf:s Etaient alors cornplk- 
tement  décolorées c t  souvent alt6récs jiisqii'nii point de devenir 
fri;ililes. 

51. Aviculu.  . . ? - 52. i 'eclen. . . ? 

Dans les sondages a u t o u r  du benc Roiirc, rliiclqiies fragments très- 
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incomplets indiquent encore l a  présence de deux petites espBces ap-  
partenant aux genres Avicula et Pecten, inais nous n'avons jtimnis pu 
nous les procurer entibres. 

IV. BRACHIOPODES, 

GENRE BRAUSSINA, I IAVIDSON.  

52. Kraussina Davidsoni, C .  V., pl. V, Bg. 23-26. .1877. - Spii. : Krutissinn 
pisum, Lam. sp., C. V .  - Comptes rendus dc l'Académie des sc ie i ie~s;  
24 juillet 1876. - Kvaussinn pisum, Frauendreld, Vwh .  der K. li. 
Zoo l .  h o l .  Gcs~l lschaf t  in R h ,  1865, p. 893. 

Coquille subordiculaire, de taille médiocre, transverse, iriéquivalre, 
riirement symétrique, divisée en deux par  Urie dépression lurigitudi- 
nale peu profonde, située s u r  la petite valve; o r ~ i é a  de  côtes rayon- 
nantes nombreuses et régulières qui, très-développées dans le  jeurio, 
ne se voient plus que sur  1e;ticrs supérieur de  la coquille chez l'atlulte, 
tout le reste montranl  seulement des lamelles concentriques d'nc- 
croissenien1 plus o u  nioins acciisées; l igne cardinnlc sen~il i lement  
droite, trbs-peu développ0e ; crochet peu o u  rrioins sai l la~i t ,  c a r h é  
latéralement, tronqué par  Lin large t r o u ,  irrégulier, qui  le  traverse 
cn son entier et  enlarrie parfois légèrerriunt l e  croç1ii:t de la petite 
valve; charnière solide; tubercule  cardirial peu indiqué ; sepliiin 
nikdian assez pronoriçé, rriais çeperitlarit peu élevé, coinposé de d e u s  
larrielles imparfaitement soudées, qui se sSpare~i t  vers le  niilicu d o  1i1 
petitevalve, e t  s'élèvent, on divergeant, jusqu'au deux tiers d e  l'épais- 
seur des valvos jiig-. 24). Ces larrielles sont Blargies e t  m u ~ i t ~ ~ e i i l ,  vers 
leur suni~nel ,  uric petite den t  courbe, dirigée eri dedans ; u n e  xiilrc 
dciit semblable, mais dirigée en sens inverse e t  plus accusée,  se  voit 
encore Li. la base; surface interne d'un beau blanc riacre, rnerquke da 
tubercules perforés, disposés e n  lignes rayu~i~iar i tes ,  e t  triis-aççusés 
sur la petite valve ; surface externe  ouverte d 'une  sorte d'épiderme 
noiriltre, trEs-mince ; ligue de  commissure des valves siniieuse; pé-  
donciile musculaire trils-développé ct trùs-résistant ; coloration : 

gris jumhtre terne. 
Ilauteur : 7 millimètres ; largeur : 8 millimètres; épaisseur des 

v;il\es : 3 milliniiltres. 
Habitat. - Ile Saint-Paul ; dans l'intérieur d u  cratère, sous les ro- 
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ches, depuis le niveau dc la basse mer, et même un peu avant, j u s -  
qu'à la profondeur de 10 mètres, très-abondants. 

Var. oblong;. Pl. Y ,  fig 26. - Coquille oblongue, globuleuse, plus 
haute que large, symétrique ; valves régulièrement bombees, ne prk- 
sentant, même dans le jeune âge, que des rudiments de côtes rayon- 
nantes sous les crochets ; stries d'accroissement très-nombreuses et 
très-fines ; sillon médian à peine indiqué; crochet de la grande valve 
très-allongC, non comprimé, traversé dans toute son étendue tarilot 
au centre, tantbt sur le côlé, suivant la position de la coquille, par un  
large trou, qui laisse passer u n  pédoncule  nusc cul aire très-développt. 

Hauteur : 8 millimètres et demi ; largeur : 8 millimètres; Epaisseur 
des deux valves : 4 millimètres et  demi. 

Cette forme remarquable, qu'on serait tenté de prendre pour une 
espèce distincte, n'est en rbalité qu'une modification du type précé- 
dent, en rapport avec des conditions d'habitat assez particulières; 
elle ne se trouve, en effet, qu'au milieu des Ascidies composées. En-  
veloppé parun cormus épais, souvent coriace et résistant, le brachio- 
pnde ne peut pas s'étaler librement ; il est obligé de s'accroître déme- 
surément en longueur, pour lutter contre le développement rapide de 
l'Ascidie. 

Obserualions. - Frauenfeld, dans les Comptes rendus de la Sociéti 
royale de botanique et de zoologie de Vienne (janvier 1865, p. 893), 
a cité cette espèce sous le nom de Kraussziza pisum. C'est également 
sous ce nom que je l'avais indiquée- dans mes premières notes au 
sujet de la faune malacologique des deux îles. Je ne  connaissais al013 
de laK. pisum que la figure insuffisante (fig. 34) donnée par Reeve dans 
sa monographie des brachiopodes. Mais depuis, à la suite d'un exanien 
plus attentif, et surtout en comparant l'espèce de Saint-Paul ami  d c  
bons exemplaires de la K. pisum, provenant du cap de Bonne-Espé- 
rance, j'ai reconnu qu'elle en différait complétement. L'espèce afri- 

caine, décrite pour la première fois, par Lamarck, sous le nom de 
Te~ehratulapzsurn (An. S. vert., t .  Y I ,  p. 243), est, en effet, de plus 

grande taille, assez étalée, marquée de petites côtes, fines, nom- 
breuses et  régulières, et  colorée en jaune pâle, ou en rose. La Tew- 
bratula natalensis, Krauss, de Port-Natal, que Reeve réunit à cette 
e spke ,  serait m&me remarquablement ornée, sur lin fond jaunhtre, 
de bandes loiigitiidinales d'iin rose vif. 

L'espèce de l'île Saint-Paul se rapproche davantage de la K. Ln. 
mnrckiann, Davids (Keeve, Conch. icoq. hrach., fig. 36), qui h a M  
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l'Australie et la Nouvelle-Zélande ; mais elle s'en distingue encore 
facilement par sa forme générale et  ses côtes peu ktendues, non bi- 
furquées. Elle doit, en réalit&, constituer entre ces deux espi:ces une 
furme intermédiaire, suffisamment caractérisée par la complication 
de son appareil apophysaire, par la forme de  son crochet et par son 
mode d'ornementation spécial. 

Je l'ai dédiée au savant naturaliste anglais, qui a tant contribué 5 
l'étude des brachiopodes vivants et  fossiles '. 

M. H.  Dall, dans sa révision générale des Tér6bratulidées1 publiée 
dans le journal américain de coiichyliologie (1871, p. 140), a cité de 
l'ile Saint-Paul une Kraussinnpicta; mais on ne trouve nulle part la 
description de cette espèce : cette citation doit être le résultat d'une 
erreur. 

J'ai signalé, dans un chapitre précédent, les conditions d'habitat si 
particulières de la Kraussina Davidsoni avec suffisamment de détails, 
pour n'avoir pas besoin d'y revenir ici. Cette espbce, que j'ai pu  étu- 
dier sur plusieurs centaines d'individus, varie beaucoup avec l'âge. 
D'abord très-élevée, avec un crochet saillant, droit, presque tubulaire, 
elle ne s'élargit latéralement qu'assez tard ; sa ligne cardinale dc- 
vient droite (pl. V, Gg. 36), les angles latéraux sont aigus, et la pe- 
tite valve preiid une forme tout i fait serni-lunaire; les cûtes 
rayonnantes sont alors très-accusées et  s 'bte~ide~it  du  sommet jus- 
qu'au bord de chaque valve. Plus tard, ces angles latéraux s'arrori- 
dissent, la plus grande largeur de la coquille se trouve êlre, nori pas 
au çomrriet, mais au milieu'de la petite valve; les ornements ne  per- 
sistent pas et font place ;i des stries d'accroissemeril de plus en plus 
accusées dans l'adulte; enfin, le crochet tronqué devient fortement 
car4116 latéralement. 

Fixées, parfois assez profondérrierit, daris les vacuoles des laves 
cellulaires, ces coquilles ne peuvent s'y dhvelopper en  toute liberté ; 
elles se rnoulcnt alors sur les par& de la cavité qu'elles occupent, 
et s'allongent en prenant les formes les plus extraordiriaires. Les bras 
spiraux sont trks-peu développés, mais fortement ciliés; ils ne sortent 
jamais de la coquille qui s'entr'ouvre peu. Quand les valves étaient 
bien entr'ouvertes, on apercevait parfois sur les côtds l'extrémité 
des cils, qui s'agitaient d'un rnoiivcment assez vif'. 

1 Comptes rendus de I'Acaddmie des sciences, 1 8 7 4  et 24 jui l let  1876. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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Des descriptions qui préckderit, il résulte cio~ic que la fauue mala- 
cologique de l'île Saint-Paul, qui n'était connue jusqu'h présent que 
par quatre ou cinq espéces, flanella (Apollo?~) p ~ o d i t w ,  Putella dcpsta, 
S~/~(mar icz ~llacgillliii.ayi, et la petite Kmussz?m, tiEsignée par Frauen- 
feld sous le nom de K. pisztm, - en comprend ciriquarite-trois, répar- 
ties dans trente-sept genres, dont vingt-cinq appartiennent aux Gas- 
téropodes, neuf aux Ac.éphalcs, un, seulemeiit, aux Urachiopodes. 
Considérée dans son ensemble, elle est toiit 1i fait spociale, puisque 
sur ses cinquante-trois espèces, quarante-six se sont trouvées nou- 
velles, soit une proportion de  90 pour 100. Çette proporlion, vérita- 
blement énorme, qui ne s'explique que parce que les faunes australes 
sont encore peu connues, lui donne un grand caractbrc. d'originalité, 
surtout si on ajoute que, parmi les genres, on en compte également 
plusieurs qui sont nouveaux : le Jlagilina, par exemple, chez les Gas- 
téropodes, qui représente, à celte latitude, les Magiles des mers 
intertropicales, et  les Hociistetteria, Rochefortia, Turquetia et  Lutetina 
chez les Achphale~ '. 

Parmi les genres d6jB connus, le plus grand nombre provient des 
mers chaudes et tempérées, Ranella, Triton, Lacliesis, Zi.zjrorzs, Rissoella, 
Phasianelln, Fissurella, Gadus, Bulla, ou même des mers lout B fait 
chaudes, RostellwZa, PersZcula, Schisnzope; d'autres, au contraire, ap- 
partiennent aux mers froides, Rissoa, Laruna, Siphonaria, fiaphon et 
AJayarifa,tandis que les Murex, Purpura, Z'urbonilla, Patella, Chiton, 
Venus et  Lasœa, sont de touleç les mers. 

Cette association, tout B fait exceptionnelle, de formes tropicales, 
comme Rosfellaria, PevslCula ... , avec d'autres exclusivement bo- 
r6alas, Trophon, Margarita, A une latitude relativement assez élevée, 
qui correspond, à. peu prEs, celle de Lisbonne dans notre hé- 
niisphhre, s'explique par ce qu'on sait du régime clinlatérique des 
deux îles; la temperature moyenne de l'année y paraît Btre, en effet, 
de 7 degrés ; elle s'abaisse de quelques degrEs seiilement au-dessous 
de zéro en hiver, et ne s'kléve guére au-dessus de 17 degrés dans la 
saison chaude. La  température de la mer, pendant toute la durée de 
notre séjour, s'est maintenue entre 13 et 14 degrks, alors que celle de 
l'atmosphère a oscillé entre 1 et 7 degrks. 

1 J e  rappellerai ici que le Sipiionaria Magilliurayi doit égalemen1 constituer le 
type d'un genre particulier. 
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Cn fait digne de remarque, c'est que la majeure parlie des genres 
piirliculiers aux niers chaudes ou  tempérées (Tdon ,  Lachesis, Ti7ifu- 
ris, Gadiu, elc.), ne se trouvent l i  qu ' i des  profoiitleurs assez grandes 
de GO i 80 mctres), taridis que ceux, au contraire, q u i  dénotent un  
climat peu froid, sont cantoriniis dans la zorio littorale. On serait 
alors tenté de supposer qiic la température est plus élevée dans ces 
profondeurs qu'k la surface, mais nous l'avons toujours trouv60 plus 
1i:i~se de qiielqiies degrEs. 

Cette faune tout B Sait pxrtic,iilikre, peut, &tre rr,gnrrl4i: comme 
une dépendance du celle du  Cap de nonne-Espérance. Ses seules 
affinités sont, en elTc:t, pour la faune sud-africaine, avec laqiielle 
elle présente qiielqiies espbccs communes, Fissurelia mutahilis, 
F. a u s t ~ d i s ,  Marinula nljra, oii des formes trks-voisims, comme 
le Piopura M ~ ~ p l l n n i ,  ( p i  reprksente à Saint-Paul le P. Walhei-gz' de 
Purt-Xatal. DFjk la flore des deux îles nous avait. fourni tlr, pareils 
rapprochements; 1',4p1ium australe de l'ile Saint-Paul et l e  Plzilica 
ai.burea de l'île Ainsterilam se retrouvent, en effet, h Tristan 
d'Aciinha, de l'autre côté d u  Cap. Enfin je rappellerai que parmi les 
poissons côtiers, et ceux-18 seuls ont une ~Er i table  signification au  
point de vue qui nous occupe, le Bovichtys et la Motelle d u  cratère 
de l'ile Saint-Paul, sont encore deux espèces de la même provenance. 
Ces faits s'expliquent tout naturellement pur la direction des cdiirants 
e t  des vents généraux, qui portent tous de l 'ouest vers l'Est. 

Elle se signale encore par les dimensions remarquablement petites 
des espèces qui la constituent, et qui, souvent, n'atlcignent que quel- 
ques millimètres, la Kanelle faisant seule exception. Parmi celles qui 
sont reprbsentées par un grand nombre ,d'individus, il  convient de 
citer les Hochtetteria nuiculoi'des, c~enellrz et  m o d d i n a ,  hi Lasœa 
rubra, la Turquetia frqsgilis et  la Lutetina antarctica chez les Acé- 
pliales. Les trois espèces de Hissoa, les Pzwpura Dumasi et Magelluni, 
les Fissurella australis et  mutabllis, la Putella depsta, le Magilina Ser- 
puliforrnlS, la Marinula nigra et  la Siphonaria macgilllvrayi, parmi les 
Gastéropodes. 

LES Risson, qui généralement ont leur maximum d'espèces dans la 
zone littorale, se tiennent au conlraire h Saint-Paul A des profondeurs 
relativement grandes : ils sont particulièrement abondants par les 
fonds de 30 mètres. 
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EXPLICATION DES PLANCHES 

PLANCHE 1. 

CARTE DE L'ILE SAINT-PAUL 

PLANCHE II .  

1-53. Murex Butliiersi. (:. V. 
3 - 8 .  Murex Hermanni, C. V. 
Li. Hanella proditor. Fr. 
6 - 7 .  Trophon tritonidea, C. V.7 
8-9. Purpura Magellani, C. V., zone litlorale di1 cratPre (type). 
10-11. Purpura i\lagellani, var. C. V . ,  zone littorale de I'exterieur. 
1 4 .  Purpura Durnasi, C. V. (type). 
13. Purpura Durnasi, var. niultistriata, C. V. 
1 4 .  Piirpura Durnasi, var. semicostata, C. V. 
15. Purpura Durnasi, var. cincta, C .  V. 
16. Magilina serpuliforrnis, C. V. (coquille adulte). 
1 7  a b .  Magilina serpuliIorrnis (coquille ernbryoriuaire). 
18-19. Lacliesis Turqueti, C. V. 

PLANCHE III.  

1-9. Persiciiln polyodonta, C. V. 
3 - 4 .  Persicula glandina, Ç. V. 
5 - 6 .  Persicula Çrossei, C. V. 
7 .  Turbonilla scalaris. C. V. 
8. Turbonilla disculus, C. V. 
9. Turbonilla Peroni, C .  V. 
10. Triforis isleanus, C. V. 
11 -1%. Lacuna parvula, C. V. 
13. Lacilna Heberti, C. V. 
18. Hissoa Lantzi, C. V. 
15. Rissoa Cazini, C. V. 
16-27.  Rissoa subtruncata, C. V. 
18-19. Paludestrina Lhiperei. C. V .  
9.0. Rissoella Sancti-Pauli, C. V. 

PLANCHE IV. 

1.9. Phasianella Munieri, C. V. 
3 .  I'hasiaiiella brevis, C. V. 
4-5. Margarita Lacazei, C. V. 
6.  Margarita Lacazei, var. nigricans, C. V. 
7-8. Scliismope hlouchezi, C. V. 
9-10. Fissurella australiu. Krauss. 
11-14. Fissurella niutabilis, Heeve. 
13-18. Patella depsta, Heeve. 
19-20. Chiton Constanti. C. V. 
8i-23. Chiton Berg0t.i. C. V. 
93-26 .  Helix ... . (sp.) 7 
25. Marinula nigra, Ph. 
26.  Marinula Maindroni, C. V. 
47-99 .  Siphonaria Macgillivrayi, C.  V, 
30. Siphonaria Macgillivrayi. var. lata, C.  V., 'lle Amsterdam. 
31.  Bulla Divæ, C. V. 

PLANCHE V. 

1. Gaùus dive,  C. V. 
3-8.  Hochstetteria aviculoi'des, C. V. 
5-6. Hochstetleria crenella, C. V. 
7-8. IIochstrtteria modioliua, Ç. V. 
9-11. Hodiefortia australis, C. V. 
12-14. Erycina Vencris. C. V. 
i 5  -17.  Surqiietia fragilis, C. V. 
18-20 .  Lutetina antarctica, C. V. 
91-22. Venus Antarctica, C. V. 
23-26 .  Kraussina Ilavidsoiii, C. V. 
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SUR LE COMITENCERIENT DE L'IIENOGENIE ' 

P A R  L E  D O C S E I J R  I l E H M A N N  FOI.. 

Les premiers phénnmi:nes di1 [dkvclnppement de l'ociif, assca nk- 
gligés dans les v ing l  dernibres anriiics, sont  d e  nouveau l 'objet 
d'inrest.igatinns :isçitiues. J e  n'i~isiste plus sur  l c  rnkritc, r p  j'ni p u  
avoir dans le réveil de  c,ette branche d'histologie, de  crainte de pn- 
raitre réclamer pliis q u c  la très-modeste par t  q u i  m'cn revieat.  1.e 
temps ne manquera pas d'amener u n  jugemerit impartial h ce t  
égard. AprEs s'&ire portée e n  premier lieu s u r  1r.s ph6nomEnes du 
fractionnement, l 'attention des ntitoiirs les plus  rEcents s'est, adrcssée 
aussi aux processus encore plus  importants  de la maturat ion de  
l'ovule et de l a  fécondation. Ce sont  sur tout  Bütschli et O. Ilertwig 
qui ont fait faire des progrès notables 3. nos connaissances sous c e  
rapport. Mais trialgr6 les efforts de  ces observateurs et  d e  beaucoup 
d'autres, deux points importants  restaient encore obscurs, 2 savoir l e  
sort de la vésicule germinative e t  l 'histoire de la pénétration du 
Zoosperme. 

C'est pour kclaircir ces deux points que  j'ai entrepris e n  janvier, 
fcvricr et mars 1876, u n e  série d e  recherches complétées pendant  les 
prcinicrs rriois de 1877. Des extraits de  mes  résultats on t  é t é  piibli&s 
d m  les Comptes yendus de l'Académie des sciences d u  3 e t  d u  l!]  fé- 
vrier et du 2 avril 1877. Puis ces  extraits rEunis en u n  seul article 
o n t  été publiés avec des figures explicatives dans la livraison du 
i."> an i l  des iircfiz'ues des sciences phys iques  et naturelles de Genève. 

1 Ilæckel a or66 récemnient deux nouveaux termes pour  désigner le développe- 
ment individuel e t  le développement historique o u  paléontologique d'un être; i l  
les riunirne Ontogdnie et  Phylugdnie. J'accepte son idtie, ainsi que Ic second dc  ces  
mots noiiveaiix. Quant. au premier,  j e  no  p u i ~  l'adopter, car  sa significalioii 6tyrnnlo- 
bique est en opposition avcc le  sens quo l u i  prate son inventeur. Onto-gEnie veut  
uire la formation de  l'titre en tant  qu'étreabstrait ,  « D a  wertien des seins)). P o u r  dési- 
giicr le développement individucl, il es t  ilidis1iens:hle dc  remplacer le mo t  grec Ovro'~ 

q u i  signifie I'dtre abstrait pa r  le  mo t  6,;; qui dFsigneun &tre individuel, un individu. 
Les mots d'ontogénie e t  d'ontogénese devront dotic faire place aux termes plus ration- 
ncls d'hdiiugdnése et d'hdnoginie. 

AIICII. DU ZOOL. EXP. ET GÉV. - T. VI. I S 7 7 .  1 0  
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Cet article est reproduit maintenant sans changements, mais n e c  
l'addition de qiielques notes. 

EnlinCrne temps que moi, 0. IIertwig se livrait dc son calé h une 
série de recherches sur les mêmes sujets. Urie prerriikre s h i e  fiit esé- 
cutée en 1876 et  parut au commencement (le 1877. La secondc série 
fut  faite h hlessinc pendant l'hiver dc 1876-77, e t  iin extrait des ré- 
sultats (obtenus a paru vers la fin d'avril 1877. 011 trniivera rilus 
hns la tradiiction que j'ai faite de ce dernier article d'O. I lert~~i; .  
Ces recherches pai3alli.les méritent d'autant plus d'btre compnrbcs 
entre elles qu'elles sont absnliinient intl6pendantcs l'une de l'antre. 
1Icrtwig n'a eu aucilne connaissance de nies résultats avant que ses 
dernières recherches fussent terminées, e t  j'étais dans la rriême ipo -  
rance h l'égard des deux derniers travaux de IIertwig lorsque je ré- 
digeai le mémoire q u i  va paraître dans les i1i'r:moiws de ln SociCté de 
phgsique de Ge~zé~qe, e l  dont la présent a~ t i c l e  n'est qu'un extrait. 

' 
L'ovule, encore contenu dans l'ovaire, mais approchant de la nin- 

turité, se corripose, chez les anirrinux que j'ai étudiés sous ce rapport, 
d'un vitellus plus ou nioins granuleux, plus ou moins chargé dr: glo- 
bules lécithiques, d'une vésicule germinative et d'une ouplusieiirs ta- 
ches de Wagner. La v&sicule germinative se compose d'une memhrmt 
e t  d'on conlenu. Sans entrer pour le moment dans iine disciission sur 
In question de savoir si cette membrane appartient, philosophiquc- 
ment parlant, au ~ i t e l l u s  ou Ii ln vésicule, je me contenterai de dire 
que ce n'est pas une membrane dans le vrai sens du mot, mais sim- 
plenlent une couche limilante piüstique. La membrane vilclliiir 
proprement dite fait encore defaut ; ln surrace d u  vitellus est flirmkc 
seulement par une couche de sarcode compacte. 

Le contenu de la vésicule diffère du  vitellus, non-seulement pnr 
son p.uuvoir de réfraction qui est beaucoiip moins grand, rnaia 
encore par ses propriétés chiniiyucs. J'ai pu  y discerner, dans la 
plupart des cas que j'ai observbs, u n  réseau de  filaments sarcodiqiies 
anastoiriosés e t  suspeiidiis dans iirie substance plus claire. C ' e 4  
cette disposition découverte récemment et qui a été décrite tkiiis 
Ics noyaux dcs cellules les plus diverses. Le nucléole cst suspeiidi~ 
daris cc réseail de sarcode. 

Si 111 composition dc  l'ovule ovarien est au  fond assez iiriif~iriiip 
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dans le règne animal, il n'en est pas de même de l'ovule ail moment 
de la ponte. 

Chez l'Oursin, d'aprés les observations de Derbés, d'O. Ilertwig et  
les miennes, l'ovulc, au  moment de la ponte et mdnie auparavant, 
ne possède plus de vésicule germinative, mais seulement un proriu- 
cléus femelle. Après fécondation, cet oeuf se développe sans l'expul- 
sion préalable de sphérules de rebut. Cette absence des globules po- 
laires semble constituer un cas exceptionnel pour le règne animal. 
Nous verrons cependant que l'exception est plus apparente que réelle. 

Dans la majorité des cas, l'ovule mûr possède une grande vésicule 
germinative qui rie disparaît que peu avant la ponte (Snyittn, divers 
Cdentérés) ou peu après ce moment (Ptevotrachlt.n, Asterlas). Cette 
~Esicule germinative est aiissitOt remplacée par un système de fila- 
ments sarcodiques arransés en double étoile. J'ai décrit ces Étoiles 
pour les Ptéroporles, et Bütschli les a étudiées avec plus de précision 
chez Nephelzs, S~~ccinea, Lintnmus, etc. J e  donnerai désormais à ces 
étoiles doiililes reliées entre elles le nom d'anzphz'asler. L'ümphiaster 
qui se forme aux dépens de la vésicule germinative, au moment oii 
celle-ci disparaît, ressemble tout à fait à celui qui se forme dans une 
cellule en voie de division, seulement il est situé près de la siirFace 
d u  vitelliis. Sous donnerons à ce premier système étoilé le nom 
d'arry~hkzster de ~.ebi i t ,  parce qu'il donrie naissance aux sphérule,~ de 
rebut. L'astcr périphérique sort alors du vitellus pour constituer une  
premibre sphérule de rebut qui peut se diviser après sa sortie. Puis 
la moitié interne de l'amphiaster, restée dans le vitellus, devient un 
anipliiaster complet. 

Ce second amphiaster de rebut se sépare comme lc premier, de  
telle sorte que son aster périphérique constitue le second globule 
polaire. La  substance expulsée de la sorte provient en majeure pnrtio 
de la vésicule germinative, avec lin peu de protoplasma vitellin. 
L'opinion d'0ell;icher sur l'origine de ces glol~oles chez la truite 
troiive dans ces faits une confirmation éclatante.La dernière Étoile qui 
reste dans le vitelliisse ramasse pour constituer le prorincléus femelle. 

Quant i'~ la tache de IYagiier, elle disparaît en général avant la vé- 
sicule germinative; te1 est le cas des GastCropoties que j'ai observés. 
Elle peut manquer déjh avant la maturité de l'ovule (Sayittn); oii 
bien encorc, elle pciit se diçsoudrc en riiêrne temps que l n  vésicule 
germinative, ainsi que cela a été  observé chez Asteriris par R .  Greef! 
E.  van Beneden et moi-même. 
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Nous sommes donc e n  présence de deus cas en apparence dis- 
tincls. Dans l'un, celui de l'oursin, l'ovule au moment de la ponte 
est déjà dépourvu de sa vésicule germinative e l  ne possède qu'un 
pronucléus fenielle ; s'il vient à être fécondé, il se développera sans 
expulsion de globules polaires. Dans l'aulre cas, qui est celui de la 
grande niajoritÉ des animaux, l'ovule pondu posséde encore une Y&- 
sicule et souvent une tache germinatives qui disparaissent pour faire 
place à l 'a~nphiaster de rebut, ou  bien il ne  possède d6jà plus sa vé- 
sicule germinative, mais hieil un corpuscule qui devient un am- 
phiaster. Un des premiers p1iénomi:nes qui  sui\ent  la ponte dans ce 
second cas est l'expulsion des sph8rules de rebut. 

Pour comparer avec fruit ces deux cas, il importait d'examiner si 
l'expulsion des matières de rebut doit être considérée comme une 
suite de la féco~idation, ou  simplement comme un phénomène de 
maturation, Puis il fallait étudier le premier développement d'un 
animal voisin de l'oursin, mais dont l'ceuf possédât encore sa ~ési-  
culc gerniinalive au moment do la p u n k ;  1'Aste~ias répond à ces 
co~idilioris. Enfin il importait de connaître exactemenl les phério- 
mènes de maturation de l'ovule chez L'Oursin. C'est dans ce but que j'ai 
étudié àriouveau ce sujel à Messine en janvier elfkvrier 1876et 1877 .  

En passarit en revue l'opiiiio~i des auteurs ariciens e t  iécenls sur  
la première de ces questioiis, un ne rencontre que peu d'oliser~-a- 
tions propres 3. nous renseigner. Je cilerai l'opinion de Bischoff qui 
arrivail déjh, en 1864, A la coiiclusion que ln disparition de la vésicule 
germinative e t  la sorlie des glol-iiiles polaires sont des processus in- 
d6pendants de la fécondation. Lcs belles rocherches publiées par de 
Qiiatrefages en 1848 sur le dbvelopperrient d'uiie Bemella seniblcnt 
traiicher In qiiesliori dans le même seris, niais n'établissent pas rict- 
lemerit la limite entre les p1iériomi:iies ~iorriiaiix riil d6velcippenit:rit ct 

les phénoménes pathologiques de la décomposiliori de I'muf. D'après 
les observations faites par de Lacaze-Dubhiers sur Dentnliurn en 1827, 
les sphérules de rebut opèrent ici leur sortie chez des aufS soigiieusc- 
rrient mis à l'abri de toute possibilité de fécondation. Ces eu f s  se db- 
conipose~it e~isiiite. Ranso~ri arrivait pour les poisso~is, en 1867, i la 
conclusion que la  vésicule germinative disparaît chez l'teuf mîir, miis 
non f6condC. Frilz Ratzel lrouva en 1SG9, dans l'ovaire de ï ' ~ h ' f c ; c ,  
les wufs les plus rriùrs déji  dépourvus de vilisiciile gerriiirialive et il 
décril fort bien la sortie dcs globules polaires chez les vitellus lion 
l'écoridés. Puur la truite, Oellacher trouve, eu 1870, que l'expulsion 
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des globules polaires a lieu sans fécondation préalable et les considEre 
comme n'étant que la vésicule de l'urkinje expulsée du vitellus. Eirner 
arrive, l'ann6e suivante, CI des conclusions analogues pour les rep- 
tiles, ainsi que Kleinenberg, en 1872, pour 1'llyrtl.a. En  1874, Rletsch- 
nilioff soutenait avec raison, contrairement à l'opinion de IIæcliel, 
que le vitel!us des Siphonophores, arrivé <i parfaite maturilé, mais 
non fécondé, est dépourvu de sa vésicule germinative. Dans son 
travail sur le développement des Naïades, W. Flemming arrive (1 879) 
A la conclusion que la disparition de la vésicule gerininatire et l'ex- 
pulsion des cellules polaires est indépendante de la fécondalinn, et. 
Gcette publie la m6mc année son bel ouvrage sur le dheloppement 
du Bombinator, où il arrive aux mCmes conclusions. IIensen publie 
aussi, en 1875, ses recherches sur le développement du lapin e t  du  
cobaye, qui  établissent bien nettement l'indépendance de ces deux 
phfnomènes. Enfin, d'après E. van Rencden et Il. Greef, la tache e t  
la vésicule germinatives disparaissent dans l'ccuf pondu, mais non 
fécondé d ' d s l e ~ i a s  ; lc dernier de ces auteurs vit ces aiifs se ddvelop- 
pcr ensuite par parthénogénèse. 

La queestion, malgré tout cela, n'était pas résolue, car, à ces opi- 
nions d'hommes si compélents, on peut en opposer d'autres toutes 
contraires qui font dépendre la disparition de la vi':sicule de Purlcinje 
d'une fécondation prkalablc. Biitschli lui-mÇme, dans son dernier 
ouvrage, se fait encore le défensciir de cette nianière dc voir ; il 
admet liien qne l'expulsion des globules polaires peut avoir lieu sans 
fécondation préalable, mais il considère ce proc,essus comme un coni- 
mentement de développement parthénogénétique et point du tout  
comme lin phénomène de maturation. C'est une question sur la- 
quelle on pourrait discuter longtemps et sans grande utilité. Je  crois 
cependant que les oliserrations que je vais rapporter sont de nature 
A ébranler l'opinion de Bütschli. 

L'Asterins (AsterncnnthzOn) glacz'oZ6 que je viens d'étudier de non- 
veau à Messine, pendant le mois de janvier 4877, se prfite parfaite- 
ment à cc genre d'études. L'ovule mûr possède une grande vésicule 
germinative et une tache germinative très-nette et assez fortement 
réfringente. Cette tache est suspendue dans un  réticulum de fila- 
ments sarcotiiqiies qui occiipe tout l'intérieur de l a  vésicule de 
I'iirkinje. Le vitelliis est granuleiix, dépourvu de memhrane vitelline, 
mais en~eloppé d'une couche mucilagineuse 9 la surface dc lnqiiellc 
adhéreiit des cellules pavinieiiteuses ct des fibres qui proviennent du  
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stroma de l'ovaire. Dés quo l'obule se trouve dans l'eau de  mer, cetle 
couche irrégiiliùro de cellules se détache.ILa vésiculc germinative se 
ralatiiie e~isuite, et perd la nettoté de ses contours en changeant 
souvent de forme, Elle finit par ne plus se montrer que comme une 

Fii:. i .  - Ovüla rriiir rl 'A,~trrios g l n c i o l i ~ ,  grossi 
300 fois. A I'extirieur les cellules et fibres di1 
s l r i i m a  (Ir: I'iivniri:; piiis IH U U U P ~ R  I I I I ~ ~ I I R I L S R  a 
stries rndinires, le vit el lu^ g ~ ~ a ~ i ~ l e u x ,  la F I ~ S L C U I ~ ~  
grrrriiriiitive trka-cl;iire el. le t;irlio gi,rrniriutive 
refringentc c t  renlerriiant quelqiies vacuoles. 

taché claire trks-irrégulibre saris 
liniites définies. Néa~irnoins 
l'emploi des réactifs fait r h p -  
paraître la membrane dc la 
vésicule repliée sur elle-même, 
d e  telle facon qu'il est i n i p o s -  

sible de dire si clle est encüie 
complète ou si elle est dkchirée 
o u  dissoute cn partie. Firiale- 
f ient  la vésicule se fond en 
q ~ i d q u e s o r t e  dans le vilclliis. 
Jiiniais son contenu n'est ex- 
pulsé hors da sa membrane, 
comme l'a cru E. van Cencden. 
Je  ne peux m'expliquer l'erreur 
dans Iar~iiclle est tomlik le ra- 

vailt nntiiralistc, qii'en adinct- 
tant qlic les miifs qu'il a cihservks 6taicnt romprimks par le coilyre- 
objet ; ce n'est que dans c ~ s  conditions-lh qiic j'ai jamais obscr~é t i cs  

faits analogues 3 ceux que viin Beneden a dkcrits. 

Fit. 2. - Le vitellus d'dsterias apri:s quel- 
ques minutes de séjour dan5 l ' enu  de mt:i,. 
La v&sicule germinative sr. ratatine, sa mern- 
brnnc se plisas. Les enveloppes de  l'mut ont 
êté laissées de  cilte, ainsi que la moitik nu- 
tritive du ~ i t e l lus .  ;100/1. 

E' iG.  3. - L'I1Emisp1ii:re furriiatii di1 tit~llus 
nu moment oii la vi.siciilc gcrminatiic se 
dispcrsc. La  tache germinative, dç fiirme 
trcs-irrégiilidre, est à peine visihle. 3OU/I. 

La tache germirialive perd aussi ses contours nets, pâlit, change 
souvent de forme, diminue progressivement, soit par simple disso- 
lution, soit par la perte de morceaux qui s'en détacherit, cl finit 
par se dissoudre. 

On ne voit plus maintenarit, dans le vitellus que deux taches 
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claires, dont l'une très-mal définie e t  d e  forme irrkgulièra occupe 
encore la place où se trouvait la vésicule gernii~iative, landis que 
l'autre, de forme ovoïde, se rappro~l ie  de  la surfaçe (fig. 4). En erri- 
ployant les réactifs, on distingue dans la tache ovoïde l'amphiaster 
de rebut. Cet amphiaster se forme 
aux dkpens de la vésicule geririina- 
tire, par des processus sur lesquels 
j'i~isisle ailleurs. Qu'il me suffise de 
dire qu'il se forme dans la vésiculc 
germinative ou dans ce qui reste de 
cet 'lénrient1 mais occupe dès I?rc, 4, - ljémispl,i.rr. frirmatif dii w; t~ , , i i s  ,iu 

l'abord une posilion r n o r n m h ~ "  ln  t a c h  c l m e  S C  d~vi se  en  unn 
partie iivoiiie, içiifcirriaiit I';iinliliiasli:r, qui 

Ce premier  amphiaster de rebut E C  rqp!ml!e de la e~irface. et une p:ii.tio 
irr6giiliïi.e q u i  xu le  dniiii';iitbrierir. Y O O / L .  

(cg. 5) prkserite souvent dans son 
plau rieuire des corps de formes irréguliéres que l'on pourrait consi- 
dCrer comme des résidus de la membrane de la vésicule,gerrniriativc. 
Le dernier rcste de la tachc germi- 

d/- 

native est encore visililc i nnc cer- , ~ ~ ~ : ~ ; i ~ ~ c ~ ~ ~ $ { ~ ,  
tainc distance de cet aniphiast,er de :+~3~:,~$:;~i&$&~~8;Fs;~j~ 
r c ~ u t ,  montrant clairenicnt qne CC 'J,$:2<~~~~~o@?$@~\;$~T~~.;';~ 

pas aux dépens de cc nilclc\olc $>!>::: 1. .. , . .,,. .. -9 ; '?':,:, ."'".;' 
j.. -c.r..'.. ..:.> ... ' ., . . - .  . . " : > ; O  

..... . . , .  . ; ? y .  
q n ~ e  forme l'amphiastcr. Je n'ose- ~-::~$c2,.:::..'~, . ...,,.,y :: ~ : , ~ ~ : . , , ' : ~ ~  -:: ,,  . . 

';:".::,-:::-. ,,. :., .:;,: , ; : , : . .a . .  rais pourtant affirmer qu'aucun frag- :.O .:; ;$, :::,, .,. ,. , . ; .,,;. , . . %, , .>: , , . , .,.:,. . . . ... . . , . 

ment de la tache gerrninalive nc ;:; ;;<; .: . .. ::::,, ,,.: ,.,:.':-. .>, 

~ .<*. - "  > , > - . .  -,:{,;;::c., :-i,, >.. .., .: " b  ? , 
puisse jamais entrer dans la com- 
position do l'anipliiaster. Fic. 5 .  - Petite pnrlinn d'lin vitcllus ren- 

frrmiint I'arnphiaster de rel~i i t  avec  les va- 

Ce premier amphiaster ne donne "CO""" " ""~t"l11' ct1:n ':urp"'"c""'"' 
doris son plan neutre. Un peu p l u e  hns se 

pas, chez mer, directe- voit "ne p r t i o  finernrnt grnniilciise ou se 
troiiv;iit la vésiciilr. germinativr ct iin cor- 
p~eci i l r .  rond. dernier reste ile la t ~ r l i e  ger- ment naissance aux corpuscules po- ,,,alive. préparatirin D. ]'iic;de 
Gr<isjis%!nient, 70011. laires. Si l'on traite un œiif par les 

rtnctifs, peu de minutes après le moment représente sur la fi- 
gure 5 .  l'on ne trouve pllis un amphiaster, mais lin corps compacte à 
conlours étoilés. Ce corps réporid-il 3 l'amphiaster tout  entier o u  
seulement à l'une de ses moitiés? résulte-t-il d'une condensation de 
l'arnphiaster ou de sa division? La seconde supposition semblerait 
plus probable à l~rio7-1'; mais comme je n'ai jnniais réussi à voir côt6 
de ce corps étoilé un autre aster, je préfkrc m'en tenir k la pre- 
miére supposition. 

Qiioi qu'il en soit, l e  vitellus ne présente bienli t  plus qu'une tache 
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assez réfringente, située près de la surface, et qui se résout en un 
amphiaster. Celui-ci se divise par les procédés que je diicrirai 3 propos 
du fractionnement, et de telle façon que l'aster périphérique, y com- 
pris ses filaments vitellins e t  ses filaments n e c  varicosit6s de Bütschli, 
constitue le premier corpuscule de rehut (voyez fis 6). Puis l'aster 

intérieur se change en unnoiivel amphiaster 
. , \ y ,  .; 

. . , A  1.' 
, : ,iTqy : 

de la manihre suivante : les filaments de 
&;?~:: >, 3u. \ !:, , , , 

: Biitschli (que l'on peut aiissi nommer fila- 
$ t, .. : ,: <:>+ 

. , ' ,!!,,,. . ., .'::b.': =.., s 
3.- ..,;;.:.. ' , , , , .  ments bipolaires], au lieu de se retirer 
.,Ti .. ,: I . 
: . :... ,: ..:::,:i;.y5 : 

" s u . r n .  ,.:.. .. .... .  ers le centre dc l'aster, s'allongent à nou- 
..'?. 3\?,:;@ e . , , .  p ; . ; < . : > : : , , : ,  

. , ! : veau, et les varicosités disparaissent en . ~,::,,a,u:/~;-~.;~I;; ,.c.,:~.-r .O 

. .. .. . ,  , " I , . '  . . s'étirant. Ces filaments constituent de nou. 

Frc. 6. - Petite portion d'iin vitel- veau iin fuseau (fig. 7), dont l'urie des 
1iic nvre %on rnvrl i~ppr~ miiqiii:use 
e t  lx prcrnicie spliéi.iile de ri:biit se trouve ail centre de l'aster 
en  triiin d e  se rktxçlirir. L'am- 
pi i ia î t r r  d e  rehut est  d i v k é  en  intérieur, tandis que l'niitrc point de con- 
ùr:iis mnitiés, diint l'iirie coristitiie 
Ic aliibilü pdnire  et n'cat p h  rcrgenrc ries filaments répond ail point de 
rc~riiiii:iiqsnb!e qiie pur iii ic 'stric 
d o  criiiiis vertioaiix, et l'aiilrc, cont;~ct  d u  r i tel l i~s e t  du preniicr corpiis- 
erirrwo ciim[ilEte w s t r  &iris Ic 
viiclluï. I'rkpnration à l'acidc p -  cule polaire. A u  milicii de ces filiiments 
criqiie. û00/1.  

bipolaires se forment de nouvelles rarico- 
sitks, et le second amphiaster de rebut ainsi constitué se rlivise esac- 
tcment comme le  premier et donne naissance au  second corpuscule 

polaire. Il ne reste après cela dans le ritêllus 
que l'aster intérieur du ~ c c o n d  amphiaster 
( Y O ~ C Z  fin. i 1 )  ; je reviendrai hicntdt sur ses 
transformations ultérieures. 

Jetons cncore un  coup d'œil sur ces pro- 
cessus tols qu'ils se prksentcnt lorsqu'on les  
étudie sans l'emploi des réactifs. Les formes 

FIG. 7 .  - Ln mbmc pn11.im LIU 
d',lsterins y ~ n c i o l r s  que prenneut les corpiisculcs en train de se 

niiiriiml ni1 le prrinier gliiiiiilp. 

~jol;iire est detticlii: et ics détacher ont  Cté décrites par tant  d'auteur5 
iilainr.iila I ~ P  Hutwhli de l'aster 
inlcr;io s.nliorixent t, nouveau et tout particulièremerit par Robin, que  
poiir furrncr le secnntl nrnpliins- . 
tcr de  rebut. Prkpnratiun i l'a- Je  pllis me dispenser d'y revenir. 011 se 
ï i d c  l~icrique. S O O ( i .  

rendra compte, di1 reste, de ces formes en 
ce qui concerne I'dster2ns. en considérant les figures 8, 9 et 10. 

Ces mCmes fipires montrcnt aussi les aspects sous lesquels se prC- 
sente la tache ovale qui renfernie 1';iniphiaster. Les filaments liipo- 
Iaires de  ce dernier se voient déj3, quoique peu nettement, chez 
l'muf rivant. Vers le  moment où le pren~ier  corpuscule polaire coin- 

mence à se détacher, la surface d u  vitellus forme des plis dispos6 
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comme les rayons d'une 6toile dont le centre est représenté par le 
pédoncule qui relie encore le corpuscule avec le vitellus (fig. 10). 

Ces plis vont en s'accentuant à mesure que le corpuscule se détache 
pour commencer à s'efi'acer une fois qu'il est compléternent détaché. 
Les m&mes phénomènes se repro- 
duisent lors de la sortie du second 
corpuscule. Cette formation de plis 
radiaires ainsi que bien d'autres dé- 
tails de la sorlie des corpuscules 
polaires s'expliquent facilcrnerit si 

adniet qùe la la pl,is FIG. 8. - L'1li.1niqihix.r fnrmntif i i uv i t e l ln~  
niimomcrit o u  le premier ~lol>i i le  polaire 
se p r tpa r ï  ii si i r t r .  Ori disti,igiir 1i.s ii- s"l"rfi'ielle du vitellus est 'ou" iamcnis ~ ~ i p o i t i i m ~  d<: ~,nrripiiinter e t  ~ c s  

daune  corisis~ance plus que 
marnent' radiaire!! de l's'ter intenie, @LI[ 

vivent. 300/1. 

le vitellus lui-même. Cette couche 
limitante ne constitue pas une véritable memlirane à contours dou- 
bles, mais sous bien des rapports elle se cornporte à la manihre d'une 
membrane. Les corpuscules soulèvent 
en sortant une partie de cette couche 
q u i ,  en cet endroit-là, devient une 
pellicule distincte, recouvrant les dcux 
corpuscules (voyez fig. 12). Beaucoup 
d'auteurs ont déjà remarqué ce fait  
ch,iz divers animaux yont toiijo,irs FE. 9. - Le m h < :  que le p~écé(Ient ,  un 

peu plns avance, a.df vivant. 300/i. 

interprété comrno donnant la preiive 
de l'existence'd'unc membrane vitelline. C'est une çonclusion à la- 
quelle je nc saurais sousc.rire. La véritable nienibrane vitelline ne se 

1 

souléve qu'après la fécondation. Chez 
dcs œufs fkcondés après la sortie des 
globules polaires, l'on voit ces globii- 
les eiilermés entre deux membranes, 
dont l'une , extérieure, très-niince , 
n'est que la pellicule dont nous ve- 
noIis de parler, tandis que l'autre, "TG. '0 .  - Partie forma:ive du vitellus 

avec son entelrippe muqueuse. la pre- 
mière sphkrule de rehiit  nclievant de s a  plus forte, d&teciicr et les pl is  rn&aircs iormis p a r  

a l a  membraiie vitelline ( 1 ) .  je rap- 1" surfarwlii vitellu3 e l  r , i  cciiiclie limi- 
tante. Ui-:tif vivant. 300/1. 

prllcrai que j'ai décrit des plis radiai- 
res i la surface de l'ceuf fraîchement pondu des Creryonides, 

1 II est important d e  noter qiic, chez les a u f s  fCcondEs avant la sortie des spliB- 

rules de rebut, ce3 dernières se trouvent en dedans de la membrane vitclliue. Hieri ne  
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plis qiii prennent sans doute naissance de ln 4ême manitre qui 

chez A stwins.  
L'aster qiii restc dans le vit.cllus après In sortie des deux ciirpii,. 

riiles est situé tout près de la surf;ict 
(fig. 2 1). Il ne tarde guère il s'eff'riccr d 

, , ,  
h SC changer cri une oii deux pelit 

5 .--.!1. &... ,L. 

, . , . : . . :  taches claires de fornie irrkguliére et pi 
,, ..- , 4.L-..,y.::c.?!:.::::i . .  .., .o  Y+.i 2.2 . . ' I ~  .:" - . '  , . .": .-y,. ,  . . b . . ?  prennent, par l'action dcs rbactifs! 1';13- 

C r , .  - . ;, ;.;< ;,:;'- " . :: .. :L 8 ;>, 

b;; ;':,;..d . ,il: . :.o:~.:~ a". pcct de jeunes riopaux (fig. 42). Ces tachi" 
F I G .  I I .  - P ~ t i t ~  por t ion  du ~ i i t é , f " ~ -  vont cn croissant à mesiire qu'elks s'iw 

matif du vitellu3 avcc Irs deux glu- 
hiilc.; poinires i i k j i  formes rt le fonccnt diins le vitellus; clles se fiisiiiii. 
moitié in ternc du secrmii iunpliins- 
ter  de  rdiiit rcstéc d a n s  le rit[:iiiis nent entre elles. D'autres taches c l h  
i'rcparation a l'acide picrique. GODI!. 

apparaissent sur les côtés de la preriiibi.7, 
avec laquelle elles se souderit $ leur tour ; et de la sorte la taclic iiii,- 
rrieiite rapiderrierit, tout en niarcha111 vers le ceritre du  vitellus, et rc 

cha~ige en UII véritable noyau muni d'un ou deus iiiicléoles. La aii i ic  

du développement montre que ce noj-au di id  

encore recevoir un  élément mi le  ; noiis p i ~ -  

voris donc, arec E. vaxi Berleden, lui doiiiici 
. . .. .. , ., _ le nom de pronuclr:us fiinelle. Ce proniic,li;ii. . ,. .> . .  . . , . 

2 ,", :~ a; - L : .  ,. '-cm , . . O  ",,. . , ,. a.." . : , c .  
. ,,  fçniellc s'arrktt: daris sa rriarçhc ceritripllc à 

."a , 3 L .  d. ,<,L, '*:-:a :: 
peu prEs au t i ~ r s  1111 diarriktre du ~ i t e l l i b  

FIG. 12. - 1.a mimc qiie siir l a  
tigiirc ,, niiimtint <,,, les (fig. 13). Les stries radiaires, peu acceii1ut'~c~ 
ç l i ~ h i i l c ~  piilaires snnt tout ii 

di'tnoliés et où I,asler iri. du reste, que l'on remarque autour tlii pro- 
tciiiç rlii second arnphiastrr de 
rç l ,Ut  CllaIlAd eu de Iii:tites nucléus en voie do croissarice s'clfaceiit. c t  
taclics qui  o n t  1 aspect dc pclits 
noyai.x i r rkg i i l i r ru .  Prkpnrn- l'ovule eiitre mairitenant dans une nou\ell 
:iiin a l'acide picrique. ( i00/1. 

période d'inactivité. 
Soutes les modificalions que le vitcllus de l'Gtoile do mer a ipi.~ii- 

vCes jusqu'ici ont été occasionnées par le simple contacl de I'e,iii  ci^ 

mer, sans aucnne fécondation préalable. Une fécondation piéd,ilil 
ne change rien ces processus ' ; ils restent exactement les i i i F ~ i i c s ,  

que l'muf soit fécondé ou qu'il ne le soit pas. 
Ces faits étant acquis en ce qui concerne l'htoile de mer, il éhit 

permis de supposer que chez l'Oursin les choses se passeraient d'iiiie 
manière analogue ; e t  comme l'ovule de l'01irsin est pondu ail poiiil 

p e u t  rnii:iix diimontrer que cette membrane ne prend naissance ou ne se soliilil' 
qu'au moment d e  la fccondation. 

1 Ilil sont pourta i~t  un peu accél6ii.s par la f6condatioii. 
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que celui de l'!?toile de  mer n'atteint qu'aprés u ~ i  &jour  plus ou 
moiris prolongé dans l'eau de mer,  il é lai l  permis de  se derriander si 
les niSmes phénorriéries ne  se retrou\eraicnt  pas c h e ~  l ' o ~ u l e  de  
l'oursin dans l'intérieur de l'ovaire. 

On sait que Derbès et  O.  IIertwig cons idére~i l  le  pronucl8us femelle 
dc l'oeuf niûr de l'Oursin comme iden- 
tique la taclie de Wagner de l'ovnle 
nvmt sa maturité. D'après O. Hertmig, 
Id vésicule germinative arriverait 2 
la surface et serait éliminée in globo. 
La tache germinative seule resterait  
d m  le vitellus et devie~idrait  le pro- 
iiucléus îenlelle. Ces deux éléments 
i~ihlogiques seraient d u  reste t o u t  à 
f d  identiques et la différence que  
I'm remarque dans leurs propriétés 
optiques pro~iendrai t  de ce que  le  FLG. 1 3 .  - L , O Y U I ~  entier: sana ses onve- 

loppes, avec ses globii!es prilures, releriiis 
niicléole si fortement réfringent de  p:%r une mince peiiicnic, et son pronii- 

cléiia fr,mclle achevant sn crui>snrice e t  
l'ovule est situé dans le contenu pres- mmre e c t w r é  de stries radiaircu peu 

ncltes. OEnf vi7aiit. : l O O / i .  
que liquide de la vésicule germina- 
tive, tandis que plus tiird c e  nucléole se trouvant a u  milieu des 
granulations vitellines apparaîlrail  comme une 1nt.h~ claire. Ilertsvig 
a rait ses oliscrvations sur  des miifs plar,Ls rliins le  liquitlr, d e  la 
ca\ iié du corps de I'fliirsin, lirpitie qu'il considkre comme un li- 
q iille indiffkrent ponr l'oviilc, en d'autres termes comme son men- 
btiuum naturel. 

Exaniinant h mon tour  los ovules mal  mûrs  d u  n16rnrt aiiimal dans 
I c ~  niiinies conditions, je lie plis retrouver aucnne  des i~i iages décrites 
par IIcrlwig. En revanche, chez ceux des oviilcs qui  avaicnt atl,t:irit, 
Iiivsque leurs dinlerisions normales, tout  e n  conservant encore leur  
ibicule germinative, je vis a u  boul  d e  deux ou trois licnres l a v é s i ç u l ~  
se ratatiner, btre rernpldçée par uii grand aniphinsler très-facile à voir, 
et j 'obmvai e n h l  la sorlie d'un globule polaire. Tout  cela concordait 
a > b e z  eraclenie~it avec le processus que  j'avais observé c,hez I'BtoiIe 
dc nier, avec ces seules peliles d i E r e n c e s  que  : l w c l i e z  l 'oursin Ic 
t,.lohiile polaire ne soiil8\x c ~ i  sor tant  aucune  pellicule, aucune por- 
lion de membrane, e n  sorte qu'il se détache c t  se perd aussitôt nprEs 
\a sortie ; 2"ue jc n'ai vu chez l 'oursin qu 'un  seul globule polaire. 
Toutefois, je dois remarquer  que  mes obserwtions ne portent  q u e  
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sur un tres-petit nombre de cas. Pour trouver ces phases de la malu. 
ration de l'ovule, il faut passer en revue des centaines d'oeufs, et Ic 
fruit de tant de patience est souvent perdu par le fait que le liquide 
de  la cavité du corps de l'oursin s'altère au  bout de peu d'heures e 

que les ovules commencent alors à se décomposer au lieu de milr i r .  

C'est pour ces motifs que je n'attribue pas une grande importance nu 

fait que je n'ai pu voir qu'un globulc polaire. II est fort possililn 
qu'il s'en forme deux e t  qn'ils m'aient khappé ,  piiisqii'ils ne  sani 

retenus par rien et se séparent de l'ovule aussitôt formPs. 
Mes observations Etaient donc en contradiction complète avcc le\  

résultats d'O. Hcrtwig ', et concordaient au contraire parfaitenicnl 
avec les résultats obtenus chez l'Étoile dc mer. Mais cela nc p o ~ n a ~ t  
suffire ; il fallait encore trouver la cause de l'erreur commise par 
IIcrtnig, e t  il importait da savoir si les processus ohservos dciri9 le 
liquide du corps se retrouvent bien les niBrries daris le sein del'o~aiie. 
E I ~  étudiant des ovules mal mûrs, placEs toujours dans le niCrne 
liquide, mais 16yérenent corrqriinés, je vis parfois, au bout de quclque 
temps, la vésicule germinative arriver à la  surface et crever. C ' i ~ i  

donc exactement la m&me cause qui avait déjk induit E. van Beiirden 
en erreur;  ces deux auteurs ont  pris u n  processus artificiel pour un 
p h h o m e n e  normal. 

Plaçant ensuite des ovaires entiers de  l'oursin dans l'acide acktique 
ou picrique suivi d'alcool dilué e t  les dilacérant dans de la glycérine, 
je réussis, aprEs une longue recherche, à. trouver quelques ovules q u i  
présentaient un  amphiastcr de rebut bien accentué, sem1)laliIi: i 
celui que j'ar~ais vu se produire chez des oeufs plongEs dans le liqude 
di1 corps. Dès lors mes derniers doutes étaient levés. Il est ~ r n i  que  
je n'ai pas observE la formation du pronocléus femelle ; mais j c  
doute d'autant moins que son mode de formation soit le iiitiiic 
que chez l'dstcrias, que ce pronucléus n'a, dans des prépar,ltioii> i 
l'acide picrique, aucune ressemblance avec la  tache de Wagnrr. Crs  
deux ElEments ne  se ressemblent que par leurs dimensions, riais 

point par leur structure et leur composition. 
La principale différerice entre ces deux cas consiçtc donc d u s  

l'6poquc précoce ou tardive de la disparition dc la vFsiciile gerinii1~- 
t i w  et dc la formation des globules polaires. Si ces globiilcs nc sirnt 

IIerlwig est arrivk di,puis lors, cil mcme temps quc  moi, h des r k i  I ~ i s  i] 
s'accordent assez bien avec les miens, doiit il u'crvait 3. cc moment-li aiicuiic CJU- 

naissance. 
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pas espulsEs chez l'Oursin après l a p o n t e ,  c 'est que  leur  expulsion a 
CII lieu déjà au sein d e  l'ovairc. 

Ces différences devicnricnt bien nioins frappantes encore si nous  
jetons un coup d ' c d  sur  1'6poque d e  disparition d c  la vésicule ger- 
minative chez divers animaux. J'ai déjù rappelé ci-dessus quclyucs 
données que les aiiteiirs n o u s  fournissent h ce t  égard, e t  je vais e n  
ajouter qiielr~iies autres que  j'ai recueillies moi-meme s u r  nature.  
Chez la plupart des Méduses, l'ovule, é tudié  aussitôt après l a  ponte,  
n'a déjà plus de vésicule germinative. Chcz Phalbala, cet te  vésicule 
disparaît vers l'époquc où  l'oviilc passe d e  l'ovaire dans l'oviducte, 
où il parait séjourner un  certain tcmps. Chez Sayitta,  les mufs que  
renferme l'oviducte sont généralement dépourvus de v6sicule geririi- 
native et c'est exceptionnellement que  des oviilcs peuvent ê t re  pondus 
avant cette disparition de  la vésicule. Chez I>hd~usin,  j 'ai découvert 
un singulier proçessus.par lequel preimcnt  naissance les cellules si 
particulières h ccs animaux e t  qui enveloppent l'muf. J e  les a i  vues 
se former dans l'intérieur d e  l'ovule t rbs- jeune ail contact  du  noyau 
r t  yoyager ensuite jusqu'h l a  surface du  vitellus1. Mais cc processus 
ne peut, en aucuue façon, se  comparer  9 celui de  l a  formalion des 
corpuscules polaires. L'Oursin est donc le  seul aninilil, A ma connais- 
sance, chez lequel les sphérulcs de rebut  se forment e t  se dktacherit 
d m  l'intéricur de  l'ovaire. 

Ln  pas trés-impor tant vient d'être fait dans l a  connaissance do ce 
phiiiiomEne primordial. 0. Nertwig a monlrE, dans son beau travail 
sur le prcmier développement de l'Oursin, que  lc  Spermatozonire 
111:nfitre dans l'oeuf e t  entre dans l a  composilion d u  noyau d e  l'muf 
f~corirli'. J'ni répété les observations d u  savant allemniid et puis cn 
garantir l'exactitude à quelques détails près qui  ressortiront dc ma 
propre description. 

Ileilwig n'a pas observ6 l a  p h é t r a t i o n  du Zoosperme dans le  vitcllu S. 

1 J'critends parler ici des cellules ditee folliculaites, qui  enveloppent YœuT do 
Ioulrs pnrls. Les cellules jaunes se forment plus tard  par un bourgeoi~nement  de  la  
rurlacc du  vitc.lliis. Ce soiil proba'ilement ces cellules fulliculaires vuyagmnt  dc l'iri- 
Iériciir vers la surlace q i ~ d < o w a l e v s k y  a prises pour des  cellules qiii sei'aicii t pé - 
n6lri.e~ dans le  vitcllus et qui  doiineraieiit ensuite naissance aux cellules jouiles. 
I.'crrciir ue pciit reposer que sur une ohservalion trCs-superficielle. 
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11 conclut à l'cxistcticc de cette périétralion pour divcrs motifs qui 
nt: me paraisse~it pas tous égalernent justes. Mai!: sa conclusion est 
parfaitement exacle; j'ni observé nombre de fois ce processus qui 
a ~ a i t  échappé aux recherches d e  llerlwig et je puis cri conséquence 
fournir la preu\e  directe, qui rna~iquait encore, de l'origine de ce 
qu'il riomrne le  noyau spevmaliq~ce. Le premier Zowpermc qui arrive 

a u  contact de la couclie miquerise qui enveloppe I1ovuIe, s'y implante 
aussitût et sa poinle arrive au  contact du vitellus ghuralement dana 
l'espace d'urie scconde oii cieux. Les rnouvcnieiits de la queue se 
ralenlisserit do r s  e t  le  corps du S~icrruatozoairo s'allonge et entre 
dans le vitellus. La queue reste :visible pendant qiiclqiies instants; 
pilis on cesse de la voir e t  à sa plar:i: on distingue iin cône de matière 
transparente très-pile. Ce cône s'allonge et change de forme à chape 
instant ; il prend les fornies les plus diverses e t  disparaît enfin après 
pliisicurs minutes. 

Le corps du Spernialozoairc, une Sois entré dans Ie ~itel lus,  parait 
sc fusionner avec le protoplasnie vitellin pour coristi tuer une petile 
t;ic,lie claire qui dcvient le  centre d'un syslEme de stries ratliaires. 
li'alcool absnlu oii l'acidc osmiqiie suivi de bichromate de potasse 
changent cette tache e n  un globule très-réfringent. J'ailopte pour 
celte tactic le terme de prrir~udc'~cs proposé par E. vari Bcirieden et la 
noninierni le ~ J , O ~ L Z X ~ ~ L ( S  mNk. Ce proriucléus mi le  trarcrse le ritellus 
pour se mêler inlimerncnt au pronucléus krnelle dont nous connais- 
sons déjà l'origine. Nous savons aussi que ce pronucléus femelle se 
trouve dans une position excentrique ; eh bien ! le point (le pénCtra- 
lion du  Zooy~errne n'a aucune relation constante a x e  la position de 
ce premier pruniicléus. De la fusion dc ces deux pronucl9iis résulte 
lc niicléus de l'muf fécondé qui se Sractionrie ensuite suivant des pro- 
cédés  que je décrirai pliis loin. 

J'ai toiijoiirs parlé du Zoosperme ni1 singulier ; c'est que dans des 
conditions normales il ne  pénùtre qi.i'~in é l émmt  mi le  dans chaque 
vitdlus. Pour expliquer ce fait, je dois rewriir en arriF.re dans ma 
Flcscription e t  noter quelques détails que j'avais laissés de côté. A 
peine le contact est-il établi entre le corps di1 Speirriatozuaire et le 
vitelliis, que l'on m i t  déjA iirie niiiice membrane se détacher de ce 
dernier et se soulevcr irr6guliérement dans l a  rkgion où Ic: contact 
a eu lieu. Cette membrane s'étend de lii sur toute la  périphérie du 
~ i t e l lu s  et se soulùvc avec une rapidité que l'on a do In peine B s~ 

repr6scnlei. lorsqii'oii n'a pas été témoiri de ce phénornPrie ; c'est 
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ainsi que les Zoospermes qui continiient Ii arriver 3 travers la couche 
rnuqi~euse, sont exclus du vitelluç. 11 ne faut pas confondre cette 
prcmiCre membrane avec celle qui se diuiirencie ensuite e t  qui reste 
accolée h la surface du  vitellus. La fécondation faite dans des condi- 
tions normales a licu 2 l'aide d'un seiil Lnospernie par oeuf ; ce fait 
est de  toute évidence rhcz l'Oursin. En revanche, les ovules d'indi- 
vidus qui ont souffert en captivité sont niodifiés; la fornialion de la  
membrane est plus lente et il entre souvent deux ou  trois Zoospermes 
dans chaque vitellus. Mais dc tels miifs ne produisent que des liirves 
monstrueuses. Je n'insisto du  reste pas sur ccs phérionléries qiiu j'ai 
éludiés avec plus de diilail chez ilstwius que chez Ics Oursins. 

Kous avons déjh vuEde quelle manière l'oviile de l'Aste~.ias glacialis 
est modifié par un  sEjour dans l'eau dc mer. La pc'riodt: qui i'écoiile 
clcpiiis la formation du second amphiaster de rebut jusqii'à la formn- 
lion du pronuclkus femelle e t  la prcrnikre heure aprks qne c,e dernier 
t ' tnt a é té  atteint, sont le rrioniont lo plus fnvorahle pour la SCcon- 
dation. Si l'ovule n'est pas fécondé, il restera, sans changement, 
pendant quclques heures, pilis &mmcncera lentement h se tiécorn- 
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rapproché e t  y constitue une mince couche hyaline qui rccouyre le 
vitelIiis grariuleux (fig. 14).  Cette couche ne  doit du reste pas être 
considérée ço~rirrie distincte de ln suhstance vitellirie ; elle est en 
continuité avec le réseau de  sarcode qui tient en  susperisiori les gi'a- 
riules de protolécithe. Ce bord transparent se soulève i son centre 
en une bosse qui s'avance à la rencontre de l'éikment niale. La bosse, 
d'arrondie devient conique, et bientôt on  voit un mince filet de pro- 
toplasme ktablir la communication entre le  sommet du cône e t  le 

FIG. 1 5 .  FIG. 16. FIG. i l .  
Frc. (5.  - La m<'r.e que siir la figure I I ,  ai: moment oii In communir:al:on entre le Loospomeel 

le ~ t ~ l l u s  rct Ptalilir i l'n.ile d'iiii filnrrieiit t r k 8 t b r i i i  psrtunt du  siirninel di: I ; i  lirisse Iiyoline 
eiiniip&? en  cUrie. Préparatiuri vivante. 8UU/ l .  

Frr,. Lu. - Ln mkrne que sur In figure 15, prise au momcnt oii Ic c t h e  SC ruccourc::, le corps du 
Zuuçpcrriic dirriiriue el In criuclie liriiitimtr se rlifftrciicie cri "rie iii<rrilir;irio v.tçllirie. 80011. 

Frc. 17.- La mPme que s u r  la figure ici, prise ai: moment ou  le Zoosperme est trbs-rkdiiit, !e 
cbne Iiyalin prcvque rentré dans Le vitellus et ou lamenibrane vitelline prCsonteun cratère. 80011. 

corps du Zoosperme. Ce dcrnicr s'allonge, s'étire e t  pénEtre dans le  
vitcllus par un proc6dé qui rrssemble tout h fait 1i l'écoulement 
d'un liquide visrpcux. Les formes que  prend siiccessivement ce 
corpsktiri: varirnt beaucoup d'un cas à l'autre et changent rapidê- 
ment. En gP,néral, on distingiie encore pendant quelques instants 
le corps cl i i  Zoospcrrne qui diminiic de  plus en plus ; puis il nc 
reste qu'un fil présentant c~iielqiies varicosilés (fig. 18) et surmonté 
par la qiieuc, disons plntôt 1~ :  cil vibratile devenu imniobile. Qurl- 
quc's secondes plus tard, le cil +ibratile a disparu h son tour et l'on 
ne  voit plus à sa place qu'un cône très-pâle, allongé o u  mOme effilé, 
à base assez large (fig. 19). Faut-il considérer ce cOne comme résultant 
d'une transformation du  cil vibratile ou bien comme le produit d'une 
exsudation du ~ i t e l lu s?  Ces suppositions pourraient Otre justes toutes 
deiix. L'existenc,e d'une exsudation sortant du vitellus au  point de 
péné.tration ne  fait pas pour moi l'objet d'un doute ; niais il se pourrait 
fort bien que le cil vibratile raccourci e t  en voie de déconiposition 
contribii5t pour sa part à la formation de ce cône. La fornie effilke 
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qu'il présente n e  semble pas pouvoir s'expliquer autrement .  Ce cône  
d'essudation resle visible pendant  plusicrirs minutcs et  prend,  pen- 
dant ce temps, les formes les plus diverses qui  rappelleri1 les rlamnies 
d'un feu de paille, sans &tre aussi rapides. Tantôt  il est simplement 
conique, t a~ i tô t  bosselé, flanque de harbules, de langue t tes  (lig. '20). 
Enfin, il se dissipe et  disparaît. 

I)erida~it que ces phénomiines se  succticlent, l a  couche hyaline 
qiciliciellu, que ~ i o u s  avons vue se former a u  point  où le  contact 
allait se produire, cornIrieIice à s'étendre depuis l e  point de p h b l r a -  
tiuri et finit par enveloppw tout le  vitellus. Au moment  où la curn- 
munication avec le  Loosperriie est  ktablie, cetlc couche se  diü'érericie 
tibr-nettement, prend un  doulrile contour  et c o n m e n c e  à se détacher 
d c  la suiface de  I 'muf; elle devie111 une v6ritable menibrane vitelline. 
LJ difiërenciation de cette menibrane gagne tou t  le  tour  de l'oeuf e n  
cori1rnenc;ant par le  poinl  de  fécondation, où il reste u n  petit  en-  
lonccment en forme de cratère. Au-dessous d e  cet enf'oncement d e  
I;i nicmlrirane se trouve. à la surface même d u  vitellus, uri au t re  
ciifuncemerit à bords relevés e t  u n  a u t r e  cratère. Ces deux petits 
cratères ne restent visibles que pendant  quelques minutes et disparais- 
sent  sans laisser de  traces. 

Chez un oeuf arrivé a u  poiut favorable de  son évolution, avant  
d'C1i.e fkcondé et chez u n  leuf qui  n'a pas été altéré, tous ces pro- 

aiicir. DE zoor.. EXP. ET ~ i i \ ' . -  T. VI. 1877 .  11 
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cessus se succèdent avec une rapidité telle, que l'accès du vitellu5 est 

harré à tout Zoosperme qui scrnit de peu de secondes eri retard siIr 
le premier. 

Je  suis d'avis que la fécondation normale de llEtoilc de mer sefail 
k l'aide d'un seul Zoosperme par œ u f ;  ceci vient  confirmer la conclu- 
sion à laqiiclle 0. Iiertwig et moi sommes arrivés avec lin degré dc 
certitude encore plus srand en ce qui concerne 1'0iirsin. Noiis verron? 
que les miifs qui ont recu plus d'un Spermatozoaire se développent 
d'une rnariiere anormale ct nionst.iueuse. Les sexes étant distinct, 
chez ces animaux e t  en nombre à peu près égaux, il est clair que .  

parmi lcs aiifs féconrlbs e t  se déve- 

loppant riormalement , les uns dc- 
viendront des milles, les autres dl.. 

fernclles. T,a prodiict,inn des sexes ni, 

peut dans cc c a s 4  Ctrc d6terniri:ii 
par le  nomhre des Zoospermes iii-  

troduits dans le rilelliis. 
Je dois encora noter que la péiil- 

tration a lieu en lin point qiiç.1- 

conque de la surface du vitellus, tnri- 

tUt daris Ic voisinage des sphkriilcs (Ir 
FLG. - i .  - I . ~  V i t ~ ~ i i l ~  ~ . ' . t . ~ l ~ ~ i , , ~  g ~ ~ r . ; l l l ; q  rehut, lantUt nu pûle opposb, tanthl 

rntni:ré dc  sa mcmbiiinc \~i t î l l inc diiriii  
I ,L~~,LCIII .  - I I ~ I I  I,,~,:~ I,.T l ~ ~ O ~ l l l ~ l l q  t i l l~ : . l i l l q .  sur les côtés. La tlircctioii du frai'- 
I J r w  <.II  ceritre SC ~i ! l l  le  ~ I Y I I I I I C I C L I P  10- 
rnclie c t  n ~ i - ~ i e s ~ ~ ~ . i u ,  1 nstcr ,,,aii: aydrit  l e  tio~ilienient étant corlsLarilc par rap- 
pinriiii:liiis riiilc iiaiis siiri centre. U1,:iif 
vivant. (irossisserncnt. 300 /1 .  port ii la position des globules pi- 

laires, il eri résulle que la sitiiatiil~i 
du poirit par lequel le Zoosperme vient à s'introduire n'a aucuiic 
irifluerice sur cette direction des divisioris cellulaires; 

Le point de périhtration devient le ccritre d'une étoile ou aikr 

mkle; dans le milieu de l'aster se trouve u n  amas ou pronun1l:u. 
mâle qui va se fusionner iivec le proriuci6us femelle d'urie rilahiire 
tout B fait conforme 2 ce qui  s'uliserve chez l'Oursin. Pendant IF  
prerriiers instants aprt's la rhcc~iidatioii, l'on ne  voil qu'urie pctitc 
tache claire assez indislinctc au bord du vitellris. Les rayons rlt. 

l'aster mAle ne  commencent il se rnoiitrer nellement que plilsiiiiirs 
miiiiites aprés la fécondation, e t  lorsque la taclie claire s'est dkji 
a\-ancée uri peu vers l'intérieur di] vitellus. Qiielques-uns dc ci.. 

filanieiils radiaires s'éteriderit di1 centre de l'aster au point de la sin- 

face du vilellus où le contact a eu lieu, point qui est encore re- 
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connaissable grâce Li la présence d'une petite cicatrice. Ce sorit, je 
crois, ces filaments que 0. IIertwig a pris chez l'Oursin pour iine 
pulie de la queue du speimatozoaiie. Les rayons de l'aster mi l c  
deviennent toujours plus longs et plus niarqués h mcsiire que le 
proniicl~iis mâle se rapproche du pronucléus femelle, Ce dernier, 
jusq1ie.-l5 immohile, ne  commence à se déplacer à l'encontre dc 
l'autre proniicléiis qii'nii moment où les rayons de  l'aster malc ar- 
rivent à le toucher. 1,es deux noyaux se rapprochent alors rapi- 
dement I'un de l'autre e t  se ~oiiderit en p r m i n t  successivement, 
mais en ordre inverse, ces formes que l'on attribuait autrefois aux 
nog aus en roie de division (voy. fig. 2 2 ,  23 et 2 4 ) .  

Si nous comparons entre eux ces processus int.imes de la féconda- 

FIG. 22. Fiti. 53. I FIG. z i .  

Tiwis plinses suc~ess i r e s  de  la réunion di:$ dciix picnuclr:iis mQlc e l  femelle. 
Il'aprik II:  v i r i i r i t .  300/1. 

tim chez l'oursin et chez IJl<toile de mer, nous sommes frappés de 
voir  d e u x  cas en apparence bien distincts et qui pourtant nc sont que  
des viiriations d'un niême type fondamental. Cette cmriparaison nous 
permettra de comprendre les phénomènes obscrvés chez d'autres 
aniiiiaux où la pénétration du Zoosperme n'a pu etre suivie pas h 
pas. 

Bütschli a observé le premier l n  formation de deux noyaiix dans le 
sein d u  vitellus d'un Nématode du genre Rhnbditis. 11 a vil ces noyaux 
plarcher h la rencontre I'un dc l'autre et sc souder entre eux. Auerbach 
confirme ce fait chez lin autre Nkmntode, mais sans s'apercevoir que ce 
plihornènc n'a lieu qu'après la sortie des corpusciiles polaires qui cxis- 
terit pourtant chez l'espèce qu'il a étudiée. Biitschli décrit ensuite ces 
~mccssus avec plus de soin chez divers Sérriatodes, chez d'autres Vers 
et chez quelques Gastéropodes d'eau douce. 11 montre que la dispari- 
tioii de la vésicule gerrniriative r:t la sorlie des globules polaires pré- 
ciidciil la formation de ces deux noyaux ; il indique fort bien que les 
no>-nus ne prennent pas toujours naissance aux deux pôles opposes 
d u  ~itel lus et que parfois il s'en forme plus de deux. Enfin cet habilo 
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observateur suppose avec justesse que la formation et  la réiinio~i 
de ces noyaux sont des phériomk~ies liés A ceux de la fécondation, 
mais il n'en fournit pas la preuve directe. Lne corifusiori regrettable 
subsiste dans sa description eiilre ces pronucléus qui prenuent 
naissarice indépendamment l'un de  l'autre et les petites vésicules qui 
se forment au-dessous des globules polaires pour se réunir bientôt en 
un pronucléus femelle. 0. Hertwig assigne enfin A ces deux pronu- 
cléus, chez l'oursin, leur véritable signification, mais sans fournir 
encore de preuve directe A l'appui de son opinion. Cette preuve est 
faite maintenant. E. van Beneden a retrouvé ces deux pro~iucléus 
dans l'ccuf du Lapin et les interprbte de la même façon. 

Chez Sagi t ta ,  l'ovule au  niornent 
de la ponte est généralement déji 
dépourvu de sa vésicule germinative; 
les deux globules polaires sortent 
peu de temps aprks. La  fécondation 
a lieu peu d'instants aprés la ponte. 
11 est assez diflicile d'obtenir des 

ceufs pondus et non fécondés; tou- 
tefois j'ai réussi parfois à en obtenir 
et  j'ai remarqué que la sortie des 

globiiles polaires est bien plus lente 
F J G .  2:. - Lambine que sur ln  figure 21 ,  et  plus tardive que chez l'oeuf fi- 

aprPs la réunion des deux priiiiiiclkiiu en 
un noyau centrai complet entouré dc co~idé.  Chez ce dernier, on voit une 
sLlies radiairez. 300/1. tache claire se former près des sphé- 

rules de rebut et  une seconde tache prendre naissarice B la péri- 
phérie tiii vitellus, le plus souvent dans l ' hh i sp l i é re  opposé $ 

celui dont les globnles polaires occiipcht le sommet. Cette dernii.i*e 
tache s'entoure aussitbt d'une étoile de filamcrits protoplasmiques 
et  se meut, dans la direction dc l'endroit oii se trouve l'autre pro- 
niic1i:us qiie, par analogie, noils pouvons .nommer le pi-onuclhs 

femelle. Pendant ce mouvement de translation, on voit très-net- 
Lcnicnt que le centre de l'btoile se Lrouve cil avant de la tache claire 
e t  que celle-ci est entraînée d'une manière passive. hrrivée près du 
pronucléus ferrielle, jusqii'alors immobile, cette étoile se meut plus 
rapidement, le pronucléus est attiré vers la tache claire r i t  ces deux 
éléirients se fusionnent pour constituer le nucléus de l'œuf fécondé. 
La tache claire avec son étoile ressemblent trop B l'aster mile de 
l'Oursin et de l'$;tnile de nîer pour que nous hésitions 3 les classer 
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dans 13 même catégorie ; toutefois je ne puis fournir la preuve directe 
en ce qui concerne la  SagzZtn. 

Cllez les Hétkropodes, In fkondation a lieu dans l'oviducte, en sorte 
que les oeufs pondus sont dPj3 fécondés depuis u n  certain tcmps. 
Séanmoins ils possèdent encore, sauf de rares epxptions (F i~doi 'des ) ,  
lcur vésicule germinative. La tache germinative a déjh disparu et il 
est rare que l'on en trouve encore des fragments siispendus dans la 
vésicule germinative au  moment de la ponte. 11 est encore plus rare 
de rencontrer A ce moment-là une tache de Wagner restée intacte. 

Bientôt apparaissent les deux centres d'attraction aux deux [:xtrE- 
mités de la vésicule ou plutôt dans une position un peu excentrique. 

Leur existence est annoncée par l'apparition de deux asters dont 
les rayons s'étendent en partie en dehors e t  en partie en dedans dc 
la vésicule. Ces derniers se rencontrcnt :et se soudent entre eux en 
commenqant par ceux du milieu et constituent ainsi les filaments 
bipolaires. Je  n'ihsiste pas davantage pour le  moment siir ces phéno- 
mènes que je décrirai avec plus de détails dans lin mémoire qui ne 
tardera pas A paraître. L'un des asters sort ensuite sous forme de 
globule polaire ; puis il se forme un second glohule et les renflements 
de Biitschli du dernier aster réunis h son amas central constii.iicnt un 
noyau. C'pst au mnmmt  où la seconde sphériile (le rrbiit se forme 
qii'apparnit. le prorincléus mile.  11 cst trhs-petit., fortement rkfringcnt 
et situ6 7r la siirface du  vibcllus dans ilne posit,ion très-variable par 
rapport 7r celle des globiiles polaircs. 11 chemine ensuite vers le 
centre dii vitelliis tout. cri grossissant rapidement c t  en perdant son 
aspect rkfrinçent. Les modifications qn'il éprniire sont exncternent 
priralléles cellcs qiii siirvicnncnt dans le pronucléus fcmcllo. Dans 
tous deux on trouve h lin certain point de leur croissance u n  petit 
nucléole. Ils se rencontrent nu centre de l'ceuf ct sc soudent cn un 
noyau unique. Le fait que le pronucléus niâle n'est devenu visible 
qu'au moment ide la sortie du second globule ne  doit pas nous 
étonner, puisque nous savons que chez l'Étoile de mer l'aster niille 
reste à l'élat la te~i t  jusqu'i ce rriorrient-IL Le mode de croissance 
du pronucléus mâle montre bien que ce noyau est un  produit de 
fusion et non pas simplement le corps d'un Zoosperme. 

Ces quelques exemples des principales variétks qui ont C t C  observées 
pourront suffire à montrer que les deux pronucléus ont été t r o u 1 6  
parlout où on les a cherchés et que le pronucléus mâle est avec cer- 
titude dans certains cas, avec probabilité dans les autres, un résultat 
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(le la fusion du Zoospcrme avec une certaine quantité de protoplasiiia 
~ i t e l l in .  Enfin que le noyau de l'cenf fécondé n'a qu'une liaison tréb- 
éloignée avec la vésicule ger~ninntive et se constitue par la fusion des 
deux pronucléus. 

J'ai décrit ci-dessus les modifications que subissent les œufs mûrs 
de 1'Asterias~glncialzi lorsqu'on les place simplement dans l'eau dc 

mer et les phénomènes d'une fécondation artificielle faite avec (les 
ocufs non altérés, mais débarrassés de leurs matières de  rebut. Es- 
sayons maintenant de féconder ces rcufs immédiatement après lcur 
sortie de l'ovaire, ou, tout au  moins, avant l'expulsion de la pre- 
mière sphérulc de reliut, et pour plus de sécurité, prenons-los à un 
individu qiii a d6jh vécu quelques jours en captivité. 

Les détails de  la pénétration du Zoosperme dans l e  vitellus sont, 
ii peu de chose prEs, les mêmes que dans le cas normal ; ces pro- 
cessus sont seulement plus acccntiiés et  surtout bien plus lents. La . 
différence principale est que la membrane vitelline ne  se forme et ne  
se soulève que très-lentcinent autour du point où I n  pénétration a 
licii ; au lieu de  gagner rapidement lc tour du vitellus, elle ne s'étend 
qu'3 une fractinn de la périphérie. Cette lenteur dans la formation 
de la rnemhra~ie a une conséquence trks-importante, à savoir qiic 
d'autres Spermatozoaires ont tout  le temps tic pénétrer succesri- 
vement en difftkents points de  la surface de I'oviile et continuent ii Ic 
faire jusqu'à ce que l e  vitellus soit compléternent .enfermé dans uiic 
membrane qui leur est imperméable. 

Il'éteiidue et  la rapidité de formation des portions de la membrniio 
qui  se différencient autoilr de chaque point dc pénétration sont lrès- 

variables et  d'autant plus faibles que l'on s'éloigne davantaga des 
conditions normales. En pareil c m  j'ai compté jusqu'à quinze Zoo- 
spermcs dans un se111 vitellus; c'est-à-dire qu'il a fallu quinze centres 
de formation de la mcmbranc $tellino pour que cellerci fût coni- 
plétéo. Plus on se rapproche des conditions riormales et  plus la 
nombre des Spermatmnaires qiii péniltrcrit est restreint. 

Le corps du  Zoosperme coule dans le vitellus dc la manière qiic 
j'ai décrite plus haut, seulement avcc plus de lenteur, en sorte quc  
l'on peut bien plus facilement observer tous les détails du procesw. 

Une tache claire entourée de filaments radiaires se forme à la péri- 
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phérie du  vitellus au point de p6riétration ; c'est l'aster mâle. Ces 
asters mâles, partant de divers poirits de la surface, cherriinerit lcri- 
lement dans la directiori du ceritre du vitellus (fig. 26). Sauf pour le 
nombre desasters, tout ceci est co~ifor~rie au  cas normal. Si la fécon- 
dation a lieu avant la disparitio~i de la v6siculc gerniinative, les asters 
niiles restent üssez!origtenips k l'étatlateiiL, ict ce n'est qu'au momc~i t  
où le premier globule polaire corrinience à sortir, parfois même déjà 
au moment où l'aniphiaster de rebut est constitué, que les asters 
niiles se montrent, chacun 3. une petite distariçe de l'ehdroit où un 
Zoosperme a pénétré. 

Les asters mâles gagnent en netteté mesure qu'ils s'éloignent du 
bord du vitellus, et dans leur centre l'on voit un petit amas de pro- 
toplasrrie réfririgent que nous pouvons nommer un p~onucléus mùk. 
Celiii de ces noyaux mâles qiii se 
trouw le plus près du pro~iuçléus 
femelle se soude 2. ce dernier, qiii 
derie~it aussitôt le centre d'un sy- 
slZme de filaments radiaires. Puis ce 
n~yau combiné se réunit encore à un 
sccond et même parfois à un troi- 
siCine pronucléus mâle (fig. SB). Les 
centres mâles ne  se réunissent ja- 
niais entre eux; ils paraissent se 
repoussér mutuellement c t  sont, nu 
contraire, attirés par le centre fc- 
riiclle jusqu'au moment où ce der- 
nier a été complétcment neutralisé 
par sa réuiiion ?i deux o u  trois cen- 
tres miles. 

E'rc. 2 6 .  - 0 E ~ f  d'Astei.ias glac in l is  provc- 
nant ù'iinc mi:rc ~iiiil;iile, le vitclliis a reyii 
p lu~ ic~ i i r s  Znrispct~mes. On ilistinfuc A In 
fois cinq asters mbics !snlks et iiciixniitrcs 
qui sc ri:unissnnt s miillnrieni~nt ni1 pro- 
nucleus ie~iielle. I)ssuir18 d'üprès le  vivant.  
30011. 

Le fractionnement :de ces acufs est très-irrEgiili~r. Lorsque les 
rentres males sont nonihrcux, le vitellus forme du conp autant de 
bosses arrondies qu'il reriferrria d'asters rriâles, chaque bosse ayant 
un aster dans suri centre. Puis ces bosses se détachent les unes des 
autres et deviennent autant do sphériiles qui continuent ensuite h se 
di~iser par dichotomie. Il en résiilte une biastosplikre très-irréguliùre 
et une l a n e  inonstrueuse. 

D,iiis les cas où le ~ionibre cles centres males est trks-restreint, le 
prouucléus femelle peiit se répartir en  deux ou trois noyaux. Cette 
division du  noyau femelle n'a, du reste, jamais lieu au moment ou  
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ce pronucléus est tou t  à fait formé et arrondi  ;e l le  ne  se produit qiic 
dans les cas o ù  c e  pronuclEus ü. l'état naissa~i t ,  c 'es t-Mire coniposC 
d'une aggloriiéralion de taches claires, est sollicité à la fois par (leus 
ou trnis asters mLlr:s équidistants. 0ii voit alors ces taches ~ 1 ; i i r c j  

se séparer les unes des autres  pour  se réunir  aux .centres mâles res - 

pectifs e t  coristituer autarit de rioyaiix. Au  riom me rit du premier i rx-  
lioririernent, cliacuii de ces rioyniix se transforme pour son coniplc 
en un  amphiaster e t  le vitellus se divise ' d u  coup e n  quatre ou b i s  

sphérules. 
J e  n 'a i  pas suir i  le fractionnernei~t chez les ceufs dont  l e  nuclCii, 

iinique es t  le r é s d i n t  d e  la combinaison rlu proniicléiis femellc i 
plusieurs asters mâles. C'est probablement ici qu'il faut rappoilcr 
ces ceufs que j'ai rencontrés assez souvent, c h e ~  lesquels lc noyau q e  

résniit d u  coup cn u n  t é t r x t e r ,  c'est-i-dire en quatre asters reliEs 
entre ciis en carré. 

Un vitellus qui a reqii dcnx %oospe;mes, peut-il  se développer dli;nc 
maniiire normale ? Jc  n'oserais lc nier  absolument, mais j'ai toujours 
observé le contraire. Chaque fois que j'ai s u i ~ i  u n  de ces cufs, je 
l 'ai vu produire  un  nombre  double d e  sphCriiles de fractionnenicnt 
e t  devenir ensuite une larve monstruciisc. Cc fail  n'est-il pas proprc 

3 rious met t re  sur  la t race de l'origine de tou1.e une calégorie de 

monstres doubles ? De Lacaze-lluthiers n o u s  a fait  connaître l'origiiie 
de monstres doubles par  soiidiire de dciix individus distincts ; n'au- 
rions-nous pas maintenant  la contre-partie,  3. savoir l'esplicafion de5 

monstres par  dédoublenient ? 
Les phénomènes que je viens de décrire se présentent non-seu- 

lemerit c,hez des miif's fécondés avant  la m;ituriI.é ou  altErés par un 
t rop long  séjour dans l ' eau ;  ils se  trouvent encore et surtout cllez 
dcs ( ~ u f s  même mûrs 3 point,  mais provciiant :d'animaux qui oi;i 

souffert d e  la captivité. Ayant Ecoi idé des ceufs provenant d'une mère 
très-malade, je vis les Zoospermes pSnétrer  e n  nombre dans cbaqLic 
vitellus e t  leurs corps se  conserver intacts a u  milieu de la  substance 
vitelline, bien qu'ils fussent parfois entourPs d e  quelques lignes rayon- 
nées mal  accenluécs. Ils :cheminércnt tous  u n  peu dans la dirwtion 
de la vésiciile gei'miriativc qui  disparut très-lcntemeril ; puis cesrcufb 
se décomposi.rciit. A to r t  ou A raison, l'on rie peut s'empccher ds 
rapprocher ces f'iits d e  la soi-disant survie d'un Zoosperme dans 
l'muf d 'un marnmifBre, tlécritc par  Campaiia. 
il cet1.e esccptioii près, je  n'ai jamais réussi à discemer le c u i p  
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di1 Zoosperme dans l'int6riciir di1 vitelliis. Le corpiiscule assez ré- 
fringent qui occiipe le  centre  de  chiiqiie aster mAle, n e  m e  parait, 
répondre exactement a u  corps du Zoosperme, n i  par  ses dimensions, 
ni par son aspect, ni par  sa  forme. LA corps d u  Spermat,ozoaire n e  sr, 
reconnaît d'une rnaniére incontestahle qiie dans l i : ~  premiers instants 
apr.i.s la pénétration, avant  la formation der strics radiaircs. J e  n e  
pense pas qiic Ic Spcrmatozoairc persktr, comme tel ; jr, ciois hien 
plutbt qiie le proniicléiis mâle est  Ir, produi t  d e  la fusion du corps d e  
l'éli'ment mile  avec d u  protnplasme vitellin, e n  proportions t r k v a -  
rinhles suivant les cspèces. 

L'affinité qui existe entre le  Zoosperrne ct  Ic sarcode r.iti?lliri e t  
pliis particulièrement le pronucléus femclle, ainsi qiic l'attraction 
qu'il eserce sur ce5 siibstances, nie paraissent mises hors  d c  doute 
par les observations qiie j'ai rapportfies. L a  rhpulsion miitiiolle des 
centres miles me parait ê t re  u n  coro:laire d e  leur  attraction pour  
lc centre feniclle, de m t m c  que  la  répulsion qii'exerccnt l'un sur l'autre 
les deux phles d'un amphiaster est le  'corollaire de  l 'attraction qiic 
ces pdles exert:erit sur le protoplasme environnant. 

Dans un inSrnoire, qiie jlcspEre voir hicntôt publié, jc  décris plus 
n u  long les observations doiit je  viens de résumer les principiiux 
riisiiltats, e t  j'insiçtc e n  particulier sur  les phénoménes de division 
celliilaire qui, dans l'état actuel de lürscience, demandent  u n e  disciis- 
ion  approfondie el appiiy6e de nombreux détails qu i  n e  sauraicnt 
trouver place dans u n  extrait .  

J O  fiiis suivre ce résumé d e  la t raduct ion que j'ai faite d u  résiimE 
que Hertwig nous a donné  de ses rechcrchcs. J e  rappelle que ces 
deus articles ont paru simiiltanEment ct quc  les recherches dont  ils 
son1 le résultat on t  été t o u t  ii fait indkpendanteç l'une d e  l 'autre .  Les 
points, peu nnmlireiix d u  reste, oii siihsiste u n  d6saccor.d perdent  par  
Ih de leur importance, e t  l 'accord qui  règne s u r  Iü plupart  des points 
n'en est que plus remarqiiiihlc. 
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DE L'OEUF DES ANIlIRUX 
P.2R 11. LE DOCTEUR OSCAR H E R T W I G  

Traduit par IIICHMANN FUI, 

Ln hiver, passé au bord de ln. hIéditerrnn6e, me  fournit l'occasion 
d'ktendre à un  pliis grand nombre d'espèces animales mes observa- 
tinns sur les premiers phhomènes  de développement de la cclliilc- 
riif. Je désirais surtout obtenir de nouveaiix kclaircisscments e r i r  
c h u  points : premièrement, la  transf'ornintion de la  vésicule gcrnii- 
n.itir.e, et sccondenient, la question de savoir 3 quel point les corpiis- 
ciilcs de dircc,tion sont répnndur dans le règne animal. Le vif iritErCt 
(1 ic ces qiicslions ont acquis ces temps dcrniers me décide il com- 
muniquer sans retard un  extrait de mes résultats. 

d~ twaca t l~h ion  est un objet trEs-favorable à 1'6tiitle de la métamor- 
plinse de In vksiculc gtrminative, ainsi que Greef et van Bencdcn 
I ' i ~ n t  clcjii indiqué. Lcs a u f s  de celte espèce approchant de la nia- 
t u r i t é ,  soi.lis de l'ovaire e t  placés dans dc l'eaii de nier, perdent 
Iiiciit6t leur vCsicule qui se place toril pii:s do la siirface du  vitellus. 
Lcs inr~dificnlions successïves qui acconipagnent ce prcicessiis peu- 
\ e n t  é k e  suivies pas à pas ssoris le niirroscope chw l ' au[  vivant e t  
nises ensuite hors de doute par l'crriploi des réaclifs. 

Le premier signe de ln métamorphose est une saillie de proto- 
plasme qui se montre environ u ~ i  quart  d'lieiirc après la ponte e t  
pénctre dans ln vésicule germinative, au pûle le  pliis voisin de la 
surface du vitellus. Celte saillie présente cians son sommet un  petit 
espace dépourvu de granules vitellins. A ces changements viennent 
bientût s'en ajouter d'autres qui se produisent dans la tache gernii- 
~iatiw. Les vacuoles nonibreuses qiie ce corps renfermait disparais- 
m t ,  et une vacuole plus grande se montre tantôt dans son milieu, 
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tantût dans une position excentrique, remplie elle-m6me prezrpe 
coniplélement par uri corpuscule ço~riposé de sulistance iiuc;hiie, 
La siibslance de  ce corpüscule diffbre de celle du  reste du riuclf~l~:, 
e t  ces différences sont appréçiahles tant  3 l'état frais qu'aprés l ' n i -  
dition de réactifs. La prerriibre est nioins réfririgeiilo que la setiiiiii 1 

5i l'état de vie; elle r4siste rriieux aux acides et se colore plus riipi- 

denient et plus vivement par le traitemerit à l'açitle osmiquc el JII 

carrriin. La derriibre est plus rkfringente h l'état frais, elle se congul: 
par l'acide osmique en  une masse d'aspect graisseux., elle se ganil 
p lus  facilenierit et plus vite dans l'acide acétique et dam la soluti n 
ammoniacale de  carmin. 

Je  crois pouvoir admettre que cette composition de la tache SPI.- 
minative est sinon généralement répandue, du moins très-fréqiiciilc; 
elle se montre plus clairement au stade qui  vient d'être indiqiic, 
mais existe déjk dans l'ovule mal mûr. Je  l'ai retrouvée sous lcl 

memes traits que chez Asteracanthion, aussi chez Spherechinns Li - 
vispinosus, chez Ascidia iittestinalis, chez quelques Ccelentérés e l  cdrz 

divers blollusques. Chez ces derniers surtout le fait est très-facile d 

reconnaître et a par conséquent & t é  déjii vu et d k r i t  par d i w l  
observateurs. Les deux substances que renferme la tache germiiiatkc 
font penser 2 celles qui cmmposent le nucléus et le nucléole des in- 
fusoires et qui présentent aussi des différences dans leurs réacliocl 
chimiques. 

Chez Asteracanthion, le stade qui vient d'être décrit fait bient' 
place à un autre stade ; au  bout de cinq minutes la saillie de prat - 

plasme, qui s'est rapprochke de la tache germinative, présent2 lin 

petite ficiire étoilée à côté de laquelle s'en rnont,re hientôt uneze- 
conde. Pendant que cette double figure Ctoilée aiigmcnte e t  s'kï- 

ceiltue on voit diminuer la tache germinative, qui finit. par dispi- 

raitre entièrement environ une heure aprks 1;i ponte. En même tenip. 
la vésiciile germinative se ratatine par le fait q u e  le pr~toplasmwn- 
vironnant s'avance de  tous côtés contre Ic, centre de cet élémeiil, 
La membrane de la viisiciile se dissout et son liqiiide se mêle awc Ic 
protoplnsme. 

On obtient des renseignements importants sur les détails de ro 
processus par un emploi opportun de réactifs chimiqiies (acide nt- 

mique ou acide acétique h 2 pour 100). On peut ainsi fixer ~ I I I L  

phase très-passagEre, dans 1;iquelle le  globule que contient la Y a -  

cuole de la tache germinative est Etiré sous forme d'un Lii!~toiiiii.t 
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allongé. L'extrémité libre de ce b9tonnet s'étend dans la saillie de 
proto~~lasme et forme le centre de la figure étoilée yu; l'on distin- 
p i t  déjh facilement dans l'œuf vivant. L'autre substance qui formait 
la tache germinative et qui constitue l a  paroi de s a  vacuole se mo- 
dilie également; sa surface devient bossel& comme chez un corps 
qui esecute des mouvements amœboïdes. Je  l'ai souvent vue en- 
reloppcr le bâtonnet sur une grande ktenciue à la manière d'un 
fourreau. 

A la suite viennent se placer d'autres images où l'extrémilé libre 
du  liitoririet est enloiirée de petits grains qui s'en sont évidem- 
mciit tlbtachés et forrne~it un  cercle. Dans d'autres ~iréparatio~is,  
le bdtonnet a eiilièrerrierit disparu de la cavitb; de la tache germi- 
naliw. 

Les nieilleures prhparatio~is pour les stades plus avancés sont 
celles que l'on obtient en traita111 les wufs avec de l'acide acktique 
i 3 pour 100. Par ce mode de traitement, l'image que forment dans 
l'uiuf rivarit les deux figures élodées juxtaposées se corriplète par 
l'apparitioii d'un corps fusifor~rie firiernerit fibreux, qui est placé 
cnlre les deux étoiles. A quelque distance de ce corps, on apersoit, 
d m  la substance de la vésicule germinative que la coagulation a 
rcndue granuleuse, un reste de la tache germinative ; c'est donc une 
di,position seniblable à celle que j'ai dkjà décrite chez les Hiru- 
diiiks, où deux portions de noyau existent simu1t:irihrrierit dans la 
cellule-muf, l'une fusiforme et fibreuse, l'autre liorriog~he et sphé- 
rique, Le reste de la laçhe gerrriinative diriiiriue seulcrrient à mesure 
y u d e  corps fusiforrrie grandit et s 'acce~itiie; finalement on ne  
rciissit plus par aucun moyen A eri dérrioritrer le moindre vestige. 
Eri riiCiiie temps, les deux figures jradiaires changent de place avec 
Ic fuseau Glué entre les deux; elles s'approclient de la périphérie de 
I ' ~ c u f  et se mettent dans la direction de son rayon. 

En cherchant à indiquer le sens des faits obser\-és, je n e  puis, ce 
nie hemble, méconnaître une liaison entre l'apparition des sgstémes 
r;ipnriés et la transformation de la tache germinative. Cette liaison 
c d  que, pendant la dissolution de la vésicule germinative, la sub- 
stance nucléaire p h è t r e  dans le protoplasme vitellin et provoque, A 
l'eiidroit où elle se rassemble en un noyau fusil'orrne, la formation 
d'abord d'un, puis d'un second systèrrie rayonné. TA rcile principal, 
d u s  cette transposition des parties x t ives  du riogau, revieiit au  cor- 
puscule rond que contenait la vacuole dc la tache gerrriiiialive. Mais 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



174 OSCAR IIERTWIG. 

ce noyau reqoit aussi des portions, sinon la totnlili: dé la substance 
nucléaire enveloppante. 

Ln. format,iori des corpiisriilt:~ d e  direction a lieu chez Asteman. 

thion pendant la seconde ht:iirc aprEs la ponte;  elle présente eznc- 

tcment les mêmes phases qiie j'ai dkcriteç chez il'ephelis vuf,qn~is, et 
se termine dans l'espace d'une heure. Puis le noyau de l'ccuf com- 
nicnce à se former aux dCpens dc  celle des moitiés di1 fuseaii dr  
rlircctinn qiii est reç1.i.c dans l'miif. On pciit facilemcnt constater 
chez le vivant l'apparition d'un cortain riombre de pclites ~ n c u o l e t  
daiis l n  partie corticale de l'miif ail-dessous (les corpus'culcs de di- 
rection. Autour de ces vaciiolcs se voit un systi:nie de rayons q u i  
tleviciit de plus cn plus accent116 h niesure qu'il se rapproche di1 
centre de l'criiif. Les vaçuolcs grossissent ct  se fiisionnent entre ellis 
tout en se rapprocliant du cerilrc, et  dans la vacuole unique qui czi 

le résultat de lcur fusion se différencie, au bout]d'uri certain t e n i p  
un  nuclCole IrEs-rict. 

Ilalgré des essais rkpétés et variCs, jc n'ni pu observer le déve- 
lappcinent p:irtllFr~généliclue cics tciifs d'ELoilcs do mer, tel qii'ila 

ét6 décrit par Greef dans des ternies qui ne  permettent guère le 
doute. Par contre, lu filicondntion artificielle ne  ni'offrit aucune ditfi- 
cul16, et  tous les tcufs qui avaient préala1:lcnient perdu leur v h  
eule gerniinalivr! ont pu être élevhs jusqii'h la formation de la laile 
ciliée. 

J'opErai la fEcondaliori dans certains cas t m e  lieure, dans d'autrij 
qicatre hi:ures xprhs la ponte, et je déterrniiiai de la sorte quelques dil- 
fkrcnc& qui ne manquent pas d'inlkrêt. Dans les deux cas le ~itcllus 
se rciirt:, qiiclrl~ie tennps aprhs l'additiori di1 spcrme, assez! loiil de 
la n-ii:!iil)raiie vitelline, e t  dans la partie cortic,alc di1 ~itclliis se 
moritrc, ail pOle oppnsé aux corpnsciiles dc tlirect,ion, une placa 
libre dc granulations ctt cntoiii,itt: de rayons. Ilans los miifs fi:,coiidl;s 
nu bout d'une herire, 1;i figure rayonni.(!, qui sc mcut lentement rcn 
le ci:iitre de l 'auf,  reste trhs-failde taiit que la séparation des cor- 
puscules de direction n'est pas achevée. 1,c plasma, &tant régi par la 
division qui a lieu au  pûle de direction, ne rEporid évidemment qua  
dans une mesure restreinte à l'excitation qu'exerce le n o y u  spcr- 
matique. Nais d5s que  le second corpuscule dc direction a hour-  
geoiirié, et que le noyau de l'c-euf prcntl naissance, on voit la iiçiir 
radiairc, qui entoure le noyau spcrniatiquc, gagner rapitlerncrit 1'0 
extension et en ncttctk sous les yeux mêmes de l'observateur; dam 
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le niilieu de cette figure se montre une vacuolc qui continue, de 
iiibnic que le noyau de l'teuf, Ii s'imbiber de suc nucléaire. Le noyaii 
tlz l'c~uf et le noyau sperniatiqiie atteignent, en marchant 3. la reri- 
contre l'un de l'autre, les nzênzes dimensions, e t  après s'être fusionnés 

en3emlile se changent en lin fuseau de fractionnenxnt. 
Lcs phénomènes sont u n  peu différents dans le second cas, chez 

iles crui's fécond& seulement au bout de  qiiatre heures. Ici le noyau 
qxriiiatique n'atteint qu'un volume plus faible, e t  se réunit comme 
un petit corps au noyaii de l ' auf  qui a déj3 alleint des dimensions 
considérables. 

Dans le premier cas, la fécondation se passe cornnie chez les Hiru- 
dinCes, les ,\lolliisques, les Nématodes, etc., où les ceufs sont cléj5. 
fécondés au moment où bourgeonnent les corpuscules de direction. 
Le second cas se rapproche des phbriomènes que préscnte le  ïUxo- 
pwustes l iu idi ts ,  où un espace de temps plus prolongé intervient 
entre la formation des corpuscules de direclion e t  la fécondalion. 
Le i  difErences relatives, que présentent les noyaux de copnl, a t '  ion 
chez divers animaus, sont donc occasioiiiiées par une différence dans 
le monient où a lieu la fécondalion; chez Astwacanthion, ce fait peut 
itie vérifié espérimenlalement. 

Lorsque les oeufs ont séjourné plus de cinq heures dans l'eau (le 
nier avant d'ctre fécond8s, l'addition de sperme provoque chez eus  
urie série de processus pathologiques. Pendant l'acte de la  féconda- 
tion, le plasma dc i'ceuf, dont l'énergie vitale est éviclcrnmerit dirni- 
nuce, saris &tre enrore éteinte, ne se relire e t  nc se sépare que hi- 
lilenie~it de la membrane vitelline. Dans la partie périphérique de 
l'rriif, au lieu d'iirie seule figure étoilée, on en t r o u ~ e  pliisiciirs. Le 
ti;iilenient. à l'acide osmique et au carinin, mot en Cviderico dans 
rlique systéme rayorin6 un petit grain coloré en rouge. De ces 011- 
sitrr;ilions je conc:lus qne ,  dans les ceufs qui ont perdu de leiir 
énergie vitale, il pénétre plus d'un Zoosperme. Le d@veloppcrneiit 
normal ne se réalise plus dans ce cas. Un proc,essus arialogiie se rc- 
troiiw chez des eu f s  qui n'ont pas encore perdu leur ~i.,sicule ger- 
niin;itive au nionierit où ils sont mis en contact a rec  le sperme. 

LCS résultats obteriiis chez Astevacantlii(m nie décidèrent à Etuclier 
encore une fois la niétarnorphose de I'miif ovarien des Oursins. Pas 
plii i  que la dernière fois, je ne riiussis à découvrir lu moindre trace 
de corpuscules de direction chez des murs pondns, ni 21 rencontrer, 
dans les iiornbreuscs préparatinns d'ovaires dilacérés que j'ai exa- 
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minées, les phascs de  passage d e  l'c-euf mal m î ~ r  5 I'muf mûr que l'on 
se prociire fac i lemmt  pour I'Aste~manthl'on. J e  fis alors u n  essai pour 

voir si des ~ u f s  d'Oursins, approchant  de la  ni;itiirilé, ne continiie- 
raient pas à se développer e n  les plaçant daris l 'eau de mer. Je mi3 

des fragments d'ovaires daiis u n  verre de  montre ,  e t ,  au  boiit de 

queique temps,  je passai e n  revue sous un grnssisscment faible 
ceux des œufs égrenés q u i  possédaient encore leur  vésiciile germi- 
native. L'essai réussit h souhait. Un certain nornhre d'mufs continué- 
rent  à se développer. J e  les isolai e t  plis, d e  l a  sorte, suivre sur le 

. porte-objet la métamorphose d e  l'oeuf vivant chcz Sphwe~hiniis 
0revzS~i272osusl e t  fixer à l'aide des réactifs quelques-unes des phases. 
J e  puis donc démontrer  qiie des phases importantes  de  la métamor- 
phose o n t  échappé A mes recherches précédentes 3. cause des mé- 
thodes que j'ernployais, e t  qiie l'inteiprétatiori q u e  jc clonnais coiilme 
probable ktait erroiiée. En effet, chez les Oursins l a  vésicule germi- 
native disparaît, e t  le nucléus de l ' a u f  prend naissance exactement 
dc la nierne rrianière q u e  c h p  dste~manthz'on. Il  se fornie ici aussi un 
fuseau et  des çorposçules de  clirectiori, coriiriie van Benederi et Slras- 
burgei. l 'ont présurné. Seulcriicrit les corpusçules rie restent pas uiik i 
l'u3uf après a\-oir bourgeon~ié  ; ils toniberit clans le  liquide ariibiaiit. 
Celte circoristanct: jointe a u  fait  qu'e, dans les coriditioiis nomales, 
la  niaturation des mu~"s a lieu clans l 'extérieur rde l'ovaire, explique 
coirinierit la p ré~er ice  des wrpusu les  de direction chez les Oursiiia 

pu échapper jusqu'k prksenl i b u s  1r:s observateurs. 
J'ai su,  par m a  co~iirriuriicatiori verliale, q u e  &!. le  docteur Fol, q u i  

avait précédi:iiinient cherché aussi e n  vain ces corpusçules çliez les 
Oursins, a dérrioiitré, iiidépe~idarrirrie~it~ d e  moi  e t  e n  eniployaiit une 
autre  niéthode, que ,  chcz Spl i~rechlnus hreuzspinosus, il se fornie dcs 
corpuscules de direction dans le sein de  l'ovaire. 

Afin de  vériiier l'extension des processus que je  ri'avais encore 
obserw% que pour cluelques cas isolés, j'ai exa~ri i~if i  sous ce rapport 
(les eseniples tirirs des divers groupes du rkgrie ariini;il, autarit du  
riloiris que  les occasioris s'en sont présentkes ; rries observations a ' é k n -  
dent à pr6serit aux  Ctcleritérés, aux Vers e t  aux  i\Iollusques. 

Chez les C ~ l e r i t é r é s ,  les corpuscules d e  direction n'ont pas été, que 
je  sache, encore décrils, si j 'en excepte une  donnée d e  Kleinenbesg 
relative à Z/Lldra. J'ai observé ces corpuscules chez quelques Méduse5 
(AegOzopsis, NauslStiioe, Pelayiaj e t  chez uiie Cténophore (Geye)zbairm 

corduta) .  Chez Aeginüps~s, j'ai sorti  d'un ovaire et isolé quelques 
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c ~ i i h  qni avaient perdu leur vésiciile germinative ; chez. deux de ces 
rpufs, je vis un corpiisciile de direction sort i r  d'abord di1 ritellus, piiis 
le noyau de l ' euf  se former aiissitôt au-dessoiis de son point de 
sortie. Chez A7ausz'th,ot.et chez Pelnyl;z, 1r:scorpuscules de  direction sont 
kits-faciles voir, parce qu'ils sont  relenus ici e t  tenu-s serrés coiilre 
le vitellus par la gelée dont  l'aruf est enveloppé. On les t rouve en gé- 
néral au nombre de trois, comme chez les Hirudinées. Ce son t  de 
grosses sphérules de  protoplasme renfermant ,  c o m m e  le  d6rnontre 
l'action des réactifs, des portions de nucléus.  Dans la partie corticale 
di1 ritcllus, au-dessous de ces corpuscules, on  remarque la  prksence 
d'un noyau de l'oeuf. Les corpusciiles de direction s e  forment, chez 
I+ilngia et Nau.silhoe, peu de t,cmps avant Ia ponte,  a u  moment  oii 
les œufs détachés de l'ovaire sont  enveloppés d'une couche de  gelée. 
J'ai isolé par dilacération des murs tirés directement de la mkre chez 
i\ausi'thoe, e t  observé de l a  sorte le  imurgeonnement  du  second cor-  
piiscule de direction. Chez Geqenhaurin. cordata, j'ai pu démontrer, 
B la surface du  vitelliis d ' t~ i i f s  fraîchement pondiis, l a  présence de 
petites sphérules d e  protoplasme avec des parties nucléaires; c n  
sorte que je n'hésite pas à les  considérer aussi comme des corpus- 
cules de direction. Dans lc  voisinage d e  ces deux corpuscules, j 'en ai 
sciii~ent troiivi: u n  troisième, d e  s t ructure analogue, sur  ln s i p i f i -  
cation duquel (peut-être est-cc un Sperrriatozonire) je  n'ai pas pi1 
arriver au net. 

Dans le groupe des Vers, j 'ai  examini: Sngitta, e t  j'ai pu, sur  cet 
objet, avant l a  publication d e  la communication préliminaire de  Fol, 
constater, de méme que  cet observateur, la sortie par  bourgeonne- 
nient de deux corpuscules de  direction, la formation d 'un  nucl61is 
de l'ceuf au-dessous de leur  point  de sortie,  la fusion dc cc nuclkus 
avec un second noyau (noya11 spermntiqut?), qui  prend naissance au 
piile opposé du  vitellus. Ce dernier eçt en touré  d 'une figure rayonnée 
e t  constitue une sorte de  vacurilo qui  va ensuite e n  augmentant.  En 
outre j'ai pi1 démontrer,  à l 'aide de l 'acide acétique, e t  chez dcs mufs 
isolés par dilacération d e  l'ovaire, u n  fuseau de direction, qui pré- 
sente une structure assez particulière. En effet, il se compose de bâ- 
tonnets courts de grosseur égale dans tou te  leur  longueur c t  réunis 
en un faisceau. 

Dans la classe des Moll i i~ques,  j'ai pris pour sujets de recherches 
uri Hélérupodc ~~~~~~~~~uchm), u n  Gyrnnobrariche (Phyllirliae buce- 
pho l~ im)  et un Lnmellibranche ( I e l l k m ) .  
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Les mufs do Plerotmchxa et  de Ph.!/llirhoe sont identicpies dans 

leur développement. Fraîchement pondus, ils possèdent au centre 
un noyau de la grandeur d e  la vbsiculi: gcrniinative, e t  dans leqiirl 
le nucldole a disparu. En revanche, l'acide acétique fait apparaître, 
au milieu d e  la substance coagulée de ce  noyau, u n  corps fibreux, 
fusiforme, qiii touche de ses rieiix extrémités aux deux pôles de la 
vésicule germinative. Autour de ces extrémités, le protoplasrnc en- 
vironnant est arrangé sous forme de deux figures rayonnées. Chez 
des mufs plus développirs, la membrane de la vésicule gerriiinali~e 
disparaît, et la siibst;ince de la vésicule se niêlu au  protoplas~rie am- 
I-iiarit, si bien que le fuseau se trouve noyé direclenierit dans la s d -  
stance 1-itelline. LA elle cornmelice à. se rnouvoir e t  se dirige vers In 
péripliérie de lkeuf. Puis deux corpuscules de direction prennent 
naisanrice de la ninriibre coIiriue. Au-dessous du point d'où ils sont 
sorlis, se forme un  noyau de l'ceiif de diniensioris triis-corisidérablq 
qui reste en  place et  se copule avec un noyau sperrrialiyue qui at- 
teint aussi de fortes dimensions. La formation du fuseau de fracliori- 
nement présente certaines particularités; elle n'a pas lieu aux dkpeiis 
de tout le .conte.nu des deux noyaux vacuoliformes. Tout au crin- 
traire, la substance active se rassemble nu point où la p;mi clc 
séparation des noyaux conjugués vient de disparailre par résorptioii 
et prend la forme d'un corps finement fibrillaire, dont les deux estre- 
m i l h  sont enLourées par nn protop1;isme h disposition radiaire. Piiiu 
le reste de la siibstance corticale de la vacuole disparait son Liiur, 

et le  siic nuclEniro qui reste se mele avec le protoplasme ambiant. 
L e  fuseau, dégag6 de ces restes de nucléus, se trarisport,e jusqu'nii 
cenlrc de l'œuf, et subit la série des changements qui mknent ail 
fractiorinenierit. Le fuseau de fiactionnement prend donc naismce 
dans les deus noyaux pleins de suc, de la même manière que le f u -  
seau de direction d a m  la vésicule germinative. 

Chez Tdlina,  il est facile de  faire la fécondation artificielle des PUT,. 
Un fuseizu de direction se trouve déjà. avant la f h ~ n d a t i o n  d a ~ i s  la 
périphérie de l'oeuf; il est remarquable que  malgré cela les coqiiis- 
cules de  direction ne bourgeonnent qu'après l'accés du sperme. La 
formation des corpuscules eut semblable à celle de Rephelis. Ici aussi 
il est facile d'observer que le Iioj'au de frnctionnemcnt résulte d e  la 
fusion de deux noyaux distincts. 

Les recherches, dont je viens do  rapporter les ri:sultats, Inc four- 
nissent iiiie i l o u ~ ~ ~ l l e  confirmation des t'uej d'exiscriible q u e  j'ai 
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développées derniéremerit sur les premiers ph6nomènes de dévelop- 
pement dans la cellule-ceuf, et surtout pour les trois points sui- 
vants: 1"l y a une continuité non interrcjrripue dans les générations 
d e  noyaux; 2"cs corpuscules de direction se fornient par un  bour- 
geonnement ccllulairt! ; 3 O  La fkcondation réside en somme dans In 
copulation de deux noyaux. 

Par contre je suis arrivé ;i une autre cnnclnsinn sur l'extension 
dans le rEgne animal de la formation de corpuscules de direction. 
Dans mon dernier travail, en  cherchant A me mettre d'accord avec 
les observations faites jiiçqn';ilorç, j'ai cru poiwoir admettre que le 
phénomhe du bourgeonnement de cnrpiiscules de direction n'dtait 
pu gbn6ralement r6pantlii. C'est une opinion qiie je ne soutiens plus, 
puisque mes nouvelles recherches faites sur le  Toxopneustes m'ont 
appris que les corpiiscules de direction peuvent se former déjà dans 
I'inlérieur de l'ovaire, et qu'en pareil cas le processus de formation 
de ces corpuscules est difficile ii démontrer. J c  crois hic11 plutôt 
pouvoir admettre qu 'me concord;inco générale dans tout  le rCgne 
animal pourra etre démontrée aussi pour ce trait de développement, 
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A QUELQUES OUJECTIOXS FORMULEES COKTRE blES IDBES 

SUR LA PI?NÉTRATION DU ZOOSPERME 

PAR 

LFI DOCTEUR H E R M A N N  FOL 

J c  venais de faire connaître les résultats que j'ai rapportés plus 
haut, par un extrait publié dans les Comptes rendus de cette aiinCe 
(t. LXXXIV, p. 359), lorsque M. Ferezj après quelques essais biis à 
la hâte dans le but do vérifier leur exactitude, se crut autorisé i le<  
combattre. J'ai déjii bribvemerit répo~idu aux critiques de DI. Percz; 
aprEs la description un peu plus dklaill6e que je vic~is de doriner ries 
phénomènes en question, je me sens pllis Li. l'aise polir recherclicr lcs 

motifs de l'irisuccés de cet observateur et  pour éclaircir les riiéscii- 
tendus qui ont été la cause de ce dtrbat. 

J e  rappelle ici les principaux points de l'article de X i .  Pcrca : 
1"ans un petit nombre d'essais rapidement entrepris et publié., cc  
naturaliste n'a pas réus5i 3 voir la pénétration du Zoosperme 11;iii~ 

le vitellus. Ces essais oril, porté exclusivement sur les Oursins; 511 ii 
Ji. Perez n'a pas observé la pénétration, il a vu, en revaricli~, w 
l'ovule de 1'0ursz)z une hosse, e t  il considère, je ne sais trop poür -  
quoi, cette bosse vitelline corrime identique Li. la protuhéra~ice qiic 

j'ai vue prendre naissance & la  surface du vitellus, chez Ashicis, vis- 
2-vis du Zoospernie le plus rapproché. Ayant observé, toujours c h  
l'Oursin, un Zoosperme qui se cachait derrière la bosse vitelline, riioii 

savant contradicteur admet sans hésitation que ç'est une occultation 
de ce p i r e  que j 'a~irais prise pour Urie pé~ibtration véritable: 
30 M. Perez déclare en ghiéral qui: la féco~idatiori, telle que je l 'ni  
dbcrite, se  heurte contre une irnpossibilité analoniique, et cela, parce 
que les miifs chez lesquels il a vainement cherché 3 observer In p h ! -  
tration, étaient erilourés d'une merribrane, e t  parce qu'il croit ;iruir 

retrouvé cette même meinhrarie autour des ovules de l'oursin encore 
reriferm6s daris l'ovaire. 

Ce raisonnenient repose, cornnie l'on voit, sur deus p r C ~ l ~ i w ~  
fautives, car la féc0nd:tti011 chez l'Oursin ne co~icorde pas a\ec ccllz 
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d'dsterl'ns jusrpie dans les moindres détails, ct les phénoménes, dont 
JI. Perez a été témoin, ne sont point les mêmes que ceux qiie j'ai 
décrits. Enfiu, quant aux enveloppes de l'nvule, cet ohscrvatrnr a vu 
à la surface du vitellui ime cniiche transparente, il laquelle il donne 
sans hésiter le nom de membrane, e t  qu'il considère comme inerte 
et imperméable, sans s'être assuré par des expérienc,es que cette 
couche possède réellement les propriétés qu'il lui attribue. 

Quant au premier point, le résultat négatif obtenu par M. Pcrez 
ne m'étonne nullement; j'ai moi-même vainement cherché à oh- 
server la pénétration au printemps de l'année 1876, et  ce n'est qu'en 
1877 que je suis parvenu à vaincre les difficult6s qui s'opposent & des 
observations aussi ddicates de zoologie expérimentale. Pour éviter 
auxfuturs expérimentateurs tous les mécomptes qiie j'ai eus et l'in- 
succès de ceux qui ont voulu répéter mes expériences, je vais indi- 
quer brièvement la mkthode que j'ai fini par adopter et les p r k a i i -  
tions les plus indispensables. D'abord, il convient au novice de 
commencer par les Asterias, qui sont d'une étude bien plus facile que 
les Oursins; pour une première orientation, il fera bien de prendre 
les orufs de femelles gardées en captivité pendant quelques jours. 
La pénétration est ici plus lente, et comme elle a lieu à la fois en 
plusieurs points de la surface de l 'œuf, elle est bien plus facile ti. 
trouver. Il n'aura ensuite pas de peine A revoir ces phénomènes chez 
1 ' ~ i i f  sain.  

Les oeufs doivent être parfaitement mûrs, et  pour les obtenir, on 
doit choisir des exemplaires dont l'ovaire est arrivé 2 parfaite ma- 
turité, et ne prendre que les oeufs qui s'écoulent par les pores géni- 
taux, lorsqu'on exerce une lé3Ere pression sur l'ovaire. Le sperme 
doit être tout frais et trés-dilué. J e  prends une goutte du sperme qui 
s'écoule d'un bras fraîchement coupé & u n  mâle, et  je la disperse 
dans un verre d'eau de mer. Quelques gouttes du liquide opalin ainsi 
obtenu sont prélevées et mélangées A un  second verre d'eau de mer. 
Ce dernier liquide reste en apparence parfaitement transparent ; il 
renferme néannioins un nombre de Zoospermes très-suffisant pour 
l'eapéricnce. Il ne doit y avoir dans le liquide destiné il la féconda- 
tion qu'un très-petit nombre de Zoospermes pour chaque ovule. Si 
l'on opère autrement, les Zoospermes très-nombreux, qui viennent à 
chaque instant s'implanter dans l'enveloppe muqueuse de l'œuf ob- 
s e n é ,  détournent l'attention du point important où le premier arrivé 
est en train ,de pénbtrer. Le nombre des éléments mâles devient 
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bientôt suffisant pour imprimer à l'ceuf des mouvements d'os~ill;itir,n 
qui rendent impossihle m e  observation exacte; puis leur nomhrc 
augmentant encore, l'image en est obscurcie et l'rciif se met i 
toiirncr ! 

J'ai indique comment je me procure les produits sexiiels, et jc 
passe maintenant à l'expérience elle-memo. Il est indispensilile 
d'avoir lin compresseur ii lames parallèles. Le modèle dont je nie 
sers a kt6 dkcrit ailleurs (1). Je place une goutto d'eau do mer rcii- 
fermant qiielqum aufs  sous le couvre-objet do ce compresseur, e t  
une goutte de  sperme dilué de la manière i n d i c p h  sur le porte- 
objet de l'instrument. J e  place le cornpresseur sous le microscop~, 
j'ajuste ce dernier, puis je tourne la vis micrométrique du comprcs- 
seur jusqii',? ce que les deux gouttes se touchent, et  j'obscrve Ii l'in- 
stant meme. Les Zoospermes s'é1Evcnt en nageant dans la goiittc 
d'eau, tandis que les oeufs tombent en vcrtu de leur pesanteur spC- 
cifique; la fécondation commence aussitôt c t  s'achève pendant r p e  
l'aeuf reposc immobile sur Ic portc-objet,. 

Sans toutes ces précautions dictée: par une longue expérience, 
on ne rhissit à. observer quo des ceufs déj,? fEcondés; c'est salis 
doute ce qui est arrivé 3 hl. Perez. Un détail servira Ii montrer com- 
bien ces expkriences sont délicates, et  conibicn nous devons attaclier 
peu d'importance h un résultat négatif. ,T'avais d'abord fait mes es- 
périences en plaçant les oviilcs sur le porte-objet et Ic sperme contre 
le couvre-ohjct. Eh bien ! dans ces conditions-la, je n'ai jamais rkusi 
à observer la pénétration, tandis qu'en renversant ln disposition des 
deux gouttes d'eau je réussis pour ainsi dire h chaque expErieiicc. 

Pour toute rFponse au second point de l'argumcntalion dcM. Pcrcz, 
je me borne h renmyer le lecteur aux détails que j'ai dolinth 1.i- 

dcssus en décrivant le phénomène de la pénktration. J e  n'ai pas bc- 
soin d'insister sur la différence fondamentale qui sépare les p r o l u -  
bérances hyalines que j'ai décrites de la protubérance obscrvbe p;ir 
mon savant contradicteur. Cette dernière sorte de  bosses vitellines 
m'est bien connue. Elle se rencontre chez l'ovule ovarien ct ne se 
trouve en dehors de l'ovaire que chez des miifs qui en ont é té  a m -  
chés avant leur maturitk. Elle nc pcut donc ricn avoir de cornnm 
avec la protubérance que j'ai souvent vuc prendrc naissance m i l s  

mes yeiix à la surface d'tcufs mûrs et  ne prksentant, par consi:qiienl, 

1 Gegenbauc'r MorphologiJches Jahrbuch, 1876, p .  4 4 0 .  
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almt l'expérience aucune protubérance qiielconque sur  leur sur- 
face. Du reste, la bosse vitelline d e  l'ovule ma1 rriûr s e  distingiic & 
premic're vue de la protiibéranco de fécondation ; l a  premiiire se  
c o n i p e  de substance granuleuse e t  possEde des dirnenaioris très-va- 
ii;ibles et, le plus souvent, tres-corisidéral~les; l a  derniEre es1 formée 
de substance transparente, e t  présente une  grandeur  th-inférieure 
i celle de la précédente e l  eri somme assez conslante. Enfin la con- 
fusion est absolumerit impossihle dans ces cas pathologiqiics, oh n o u s  
\.oyons pliisieurs Zoospermes pénétrer à. la fois cn divers points d e  la 
surface du vitellus. Ici ,  e n  effet, on voit souvent à la fois plusieurs 
protubérances hydines  , tandis q u e  la protubérance ovarienne es1 
h~iijours unique. En outre, on  voit sans peine ces bosses hyaliiies 
prendre naissance et s'accroître sous les yeux memes de  l'observa- 
teur, chaque bosse faisant face & l 'un des Zoospermes qui  on t  réiissi à 
Irnverser une partie de l'enveloppe muqueuse de l'oeuf ; et  comme 
les Zoospermes n'arrivent que  successivenient, lorsqu'on a e u  la pré- 
cmtion d'employer du sperme suffisamment dilué, o n  voit souvent 
h la fois sur la surface d 'un  seul oeuf toutes les phases successives de  
la pénktration. Ces objets-là sont admirablement clairs e t  instructifs, 
c t  quiconque e n  aura  vu  un  exi:mple sera fixé sur  l'attention qu'il 
ronvient d'accorder 2 l'objection de M. J'erez. 

Je vicns de raisonner comme si les ohscrvntinns d e  JI. Pcrez 
îvniciit porté sur  l'objet mcrrie q u i  a servi de base à ma tic~script,ion. 
\I,ii3 i l  n'en est point a insi ;  c'est e n  s'appuyant sur  1'Etiide tlc ln f6- 
rondntion chcz l'Oursin q u e  RI. Perez cotnbat nies concliisions rcla- 
li\cs i 1';isterins. Or ces deux genres présentent,, clnarit. aux  phéiiu. 
iii?iics qui nous occiipent,'des différences crinsidffrabliis, qui  cint bcnii- 
i2ciiip contribué à amener  les méseritendus dont  la discussion actiiellc 
n'pst  que In cons8qiience. Ln e f c t ,  l a  bosse hyaline, qui  s'élQvc à. 1:1 
rcncontre du Zoospermr: le plus rapprochi: chez l'Asterins, n c  se 
rcncontre pas chez l'Oursin. J e  ne  l'ai d u  moiris jarilais ol1scrv6e chcz 
ce dernier. Ccla s'explique p a r  In rapidité bcniicoiip ~ i l i i s  grande d u  
processus chez l 'oursin. Ici, le premier  Zoosperme qiii s ' implante 
ilans l'enveloppe muqueuse touclic presque aussitôt de  sa pointe l a  
suri'dce du vitellus. 11 lie se  fo rme poirit de protubérance hyaline 
pendant la p h e t r a t i o n ,  mais seu leme~i t  uiie mirice couche t ra~ispn-  
rmlc de peu d'étendue dans laquelle pénètre  le corps d u  Zoosperme.  
Ce n'est qu'après la pénétration que  se montre ,  chez ces deux genres, 

uIie protubérance hyaline q u e  j'ai n o m m é e  le c,ône d'exsudation. 
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Je n e  puis donc avoir pris pour  u n e  pénétration la simple occul- 
talion d'un Spermatozoairc derribre u n e  bosse préexistante, et cela 
pour plusieurs raisoris : l 0  parce q u e  les murs sur  lesquels j'ai opéri ,  
é tant  mûrs, n e  prEaentaient aucune  bosse qiielconque a u  comnien- 
cement  de I'espérience ; 20parce que,  chez l 'oursin,  il n e  se forme p,ii 

non plus de  pro tu i~érance  pendant  l'acte de la pénétrat ion;  3"parce 
que,  chez l'Astérie, j'ai vu  la protiibiirance de  fécondation, que j 'a i  
nominée cUne d'nllrnction, se former sous mes yeux, vis-à-vis d'iiii 

Zoosperme très-rapproché, en u n  point d e  ln surfiice du vitelliis ~ I I I ,  

auparavant, était  parfaitement lisse, e t  parce que  ce cône n e s e  mriiitic 
jamais ailleurs q u e  dans le  voisinage le  plus immédiat  d 'un  tlirneiit 
male;  4" parce que ,  chez Aste?-zis, dans des cas patholoçiques, j 'ni  
Y U  naître, sous mes yeux, u n  c6ne d'altraction, vi5.à-vis de  chacun dc, 

Zoospermes les plus rapprochés d u  vitellus, tandis que la bossc 11.1 

l'o\>ule mal m û r  est toujours  unique ; 5" parce q u e  le  cane d'nttrnc- 
tion est  de dimensions trés-rcstreiritcs et assez constantes, tandis q i i c  

la bosse de AI. Pcrez est granuleuse e t  de dimensions très-~ariablei, 
niais le plus soiivent assez consitlérables; 6" parce que le Zoosperme 
ne T a  jamais se placer A côté d u  cUne d'attraclion ou  derrii.ie c c  
c i n e ,  comnie ce serait l e  cas dans u n e  occultation, mais toiijoiii, nu 

wminet ,  et qu'il reste a u  sommet pendant que le cône rentre (lm) 

le  vitellus ; o n  voit alors le corps d u  Zoosperme s'allori~cr ei 

s'écouler. 
Enfin, quant  a u  troisibme point rie l 'argumentation de Ri.  1)crc~. 

je suis e n  état de 66montrer par  mes préparations que la inemljrniic 
vitelline se forme et  se souliive a u  moment  m8me de  la fécond,iliriii. 
J'iiisiste sur ce fait non-seulement à cause de  son iiriportance tlitii- 
rique, mais aussi parce qu'il est facile 3 ktablir expPriinentalcniiiiit. 
Voici trois expériences trés-instructives : 

Pwrr~z21-e eq~érience. - Qiie l'on prcrine des œufs d'oursin miirs et 
frais, e t  qu'on les place dans deus  vases pleins d ' eau  de mer. On lira- 

tiqmrra la fécondatiori nrlificiellc sur la premibre portion d'œufs, m;iL 

non passsiir In seconde. Que l'on comparr, ces mufs sous le rniriu- 
scope, e t  l'on s ' a p r c e v r ~ a  aussilôt que les miifs Iécondéç sont enlduréi 
d'une nieriihi.nne ri:fririgciitc, à. double contour ,  s6parf.e du  ~itcllii' 
p ,u  u n  espace clair for t  l x r ~ e  c l  à la surface mhme d u  vilellus, (II I  

distinguera u n e  seconde ~iierrihraric plus  épaisse encore et plua  rb- 
fringerite, i contours égalerrierit nets. Chez , les  au f s  n o n  féçondk, 
on  ne troui-era n i  l 'une n i  l 'autre de ces membranes,  mais seulenitd 
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une couche superficielle transparente, moins réfringente que les 

membranes vitellines, et  rie présentant, à un fort grossissement, 
pas un contour interne hieri défini. Si l'on voulait absolument consi- 
dérer cette couche superficielle de l'ovule comme ru~ie me~ribrane 
qui se gonflerait seulement lors dc la féçuridalion, il resterait à ex-. 
pliquer comment cette membrane peut se changer tout A coup en 
deus  membranes distinctes, séparées par urie couche de liquide et 
possédant un pouyoir de réfraction el  urie épaisseur lotale beaucoup 
plus considérables que celles de la couche d'oh elles provienneiil? 
bis laissons ce raisonnement i n  ulisu7d~on, e l  passons à d'autres 
e~périences plus concluantes. 

Deiwitine exph-[ence. - Les œufs d'iiste~~ic~s s'entourent, 5i la fé- 
condation, d'une seule membrane qui parait répondre aux deux 
niernbrnnes vitellines de l ' c d  de 1'0ursiii. Plaçons dans l'eau de mer 
uii parti d'ovules frais et arrivés à maturité, et  divisons-le en  deux 
portions. L'une de ces portio~is sera fécondée au bout d'une denii- 
heure, lorsque la vésicule germinative a disparu, mais avant la sortie 
des globules polaires ; la seconde porliori ne sera fécorirlke qu'aprks 
I J  sortie des sphérules de  rebut. Tous ces ceufs se riévelopperont 
iiornialernent,n~ais ils présenteront cette différence capitale que, chez 
cciis de la pren~iére portion, les sphérulcs de rebut sont appliquées 
?;or la surface externe de la membrane vitelline, tandis que ceux de 
la wonde portion ont ces mêmes globules en dedans de la mem- 
brane, et accolés à la surface même du vitellus. !Ir il est évident que, 
ai  la membrane élait préexistante, les glohules polaires ne pourraient 
scirlir du vitellus qu'en la soulevant, et devraient, dans les deux cas 
érioncés, se trouver en  dedans de la niernbrane viteliine. J 'ai dit, 
tlaiis une précédenk communication, que les globules polaires sou- 
levaient, en sorlant du vitellus non fécondé, une partie de  la couche 
externe qui cleuimt en cet endroit une membrane distincte. L'ex- 
pression n'est pas sui'fisamment explicite; mais elle est pourtant 
juste. Les'globiiles polaires ne soulèvent en sortant aucune mem- 
hrane, mais simplement un  peu de la couche superficielle du vitellus 
q u i  forme autour d'eus un mince revêtement. Une fois les globules 
détachés, cette couche se diffbrencie en une membrane très-mince. 
Tel cst le mode de formation d e  l a  pellicule don t  j'ai parlé; cela 
n'infirme en rien ce que je viens [le dire sur les relations des glo- 
Iiiilcs polaires et de la meml-irane vitelline. Il est clair que la couche 
superficielle du vitellus non fécond6 ne peut a ~ o i r  la consistance que 
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l'on pretc en général 3. une membrane. 11. Perez, en particulier, 
considkre l'existence d'une memhranc vitelline comme un obslacle 
absolu a u  passage d'un Zoospcrme ; or iinc coiichc, qui se laisse tra- 
verser par des globules polaires, peut bicn iiiissi 6lrc: traversiic par 
u n  Zoospcrnie, e t  n'est donc pas une mcnibriine dans le scns (pic 
M. Percz donnr, B ce terme. En  revaricho, lii pFn6t,r:it,icin n'est pas ter- 
minte  que  dCj% l'miif possi:tle une memljranc vérihble, iino mem- 
brane irnpermi:nl)le ails Zoospermes e t  a u s  globnles polaires. Lors 
donc que la nicrnbrane vitelline se gonfle, et que lcs Zoosperriies 
s'appliquent contre mtte mernhrane a u  lieu d'avancer de poiiile, 
c'est un  sisne certain qiie I'tciif est fécond6 e t  qu'en cherchant d m  
le vitellus, on y trouvera un aster mile.  Les phénomènes obsenés 
par RI. Perez se rapportent é~ idemmènt  à des mufs déjL fécondCs, 
e t  l n  bosse, qu'il a trouvée 3 la surf;icc du  ~,itellus, correspond peiit- 
être dans certains cas au  cône d'exsuclation. 

TmzSièmc eq~ i r ICnce .  - Cette expérience est d'unc réussile pliis 
difficile que les préckticntes; mais elle est aussi plus pi.rernptoire, 
si possible; anssi vais-je la dFcrire avec qiielqiie d k t d  en priant les 
chercheurs qui In rFp6teront de ne pas se rebuter, si le siicci.s se fni- 
sait lin peii attendrr,. Des ceufs d'oursin bien mùrs  sont fécontli's 
a w e  du sperme siiffijamrnent dilué , puis repris aussitôt i l'aide 
d'une pipette e t  jetts dans lin verre contenant tfc l'acide nciltiqii~, 
dans la proportion d(?deux parties d'acide cristallisable sur cent parties 
d'eau de mer. Dbs qu'ils sont tombés nu fond, cc qui a lieu en deux 
ou trois minutes, on les reprend avec une pipette, on les Iaw h I'caii 

de mer e t  on les place pendant trois minutes dans de l'acide osmique 
Li 2 pour 100, puis dails du carmin arnrnoniacal alcoolisé et enliii daris 
dc la glyc6riric étcntliie. Par ces procédés, on obtient p:ir.f'ois des 
partis d'cieufs dont chacun présente, sur une partie plns ou moins 
gramle de sa périphérie, une meml~rario ~ i t e l l i ne  soulevée en fornie 
dc verre de moiilre, rriais rie s'6tend;irit pas au reste tlc la surfacc du  
vitelliis. La port io~i de la snrfu:e ritellirle ainsi recouverte d'unc 
memlir;ine est aplatie e t  ail milieu de cette région, [ ) r i  voit le corps 
d'un Zoosperme pliiç ou moiiis profL)iidi.,meiiL implantfi dans lc ~ i -  
tellus et souvent encore siirmontk de sa qiieue. Le corps a encore sa 
forme conique; il est implanté de telle sorte que  la  poirito du cône 
est dirigée vers le centre de l'muf. La comparaison de ce Zoosperiiie 
avec ceux qui se trouvent en dehors de l a  memhrane vitelline, et  qui 
ont subi l'action des rriBmes réactifs, n e  laisse aucun doute sur sa 
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nature. Des cieufs traités de  la  m6me manikre peu de  minntes  après  
la fécondation sont déjh t o u t  cntoiirés d'une memhranc  vitelline; 
lc rorps di1 Zoosperme, m a i n t h a n t  tou t  ent ier  p lon@ dans  le  vi- 
tellus, mais parfaitement reconniiissnble, es t  siirmontk d 'une ~Psici i lo  
qui n'est autre chose qiie l e  c6ne d'exsndation gonflC par  l'acide acC- 
tique. Enfin des aiufs, fécondEs depuis hu i t  oii dix miniil,es, on t  iin 
vitcllus entouré des dcnx membranes vitellines, e t  p rkscn tmt  dans  
leur intérieur, outre le noyai1 fen-iclle, l in corpusciile rond  ou orale ,  
plus gros qn'un corps de Zoosperme, e t  s i tué tanlbt  plus prEs de la 
surface, tantôt dans le voisinage d u  pronncléus femelle. J e  possède de  
ces préparations que j'ai déjà  eu lc plaisir rie pouvoir mont re r  3 do 
nombreux natnralistes. Apri:s l'observation d u  vivant, o n  n e  peu t  
imaginer un  objet plus instructif, n i  plus propre à démont re r  la pi..- 
nttration du Zoosperme e t  la manièrc dont  s c  Eorme la menilirano 
vitelline, ail moment de  la  fécondation, en commcnqiint par  l e  point 
de pénétration e t  gagnant de là tout  le  tour  du vitcllns. 

Je  ne puis entrer ici, sur  l'histoire de la m i ~ m b r a n e  ~ i t ~ e l l i n t ' ,  dans 
dcs d6~eloppernerits que l'on trouvera di1 reste dans lin mémoire 
que jc publie en ce m o m e n t ;  je m e  conten te  de  résunler mes con- 
cluions. L'ovule de l'Oursin e t  c d n i  de I'Etoile de  mer  son t  entourks 
d'une couche niollc que l'on petit for t  bien c»mparer  3. la coiiclie 
linlitante de beaucoup d'Amibes el de  Illiizciporles. 1~'orgnnisrric 
btant tué ou coagulé par  les rénctif.3, cel te  coiiclie prend I 'appa- 
rcnce d'une membrane e t  peut ê t re  soulevée par  endosmose. 
L'observation du  vivant peu t  seule nous renseigner sur  les propriétks 
de cette couche à l 'état d e  vie, e t  cette observ;itiori nous apprend 
que c'est une coiiclie molle et plastique, pcrméahlc e t  mal  définie 5 
u limite intitricure, qui  ne  ,devient résistante c l  imperméable ailx 

Zonqpermes, e n  un  mot ,  qui n e  prcnd les propriét6s q u e  l'on nt- 
Irihiie en général aux membranes qu'au moment  mî.me de  l a  fécon- 
dation. 

Après la réfutation que  je viens de  faire des opinions d e  M. Perez, 
j'ai 3. peine besoin d'insister sur  deux notes  q u e  31. Ginrd a consa- 
crées au mêrrie objet, et qu i  n e  font  guère que rbéditer les ohjec- 
lions de JI. Pcrez. 

JI. Giard a Etuclié u n  Oursin et une  Etoile de mer  de  la Ptlariche 
dont la ponte cesserait a u  mois de mars. Chez les espèces d e  la Mé- 
dilerranée, je puis affirmer qiic la ponte a eu lieu pendant  toute 

l'aiinée, mais que l'évacuation des produits sexuels n'a lieu qu'aux 
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kpoques de pleine lune. S'il n'y a pas sous ce rapport une difïérence 
bien improbable entre les espèces de la Méditerranée et celles de la 

mer du Nord, nous serions réduits à admettre que les observatim 
de hl. Giard n'ont porté 'que sur u n  espace de temps bien reetrt.inli. 

J'ignore pour quel motif les préparations de RI. Giard ne se con- 
servent que quelques jours; les miennes se conservent fort bien 
depuis plusieurs mois. 

M. Giard décrit avec soin la maniEre dont il opère pour ohtenir 
des œufs fécondbs, suffisamment hérissés de Zoospermes pour Ir, 
faire tourner sur eux-mêmes. C'est, nous dit-il, en  lançant du spernic 
frais e t  non dilué sur des ceufs qu'il porte ensuite soiis le micro- 
scope. M. Ginrd considhre ce manuel opératoire comme plus natuid 
que lc mien. 11 est si naturel, en effet,, que c'est celui qni se prCseiite 
le premier à l'esprit d'un commençant. Nais Ir, fait qu'un zoologide 
aiissi savant que M. Ginrd n'a pu par ce procédE rEussir il obsrrwr 
la pénétration n e  peut que me confirmer dans mon opinion, qiir r r  
mode optratoire n e  rkpond pas ail hnt  de ccs expériences, qui ? I I ,  

si jc nc me  trompe, d'observer les détails de la pénétration et non il? 

faire des ftcondations artificielles dans des conditions identiqim A 
ccllcs que présente la nature. Il cst évident que de si petites ciilfi- 
rences dans les conditions extérieures ne sauraient influer sur l c b  
processus intimes. Du reste, j'ai peine 21 croire que le manuel opé- 
ratoire de M. Giard soit, comme il nous l'assure, bien (( voisin de la 
réalité I D .  Lorsque les Oursins, dispersCs au fond de la mer, lanceiil 
leurs produits sexuels dans l'é16ment liquide, ces produits doivent s e  

disperser encore bien plus que ce n'est le cas dans les méthodes que 
je reconimande. Et la. meilleure preuve en est  que hl. ~ i a r d  ol~lient 
dans ses pontes de 10 2i 15 pour 100 d'œufs pathologiques, tandis q u o  

1 Si cet auteur a voulu par la  établir u n e  date pour  ses rcclierches, la prcu3\e 
pourra  sembler p e q  eoricluante. Quoi qu'il e n  soit, je ne crois pas snperflu üe rap- 
peler des faits que 1'1% s6rnblc pprdre soiivent de  vue. MAS r e c h ~ r c h e s  ont 6t1! ï i c !  
à Messine, en jarivier,"février, mar s  e t  d6cembre 1876, janvier et fEvricr 1877, c l  le  
résumé d c  mes résultats a p r u  dans  les Cowples rendus  de i 'Acad6mie des 5 et 19 li- 
viier ct d u  2 avril lS77, ainai que d a m  les Archives de Geneve d u  15  avril. LA pr - 
mikre note de M. Giarrl a paru  dans les Complcs rendus du 9 avri l ,  et Ics diide, 
d c  cet niiteur ont Et5 eommencEes l'hiver dernier e t  tcrminkes e n  mars. géiii p 
les cours qu'il donnait ce  méme hiver h Lille, il n e  semble pas qu'il ait pu  euil- 

sacrer B des Ctudcs s i  importantes tout  le tc~r ips  qu'elles méritaient. 011 sai l ,  ' du  
restr,  que Grecf et  K .  van Ri:neden on t  é tu t i é  le d6veloppemcnt d'Asler.igs en ( 1  

sur  les bords de la  mer  du  Nord. L a  ponte d e  cette cspEce ne CesSc donc pas au mol5 

de mars. 
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mes expériences faites avec des ceufs mars B point ne  me donnent 

pas même 1 pour 100 d'ceufs anormaux. 
J'ai indiqué les méthodes qu'une longue expérience m'a appris à 

considérer comme les plus pratiques et les plus sûres. C'est assez dire 
qiie j'ai employé les méthodes les plus diversesi e t  que mes exp@- 
riences, mes observations ont Eté aussi variées que possible. Si les 
desbins que j'ai donnés pour faciliter l'intelligence de ma description 
se rapportent une fécondation faite avec du sperme trop Cpais, 
cela n'infirme en rien ce que j'ai dit. Dans quel but M. Giard vient-il 
donc faire la statistique des Zoospermes que représentent mes des- 
sins? Veut-il jeter u n  doute sur la possibilité d'employer la  méthode 

que  je recomniande? ou bien veut-il nous persuader qu'un ccuf hé- 
ris& de Zoospermes, tournant sur lui-même e t  observé sans l'aide 
d'un compresseur, soit un objet propre %.nous renseigner sur les dé- 
tail> de la pénétration? o u  qu'une telle abondance de Zoospermes 
soit une condition hygiénique pour l'œuf placé dans les conditions 
où il doit forcément se trouver si l'on veut pouvoir le regarder au 
niicroscope? L'opinion que les mouvements des queues des Zoo- 
$permes implantés dans l'enveloppe muqueuse faciliteraient les pre- 
miers phhombnes de développement de l'ceuf fécondé, opinion qui 
n é té  émise en ce qui concerne les Oursins par A. Agassiz, devait 
tomber devant une connaissance plus approfondie deq véritables 
p~~ccssus de la fécondation. Aussi n'est-ce pas sans étonnement que 
nous a \ons  pu 11. Giard rééditer cette hypothèse aprEs la publication 
de tant de travaux récenls sur la fécondation, e t  en particulier de 
nies derriiéres notes sur ce sujet. 

J'ai déjk précibé ci-dessus le sens de mes paroles au sujet de  la 
meriihr;~rie propre des globules polaires. Bien loin de venir & l'appui 
des opinions de M. Giard, mes observations sont en complète opposi- 
lion avec les siennes. Je poss8rle1 du rcsle,\des préparalions d'teufs non 
îécondés d'Astéries au moment de la sortie des sphérules de rebut, 
e t  j'ni pu ainsi convaincre les personnes qui les ont  examin@es sans 
p u t i  pris, de l'absence complète d'une membrane vitelline au moment 
oii sortent les globules. Quant aux globules polaires qu'A. Agassiz 
;iiirnit, au dire de M. Giard, décrits chez le Toxopneîcstes Droba- 
chipnais, je ne puis trouver à cet égard, dans les mémoires de l'émi- 
ncnt ohservateiir, aucune indication précise. A.  Agassiz décrit ces 
glnhiiles chez iine Asterlas ; ayant fkondk les oeufs de cette Etoile 
clc iiicr avaiit la sortie dcs  sphérules di: rebut, il troul-e ces slihérules 
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situées en dedans de la membrane vitelline, ce qui concorde pnrfai- 
tement avec mes propres observations. En ce qui concerne Tom- 
pi~eustes, Agassiz reniarqiio simplement la position constante des 
globules polaires par rapport à l'axe de fracti~irinement, e t  ne dit 
rien de plus, si ce n'est que le premier développement du Tom- 
peicsles concortlo avec celui d',4sterias, remarque Cvitlemrnent ha- 
sardée. II ne dit eii particulier rien sur la position des globules 
polaires de l'Oursin comparée à ses membranes vitellines et nc donne 
pucune figure relative au premier développement des Oursins. 

Je rie conqois donc pas comment M. tiiard peut, après avoir rap- 
porté son opinion sur les relations des globules polaires et de la 
membrane vitelline, venir nous dire : tr A. Agassiz a fait la meme ob- 
servation. 11 

Je  dois dire, du  reste, que la description q u e  nous donne 11. Giard 
des globules polaires du  Psa~iar~eciiPnus millasis mc: mct dans une 
étrange perplexité. En ellet, les glul)ules, cliez les To.copnmtes et 
S~~/mrec/zi~liis que j'ai étudiés, ne  sont ni  petits ni dif'ficilcs à voir, 
mais fout au  contraire relativement trcs-gros et tics-apparents. Mes 
dessins en  font foi, et mieux eiicore que mes dessins, Ics prCpara- 
tions que je conserve. J c  puis prouver que ces gros corpuscules résul- 
tent de la division d'un amphiaster qui e x i s l g d m s  les a x f s  non 
fécondés, au moment où ils nc possEdent plus d o  vésicule ni de tache 
germinatives, ct n'ont pas 'eriçore de pronucléus femelle. Il n'est 
donc pas possible de douter. que ce ne soient bien les véritables spb& 
rules de rebut;  0. IIertwig est a r r i ~ é  en  mcme temps que nioi au même 
résultat à cet égard. Or ces globules-la sont consl,amment en dejiors 
de la menilirane vitelrine. En dedans de la niembrailevitclline externe 
d'œufs fécondés, j'ai vu, parfois, il est vrai, des g1ol)ules pâlcs et ap- 
pliqués contre le vitellus; mais ce rie sont pas les véritables sphhles 
de rebut. Seraient-ce des globiiles de cc genre que JI. Giard a vus? Si 
sa description repose siir iine erreur de ce genre, j'aurais à retirer 
ce que j'ai dit dans diverses communications orales, à savoir que 
M .  Giard serait arrivé à peu près, en mCme temps que 0. Ilertwiget 
nioi ,  à reconnaître l'cxisterice des globules polaires dc l'oursin. 
D'aiitres chercIieurs ne  manqueront pas d'éclaircir ce point. 

Dans sa prcnii8re note, RI. Giard décrit un cumulus de féconda- 
tion qui se trouverait B la surface du  vitellus de l'oursin ou de 
1'Etoile de mer. Il ne  ni'a pas été possible de discerner, d'aprés le 
teste, quel est l'animal auquel se rapporte cette descripiion, car 
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M .  Giard traite ensemble des phénomènes, pourtant, si diff'ércnls de 
1'Etnile de Iuer et de 1'0ursiri. A en juger par le  rriodu opEraloire 
qu'nn~ployb cet auteur, et p;ir ce qu'il nuus di1 di1 soulbvemer~t de 
ln  niernbrane! ce curriiilus rie peut klre que le c û ~ i e  d '~xsuda t io~ i .  La 
niCrne intcrprbtation nie parai1 seule admissible en  ce qui concerne 
In protiiliErance hyaline que lc mbrrie auteur décrit dans sri secrinde 
note. J'ai fait une distinction formelle entre le  cône d'attraction ct 
1c chne d'exsiidation. Le premier manque chez ies Oursins, tandis 
que le second se trouve aiissi hien chcte I'Oiirsin quechez  1'Etoile de 
nici.. Si doric Jf. Giartl a rencontré, chez l'Oiirsin, ilne protubérance 
hy;iliiie rkpondnnt à ce qiir! j'ni nommé lc c h e  d'e.zsudntzhn, pour- 
quoi nons donne-l-il ce rCsiiltat comme étant en contradiction avec 
les miens? Son atf.nqiie injiisti!ial~le repose sur une cnnfiision quc 
M. Ginrd eijt facilcnient kvitée s'il edt 111 mes publications aviic 
q~~elque attention. 

Je relhve en passant iine errciir importante cpc  rcnfermc 1 ; ~  des- 
riiption que nous donne hl. Giard des phhoniènes  intimes qui pré- 
den t  i 1;i formation tics s p h h l c s  do rebut. D'apr7és cette descrip- 
tiim, 1';implii;istcr ( p i  rksultr: do la transformalion de la rEsic,ule 
~t'11ninri1iw donnorait naissaiicc à rleiix noyaiis dont l 'un, se tliri- 
p n t  rcrr la surface, sortirait pour former les globules polaires, 
tniidis que l'autre , marchant vers le centre, serait le pronucléus 
kiiicllc. C'est 'une manière de voir que j'ni soutenue dans mon mé- 
ni~irc siir I'cmbryogQnie des l%Cropodes, mais que j'avais dCjh ahan- 
tl innk dans mon mkinciire siir les HC16ropodt:çl e t  qiie lcs bellcs 
icclierrhes de Riitsclili et tic O.  Hertwig ont mon1,rC être errnnéc. Le 
priiniicléiis femelle ne prend naissance qii'aprhs la sortie d is  sphé- 
riiles de rcliut, e t  en comptant le proniicléiis mâle, il n'y a jamais, 
h n s  le ~itel lus fP,i:ontlE ncirmalcment,, plus de deux noyaiis à la 
fois, ail liru de trois, que M.  Giard dit avoir coniptk .  

Qu'il  mc soit permis encore en terminant d'attirer l'attentinn di1 
Iwleiir sur la phrase par laquelle RI. Giard commence sa seconde 
iii~le. (1 Je n'ai pas cru devoir, nous dit-il, comme l'a fait i73. Fol, 
n~'~itli.cmr d'abord h des tr:ufs poritlus par des individus malades, e t  
rnii\idérer comrne typiques 11:s phériorrii.:ncs obscrvés dans de serii- 
~~ l~ i l~ l e s  conditions. On sait que je n'ai jarriais rien écrit de sem- 
lil,il)le et tpe  j'ai ioiijoiirs mis le plus grand soin à faire la tlistinctiuii 
mlic Ic cas normal et ces cas anorrriaiix que j'ai signalés le premier, 
c l  doiit jl;ii le premier fait comprendre lès différeiices. J'ai toujours 
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tenu ces deux ordres de faits 5 part. Je n'ai jamais dit nulle part que 
je me sois d'abord adressé à des individus malades, e t  je n'ai jamais 
donné comme typiques les processus observ6s dans ces cas-la. Et si 
j'ni conseillé à des commençants de choisir les cas anormaux pour 
leurs prernikres observations, c'est parce que cette étude relati~ement 
f x i l c  est une bonne int,rorluction & l'étude bien plus ardue des phi- 
nomènes normaux. Un peu plus loin je lis cette phrase : (( ses dessins 
esécutés sans doute d'après des préparations longtemps conserviies. 
Les dessins en question ont  été publiés pour la  premibre fois danr 
un  article qui a paru dans le numéro du 15 avril des drchiues des 
sciences physl4/1m et  nntr~reUes de Genèue, e t  dans l'explication dr 
chacune de ces figures se trouvent les mots (( prkparation vi~anteii. 
Cet article est connu de M. Giard, piiisqu'il en cite des passages. 

Je  n'ajoute rien ces quelques remarques ; Ir, lecteur jugera. 
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DES COTES DE FRANCE 

PAN M. LUCIEN J O L I E T  

Préparateur a u  laboratoire de Zoologie expérimentale de noscon'. 

Depuis longtemps déjà,  on connaît les (( Polypes~ il bras ci- 
liesii et l'on a tracé les principaux traits de leur organisation '. 
Depuis plus de quarante ans, la classe des Bryozoaires est consti- 
tuée. 

Et cependant l'hisloire de ces animaux est aujourd'hui mèmc si 
iiicomplétement éclaircie, que l'on discute encore pour savoir sur 
quel degré de l'échelle zoologique on doit les placer '. 

L'Angleterre, la Suède, l'hllernagne ont fourni, tant  sur leur struc- 
ture que sur leur synoriyrriie, des travaux rerriarqiiables dont quel- 
ques-uns sont de véritables rnoriunicnts. 

1 Prysaoniiel e t  Uernard de Jnss ieu reconnaissent, en 1741, la nat.iire animale des  
niislres. 

Trembley, en 1754, dicr i t  son Polype panache. 
Ellis, en 1755, dans son Hist. nat. des Corallines, dbcrit un grand nombre de  b r y -  

zoaires et reconnaît la nature des corps bruns. 
Pallas, en 1766, dans son Elenchus, en  fait connaître de  nonibrcuscu espèces. 
Cavolini, cri 1785, en étndiarit les sérialairw du  Pausilippe a eu comrne une iri- 

tuilion du bryozoaire, il d i t  que l a  sevlrilara lendinosa (serinlaria lendigera) diFEre 
d e  tous les liydraires par ceci, quc le corps est rattaché h l'ouverture des loges, il 
parle du tourbillon e t  de  la  trépidation que  l'agitation des bras cause dans l'eau e t  
dc lavicaeité avec laquelle ces organes se  rétractent. 

En 1827. Grant s'apercjoit que le  tube digestif se reeourbc en onsr.. 
En l S J 9 ,  Alilne Edwnrds e t  Audouin, aux îles Cliausey, constatent pour la  pre- 

mière fois la pr;iseuce de i'aiiiis dans les Flustres. 
' Voir REICI IE~T,  Vergleichende Anatomische Untersuchungen uber Zoobolryon pel- 

htcidus,  Abh. h k .  Berl., 1870, p. 233. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



194 LUCIEK JOLIET. 

Après s'être maintenue au premier rang, après avoir énoncé et 

défini les caractères du groupe, la France, il faut en convenir, ç'e>t 

depuis longtemps laissé devancer. 
Ile 1828 h 1840, M.  hlilne-Edwards publie ses beaux traraus 

sur les Flustres, les Kschares, les Grisies, les Tubulipores, et dé- 

montrant l'existence, déterminant la position de l'anus dans difi- 
rents genres des f>olyPes à bras ciliés, il ies sépare Iiettemnt dcs 

autres Polypes et en fait une classe distincte qu'il rapproche des 

Tuniciers. 
Entre 1836 et 1839, M .  Paul Gervais, fait paraître une skie de 

notes et un mémoire important sur les Polypes d'eau douce '. 
Mais, depuis cette époque jusqu'k ces dernières années, les noms 

français sont bien rares sur la liste des auteurs qui ont ajouté quelque 

chose à l'histoire de ces animaux, et personne n e  s'en est occupé 
sp6cialement. 

Il y a la, ce me semble, une lacune à combler, et  c'est al-ec un 
vif plaisir Que je saisis , l'an dernier, l'occasion qiii me fut bien- 
veillarnment otferte par 11, de Lacaze-Duthiers ti'y c,ontribuer d;iiis 

des conditions si exceptionrlellement favordbies au laboratuire de 
Hoscoff. Là, deux étés de suite, pendant un .séjour total de sis mois, 
dans une localité patticuliéremerit riche, j'ai pu obsetver i luisir la  
nature vivante, ayant à nia disposition, comme tous les travailleurs 
admis dans l'établissement, les embarcations el, le personnel du la- 
boratoire. amplement pourvu de tous les moyens d'étude nllccs- 
saiies aux recherches modernes, recevant régulibrement i l'iiris, 
durant l'hiver même, des envois de sujels vivants, enfiri soutenu pdr 
iiri  maître qui, depuis longues anriées, a fait Lous ses efforls p o u r  
accueillir libéralement les travailleurs en vue de téuuir les élémcrits 

d'uiie faurie dcs cûtes de Fraiice, et qui, après avoir consacr6 iii ie  

purlie de sa vie 5 en f'ouiriir uuc si large parl, n'épargne ni encou- 
ragcments ni sacrifices pour ceux qui apporlent leurs concours 9 
cette auvre .  Que ce travail qui lui es1 dédié lui soit un léniuigna,~ 
de rria reconnaissance. 

Si la connaissance des din'krerits types y u i  cori~tituent un groupe 
zoologique est nécessaire à qui veut se former uiie id& exacte de 
son eriserrible, elle n'est pas ~iioins précieuse pour l'obser~;itcur 
qui, cherchant L1 Olucider cerlaines queslioris relatives i I'a~iiitornie 

1 GERVAIS, Ann. fi'. et 6 1 ~ .  d ' m a t . ,  t. I I I ,  1839 ,  p. 199. 
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nu  au développement, devra s'adresser de préf6rGnce B telle ou  telle 
espèce qui prksente des coliditions particuhèrement favorables à 

l'étude. 
C'est Ih une remarque de dktail, mais qui a bien son importance 

dans cette classe d'animaux surtout. 
Les loges qui renferment les Polypides ad  repos sont en effet 

trés-souvent opaques, ou tellement chargCes d'ornements et d'ap- 
pendices, qu'on ne reconnaît qu'avec la plus grande peine leur 
roiite~iu. 

J'ai vu tel observateur émihent se désespérer de rie pouvoir discer- 
ner, daiis urie Sérialaire le Polypide corripliitcnierit i~iasyué par les 
~ r a ~ l a t i o r i s  brurieç de I'endocgste, taridis qh'aii travers des parois 
parfriitenierit trarislucitied il'iirie espèce fot t  voisine, je distinguais 
sms peine tous les détails de 1'orgariii;atiori. 

De même telle espke ,  Id Vesicula~ia spinosa, par Cixetriplc, très- 
f,ivorable h l'examen ariatmnique & cause de sa graiide trarispareiice, 
se  pi'C'te nial l'étude dij développement des bourgeons. 

Fixée en efk l  à urie assez grnride prol'orideur d'où u r i  lie la retire 
qu'avec la drague, elle n e  s'habitue que difficilefient (t vivre dans nos 
cuvettes et sous une faible pression. Au contraire, la Ilowel-bnnliia 

iirihricata, qui s'attache aux fucus et décduvte à thaque marée, est 
exlrèmement précieuse S ce point de vue. 

J'en ai cultiv6 longtemps, si je puis m'exprimer ainsi, une  branche 
sorlie de la mer et amerike à Paris, et dans une cuvette plate que je 
poiirais à tout instant sourllellre au microscope; elle a si bien vécu 
cl pruspéré durarit cinq niois, que j'ai pd, pendant cet intervalle, 
suivre la succession de plusieurs générations de Polypides dans une 
m h e  loge, assister (t la Jorrnatioii des corps bruris, e t  Blrk térnoi~i du 
rûle absolumeril passif qil'ils Jouent chez cette espèce dans le reiiou- 
1-ellement du Polypide. 

Ces corps bruns ont bien iritriguk les observateurs. J e  n'en veux 
pour preuve que les noms multiples sous lesqtielu on  les a dési- 
g 1 E s  '. 

Dés 1755, Ellis y a vu les restes des Polypides qui ont successive- 
ment habité la loge, Smitt a cru qu'ils renfermaient u n  œuf, Clapa- 
rcde a prétendu depuis qu'ils n'étaient qu'une sécrétion de l'er~do- 

1 Corps bruns, dark bodies, mtirka Lroppar; germ-capsules, grodd-kappslar, 
lieim-kapseln, statoblastes, ocufs. 
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cyste, enfin on a soutenu récemment l'ancienne opinion modifiée en 
ce qui çoricerrie le  niode de formation de ces corps. 

Quant 2 leur rôle, on ne s'entend pas mieux à son égard. 
Les uns les ont pris polir des oeufs; pour d'autres, ce sont encore 

des ceufs, mais d'une nature particulière, ou bien des sortes de  strito- 

blastes, masses de matière nutritive mise en réserve pour servir ni; 
renouvellement du  Polypide ( g ~ o d d  kappslw, Srriitt, Ilincks). 

Repiachoff ' assure que le corps brun, d'abord distinct du liour- 
geon, finit par être englobé dans l'intiirieur du tube digestif eii voie 
de d6vcloppement ; enfin, polir d'aulreç, ce n'est que le résiilii des 
anciens habitants de la loge e t  rien de plus. 

La question est encore pendante, et ,  rnalgré les négations de S:Ls- 
che, Hincks % défend énergiquement la théorie de Smitt e t  les « germ- 
capsules I I .  

L'oeuf prend-il naissance dans l'ovicelle des cheilostomes, oii him 
y achhve-t-il simplenient de mûrir après être sorti de la zoCcie, sui-  
vant l'avis de Huxley 3 ?  Les auteurs sont encore piirtagi.~ d'opinion à 

cet égard. 
Et ccç organes prohlérniitiqiies, aux formes si étranges, qii'oii 

désigne sniis les noms de vibmcules e t  d'avfcid(~l'tm, dans qiicl 

hiil se balancent-ils saris t,rêve et quelle est leur signification nior- 
phologique? 

Le Pnlypidc est-il ilne forme de l'individu ou hicn un simple or 
gane, iin canal digestif ~~~~~~unyschlauch), comme le veut Claparkie'! 

Qiie penser de la (( métamorphose régressive n décrite avec tant  dt  

conviction par cet auteur 4 ?  

Je ne puis faire ici l'énumération de toutes les clueslions d'analo- 
mie ou d'embryogénie qui restent à élucider et dont la détermination 
jetterait certainenerit de la  lumikre sur l'histoire de ces aniiriaus, el 

sur leurs affinités avec les groupes auxquels on a essayk de les r d -  

tacher. 
Entre elles toutes, l'une des plus dignes d'intérêt sans contredit e:t 

celle du systErne nerveux colonial. 

Z u r  Nalurgescli ichte der  Chi los lon~  Bryozoer  (Zeislschvif t  feir wissen.  Zool., t .  X U ' I ,  
1876, p.  239).  

HIS~KS,  G .  J .  of m i c r .  SC., t. X I I I ,  1873, p. {Ti. 

H U ~ E Y ,  h o ! e  on lhe Reprtiduclive Otgans of th6 Chilostonle Polyzoa (Q. J .  niicr- 
SC.,  1856, t. IV,  p.  191-19". 
' C T . ~ P A I ~ ~ : T I ~ ,  Z~iLsrhr; f l .  13d. X X i .  
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Qu'est-ce que ce cordon principal, ces filets tant de fois anasto- 
mosés, ce plexus, ces ganglions? Tout cela constitue-t-il un systkme 
nerveux comme le plus grand nombre l'affirme, est-ce un sysli;me 
irrigatoire, ou bien n'est-ce rien de semblable, comme on le dit 
d'autre part ? 

Quelle en esl enfin la vkritable nature ? 
Ce snjet comportant des développements assez étendus, nous le 

réserverons pour la fin de notre travail et  nous commencerons par 
Étudier la question intéressante et  bien limitée du rCle et dela nature 
d u  corps brun, prenant pour rEgle de rendre compte des fnils avec 
fidélité, de ne les donner que pour ce qu'ils sont, et surtout de n e  
poinl les confondre avec les interprétalioris auxquelles on peut se 
livrer sur leur compte. 

CHAPITRE 1 .  

gunnd on cxxriinc A la loupe une branche d'un de nos Bryoxoaires 
marins, d'une Bugule, par exerriple, on remarque facilement qu'elle 
est comme piquethe d'une multitude da petits points de couleur 
sombre. 

Vient-on ü. en porter un fragment sous le microscope e t  ü. l'exa- 
miner h un faible grossissement, on reconnaît que cette apparence 
est dur ?I ce que la plupart des loges dépourvues de Polypidc contien- 
nent chacune ordinairement un, quclqiiefois deux petits amas ovoïdes 
d'un brun plus ou  moins fonck. 

On a donné 3 ces corps bien des noms, mais dans l'ignorance où 
l'on cst encore de  leiir véritable nature, on s'accorda & les désigner 
le plus souvent par la simple appellation de corps bruns.  

Le corps brun n'occiipc pas dans la loge une place précise ; le plus 
souvent, il se trouve vers le fond, mais on peut le voir sur les c6tés 
ou m0rrie presque au sorrimet. Il y a des espèces, telles que 1'Eucratea 
chelatn, où il est fort rare d'en renconlrer deux à la fois dans une 
ml'mc loge. 11 en  est, au contr:tiro, comme l a  h'o~oerbankia imbvicatn, 
dans lesquelles on en  peut t r o ~ n  er jiis(1i1'3 trois. 

Chez plusieurs, enfin, on ne voit jamais u n  corps brun dans unc 
loge pourvue d'un Polypide, tandis qu'ailleurs la coexistence de l'un 
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et de l'autre dans une même zoécie est chose fréquenle et m h e  
habituelle. 

Le pliis souvent, et spécialement chez les espèces où l'on ne troiire 
qu'uncorps brun par loge, leseul rapport constant que celui-ci qit arec 
ce qui l'entoure, c'est qu'il est en relation avec les branches de ce 
réseau transparent qu'on a nompi :  sÿslèmc neyueux colonid. 

Elles lui servent çn  quelque sorte d'amarres et le maintiennent 
suspendu a u a i l i e u  de laloge; ailleurs, et pliis particulièrenient 1 i  où 
plusieurs corps bruns se trouvent dans la même zoécie, il y cri a un  
ou deux de relégués contre les parois de l'endocyslë e t  qui ne parais- 
sent plus rattachés au réseau dont je viens de parler 2. 

Relativement L la zoécie, le corps brun est assez volumineux; A 
l'état parfait, c'est-à-dire comme nous le verrons plus loin, lorsqu'il 
est arrivé ii sa taille minima, il peut mesurer jusqu'au quart ou jus- 
qu'au tiers du  diamètre transversal de la loge. 

Si nous l'examinons sous un  grossissenient plus fort (en~iron 
300 diamètres), il se montre composé d'un amas de petits grumeaux 
de matière granuleuse brune sans structure, enfermés dans une en- 
veloppe générale transparente anhiste dont l'épaisseur augmente 
avec l'ilge . 

Par sa prbsence dans la plupart des loges de la presqu'universalité 
des Bryozoaires marins e t  de plusieurs espèces d'eau douce 2 ,  le corps 
bruri semble avoir une importance considérable. Quelle est donc sa 
nature? Quelle est son origine, quel est son rôle dans l'économie des 
Dryozoaires? 

Je ne sais si cela tient à la difficulté, à la complexité de la maliire, 
ou simplement au grand nombre d'observateurs qui se sont. occupés 
des Bryozoaires, niais peu de sujels ont  étb, je crois, l'objct de 
plus de controverses, et, sans avoir sans doute épuisé totalemeiit la 
bibliographie très-étendue qui se rattache h cette question, je n'ai 
pas relevé parmi les auteurs qui l'orit traitée moins de huit opi- 
nions différentes auxquelles je serai bien obligé d'en ajouter une 
neuvibrne. 

1 Pl. XI ,  fig. 5, e t  111. X I I I ,  fig. 1. 
$ Nitsclie a signal6 les corps bruns chez 1'8lcyonella fungosa (Zeilschr. f .  wissrnt. 

Zoo1 , t .  S X I I ,  p. 470) .  D'autre part, Aliman a décrit (Freshwat. Polys., p.  4 0 )  et 
figuré ( ib id . ,  pl. IV, cg. 10, pl. VI I ,  fig. 9) des statohlastes « d'une nature particu- 
libre » qui sdhercnt  à i'endocgste, qu'il n'a pas vu germer e t  dout l'anneau est sans 

structure. A u'en pas douter GO sont des corps bruus. 
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Passons en revue successivement les diverses opinions des auteurs, 
non pas dans l'ordré chronologique, ce qui n'aurait qu'ii~ intérêt 
d'archéologie, mais en groupant ensemble celles qui se ressemblent 
le plus; nous examinerons ensuite les faits dans la  nature même, ils 
motiveront les conclusions que nous aurons ii en tirer, enfin nous 
cliercherons à discuter les observations de nos devanciers et à les 
concilier avec notre propre maniére de voir. 

Voici d'abord une série d'observateurs qui  ont pris les corps bruns 
pour de véritables au f s  : 

Thompson ', en se fondant sur la position du corps brun (dans la 
Vesicdaria i ~ n b ~ i c a t a )  et sur sa persistance après la mort  d u  Po- 
Iypide, croit pouvoir l'assimiler à u n  acuf ou A un  ovaire. 

Farre voit d'abord dans ce corps le  résidu de la décomposition 
jderay) du Polypide, mais sa structure granuleuse, la membrane qui 
l'enveloppe et sa longue durée sont autant de raisons qui  lui font 
penser qii'il a qiiclque rapport avec les fonctions de reproduction 
e t  doit &tre regardé comme un ovaire ou comme un oeuf en voie d o  
maturation. 

Kordrnan 9 voit aussi un ceuf. 
Van Ueneden ', qui a vu dans 1'Ilalodactyle diaphane les véritables 

tufs, est cependant disposé à regarder les corps bruns comme (i le 
commcncement de l'aeuf I I ,  et il les figure cornrrie tels. 

Lovén prétend les avoir vus, dans la Vcilizeî.ia cîcscuta, se trans- 
lormer en larves ciliées. 

Redfern Qompare les corps bruns aux statolilastes des Bryozoaircs 
d'eau douce. 

Allman adopte la même opinion. 
Plus tard, Claparède rappelle cette hypothèse si séduisante e t  

regrette de n'y pouvoir adhérer. Ses ohservalions l'ont en effcl con- 
duit à regarder le corps brun comme un produit de sécrétion de 

I T I I O M P S O N ,  2001. Res. und (iluslr., rnérn. V ,  1830. 
FARRE, On lhe Slt-uclure of Ciliobranrhiate Polyp i  (Philos.  Transac l . ,  1837, ait. 

BO\YEROANKIA DIDISA). 

N O R D ~ I A Y ,  Voyage de  Dernidoff, 1880 ,  t. I I I ,  p. 702, note. 
' V A N  U E X E D E N ,  liecherches s u r  les Hryozuaires qui  Iiuliilent l a  cdle d'oslende (extr. 

Nouv. Alem. Acad.  R r u z . ,  p. 36, pl. V, f ,  4 8  mim.) .  
LOVER, Arsberatlelse, 18'10-$2, p. 3 6 6 .  

6 R E D F E R S ,  Fluslrella f l i s p i d ~  ( Q .  J .  miçr .  se., t .  VI ,  p.196, 1858). 

7 ÇLAPIKÈUE, Beilrüge zur bal. und Pr~lwickelungeschichle der Seebryoaoen 
Zrilschri[t f. zuissens. Zool., t. X X I ,  p. 150  et suiv.). 
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l'endocyste. 11 n 'y peut pas voir le priricipe d'~1.n nouveau Polypidc 
et accompagne d'ailleurs ces vues d'une thkorie qui  lui est toule pnr- 
ticulière sur la rn6tn~norphose w'q~~essive des Polypides et  siir laqiielic 
nous aurons à revenir. 

Hincks ' soutient que le corps brun,  loin d'ktre le résidu di1 Po- 
Iypide flétri, est tine formation toute spéciale produite aux dépens d c  
celui-ci par un  étranglement survenu vers le milieu di1 cnicum sto- 
macal, et qui en détacherait l'extrémit6 inférieure. 

Quant à In destinée ultérieure du  corps ainsi formé, le meme ail- 

teur ,  soutenant chaudement Smitt contre Sitsche, affirme de la n a -  

nière la plus positive qu'il sert d'origine & lin nouveau Polj-picl;.. 
Traduisant l'appellation de Smitt, il le d é ~ i g n e  sous le nom de gow- 
capsule et essaye d'établir que  le  renouvdlement du Polypide dnns la 

zokcie adiilte peut s 'efkctuer de deux manières : 
4 "  Par formation d'une germ-capsule; 

Pa r  gemmatiori de l 'endocyst~.  

. L'opinion de  Smitt 4 ,  entourée et appuyke p a r  un grand nornhrc 
d'ohservations excellentes, a fait école, on peut  le dire;  beaucoii~i 
d'obserwteurs ont  adopté les vues de  l'auteur sukdois, et le mot 
qu'il a créé (le groddlïal~slnr, poiir désigner les corps bruns, a é1é tr,i- 

duit dans toutes les langues. 
Sans bien préciser leur origine, il les considkre, soit comme ( 1 ~ 1  YE- 

ritables corps reproducteurs se transformant directement en d e  

nouveaux Polypides, soit comme des amas de matière nuiritire mi3 

en réserve pour servir a u  développment d'un tcuf qui naîtrait ci.iri\ 

leur intérieur. Tout en décrivant la gemmation de l'endocpte, il  

affirme que dnns la plupart des cas (ses observations portent surtout 

sur des chcilostomes e t  cyclostomes), le Polypide se développe a u ï  

dépens d u  corps brun. 
Tonte opposée est la manière de m i r  de  Nitsche 3 ,  qui ne veut re- 

connaître dans le corps hriin que le reste du Polypide flétri, un rrsidu 
compléternent inerte e t  incapable de nourrir u n  nouveau Pol!-pide 
ou de lui servir d'orinine. Cette opinion est appuyée de preuw 
excellentes e t  dc, nomhreuses figures; elle avait d'ailleurs Cté di$ 

* Rev. Tm. 1(1scr<c, J..o!s nn D r  Sifsrhe's pnpw [Q. J. micr. sr . ,  t. XI, 1871, p. il:; 
t. '(111, ,lS7:3, p. 1G, pl. I I ,  fi;.. 7, G et5) .  

SSSIITT, Oin ilofsùr'yozoernas U!vcclcling och Fel lkropar .  
'IITÇCHK, B e i t m g e  zur Kenlniss der Bryoaoen~(Zei1schr. f .  wissens.  ZOO^., 1. SSi, 

p. 466 e t  suiv.) .  
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avancCe par les anciens ohscrvatcurs, pa r  Grant c t  mfime par  Ellis. 
Toiit riccrnment enfin, R.p,pinchoEL vient. d' introduire dans le  dkbat 

de nouvelles observatioris et dc noiivellcs V I ~ R S .  

Pour lui, le bourgeon naît le  plus soiivent de l'endocystc, mais il 
finit tôt ou tard par se rapprocher d u  corps brun ; il l'englobe alors 
dans une cavité q u i  deviendra plus tard l 'estomac, e t  s 'en ser t  comme 
d'une nourriture pour achever son développcmcnt. 

Il figure cet englobernent dans la Tendra zostn.icola et  dans u n e  
espèce de  Lepalla. Enfin, il cornpart: l e  corps brun & u n e  sorte  de 
vilellus et  na dit rien d'ailleurs sur  son origine. 

Abstraction faite des hypotlibses qui  n e  sont plus admises en au- 
cune manière, jc résumerai les din'érentes opinions qui o n t  cours au-  
jourd'hui dans le  tableau suivant : 

Le corps brun est erivisagS : 
1"uant à son origine : a, comme u n  produit d e  sécrétion (Cla- 

paréde) ; 6, comme urie formalion speciale détachke d e  l'estomac du  
Polypide vivant (Hi~icks) ; c ,  co~iirric le  résidu du  Polypide flétri 
(Silsche) ; 
Y Quarit à sa destinée ultériciirc : a, comme un  amas d e  matibre 

inerte, un résidu iiicapalile dc vivre; 6, corrinie un  ciirps vivant ser- 
m t  au renouvelleirieiit d u  Iiolypidc. 

Nous voyons par  18 que  deux questions suril eriçore cn litige. 
Quclle es1 l'origine du  corps hruri ? 
()uelle est sa dest i~iée ult6ricure? 
Corrirrien~ons par aborder la première. 

Parmi les auteurs dont  je viens de citer les opinions touchant  I'ori- 
gine des corps bruns, tous ri'nnt pn?, il faut l e  dire, I-inié la leur  sur  
des obser~ations directes, patientes c t  suivies, faitcs sur 'des animaux 
vivants, et la plupart l 'ont pliitôt prt5sent.Er., soit coriime une  simple 
supposition, soit comme u n e  conc1i:sion tirEe de filils plus ci11 moins 
éloignés. 

I l  nie parait iiiipossible qu'uii  observakur  soigneux, s'il s'atlaclie 
ii suiwe, coniriie je l'ai Sail, jour par  jour, peiidaiit urie ou pluaicurs 

' R E P I . ~ I O F F ,  Zur Nulurgeschzchle der Cliiloslomel> Uiyoaoen (Le i t~c l i r ' .  f. wissem. 
Zool., t. XIIVI, 1876;. 
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seniaines, ce qui se passe dans une même loge, n'arrive pas recon- 

naître forcérncnt que le corps brun n'est pas autre chose que le résidu 
d'un Polypitle flétri. 

Les excclle~iles observations de Nilsche ' et les planches qui les 
aççompagrient me sernblerit avoir déjà établi le fait surabondammeiit 
pour  la 1;lust~a ~nenh.unaceu. 

Cependant çonirrie on a depuis iilevb des objections contre ses 
( :UI~C~I IS~OI~S ,  C O I I I I I I ~  un a contesté surtoiit leur aptilutle à s'appliquer 
aux autres bryozuaircs, il me parait riScessaire de les appuyer par de 

d 1011s. nouvelles observ, t '  
Que l'on reuille donc bien jeter les yeux sur la planche VI11 qui 

accompagne ce mémoire. 
La première série de  figures représente deux loges appartenant i 

u n  rameau de Dugula Fabellata que j'iivais apport6 de lLoscoff EU 

automne dernier, qui s'est développé à Paris, dans un  petit flacon 
d'eau de mer,  vers la fin de l'hiver, e t  que j'ai rapporté au printemps 
encore vimnt dans son pays natal. 

(;es deux loges occupent l'extrémité de la  branche, sont par consé. 
quent noiivr?llcment formées et  ne contiennent aucun corps brun, 
m;lis bien tlcux Polypides E et F, qui sont le 16 janvier en pleine 
vigueur. O n  lcs voit fréquemment s'épanouir e t  surtout dans le Poly- 
pide F qui parait plns âgé, les granules bruns tourrient vivement dan, 
le rectum sous l'action des cils vibratiles. 

Le 17 ,  E s'épanouit fréquemment, mais F n e  sort guère de sa 
loge. 

Le 23, E est encore vivant, mais sa coulcur est devenue plus 
foncée. Quant ?i P il a disparu, ou plutôt il s'est transformé en une 
masse globuleuse de couleur brune. 

I,e 26, le  globule brun F a diminuk de volume e t  sa couleur est 
devenue plus sombre; quant à li; il  s'est rédiiit en une masse ovoïde 
volumineuse d 'un brun clair. 

Enfin, le  1"' février, I" brunit encore davantage et ne peut plus CM 

distingué des corps bruns qui occupent les loges inférieures. E lui- 
niCrne en est presque au  même point, et il ÿ est arrivé tout  à fait peu 
de jours après. 

Cette observation est, je pense, suffisante pour clémontrer que  dans 

N I T S C ~ E ,  Rcitr. a m  Kenlniss d e r  B ~ y o s o e r o  (Zeilschr. f .  wiss. Zoo l . ,  t.:XXI,p.J6-? 
p l .  SXX\'I, fig. 1). 
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la I?ugda flabellatcl, q~ im( i  le P ~ l y p i d e  se fltitrit, il passe 4 l'état de 

corps brun et tout entier à l 'état de corps brun. 
J'ai dans mes carlons une série d'obscrvalions toutes aernblahles Ci. 

ctlle-ci, faites dans les mêmes conditions sur la Buyula ooirulwz'n; 
le défaut de pldce m'empêche de la piibljer, elle n'ajouterait d'ail- 
leurs que peu de chose aux r.@sullats fournis par celle dont je viens 
de rendre compte: Yotons cependant en passant u n  fait rc la~i f  aq  
niode particulier dont se forment les corps bruns dans les hugiiles, 
c'eh1 la rapidité avec laquelle dans l'espacç d 'u~ic  nuit un  Polypide, 
qui semblait encore vigoureux, se transforme totalement en une 
masse globuleuse de niatière amorphe qui passc à l'état de corps 
brun par diniinution graduelle de volume. 

Yoici maintenant sur la même planche YI11 une dcusièrne série de 
figrires qiii reprksentent les mr',mes faits dans la Rowei.2inîziiin zinblicnia ; 
I'esplication des pliiiiclic~ me dispense d'entrer de nouveau dans le 
d h i l  des Iransforniations. I~emarqiions toutefois que si le terme 
finiil est, comme dans les Bngiiilcs, nn  corps brun, le mode suivant 
Irq~iel il est atteint. est différent. 

Le premier indice dc la  tli..cri;pitiirli: di1 Folypide est un  certain 
v n p  qiie l'on rernarqne dans le contour des bras, qui auparavant 
daici11 nets,  rigidcs et placks parnllèlcment dans lciir gaine. 

Puis la partie terniinalc dc l'ectocyste de la loge qui iitait invngiri6ç 
se déroule lentement; pcii à peu la collerette (Uontei~f:rnnl:, collil~v 
sehion)  fait saillie jiisqii'h pc que scn point d'iqsertion soit ail ni-  
veau de la sqrface de la loge, elle pend alors au dchors comnie n r p  
sorte de plumet, tandis qu'a l'intérieur les parties se snrit désorgan- 
sCcs lentement et lentement affiiissécs l'une sur l'autre. Souvent, dans 
1,i l 'a l / i t~io cuscutn comnie dans la  Bo~uerbclnl~a iînb).icata, alors que 
I C S  h l x  ont eompléteinent disparu, l'eslomac SC contracte encore, le 
luiiicule se rétracte et se déterid, les cils vibrjlilcs agitent cncorc les 
,ruiules bruns dans le r ec lu~n  ; l'inlesliri finit enfin par se collci. à 
I'eslornac et le tout se fond en une masse hruric que  suirriorite une 
tache plus claire, reste des bras e t  des mpscles pariéto-vaginaux. 

Tout cela finit hahituellement par se confondre en lin tout homo- 
gène; quelquefois cependant, notammept dans la Bozcerbanliia irn- 
IrYcafu, on reconnaît encore longtemps après dans le corps brun lq 
place où les restes du gésier et des tentacules se son1 soudés à ceux de 
I'edomac. 

Je pourrais encore décrire la fomatioq du corps brun dans le Sarco- 
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chzlum polyoum., dans le Mcmbranipom rnemb~anocen, dans la Lepalla 
pan i fwa;  mais ce serait presque me répEter, j'aurai occasion de 
revenir sur son mode de production dans la Dicellaria cil iata. Qu'il 
me suffise de dire pour l'instant qiic la formation des corps bruns 
dans les nombreuses espiices où je l'ai examinée s'est toujours mon- 
trée CL nioi sous deux aspects que j'appellerai l 'un, l'aspcct bugiile, et 
l'antre, l'aspect vésiculaire. 

Dans le premier, qui est le moins Fréqilent,, le Polypirlc perd suhite. 
ment toute organisation polir ser6sauiire cn une masse de substance 
aniorphc qui n'a plus qu'h diminuer de volume po11r devenir un 
corps hrun. 

Dans le second la vie nc parait abandonner que siiccesçivement les 
diverses parties, la destruction est plus lente, mais le rés~iltat final est 
le niême. 

Dans toiis les cas, le  Pnlypide flétri se résout intégralement en un 
corps brnn suspendu comme lui au fiinicule. 

(Iiic faut-il donc penser de la ththrie de IIiii(:li~ ' ?  
A diverses reprises I'Cmincnt aiitcur affirme de la manii:re la plus 

formelle que le corps brun n'est en auciine maniiire le reste du Poly- 
pide flétri, (( in no truc sensc the rcmaiiis of the decaying Polgpidii, 
mais un corps tout spécial doiit la forriialion se fait d'une maniire 
constante et  hien définie. 

11 décrit e l  représente cette formation de la manii>re suivante : 
A lin certain mnnient de l'esistmci: (111 Polypidc un ktranglemen! 

se produit cn un point du czciim stomacal e t  en sépare un corps 
o~roïde creux qu i  reste longtemps en conimunicalion avec lui par un 
htroit canal. Celu-ci devient de plus et plus long et  resserré CL mesure 
que I'ktrnnglement s'accuse davantage, il finit sans doute par ~e 

rompre, et le corps ovoïde ainsi séparé du Polypitie constitue un corps 
brun. Cette description est appuyée de deux figures dessinées d'aprés 
la Ui'cellaria cil l j tn et  qui seraient ahsolurnent démonstrati~es y, 
comme lcs observations même qu'elles soutiennent, elles ne prt- 
taient largement à la critique. 

Xotoris d'abord que, hien qu'il regarde la séparation du corps brun 
d'nvcc le Polypitle comme lin fait pnsitif, Ilincks ;moue n'en avait 
jamais kt6 témoin. Or ,  comme il me sera facile de le prouver t,outi 
l'hciire, cette séparation n'a jamais lieu mBme dans la Uicellarin 

IIISGKS, Q. J .  r n i c ~ .  SC., t. 91, 1871, p. 235; iliid., t .  XIII, 1873, p. 16, pl. II. 
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cilinta que j'ai tenu 5 observer particuliErement pour me mieux rendre 
compte de la valeur de l'observation de l'auteur anglais. 

En deiixikme lieu, apres la séparation supposéc dc ce corps, que 
devient le Polypide dont il dFrive et auqucl il était relié tout 3. 
l'heure? Hincks ne nous en dit ritw, et cela serait pourtant nécessaire; 
quand nous savons que la vie di1 Polypide est de courte durke et  qu'en 
niourant il doit laisser dans la loge quelque reste de sa suhstaiiee. 

Enfin venons au fait. Est-il vrai qu'à un  moment donnb il se pro- 
duise dans les parois du czcum stomacal nn  6tranglement v5rilablc 
qui tende à en détacher l'extrémité inférieure? 

Dans l'immense majorité des Bryozoaires, les Vésir:ulaires; les 
Fliistres, les Lepralia et  autres, il n'y a rien, ahsolunient rien de sem- 
blable et le corps brun se forme suivant le mode que j'ai exposé avec 
détail un peu plus haut. 

Si donc le fait que ITincks a décrit est particulier à une ou deux 
espèces il ne peut pas servir de base 3. une théorie générale sur la 
formation des corps brulis. Mais, d'ailleurs, est-il exact en lui-même? 
Examinons les espèces milmes d'après lesquelles Hincks a dessiné ses 
ligures et posons-nous cette question : la 'Bicellnria c:iliata diffère-t-elle 
,i cet égard d e  toutes les espèces connues? 

Je l'ai étudiée bien longtemps et bien souvent, je n'ai pas cil de 
pcine A reconnaitre dans le czcum du Polypide cette apparence de 
constriction dont arguë l'auteur anglais, mais je ne pnis l'interpréter 
de la même mariière ni reconnaître pour exacte la figure qu'il en 
donne. 

11 ed très-évident e t  facile à constater que vers le bas du czcum 
stomacal la matière brune qui remplit la cavité rie cet organe semble 
passer A travers une sorte de détroit et  qu'en ce point elle est be;iu- 
coup plu5 resserrée qu'en dessus et au-dessous ; il est encore vrai que 
la partie inférieure du c m u m  ainsi séparée par un défi16 de la parlie 
supérieure ressemble assez à une boule brune qui serait suspendue à 

l'estomac par un canal étroit. 
Cette apparence c.;t d'autant plus frappante que les parois intcsti- 

nales étant trbs-transparentes, on peut croire qu'elles subissent elles- 
rni!rnes l'itrariglement; c'est ce quo représente la figure de TIiricks que 
je reproduisi. hiais, pour peu qu'on y regarde de plus près, on verra 
que le contour extérieur du crecum est parfaitement continu, ne subit 

1 Pl. VIII, fis. 9 et 10.  
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aiiciin étranglement e t  que si la rnatiére brune ilitérieiire est res- 
serrée en u n  point, cela tient non pas LI iine iriflesioti, triais à un 
8paississerrient des parois stoniiic:ales à ce ~liveaii, 3 Urie sorte de saillie, 
de 11ourrelet aririulxire qdl&lles forrrient A l'irit6f.ieiir cl qiii détermine 
à tous les mo~nenls  de la vie du Polgpide et d8s son plus jeune 9ge 
urie cliambrc; irifbrieure sEparée du  reste du c:ecuni par une véritable 
valvule. 

11 ressort de là que ce tlr: charnb1.e infkrieure prise pal. Hiricks pour 
un  corps spécial, loin d'ktre suspendue à l'estoniac par 1111 cmal 
grêle et tendant à se rorhpre, lui es1 petit-être plus fortement unie 
qu'aucune autre partie, grâce à l'épaisseur des parois starriacales au 
point de jonction. 

Il est d'ailleurs cornplétemerit inesaC,t que le détroit B travers 
lcqiiel passe la malikre brune devienne progressivenie~it plus long el 
plus étroit ; lm figures ci-jointest repr6senteiit 11'11 même czc,um des- 
siné h la chambre claire 2 tpelques miriul,cs d'intervalle et prou~ent 
que l'aspect du canal change irr6guliiircrnent et à tout moment sui- 
vant les contractions de l'cstoniac. II m'est souvent même m i r é  
dans un Polypide en voie de résorption de tlistiriguer encore au-des- 
sous des bras flétris l'étranglement en question ct de constater qu'il 
n ' M t  ni plus prononcé ni plus étendu qu'à aucun autre moment de 
la vie du Polypide. 

Si le niode de forniation du corps brun décrit par Hincks tre peut 
etrc regardé coirime correspondant ailx faits, comment donc se pas. 
sent les choses dans la DICelln7-ia cilinta i' 

LL, comme partout ailleur!, le cor,ps b t u i  e s t  le résidu du Polypide 
flétri et tout le Polyl~ide sert ii lc former. Otinnt k la fiinnière dont la 
transformation s'effectue, elle cst cn quelque sort& intermédiaire 
enlre celle en iisage chez lcs 12ugiiles et cellc des autres espèces : les  
.tentacules coinniericent par se flétrir et restent distincts pendant un 
ou deux jours, le cæcurn où l'étranglement est encore visible se fond 
am:  l'intestin, puis le  tout  se confond assez proniptement en une 
méme niassc. 

Aprbs ar~oir, je crois, mis hors de cause la Lhtcrie de Ilinciis et 
Idit rentrer dans la loi commune un exemple que cet auteur me 
liarait avoir fausseincnt interpr816, il lie me reste plus à discuter 
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qu'une opinion sur l'origine des rnrps bruns, c'est celle de Claparhtle, 
c t  j e  ne m'y appesantirai pas longtemps, c:ir elle est fondbe silr ila 
si g m d  nombre d'observations inexactes, tpi'ellc n'a troiivé cpe  peu 
d'6cho parmi les auteurs. 

Clnparède ne c h i t  pas que le corps bhun piiisse servir tl'origirie à. 
de nniimaiix Polgpidcs, e t  In c r i t i p a  qu'il fait des opinions de Smitt 
e-.t certainement très-judicieuse; mais quand il veut B son tour for- 
muler une opinion et déterminer le rûle de ce corps, il fait cert?' < me- 
mcnt fausse rniite. Potir 1111 le corpr hriin hr: p m t  $as être le rFsidii 
d u  Polyide, parce qu'il R sut. ln résorption de celni-ci une thborie 
toute particulière. 

D'après lui le Polypide ne se flétrit pas, ne sc désorganise pas, a u  
terme dc son existerice, mais, pour disp~rnitre,  il passt: en sens 
invcrse par toutes les phases qu'a parcourues le bourgeon p u t .  se 
développer. Il rapetissc et diminue de volume jusqu'& disparaître, 
tou t  en conservant jusqu'au hout  sa structure ct ses proportions. 

Cn tel fait, s'il était bien constaté, serait certainement trks-sur- 
prenant et d'un haut irit@1,6t pour la  biologie ; car je ne  sacho pas que 
chez  auciin être arrivé au terme de sà vie le retoiir & l'enfance e t  à 
l'état erribryrinnaire sdit la riiuiière habituelle de mourir. Il ne faut 
Loutefois préjnger de rien, et si le fait est conslaté il faudra bien 
l'admettre. 

Le malheur est que Claparèdc n'apporte à l'appui de cette stir- 
prenante thEoric que des preuves tout à fait négat i~es  et contestables. 
L'uiie des  nei il leur es qu'il propose est cc fait qu'il n'a jamais o b m v é  
dc  1)olypide fl9tri e t  en voie dc désorganisation. 

Aiis estrCmit6s des branches, dit-il, tous les l'olypidcs sont. soit à 
1'i;tiit de bourgeons, soit adultes, tandis qne deiix ou trois rangs pliis 
lias ils sont tous disparus ; il doit donc s'en trouver dans l'interv~ille 
cn train de se flétrir, et ceux-là. doivent présenter urlc apparence 
spkiale qui permette de les distinguer des bourgeons. Comme je 
n'ai jamais rien $u de semblable, je dois en  conclure que les Poly- 
pidcs en voie de résorption resserrililcnt aux bourgeoris et que pour 
cette raison je ~ i ' a i  pu tes en diçti~igiiér. 

h quoi tien1 que ClapnrEde n'ait pas vu cet Ftnt intermédiaire de 
d6crCpitude par lequel doit passer et passe en effet tout Polypide 
asriri: au ternie de sa croissance? Je rie le sais; loujours est-il que 
rieri n'est plus fr&yuerit, plus facile il observer et mieux reconnu par 
tuus les auteurs. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



LUCIEN JOLIET. 

S'appuyant sur sa théorie, le savant génevois concluait que pi,- 
que le Polypide, arriv6 au terme de la métamorphose régressive, finis- 
sait par se réduire à ~léant ,  les corps bruns ri'eri pouvaie~it pas t i re  
les reslcs et  devaierit avoir urio autre origi~ic. 

La  coexis1eiir.e souve~it observée par lui daris une niênie loge d'un 
Polypide vivant et  d'un corps brun &ail encore un argunient y i i l  
mettait en jeu, e t  celui-là avait plus dc valeur. 

Puisque, disait-il, il existe déj9 un corps hruri dans une loge où i e  
trouve u n  Polypide en pleine vigueur, le premier ne peul éiidenimciii 
pas être le résidu du seco~id. Celle observation faite sur uiie I'ésicu- 
laire qu'il appelle à tort la Vulkeria cz~scuta n'a qu'une valeur a;iIi;i- 

rente et tombe d'elle-même lorsqu'on sait, ce que nous savons déji ,  
que  les Polypides se renouvellent souvent deux ou trois fois dari?iirie 

même loge, et que dans les Vésiculaires leurs restes y demeureni 
relégués contre les parois, situation qui rend assez bien coriipte dr 
l'opinion que Çlaparède adopte comme conçlusiori, et d'ailleurs s ü i ~  

certaines réserves, à savoir : que le corps brun est une sécrétioii de 

l'endocyste. 
Je  ne  pense pas qu'il y ait lieu d'insister davantage sur une tliEûrie 

qui n'a d'ailleurs trouvé que peu de partisans ; il reste donc liil>n 
établi pour nous que, dons tous les cas, le Polypde arrive au t e m e  aj 

son ezistence se fl@tr.zt, se désoyqanise, se réduit en une masse gluhir1.i ,r 

brune et pue les corps bruns n'ont pas d'autre origine. 

5 2 .  Du rôle des corps bruns.  

Passons maintenant à l'examen de la seconde question : quellc cd 

la destinée ultérieure du corps brun ? 
Peut-il servir d'origine 2 de nouveaux hourgeons ou de matière n,i. 

tritive pour leur développement ? 
D'après ce que j e  viens de dire de sa  formation, on peut primi: 

ce que je pense de son rôle. Pour moi, le corps brun n'est qu'iiii 

résidu, un amas de matière inerte incapable de servir soit de n1,itic'it 

nutritive, soit de malière plastique. 
A l'appui de cette mnniiire de voir, je présenterai plusieurs prc i iw 

les unes seront tirées de la nature meme de ces corps et de  l'exanicii 
des niatériaus qui les constituent ; les autres ressortiront de la crili- 
que à laquelle je, soumettrai les observations de mes adversaires et 
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par laquelle jJeçp&re démontrer que le corps hrun n'nst pour rien 
dans le hourgeonnemcnt qu'on lui prête. 

Pt*eu~.es tir&s de ?~at~i l ' (!  du C W ~ R  h r ~ m .  - T.c corps brun, nous 
~iiiious de le voir, est nri résidu, le reste de la matière qui consliluait 
un Polypide après que celui-ci a subi la désorganisation. 

Peut-être cependant ce résidu est-il composé de matiére plastique 
et  organisable p o u ~ a n t  servir Li lin nouveau développement. 

11 n'en est rien ; j'ai fréquemment et  dans plusieurs esphces de 
Biigulcs et de Vésiculaires suurnis des branches entières à l'ébullition 
prolongée dans la potasse. Après ce traitement, alors qu'il ne restait 
dans  toute la colonie aucune parlie molle qui n e  fût détruite, tous 
Ic- Polypides ayarit disparu aussi hieri que l'endocyste et  l e  système 
nerveux colonial, les corps bruns étaient encore reconnaissalilcs et 
le plus souvent intacts. Les plus récemment formés avaient, il est 
mi, perdu leur membrane enveloppe et par suite leur contour, 
mais les granules dont ils se composaient, répandus dans la loge e t  y 
toimant un nuage jaune, étaient parfaitement reconnaissables. Quant 

ceux plus Sgés qui occupaient les vieilies loges de la base, leur 
membrane épaissie et sans doute chitiniséc avait le plus souvent 
rtLisl6 si bien, que le corps hrun n'avait nullement perdu sa forme. 
b l'intérieur de cette membrane la potasse avait dû pénétrer comme 
elle pénètre dans l'intérieur des loges et  des tiges; cependant le 
contenu n'était pas altCré. 
Y a-t-il là en vérité les mractères d'un corps organisable el, d 'me  

ninlii.re plastique ? 
Voici maintenant des arguments d'un autre ordre. 
Kitsche ' a produit 3 l'appui de l'opinion qiic je snutiens un  fait que 

j'ni viirilié et que je suis 2 mtme rle confirmer. 
11 a figuré iin corps l-iriin c,onbenant une Diatomée et, a souvent 

ul~scrvé dans l'intérieur des fragments de test de  Foramiriifi:res et 
diitres particules, restes des aliments dont l'animal se nourrit et  qui 
se trouvaient dans son estomac lorsqu'il a commcnci: B se flétrir. J'ai 
pluhurs fois pu constater l'exactitude de ces faits et  obscrver moi- 
nitnie des d h i s  rie cetle ~ ia tu re  e t  je crois inutile d'en donner 
de nouveaux dessins, Inais je reproduis un corps brun de  Boum-- 
bad i i z  2mhicatn dans lequel les plaques chiti~ieuses q u i  revêtaient le 

' XITSCI~E, Beilrœge zur Kentnirs der Bryoz. Zeitschr., b. XXI, tnf. XXXVI, 
1. 10. 
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gésicr h I'intErieur sontparfaitcment conscrvCes ct reconnnisanblei l 
On remarque souvent dans lc rectum tics Polypitics en voie di  

dévcloppcment u n  stylet hyalin qu'ils rcjcttcrit lors de la preniikre 
dkfécation, quand ils sont devenus adiiltcs et que Smitt a opptllk Ir 
méconium. I l  n'est pas rare de trouver a u  fond des loges rie p l i l a  

arnas dc mat,ikre granii1r:iise incolore cnntmant un de ccs co rps ;  o n  

peut Etre certain dans ce cas d'avoir affaire ail reste d'un Polyide 
q u i  s'est fl6ti.i avant d'avoir atteint son complet développerne~it. 

Au point de viio de son origine, c'est donc un corps bruri, li ien 

qu'il n'en présente pas la couleur, cc qui est dû ,  comme nous le ver- 
rons, ri ce que les parois de l'estomac du  Polypide n'avaient pas eu 
l e  temps de contracter la teinte qui caraçtérise l'adulte, 

En meme terripç qu'elle fournit un nouvel appui ri l'opinion qiic 

je soutiens sur l'origine du  corps brun, la présence au milieu d e  s 
substance, de ces corps étrangers, traces de l'alimentation ou reilec 

de certaines parties de l'nriirrial rribrrie, est certainerrient peu favo- 
rable à la théorie qu i  veut eri faire un corps reproducteur; rriais pC 
~iétroris plus avant aricore daris l'étude de la structure du corps h i i n .  

De quoi se compose-t-il essenliellemenL, L quoi doil-il sa colora- 
tion si i~itense ? 

Quand un Polypide se Ilétrit al-ant d'avoir. alleirit l'état ; i d d e ,  

son résidu incolore finit par se réduire ir u ~ i  trks-petit ~ o l u i i i e  el 

meme par disparaître tout h fait dans la subslance du funicule, sous 
réserve cepeudant d u  stylet hyalin dont je viens de parler ou aiitre, 
parties dures, telles que les plaques du gésier qui, ne  pouvant 611 

résorbées, restent inaltérées. Si, au contrairc, le Polypide a ieci i  1 
temps ordinaire, s'il s'est noiirri,'si les parois dc son estomac un! u 
le  ternis de  prendre cette coloratiori intense que l'on rcrnarqiie 
chez les individus vig.oureux, quand il vient A se flétrir il ne di.. 
paraît jamais entièrement e t  laisse toi~joiirs un résidu qui n.e.1 
autre qu'un corps brun bien form6 qui s'entoure d'une mcnibr;iiit 
de plus en plus épaisse avec l'age. 

De quoi donc se compose ce corps brun 1 De tout ce que  le Pd!. 
pide adulte et vigoureux avait de plus que le bourgeon, c'est-i-ilii 
de particulcs alimentaires contenues dans I'estoniac et par-dews 
tout de ces granulatioris brunes qui surchargeaient les parois de re i  

organe. Or, que sont ces granulations? Sont-ce de jeunes cellule. 
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hépatiques, comic  le veul Smitt? Pour le savoir, suivons le dévelop- 
pcmcnt  d'un bourgeon à. l'extrémité d ' m e  brandie. Les parois de l'es- 
toniaç sont d'abord incolores, puis, iin peu plus tard, et dunç cer- 
taines espèces, avant même que le bourgeon se soit encore épanoui, 
elles prtçentent rpelqncs fines piquctiircs brunes. Si l'on examine 
alors les parois de cct organe sous un fort grossissement et  apriis 
traitement par l'acide osmiqiie oii picrique faible, on reconnaît sans 
peine que ces ponctiiatirins nc sont aiitrcs que les conleniis cle cel- 
lules polygonales qu'5 bon droit on peut nommer h+atiques. Si l'on 
huit leur d6veloppcment dans la Bîrgula flaliellata, où elles apparais- 
sent de hanne heure, et surtout dans les grandes espèces de Pédicel- 
lincs oii elles sont d'ailleurs ahsolument les mêmes que dans les 
autres Bryoaoaires, on voit que leur contenu brun augmente peu 3 
prii de voliime jusqu'à leur niatnrité ; elles se dktachent alors & la 
ni;iiii6re des cclluies Cpithi.,liales, crkvcnt, et  versent leur contenu 
dans  la cavité de l'estomac. Ce contenu n'est aiitxe qu'un granule 
brun, sans doute environné d'un peu de liqiiiric. Les graniiles sont 
remués avec les aliments par l'action des cils vibratiles de l'estomac et  
d u  rectum, dans l'axe duquel ils tournent longtemps d'un mouvement 
très-régulier '. 

Lorsque le Polypicie se flétrit, son estomac contient donc un 
grand nombre de ccllules hépatiques en  place sur les parois en même 
temps que des granules sortis des cellules désagrégkes. C'est à I'en- 
scnible de ces cellules et dc ces granules qu'est due la coloration 
des corps bruns, car la plus grande partie de leur substance en est 
composCe. 

On voit par 1% que cette substance, loin d'être constituée par de 
jeunes ccllules prêtes &revivre, n'est formée que par des produits de 
sCcrélion au d'excrétion, comme on voudra l'entendre. 

Airis i ,  pour nous, par son origine et par sa nature, le corps brun 
est incapalde de servir au développerrierit. 

J'ajouterai niainteriarit que, dans aucun cas, je n e  l'ai vu servir à 
cet usage, bien que je nie sois placé dans les mêmes conditions pue 
les auteurs qui en ont d h i t  le bourgconrierneril. 

Voici une loge de ,!?owe?~ban/cz'a Ilr~h-ieala dans laquelle le bour- 
geon se développe sur les parois à l'extrémité d u  fiinicule et  fort 

1 Pl. VIII ,  fig. 11, et pl. IX, fig. 11 c l  12. 
' PI. VI, fig. 3. .- . - 3  
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loin du corps brun prAexistant. En voici une autre de Vulkelmiii 

cz~scuta, où un Polypide naissant à côté d'un corps brun, mais nul- 
lement h ses dépe~is, poursuit tout le cours de son développement, 
sans que celui-ci soit altéré en aucune façon '. 

J'ai observé un trbs-grand nombre d'échantillons de ~ ? ~ ~ ~ t ~ b û d i i c i  

imbricatn, j'ai suivi le développement de plusieurs branches d'uiie 

manière continue pendant plusieurs mois, e t  je n'ai jamais vu Ic 
corps brun participer en rien au bourgeonnement. 

A mesure qu'il s'en forme un nouveau, il est relégué daiis le foiid 

de la loge contre les parois de l'endocyste jiisqii'à c,e que la loge 
venant Ii mourir elle-rnErne7 il lombe avec elle ou bien en sorte par 
le col. 

Voici un  autre fait dont or1 ne s k b l e  pas suffisamment tenir 
compte. 

Une loge ne produit pas un nombre indéfini de Polypides et 
tout le monde sait que la hase des Bugules et des Eschares est corn- 
posée de cellules mortes; le dernier venu des Polypides qui se suc- 
cbdent dans une loge produit, comme ceux qui l'ont précédi., iin 

corps brun qui ne doit pas Btre d'une autre nature que les premiers. 
Celui-lh, cependant, ne bourgeonne jamais; h quoi cela tient-il? c t  

comment ne tombe-t-il pas promptement en décomposition? 
Il finit, il est vrai, avec le temps par s'altérer, mais nullemciit 

comme le ferait un corps organisé ou corriposé de rriatibre organi- 
sable; il change de couleur, passe au jaune sale, puis au vert, nini* 

sans que son contour soit de  longtemps effacé et  il est encore recon- 
naissalile alors que les branches du Polypier tombent en iriurceaus, 
conime il arrive pendant l'hiver pour certaines espèces. 

Ce sont lh, me dira-t-on, des preuves n6gatives et qui n'ont pas (IL 
valeur en face des observations précises dc  Lovén, de Sniitt, il? 

IIinclis, de Hepiachoff. Aussi, je rie m'y arrcterni pas plus longtêmp. 
et  j'aborde i~nmédiaterrierit l'exaiiie11 et  la critique de ces auteurs. 

L o v h  ', cité par Smitt, dit avoir oliservé la trarisforrriation de. 
corps bruns cn larves ciliées dans la Vallwia cusczita. 

J 'ai moi-même observé cette espèce pendant longtemps, j'ai YU le, 
corps bruns, j'üi vu les larves et  de plus les mufs d'où elles prorien- 
nent et  qui n'ont rien de commun avec les corps bruns. Ceux-ci, je 

' Pl. VII, fis. 9 e t  10. 
.Irsbera~telse, 18b1 'b2, p. 366. T)'npi.Es S ~ r r ~ r ~ ,  I la f sbryos . ,  p $ 7 .  
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puis l'affirmer, se forment, romme partout ailleiirs, aux dbpens du 
Polypide en voie de résorption. 

Quant à i'ceuf, il est visible dans la loge pendant la vie du Poly- 
pide et bien avant la formation du corps brun. 

II se présente d'abord comme un  petit amas de protoplasma clair 
prirniti~ement accompagné d'un Second, car les oeufs naissent par 
paires; puis il prend une teinte jaune qui devient plus foncée 2 me- 
siire qu'il grandit et c'est évidemment dans cet état que L o v h  l'a pris 
pour un corps brun. 

I! en diffère, cependant, par sa forme réguli6rement arrondie aussi 
bien que par son contenu finement granuleux et non grumeleux, 
comme celui des véritable5 corps bruns. 

Les observations de Srnitt et de Hincks peuvent paraître au  pre- 
mier abord plus enlbarrassantes. Smitt '  décrit le développement de  
Polypides sur le corps brun nibme et accompagne sa description de 
ligures malheureusement trop petites pour qu'on puisse bien juger 
dc la position des parties. 

I)uaiiti Hincks, il s'exprime dans les termes suivants : 
fi Sur la surface supérieure du  corps brun apparaît une saillie de 

ni;itiPre grise granuleuse qui est l'origine du bourgeon; ce bourgeon 
A C  dhrloppe en un Polypide dans les parois stomacales duquel se 
fond le corps brun qui lui a donné naissance. Les Polypides nés de 

cette sorte ont les parois brunes, tandis que les autres sont inco- 
Inies, i) et il appuie cette description d'une figure p i '  n e  laisse suh- 
iiskr aucun doute. 

Si donc j'ai constaté que, chez deux espEces de Vésiculaires, les 
bourgeons se forment tout fait indépendamment des corps brnns, 
le plus souvent loin d'eux, je dois convenir qu'il ne m'est plus pos- 
sible, en face des observations précitées, de faire, de ce rôle passif 
1111 corps brun, une loi générale. S'il est vrai que, dans de norn- 
breiises espèces, le bourgeon naît du corps brun même et finit par 
+'incorporer sa siilristance, comment n e  pas l e  considérer comme un  
ibritiihle corps reproducteur, et admettre qu'il est apte A bour- 
g m n n w ?  

Les observations récentes et trEs-précises de Repiachnff on1 je té  

l i n  iinweau jour sur ccttc qiiestion cn complktant celles de Smitt et  

1 Oin Hafsbryoa. Ulveckl. och Fellkrop., pl. V, fig. 17-19. 
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de Hincks et  en nous faisant connaître daris le détail ce que rr. 

deux auteurs n'ont fait qu'ébaucher : les véritables rapports du corps 
brun e t  du bourgeon ; elles nous mcttront peut-être en bon chemin 

Pour Repiachoff, il n'y a pas de relation d'origine entre le corp 
brun et  le bourgeon; celui-ci peyt naitre directement sur le corp 
brun aussi bien qu'à une certaine distance. hlais, t b t  ou tard, il finil 

par s'en rapprocher et par l'englober dans la cavité naissante de  s rn  
estnrnac. Comment se fait cet enveloppement? Rcpiachoff ne le prE- 
cise pas; il faut bien, dit-il, qu'il y ait perforation des parois de l'in- 
testin et il est probable que cette perforation se pratique dans le 
voisinage des tentacules naissants qui se résorbent pour repousser 
ensuite. 

Le corps brun entre alors dans l'intérieur du Polypide accornp,i;né 
de quelques granules qui son1 l e  résidu de ces tentacules flétris. Les 
granules servent de nourriture au Polypide, tandis que le reste priw 
dans le recliim pour etre probablement évacué par. la  suite. L'aulw 
russe termine enfin par une co~lclusio~i tout à fail inattendue, en 
assimilant le corps brun 2 une sorte de vitellus. 

Ces observations sont accompagnées de plaric.hes dessi~iéea d'aprb 
la Tendra z u s t c ~ ~ i c d a  et une lepralia indéLcrmin6e et  bien faites prxr  
inspirer la conviction, car elles sont d'un r6aIismc poussé pairiii\ 
jusqii'tt l'extrême. 

Je suis h même de confirmer ces données et  de les complEter p?r 

les observations suivantes : 
La figure 1 de la planche IX représente un bourgeon assez avanri 

d'h'ucratea chelata, dessiné le 4 "  juin 1877; l'extrémité inférieure d l  

son m c u m  stnmacal est en  qnelqne sorte confondue avec un coip 
brun. Celui-ci est dès présent entouré de ces granulations jaunJhe\ 
que Ilepiachoff a pris pour le résidu de  tcnt;~cules naissants et (pi 
l'environnent souvent au milieu de la loge bien avant qii'auciin 
bourgeon se voie dans le voisinage '. 

Le lendemain, le corps brun a périEtré dans l'intérieur de l 'er to-  
mac, non pas dans le voisinage des tentacules, mais par le fond dii 

cul-de-sac dont les parois se sont referm~es  derriEre lui, eniprisiiii- 
nant quelques-uns des granules qui l'accompagnaient et qui rêstciil 
comme les tPmoins de son passage 5. 

IA 3 juin, forçant l'entrée de  l'intestin, le corps brun, encore en- 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



BRYOZOAIREY DES COTES DE FRAXCE. . 215 

vcloppé de sa membrane, est passe dans le rectum refoulanl devant 
lui le niéconiurn qui s'y trouvait déjà '. 

L'estomac n'avait conservé d'autres restes du çorps brun qiie les 
q~~elqnes granules qui adliéraient it ses parois. 

Ji: n'ni pi1 siiivre plns loin le sort du corps brun sur le rriêrrie sujet, 
Ic P111ypidc s'étant accitlenlellement flétri ; mais en voici un aiilre 
qu i  était, le 7 juin, ahsoliimcnt dans les mkmes conditions que lc 
pricédent le 3. Son rectum &lait distendu par lin corps brnn accom- 
pagné d'un stylet hyalin. Le 8, le Polypide 6t:iit parfiiitenient vivant; 
ni;iis il n'y avait plus dans son iritcstin aucune trace de l'lin ni dc 
l'autre, si ce n'est qiiclques 1CgFres graniilations brunes. 

Evidcnirncnt, le corps hriin, encore enveloppé la veille de sa mem- 
lirane résistante, n'avait, p a d t i :  ahcorhk par les parois du sectuni, de 
loutes les partics di1 t,iibe digestif celles qui sont le moins propres à 
l',ilisorption ; il avait sans aucun doute Cl15 rcjct,6 peqdarit la nuit à 
1i;ivcrs l'aniis en meme temps que le méconium. 

Cette observation . jointe $. celles do Rcpiachnff , nous rend 
rompte jiisqii'h lin certain point des faits dont, Smitt ot, Ilincks ont  
tir6 des cnncliisions trop h;it,ives, mais elle n'explique pas encore 
c ninient ce dernier auteur n pli voir Io corps brun se fondre dans 
1 1 5  piiois du tulie r1igcstiI du Polypide e t  les rcnriro distinctes par leur 
couleur de celles des Polypides nés de l'endocyste. Voici qiielqiics 
li;ui,es dessinées d'après la L e p . a h  gmn i f em  qui seront peut-&lise. 
plils déinonstratives 

La manilire dont l'estomac finit par mgloher 1e corps hriin est lont  
fait lii m h c  qiie diins l'h'uwntea chelnta. 
Le tiwi encore tsks-plastique don1 sont constitii6cs L cettct 6poqiie 

I c b  parois de l'intestin: s'&tend sur la surface du  corps brun de 
ni;iiiihx h l'envelopper dans une sort0 de pochc; les parois internes 
dc celte poche, qui ne sont autres qiie celles niêmcs d u  cæcurn 
~loninrril, s'amincissent, sc perforent; le corps hriin passe par cette 
ouwrture dans l'estomac ; les parois externes dc la poche reviennent 
\ u r  elles-mêmes ét servent 1i boucher l'ouverture, dont il ne reste 
hieiitbt plus de trace visible. 

Juqu'ici tout s'est passé coriinie d : m  1'Ezwutea chelara; niais le 
<or1 du corps brun est, 5 partir de 1$, un peu diff'brcnt. 

1 J'ai kt6 ténioiu de ce pausagc, qui se fait par UIIC üoulractiou brusque d u  czcurn 
incidniit avec une dilatation ériorme du  pylore. 

PI. IX, hg. 5, 6, 7 et  8.  
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Dans l'espèce qui nous occupe,, en effet, son enveloppe, très-mince, 
ne résiste pas h l'action des sucs de  l'estomac, non plus qu'au moii- 

venîent imprimé par les cils vibratiles et aux contractions des paroi, 
intestinales; elle se détruit, et les granules bruns qu'elle contie:it, 
mis en lihcrté, sr, rkpandent dans l'estomac, y tournoient et sont en-  
s n i k  promptement évacués après avoir passé dans le rectum. 

Pendant leur séjour dans cet organe e t  dans l'estomaç, les gra- 
nules leur conîmuniquent leur teinte, et c'est évidemment là I'originr 
de cette opinion de Hincks, que les Polypides qui naissent des coip 
bruns sont seuls colorés. 

En réalité, cette coloratioii, qu'on peut dire artificielle, est bieritùt 
remplacée par la coloralion ~ialurelle, qui rksulte, corrirne nous l';non. 
vu plus haut, du développement de cellules hépatiques qui se f i t  
dans les parois intestinales de tous les Polypities, quelle qiie soi1 leui 
origine. . 

Si maintenant on objecte que cetle di'sagrég;ltio~i du corps Iiruii ct  

cetle diKusion de sa subst;irice daris l'estomac rcsseniblerit à une Y ~ I I -  

table digestion, il sera légitime de répondre qiie ce n'est yu'uiie ;i;i- 
parence, puisque les g r a n u h  son1 ~e jo t é s  peu 3 peu et intact5 p v  
l'aniis. Je ne veux pas affirmer qu'il n'exisle encore entre leurs in- 
terstices qiielqiies parties assimilables; mais je iic puis ;pas pour c d i  

considérer le corps brun comme destiné spécialement à la nutiitioii 
di1 bourgeon, puisque dans d'autres espèces, comme l 'Lztc~,aten chr- 

lata, je le vois sortir intact du rectum. 11 nie semble hien plus ci.o!aldc 
que cette désagrégalioii n'est qu'un mode d'évacuation rendu nt -  
cessaire par la trop grande dimension du corps brun, et facile par la 
délicatesse de son emeloppe. 

CONCLUSIONS. 

De toutes ces observations, quelles concliisions devons-nous tirei? 
Nous admettons que, bien que, chez ceïtaines espèces (Vésiçulaiie~ 

et autres), les corps bruns soient, A mesure qu'ils se produisent, ic l f -  

gués en quelque point de la loge, il en est d'autres chez lesquellcsii~ 
nouveaux bourgeons ne naissent pas sans débarrasser la zoécie 
restes du Polypide qui les y a précédés. Pour ce faire, ils les en$- 
bent dans la cavité de leur tube digestif et les rejettent par l'anus. suil 

en entier, soit après les avoir désagrkgCs. 
Cette maniEre de voir, appuyée sur les observations que je vien* 
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d'exposer, me .paraît rendre compte des faits pour  le moins aussi 
bien que celle de Smitt e t  de Hinckç ; elle a sur  elle l'avantage de 
tcnir compte des observations d e  Repiachoff, qui  n'étaient pas  encore 
faites B l'kpoque où ont  kcrit ces deux auteurs  ; erifiri, elle est e n  
m o r d  complet avec l'opinion de Nitsche, e t  véritriblerrient a w c  tous  
Icç faits qui obligent 2 ne  voir dans le corps brun qu 'un résidu, u n  
amas de matière inerte. 

Quant cc qui est de la maniEre dont  le  bourgcon sc déve- 
loppe 3 la surface di1 corps hriin, comme Smit t  e t  Hinrks, n o u s  rcco n 
naissons que le bourgeon peu t  naître w r  la  surface de ce corps dans 
de nombreuses esphces; mais but-il conclure rie là que c'est :iiix 
dépens de sa suhstancc m&me qu'il se développe? Noiis ne  le croyons 
pas. 

Pesons bien les paroles dc l 'auteur anglais : ( ( S u r  la surface siipk- 
iiciire du corps hrun, dit-il, apparaît  une saillie de mat,ii:re grise gra- 
iiiileuae, qui est l'origine d u  bourgeon. il 

Remarquons d'abord que le corps b run ,  qiinnd il  bourgeonne, est 
timjours suspendu à l 'une de i  mailles, e t  ordinairement a u  cordon 
principal d u  réseau qu'on noinme aysttme n ~ ~ u e u x  coloninl, e t  s u r  la 
ii;iture diiqiiel j'aurai à m'étendre t o u t  à l 'heure '. 

La rnatkre de ce réseau, non-seulement le  retient par iin oii 
iiciis points, mais l'enveloppe dans  u n e  couche protoplasrnique, ordi- 
iiairerneiit fort mince, aux dépens de Iaqucllc, soit dit en passant, se 
ronstitue l'enveloppe dii corps brun.  Il n'est cer tainement  pas toii- 
jnlirs fxi le  de décider si c'est aux  dfpens di1 corps b run  lui-même ou 
aux dipens do cette couche proloplasmirpc que  s e  forme cet te  
ir saillie de matière granuleuse il, qui est  l 'origine du bourgeon. Ce- 
pendant, si on l'examine d e  près, on  verra que  cette saillie est lou-  
jours s6liarée du  corps brun propremcrit dit par  In menibrane enve- 
loppe de celui-ci; e t  cela doit ê t re ,  puisqiie, dans 1'Ennnlea chelatn, 

nous avons vu que le corps b run  avait conservé cette membrane in- 
tacte jusque dans l'int,érieur même du tube  digestif. 

Noiis ;irons par là la prciive directe qiie c e  n'est pas aux  d6pens dc 

la siihstrince inerte du  corps b run  qiie le  hourgeon se développe, 
mais hien aux d6pens de  In coiiche de protoplnsmc qiii l'enviroriric 
ct appartient. au systèrnc nerveux ro1oni;il. 

Cette origine, qui m e  semble déniontréc par  les faits, pourra pa- 
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raitre suspecte au  premier abord,& cause du nom merne qu'on diinne 
A ce lissu depuis Frilz lliiller. Ces doutes disparaîtront, j'espkre, lors- 
qu'on saura que le système nerveux colonial, auquel je ne conïcne 
ici que  provisoirerrient le nom sous lequel on le connaît, est un t i w  
essenliellernent apte aux fonctions reproductrices, et que les hour- 
geons se dhveloppent toiijours dans sa dépendance. 

En démontrant l'inertie du corps brun, nous faisons rtmtrer diin, 
u n  cas dkjh connu lc  développorrierit par gerrri-capsules !yî.odrllqiscl- 
bz'ltlniny), admis par Smitt e t  Hiriclrs. Nous dirriiriiio~is d'autant Ic 
nombre des origines qu'on dorinait aux bourgeoiis des Bryozo:ii ie~, 
nonihre que j'espérc dans un prochain chapi!re rnIaener 5 l'unitk. 

Pour terminer ce débat, je formu!erai sur la ~ i a lu re ,  le rûle z t  

l'origine des corps bruns les conclusions suivantes : 
1" Tout Poljpide adulte arrivé au terme de son existence, loin d e  

subir une métamorphose régressive, qui le ferait repasser succi~>si\e- 
ment partoiis les états antérieurs, se flétrit, se désorganise et se rhtluit 
int6gralement en une masse arrondie de matière brune, qui est con.  
nue sous le nom de corps  67.m;  

2 q L e  corps brun, résidu d'lin Polypide antérieur, se compose priii- 
cipdement des granulations brunes contenues cians les celliiles his~a- 

tiques de ce dernier, auxquelles s'ajoutent parfois des di.l)i.iç rlcs 
particules qui ont servi 2 son alimentation, e t  les parties durcs q i i i  

entraient dans sa conslitution corrime dents e t  plaques du gésier. 1.c 
tout est enfermé dans une memhrane qui s'épaissit arec I'ige, et (1111 

est produite par la coiichc de protoplasme qui l'envirorine ; 
3" Le corps brun, composé de matière irierto, est incapahle d e  

servir, soit de point de  départ 3. de nouveaux Polyides ,  soit dc m -  
tière nutritive pour leur rlévelopperiierit, et les bourgeons qui pcii\eiit 
se montrer 3 sa surface naissent de la couctle de protoplasrne q u i  

l'environne et qiii dépend du système nerveux colonial, auquel il cs t  

siispendii ; 
40 Dans certaines espbces, les nouveaux bourgeons qui nai5k~iit 

dans la loge n'entrent jamais en relation avec les corps hriiiis, q u i  
peuvent, st! troiiver an nomhre de  deux, oii rnenic trois, d;ins iiiic 

znécie h a h i t h  par lin Polypidc. 
Cllez d'autres espèces, lc Polypide naissant commence par d6lil;iyrr 

saloge du corps brun qui peut s'y troiiver. A cct effct, qu'il se soi1 
développé h quelqne distance rlii corps brun ou sur sa siirfim inhni., 

il finit t ô t  ou tard par entrer en relation avec lui. 
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Il l'englobe dans sa cavité slomacale, aprEs quoi il le  .rejette ail 
dehors par l ' anu~ ,  soit en entier avec le mkconiuni, soit pa r  parccllcs 
après l'avoir désagrkgé. 

CHAPITRE II. 

DL' ROLE ET DE LA NATUILE nu  SYSTLAIE XERVEUX COLOKIAL DES BLIIOZOAJIIES. 

5 1. n u  système n e r v e u x  colonial de la Doui~rbankln 
imtir icnta Johnst. 

Ilien que j'aie, di:s l e  dhhiit de  mes recherches, examini: 1~ systbnîc 
nerveux coloriinl dans un certain nomhre  de  groiipes différents, afin 
d'êlrc bien fixO sur  ce que les auteurs  disigrlent sous c e  nom,  j'ai 
bientôt senti la nkcessité de  porter m o n  attention plus sp@cialement 
sur iin type hien choisi, afin de pouvoir, en concentrant  mes  effort,^ 

sir un sen1 point,, arriver plus pronipt,emcnt A en posséder uiic con- 
nniçsnnce approfondie, e t  d'ktre h mkme ensuite de  le prendre pour  
termc de comparaison. 

Jc me suis adrcssi! tout d'aborrl B la R o ~ c w h n n k i a  z'mhricata. 
Son abondance A Jl.oscoff, sa transparence e t  Je5 autres  av;iritagcs 

q~~' t l le  offre à l'ohservateiir, c t  d o n t  j'ai d6jh pu-16, n 'ont  pas st:iils 
iiifiiiencE mon choix ; un au l rc  motif plris skrieux m'a sur tou t  engagé 
i prendre ce type comme le  p c m i e r  objet dc mes  recherches. 

C'cst en effet dans lino Vésiculaire ou d u  p o i n s  dans u n  genre 
thvois in ,  la Se?-ialaniz Coutri~hzï, Rliillor (si î,ottr, (:spEcc, loiit,cfriis, 
pmt 6lrc hicn 16gitirricnicnt déterrnillkc corqinc Sérjiilnire), que  
I:silzAlüllcr a dkcrit, pour  la première fois, sous le  n o m  tic systénîe 
iwvelix colonial, iin cordon transparent qui p a r ~ o u r l  la lige, rerifli: 
eii ganglions graiiuleur ail niveau des ~ i m u d s ,  et  accorripagni: d 'un  
~ilcsus plus ou moins riche 

Ce m h o i r e  d u  savant allcrnand a servi d e  point de dapart aux au-  
teiirs C~ninents qui  ont  trorivb, l 'a~ialogue de ce systbme dans les nu- 
lres Bryozoaires niarins, e t  no tnmment  d a m  les Cheilosto~ncs, oii il 
c b t  souverit plus dii'fiçile à voir. 

Sniitt, Cliiparède, Hincks et la plupart  des observateurs, ont été 
d'accord non-seulement pour reconnaî t r~  l'existence de ce système 

1 F n i ~ z  MULLER, Archiv f U r  h'alurgeschidile, 2Ga Jahrgorig, 1860, p. 310.818, 

pl. XIII .  
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chez les Bryozoaires marins, mais pour affirmer ou admettre sa na- 
ture nerveuse, et, si je mets à part Reichert, qui a émis à ce suje t  
une opinion toute particulière ', je ne connais guère que le docteur 
H.  Nitsche qui, tout  en  le décrivant /avec une grande exactitude au 
point de vue anatomique, ne se prononce pas sur sa véritable na- 
ture, mais se refuse tout au moins à le  considkrer comme un sys- 

tème nerveux 2. 

Je  ne  m'attacherai pas à discuter les excellents arguments qu'il in- 
voque à. l'appui de sa thèse, me réservant d'y revenir plus tard ; niais, 
puisque les auteurs les plus autorisés sont partagés d'opinion sur ce 
sujet, il me semble naturel de remonter au  mémoire qui a s e r ~ i  de 
fondement A la théorie du  système neryeux colonial, afin de ~ o i i ,  
en les soumettant au contrôle de nouvellcs observations, si les faits 
qui y sont exposés sont bien de nature à légitimer les conclusions 
qu'on en a tirées. 

 frit^ PtIüller a reconnu dans la tige de la Vésiculaire qui fait l'oh- 
jet de son élude : 

1" Gn cordon central, qui, parcourant dans sa longueur chacun dcb 

arlirlcs de la tige, se dirise à son somme1 en autant de branclics 
que cet article f'ournit de ramifications 3 ;  

20 Des ganglions granuleux, qui se trouvent 3. la base de ces braii- 
ches, aussi bien qu'h la base des zoécies " ; 

3"ri plexus, qui est superposi: au  cordon cmtra l  et qui relie 
e1i1r.e eux les ganglions des branches e t  ceux des zoécies; 

4" E n  nerf, qui se rend du ganglion basilaire des zokcies an bour -  
geon 5 et  peut-êhe aussi à l'intestin du  Polgpide adulte. 

Ces diverses parties sont aussi nettes, aussi faciles observer dans 
la B o z ~ r : h n / c i n  z h h i c n t a  qu'elles peuvent l'être dans la Se~,ialwia 
CvutZitI~ii. Voyons donc si un examen attentil' de leur structure et  d e  
leurs fonctions nous permettra de les considérer, avec Fritz Müller,  
comme étan! de nature nerveuse. 

A .  I;unz'cule.- Prenons d'abord ce nerf qu'il a cru voir (einige 

1 liarcii~rri~~, Vrrgleichmde onalomische 1;ntersuchungen icter Zoobotryon pellucidus 
( Abh. A k r d  l l e r l . ,  1869). 

2 Dr 11. NITÇCHE, neitrrcge aidr K ~ n l n i s s  der Rryoroen (Ze i f schr i f t f .  w i s s ~ n s .  Zool, 
U ü n d  XX?, viertes eft, p. 4 3 4 - $ 3 3 .  et Quavl.  Journ. of micr. SC., 1. XI, 1871, p .  150) .  

3 1'1. VI, fig. 1, cn. 
PI. VI, fig. 1, g .  

5 PI. VI, fig. 2, n. 
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Jlal gesehen zu haben Glaube) se rendre du ga~igliun basildire de la 
d c i e  h l'intestin di1 Polypide adulte, et qu'il a (( vu avec évidence )) 

s'nttxher au bourgeon. 
Ce cordon existe manifesterrierit chez l'adultl: aussi hieil que di~iis le 

bourgeon ; il rattache l'un et l'antre au ganglion basilaire et ,  par suite, 
ail reste du système. 

Tantat granuleux, tantôt transparent, et alors fort difficile 3 voir, 
il n'est reconnaissable, chez l'adulte, que quand l'animal est hien 
épanoiii. 

11 ressemble alors k ilne amarre tendue qui rattache l'estomac au 
fond dc la loge, tandis que le lophophore est retenu liii-meme par 
les muscles grands rétracbiirs. 

Son diambtre est au moins égal a u  tiers de la largeur de 1't:stornac. 
Poiir un .filet nerveux, c'est 13, il faut e n  convenir, iinc assez belle 
taille. 

Fritz Miiller dit n'iivoir pas pu constater ses rapports avec le gan- 
glion aesophagien. Gela rie doit pas étonner, piiisqu'il n'est pas même 
parvenu à s'assurer positivement de son existence. 

C'e~t à l'extrémité dii cieriim de l'estomac qiie ce cordon vient 
s'attacher, e t  il se pralnnge nieme, en s'attG,niiant 1x11 à peu, B ilne 
certaine distance, siir lii face ventrale de cet organe 1. 

11 est extrêmement extensible et contractile, et  contribue certaine- 
ment par cette dernibre propriété à faire rentrer le Polypide dans sri. 
loge, agissant alors, en quelque sorte, comnie un  troisième muscle 
rhacteur. 

Quand un Polypide se flétrit et  meurt, le funici;le, car c'est ainsi 
q~ic je I'iippellerai maintenant, reste en connexion avec lui,  jusquJ% 
ce qiie, transformé en un corps liruri, le zoïde aille se ranger siir les 
piirois de la loge, pour faire place à. un nouvel individu en voie de 
dkveloppement. 

Nais pendant cet intervalle il change fréquemment de forme et  
d'aspect, et ,  par l'intermédiaire des tissus désorganisés de l'ancien 
habitant de la loge, il contracte soiivent avec l'endocyste des adhé- 
rences qui, soiis forme de  tractus, l'attachent, comme par des 
amarres, en différents points de cette menilirarie et l'empêclient de 
s'aK;iisser. 

Lorsqu'un bourgeon se forme à nouveau sur l'endocyste d'une loge 

1 Pl. VI, cg. B f .  
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déjà ancienne ', nri Ir, voit @néralement, de -1rFs-bonne hciire pniirw 
d'un fiiniculc qui atteint alors presque son rliam6lre ; et depuis niéiiie 

que mon attention a été portke sur cc point, jc n'ai jamais Y U  h c  

former dans ces conditions auc,un hourgeon qui manqiiiît de cette 

attache. Je  suis donc portk h croire qiie les hoiirgeons se développciil 
de prkférence sur les points de l 'enriocyst,~, oii sc sont f i x h  Ir, 
amarres dont j'ai parlé tout à l'heure, et  qiie c'est ainsi qiie, (161 
leur plus jeune âge,  ils se trouvent natiirellement pourvus d' i in  

fiiriiciile e. 

Si maintenant on veut prendre en  c o n s i d h t i o n  : 1'Bnormc dia- 
mi:tre di1 funiciile par rapport à l'estoninc tic l'adiill,e et par raki- 

port au bourgeon ; la large surface par laquelle il s'attache à l'iin 

ou & l'autre ; ses propriétés contractiles ; les changemenls d e  

forme qu'il peut subir dans l'interriigne de deux Polypides; si  

l'on tient comptc de sa strncturc histologique qu i  nous montre 
tl;iiis l'adulte des cellules fusiformes, très-senihlables à ceIli3 

que j'ai reconnues dans le cordon central, et  qui ne par;iisscnt 
avoir rien de  commun avec les éléments d'un tissu nerwiis3; 
si enfin on se  rappelle que c'est dans le tissii même du funiiule 
que, chez certaines espitces, le  testiciile se dkveloppc comnie Fan 
Renedcii l'a décrit dans le genre Lnguncula, il me semble qu'il w a  
difficile de continuer à le  regarder comme lin simple nerf se rcriclaiit 
du ganglion basilaire de la loge à l'estomac, et ayant avec le gan- 
glion oesophagien des rapports qu'on suppose exister, niais qu'en 
somme on n'a jamais vus. 

13. Ganglions. - Passons maintenant à. l'étiide des (i ganglions i! qiii 

se trouvent A la base des zoécies e t  des articles de  l a  tige. 
I l  suffit de jeter les yeux sur les figures qui accompagnent le nit- 

moire de Fritz Müller et dont je reproduis l'une sur mes planche,', 
pour s'assurer que cet auteur ne s'est pas fait une idée exacte tic 

leur constitution, pas plus que des cornmunicalions que les zoécir, 
ont  avec l a  tige ou que les articles de  celle-ci ont entre eux. 

'routes ses figures, en effet, représcnterit les troncs nerveux cornnie 
passant librement et  sans obstacle d'iin article à l'autre, et se renflml 

1 Pl. VI, fig. 3 f. 
9 Cette ixli iction, formée eii mars 1577, û Eté compléternent conlirm8e, comme 

on le verra par la suite. 
3 Pl. VI, fig. 5 f ,  

Pl. VI, fig. 1. 
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en ganglions au niveau des articulations. C'est en vain que dans ces 
miinies planches on chercherail les cloisons transversales qui se troii- 
vent toujours h ce niveau séparant les loges les unes des autres et 
coupant par le milieu ces prétendus ganglions '. 

Il est évident qu'en dessiriant ses figures l'auteur n'a pas eu con- 
naissance de ces diaphragmes, il le dit d'ailleurs lui-niCrne dans une 
sorte de post-sc~iptum intercalé entre parenthèses, p. 313, et dans 
lequel il reconcaît, après avoir examiné d'autres espèces de C-ténos- 
tomes, l'existence de séparations entre les articles de la tige '. 

Cette conslatation tardive, et dont Ikichcrt  a relevé depuis l'irisuf- 
fibance, reste d'ailleurs sans influence sur la description qu'il fait des 
ganglions et 3ur les conclusions de son mémoire qu'elle aurait dû  
cependant modifier profondément, ainsi que rious allons le voir. 

Comme Reichert l'a décrit, en effet, dans le Zoobo l ryon  pellmidus 3 ,  

ot comme je l'ai reconnu de mon côté dans la Bozuerbankia in~bn 'ca/n ,  
qu'on les corisitlère, dans la tige ou sur ses côtés, comme articles 
du tronc ou comme zoécies, éléments qui sont d'ailleurs équivalents 
au point de vue niorphologique, deux loges adultes sont toujours 
scparées l'une de l'autre par un  diaphragme, cloison chitinciise 
coiiime l'ectocyste, percée en son centre d'une perforation t,rès-fine" 
dont le diamètre n'atteint gukre plus d'un ceritiénie de millimètre 
et reste toujours inférieur à celui du  tronc nerveux et à plus forte 
raison di1 ganglion. 

Sur chacune des faces de ce disque, le cordon central dc la loge 
coriespond;inte's'épate en se confondant avec l'endocyste et l'orme 
ainsi un amas de matiEre graniileiise '. 

La jiistaposition de ces deux anias, qiii ne sont séparés que par une 
cloison souvent fort niince, préserite assez bien l'nppareiice d'un 
simple renflement du  cordon central qui se continuerait saris iriter- 
ruption d'une loge dans l'autre. 

1 PI. VII, lîg. 1. 
1 a Spzterer Ziisatz : Nacli Dt:ohnclitungrn an andcren Ctenostomen I3ryozoeh 

\rrmi;Llie icli dass die enizelnen Gliedcr durch cine von der Hülle ausgeliende Quere 
S~lieidenaiid getreniit sirid. il 

8 H E I C I I L I ~ ,  Vevgieiciiende anatoniisclre I;nfersuchungen uber Zoobulryon prllucirltis 
(A th .  Akad.  Derl., 1869). 
' Les diaphragmes d u  Zoo?mtryon pellzicirius sont percEs d'un trou environni: de  

plusieurs aulr~,s, ce qui constitue ce que  Reiülicrt appelle la Rosettenplalle, d:ins la 
Boro~rbnnkin inibricaia, il n'y a qu'une seule perforation. 

Pl. W I ,  hg. 1 e t  3 g. 
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Le prétendu ganglion est donc forrriii de deux moitiés hieri di<- 
tirictes, sépariies par une çloisori elri'ayarit entre elles d'autre c o n i w  
niratiori yu'une perforation trks-fiiie qui la lrakerse. 

Il y a loiri de là à la structure que représe~ile~it  les figures de Frib 
Rlüller; il y a loin de 1% aussi à ce qu'on entend gériéralerrienl p,ir lin 

ganglion. 
C .  Coidon centml et plexus. - Reste à otudier la partie csseritielle 

e t  fondanientale du système nerveux colonial, c'est-à-dire le cordan 
central avec le  plexus qui en dépend et n'en dilfère pas d'ailleiin 
pour la structure. 

C'est en vain que l'on chercherait dans le rriénioire de Fritz IIüller 
des données histologiques propres 2. légitimer la qualilé de tissii n o -  
veux qu'il prête à ce cordon. L'auteur n'a pas cherché à se rcridre 
compte de sa slriicture intiine, et l'apparence extérieure di1 tronc, du 
 ile ex us et des ganglions, joinle 5 des raisons physiologiques que je 

discuterai en dernier lieu, sont les seuls argurrients sur lequel3 il ,e 

foiide pour eri faire un s y s t h o  nerveux. 
Quelque ohscurs el pen définis yue soient les çaractères histologiqiies 

des centres e t  des cordons iierveux dans les ariirriaus inférieiirs, la 
forme des élérrients qui le composent est cependant bien un argument 
dont il faut tenir comple quand il s'agit de déterrriirier la nature d'iiri 

tissu. 
Ilistologie du coî~dorz c e n t m l .  - Si l'on exarriine sur Io vivant le cor- 

don central, on y reçorinait bien, lorsqu'il est très-trmspartiit, 
quelyues striations loriçitudinales ; on le \oi t  lrks-souverit clm. cer-  
taines parties de la tige, chargé de grnriuldtioris riifririgentes plus ou 
moins abondantes e t  parfois si serrées, qu'elles le niasquent presqiie 
compléternent et ne trahissent que sa direction '. 

Ce dernier fait m'avait, jc l'avoue, à lui seul, déjà fortemeiit 
i~iclirié 3. douter de la nalure nerveuse du cordon" car je ne sache 
pas qu'un tissu nerveux ait pour fonction ordinaire de servir de  
réscrve aux riiatières nutritives ou plastiques. ?ilais en sorilme, par  
l'c!xarrieri des objets frais, or1 n'obtient aiicune notion précise siir la 
structure intinie de ces parties. 

l 1'1. VI!, tig. 3 cp. 
(:es dnutcs, foiidka sur  les mtrnes faits, ont t t é  cxprirnts en 4865 par le ?rofweiir 

Giglioli, qui reconnaît que  a le aiiastornnai sono fjli di grandi ben differcriti i i~li '  nc- 
petto da  veii  elerneiiti iiervosi >I et ne  pt>iiL se r;rllier h l'opinion de  Fritz Aii i l ler :  
u Che dotava ;mimali cosi sernplici d i  iin sisterne iiervoso cosi complicato. D (At11 ddlt 

R.  dccad .  dz Torino, 18L6, p .  l H . )  
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I I  n'en est pas de même si on les traite par un  réactif acide. 
L'acide chromiyue, l'acide picrique rSussisscnt 9 la longue, niais 

c'cd l'acide chlorhydrique faible e t  l'acide osmique très-éleiitlu 
qui m'ont toujours fourni le plils promptement les meilleurs ré- 
d t a t s .  

Si l'on a affaire une branche oii le cordori cmtral  soit bien traris- 
p m n t ,  on voit immédiatement s'accuser avec la plus grande nelt,ct.k 
des cellules fusiformes accolées, assez allonghes, pointues aux dciis 
estri.mités, plus ou rrioiris renflées an  milieu, dirigées toiiLtls dans lo 
F C I I ~  longitudinal1 et qui ne ressemlileiit en rien aux prétendus canaux 
dont se composerait le cordon central d'aprks Reichert. Elles snrit. 
finement granuleuses, prisentent ordinairement quelques granules 
plus gros et trits-réfringents, mais je n'y ai jamais vil de noyaux B 
nucléoles aussi nets que ceux que Nitsche et. ClaparEde ont figuré 
~ l i l n ~  de? parties analogues chez la If'lusf7.a m e m h ~ * n w r e a  et chez la 
Sri~iipocdlaria sc~~zcposa 3. 

Ces deux auleurs se sont en effet occupés de l'histologie du  
s!.itème nerveus des Cheilostomes. 

115 ont examiné, le  premier un fragment du funicmle (funicular 
platlc), le second nne porlion d'un filet pris dans une loge. 

Toiis dcu r  rint reconnu dans ces p;irties des celliiles fiisirormes fort 
analogue? B celles que je prkseeiite ici comme appartenant 2 la Bower- 
li;iriiiin, sauf en ce point que les noyaux son1 beaucoup mieux acciisés 
c h e l  ces Chcilostomes. 

Si ces deus auteurs s'accordent k peu prEs sur les faits, ils ne s'en- 
tmlcnt pas aussi hien siir leur iriterpr6tation. 

Tmdis, en eff'et, que Nitsche ne  voit rieri de nerveux dans ce tissu, 
Llaparède regrette de ne  pouvoir pas décider K si ces cellules fusi- 
f m e s  dont les extrémités seniblent s'effacer se contiiiuent par nne 
seul; fibre oii par un faixeau de fibres &. i>  

Les planches qui accompagnent ce travail "eront beaucoup plus 
dCmonstratives qu'auciinc explication; dans le cordon je n'ai jamais 
vu les prolongements que ClapnrE,de suppose à ces cellules et si des 

Pl. V11, fig. 5. 
' SITSCHE~ Uber die Anutornie und  Enlwickelungrgeschichle van F l u s l r a  membra- 

nacea Znlschri/t [tir wissens .  Zool., Band XXI, taf XXXVII. fig. 18). 

' C I . ~ , R L D E ,  Be~lrage aur Anatomie und Enlwicke lun~sgeschich te  von der Seebryo- 
:wn Zeiischrifl für wissens. Zuol., Band XXI, taf. IX, 1 G) .  
' Zeilschrirl fiiv w i s sens .  Zool., Barid X X I ,  p. 159. 

' PI. VI, lig. 8. 

~ i ic i r .  oe ZOOL. EXP. ET c.i:i\.. - T. YI. 1R75.  
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cellules dklacliécs s'atténuent t i  l'une de leurs e x t r h i t é s  ou sont 
reliées entre elles par des Dlarrients sarcodiqiies, elles rie resseiiihlcni 
pas pour cela à des cellules polaires. J e  rie vois doric pas bien à quelie 
calégorie d'6lé1rierils Iierveux il serail possible dc les rapporter, je 
dois rriêrrie ajouter qu'elles préseritent cerlains caraclères et subi&sen\ 
certairies rnodiflcations qui paraissent incompatibles avec la nature 
d'un tel tissu. 

Par  leur forme, en effel, e l  par leur co~ilcriu, elles di£i'i:rentles unes 
des autres, non-seulenlerit dans deus  branches voisines, mais d a i s  la 
mCme branche, en deux régions d'un mOme article e t  sur les d e i n  
1~cii.d~ d'un niCrne cordon. 

J'ai dit, en effet, tout  à l'heure (lue le cordon central, transparenl cln 
certains endroits, était, en d'autres, si fortement chargé de grniiula- 
tionsl que sa structure et même sa forme en ktaierit cornplétenient 
masquées. MOme dans les parties les plus transparentes, l'un des bords 
du  cordon, celui qui  est le plus rapproché des parois de la loge, eil 

toujours plus çranuleux que l'autre; e t  si l'on en examineun tronc n 
traité conwnablemerit et sous un  grossissement suffisant, on o b w x  
toutes les transitions entre les cellules fusiformes normales qui occu- 
pent le bord interne et celles qui ,  se trouvant au bord opposé, ren. 
ferment dans leur longueur toute une série de granules très-réfrin- 
gents. Ces dernières appartiennent bien cependant au cordon ceiitial 

et primitivement ellcs ne dif iraient  pas dcs autres. 
N'aurait-on pas A invoqiier la forme des cellules qui composeri~le 

cordon ceritral et qui n'est celle d'aucun C1i:nient nerveux coiinu, ce\ 

variations dans leur aspect e t  leur conlenu non-seulement dans [le( 
régions difïkrentes, niais sur lc mtnie  point A diffkrcntes époqiics iic 

sont assuriimcnt pas de nature à éveiller l'idée d'un s y s t h e  iici-  

veux. 
Riais, je l'ai dit,, ce n'est pas la structurc intime qui a servi d'iirgi- 

ment L Fritz hfiillcr pour motiver sa maiiiùre de voir, c'est hicn plu1 1 

1'appare:içe extérieure et riotairiirient celle du  plexus. 
Plecus. -- Le plexus n'est, dans l'espèce qui nous occupe. rien d 

distinct au foiid du cordon central; c'est u n  lacis plus ou niui:. 

compliqiié de hiides et de tractus qui, si: dfftacharit du cordori cen- 
tral ou des ganglions, s'en vont iejuiridre soit d'autres p r f i e s  

système, soit les parois de l'cridocystc. La structure histologique en 

1 Pl. VIT, fig. 6 ;  pl. VI, fig. 3,  cp. 
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est toute semblalile à celle du cordon principal, sauf peut-Cire en ceci 
que Ics gr~iriulalions y sont souvent plus abonclantes. 

C'est un plexus, cela eut vrai, et  j e  ne saurais lui donner un autre 
n o m ,  mais est-ce un p1t:xus rierveiix? 

Saisissons tout d'abord i i r i  aveu que Claparède laisse échapper en 
décri~ant le systï?me nerveux colonial de la Ilugule i rt On ne  trouve- 
rait peut-être pas deus loges, dil-il, où le plexus soit semblable h lui- 
nifinie'. )] 

Quel systkme nerveux est celui-ci qui affecte des formes aussi va- 
riables? Ce que l'auteur génevois dit de la Bugule s'applique encore 
plus  esactement à notre Vé$culaire. 

L i ,  en effet, dans nombre de loges iln'y a pas trace de plexus autour 
di1 cordon central, et  13. où il existe il n'affecte aucune régularité2, 

Ce n'est pas seulement en différents articles ou en  dimrentes 
branches que sa forme varie, c'est dans 10 même article 3 d iEren te s  
Epoques. Dans l'espace de peu de jours une portion du  plexus s'est 
modifiée sensiblement sous mes yeux, puisque j'ai vu un  de ses ra- 
meaux s'atrophier et  disparaître totalement. Dans une zoécie ürant 
la formation d'un noureau Polypidt! e t  surtout pendant sa résorption, 
rien n'est plus changeant que la forme qu'il affecte. 

Terminons enfin cette critique par une dernihre observation. Dans 
tous les animaux douks d'un système nerveux, les nerfs ont des rap- 
ports !ires, soit entre eux quand ils s'anastomosent, soit avec les 
organes auxquels ils se rendent e t  auprès desquels ils sont  chargés 
de certaines fonctions, soit motrices, soit sensitives. 

Nous venons de  voir que pour leurs anastomoses elles n'ont abso- 
lument rien de constant. E n  est-il autrement de leurs rapports avec 
les organes? 

Nullement. Les branches d u  plexus ne  se rendent pas 2 telle ou 
telle partie du Polypide ou de la zoécie, aux muscles rétracteurs ou 
extenseurs par exemple, mais on  les voit au  contraire se diriger vers 
d e y  points indéterminés des parois de la loge, oii a s su r then t  il n'y a 
ni mouvement à déterminer n i  sensation à percevoir, e t  là, contrac- 
tant adhkrence ayec I'endocyste par  une large surface elles s'y per- 
d&, s'y soudent, s'y fondent, mais n'y forment rien qui ressernl>le à 

une terminaison nerveuse S. 

! CL.APAH~DE,  Zeitsclir. f. wissens. Zool . ,  t. XXI, p. 158. 
' Pl. VII, cg. 1 e t  2. 
' Pl, UN, cg. '2, 
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D. Rema~yzces geizerales. - C'ritaclusion. - Si l'examen attentif de 
l a  structure intime du cordon central et de ses dépendances n'a pas 
été favorable i la théorie du système nerveux colonial, nous voyo1i5 
niniiiterianl que la  corinaissarice plus parraite de ce que j'ai appelé 
les apparencesextérieures l'ébranle encore davantage. 

Deux faits anatomiques semblaient eii etfet surtout militer en fa- 
veur du système nerveux colonial, le plexus et les ganglions. 

Sans parler de sa taille vraiment diimcsurée, le plexus, nous venons 
de le voir, présente dans sa forme el dans ses rapports une rarilibilité 
qui n'est vi.ritableme~it pas (:ompatible avec la notion d'un système 

nerveux et ses branclies se rerident le plus souvent aux parlies qui ont 
le moins besoin de nerfs. 

Quant aux ganglions, nous savons qii'on ne doit pas leur conserver 
même ce nom, puisque, loin d'être des dilatations du cordon central, 
ils sont presque coupés en deux par un  diaphragme qui ne laisse entre 
leurs deux moitiks qu'une Ctroite communication. 

Enfin, un  dernier argument tiré de l'anatomie me reste 3 opposer 
il la théorie du  système nerveux colonial des Vésiculaires. 

Le fiinicule est tellement semhlahle au reste de ce système nerveux 
par sa forme, par sa taille, par ses rapports nvec'le ganglion basilaire, 
que Fritz Müller n'avait pas h6sité à le considkrer comme une dC- 
pendance de ce système. 

Ce funicule a de plus tout  à fait la même structure histologique' 
que le  cordon central; il lui est donc à tous Egards comparable. 

Or, nous savons qu'il est Cminemment contractile. 
Est-ce Ih une propriété des tissus nerveux? 
I~liisieiirs de ces faits et notamment la nature des ganglions et la 

structure histologiqiie du cardon sont si faciles & observer et moti- 
vent si peu la  thCorie du systhme nerveux i:olorii;il, je dirai minie 
qu'ils ont tant  de  peine il y cadrer, qii'on est natnrellcment tenté de 

chercher quel est  l'argiimcrit puissant qui a filit, passer Fritz Müller 
par-dessus ces difficultés. 

Cet argument, il me semble le trouver avec la plus grande Cvidence 
au début du mémoire du  savant allenland e t  dans la  méthode mème 
qu'il a suivie pour exposer ses idées. 

Frappé des mouvements simultanés que les divers membres d'une 
colonie de Bryozoaires exécutent souvent simultan61rierit, et dont, 

' 1'1. Y[, Cg. 5.  
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pour ma part, je verrais facilement l 'explicalio~~ dans une cause 
commune agissant en même temps sur tous, l'auteur. se demande si 
ces mouverrients d'ordre général e l  supérieur ne procèdent pas de 
plus haul que des loges individuelles; il pense qu'il doit exister un  
organe de lraris~riission qui commande tous ces mouvements, en un 
mot, un syslème nerveux colonial, et il le cherche. 

I l  trouve dans la Se7.ialaria C'outz'nhii un rkseau de  cordons qui  
iclicnt les individus, un  plexus, quelque chose qui ressemble des 
ganglions; cela suffit, c'est plus qu'il n'en faut;  il s'en empare, il en 
fait un système nerveux, il prédit qu'on trouvera semblable chose 
dans les autres Brpozoaires ; on trouve bieritbt en effet quelque chose 
d'analogue dans les Cheilostomes, et sa théorie, confirmée d'une ma- 
iiiL;re Cclatante, est acceptée sans conteste jusqu'à ce que des objec- 
tions trbs-sérieuses s'élhent contre elle. 

L'est donc, on le voit, un  fait physiologique qui a fait concevoir il 
Fritz Niiller, je suis presque tenté de dire ci priori, la nécessité d'un 
syslème nerveux colonial. 

Examinons ce fait. 
Je dois dire que je n'ai jamais été témoin d'aucun de ces mouve- 

iiicnls d'ensemble exécutés par tous les individus d'une colonie, qu'il 
n e  me parût avoir pour cause quelque choc ou quelque accident de 
iiature à frapper simultanément tous les individus. 

JI,iis, quelque opinion qu'on ait Ei cet égard, reste 3 déterminer si 
c'ed bien par l'entremise du  cordon central que se fait la transmis- 
sion des sansationç, et si cet organe est réellement capable de rem- 
plir une telle fonction. 

C'est ce dont j'ai essayé de me rendre compte par l'expérience 
suivante : 

Je choisis dans une de mes cuvettes une branche bien vivante de 
Briirevbnnkia imbricota récemment arrivée de Roscoff. 

Ln Polypide était en plein épanouissement 3 son sommet. 
J'appsochai de la branche des ciseaux fins. Le seul mouvement de 

l'caii fit rentrer l'animal dans sa loge. 
Peu de temps aprks, il snrtit à nouveau, je repris mes ciseaux et ,  

celte fois, je pinçai avec soin la branche. 
Iiiquiété par ces mouverrieiits, le zoïtlc se rétracte, mais bientôt 

i l  rc~sort, puis rentre pour s'épanouir encore. 
Enfin, habit116 sans doute ailx petites secousses que p.ir l'in- 

termédiaire des ciseaux le tremblement de ma main déterniinait 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



dans le rameau, il resta 6panoui pondant prés d'une demi-niinute. 
Je formai alors doucemerit mes ciseaux bien aiguisés, la branchese 

détacha, et ,  en l a  suivant. à. la loupc, je pris m'assurer que, ni pen- 
dant que j'en opérais la section, ni pendant qu'elle tombait au fond 
du vase, le Polypidc ne s'étai1 rétracté. 

II demeura au  contraire épanoui au fond de la cuvette, témoignant 
bien par là qu'il 6tait resté tout S fait étranger à l'opération qu i  le sé- 
parait de la plus grande part& de la colonie. 

Je  portai ensuite la branche couphe sous le microscope, et je con- 
statai que la zoécio ocçupéo par le l'olypide cil question recevaitbien 
un rameau d o  cordon central qui avait été sectionnb. 

Un organe qui n e  transmet pas ailx parties auquel les  il se rendle 
sentiment d'iiric lésion aussi considérable mérite-t-il le nom de sys- 
tème nerveux ? 

Il y aurait encore beaucoup d'arguments à faire valoir contre la 
théorie du système nerveux colonial, mais, comme ils seraient sur- 
tout tirés du rôle et de la nature de ce qst,ème, ils trouveront mieux 
leur place dans lc prochain paragraphe. 

Poiir le moment, me fondant sur les faits tant anatomiques que 
phy~iologicliies que je viens d'exposer, je me borne à déclarer que je 
ne piiis, en aucurie manière, le considérer comme un système lier- 

veux colonial. 

5 2.  Iinporlance, fonctions et a f t~ * i bu t l ' om du système nerveux cûlonid 
&s 8,-,yuzoaLr~as. 

Nous venons de terminer l e  chapitre q u i  prCcBde par cette conclu- 
sion que le prkteridii systhme nerveux colonial di: la ~ou~erbankia 
ii~~b~z'cutn n'avait rien de nerveux. 

Crttc concliision r:st-elle applic,ahli: ails autres Bryoeoairos? Le 
syslkmil nerveux des Cheihtomes est-il l'homolngiic de celui de la 
Rowerbarikia ? 

A cette dcniande, tiiiis les auteurs ont d6,jti rEpondu affirmativenient. 
Sans doute le système en question rie se présente pas partout avec 

la mt^:rnc. forinc; rlms la pliipnrt des Chcilostomas, il e s l  impossille de 
diçtingiier un cardon principal, tout s'y réduit h un plexiis, mais cela 
tient nniqiiemcrit nu mode de groupement des loges et B I'absencode 
tronc commun. 

En cfïet, dans les espèces où les loges se succèdent sur une seule 
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lile formant qrielque chose d'analogue A i m  stolon, dans 1'AnguMnrin 
q,dulaîa, par exemple, on voit ce  stolon parcouru par u n  cordon 
pi.i~icipal duquel se détachent les fiinicules des Polypides successifs, 
e t  nus points où deux articles se joignent, le  cordon s'épato s u r  les 
dciis faces de la cloison qui les sépare, formant ,  commc dans la Ro- 
\\crlia~ikia, une apparenc.0 de  ganglion. 

L'examen histologique nous  démontre  encore mieux l'homologie, 
ou pliitht 1'irlcntit.C des ticiix nhjr,t,s. Dans In Biccllaria, dans la  Ru- 
,iik ', dans tontes les espFces q u e  j'ai Ctudiées, j'ni rencontré les 
iiiEmes cellules fusiformes q u e  dans la Rowcrbankia ; il n'y a de ra -  
rialiniis que dans la taille dcs cclliiles e t  dans le nomhre  e t  la netteté 
de leurs noyaux. - J'iiurai occasion 'dc revenir pliis tard sur  les di- 
\ m e s  formes que peut prendre le  systhrno nerreiix r,oloni;il c,hez les 
dilErents Bryozoaires ; pour l ' instant,  jc m e  borne B constater qu 'au  
point de vue anatomique e t  h i s l o l a g i c p ,  il n'y a lieu d'ét,iblir en t re  
clles aucune diffEreiice fondementale. 

A i 1 4  bien, la physiologie rious c~oritliiit aux  menics conclusions. Il 
iii'ebt pliisieurs fois arrivé, voyant bien épanouis a u  fond d e  mes 
cii~ettes des groiipcs do Ccllcpora ou  d'121cyoriidium, de toucher  suc- 
cl4rernent avec une aiguille 1ü couronne tentaculaire de cli;iciin dcs 
Polypides. Ils rentraient tous isolénîerit dans leur  loge sans qu'il y ait 
eu  en rien communication d'impression ; a u  coutraire, ils se rétrac- 
Idiciit simultanérrient a u  moindre choc. 

Si ce qn'ori a désigr16 sous le  iiorn de  system neruetu c o l o n i d  n e  
nil:iik pas ce rioni, qu'est-ce d o n c  q u e  ce plexus, cet ensemble de 
cordons recorinus chez tous les llryozoaires, quel est le rôle de  ce sys- 
tcriic, quelle est sa nature, quelle est sa  signification rriorphologique ? 

l'uur r6poiidi.e A cette nouvelle question, il faut  repi,endre de  plus 
pris l'étude de la strucliire int ime di1 tissu qui  l e  compose. 

A .  Origine des c e h h  flottantes (~f!ttki*op)~al.). - Que l'on examine, 
soit A l'état frais, ou mieux après t rai tement  p a r  l'acide osmique 
fLiiblc le cordon principal dans iinc branche de Oowerbankzn ln- 
h m r n  ou de Vesiculamz spinosa; or1 reconnaîtra avec beaucoup 

de fmli té  les cellules fusiformes qui le  constituent,  e t ,  pour  peu 
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que l'examen se soutienne e t  que  l'on observe le  cordon sur une 
certaine longueur e t  dans une  région oii il soit bien transparent, on 
trouvera certaincment e n  quelque point des cellules plus ventrues 
que  les autres. II m'est arrivé pliisieiirs fois, comme mes planches en 

font  foi ', de tomber sur  des endroits où  l'on pouvait ohserver sur le 
cordon toutes les gradations dans la forme des cellules, depuis la sim- 
ple cellule normale fusiforme e t  é troi te ,  par  l a  cellule rentriie, jusqu'i 
celles qui, boursoiifflées et  arrondies, prEtes à se détacher, ne tiennent 
plus au  cordon que  par u n e  de  leurs extrémités. 

Il est impossible de constater ces t rmsi t ions e t  de voir la manière 
dont  ces cellules nriirent à. se déformer e t  à. se  skparcr du cordon 
sans les comparer aux celiules de  m ê m e  taille qu'on  oit flotter dans 
le liquide qui  remplit les zaécies ou les articlcs de  tiges et que les 
auteurs anglais désignent sous le n o m  de f l o n t i i q  rells *-. 

Ces cellules, qu 'on les ctirisidilre a i l  ninrncrit oii elles sont prêles A 
so détacher du  cordon,  ou  qu'on les prenne libres dans le  liquide am- 
]liant, se composent d'une menibrarie niince e t  trarisparentc affectan1 
une  forme arrondie ou 1égi:rerneiit ovale e t  contiennent le plus sou- 
vent u n ,  deus  ou plusieurs granules de trks-petite tailie et très-ré- 

fringents. 
Cette catégorie de cellules flottantes n'est pas particulière aux Vé- 

siculaires, j'en ai  trouvé de toutes semhlables dans la Bicellariacilinfn' 
In Rupin aviculnrin et  plusieurs autres  espilces. 

Ce ne  sont d'ailleurs pas l a  les seuls corpuscules flottani dans le 
liquide des loges qui tirent l enr  origine du  prétendu système nerveux 
colonial. On rencontre encore dans l ' intérieur des articles de tige de 

la h'oz!~e~*hniikin imhricnla des cellules peu près conlparahles aux 

précédentes pour la taille et pour  la forme, mais dont  la cavité, au 
lieu d'être occupée par u n  contenu clair ne  renfermant  que quelques 
granules disséminés, e n  est au  contraire complétement  bourrée. Ces 
cellules se forment de la m ê m e  manière que  les précédentes, mais 
dans Ici, régions oii le cordon est  lui-même surchargé de  granules. II 
arrive souvent que  la membrane de  ces cellules se déchire et laisse 
échapper les noyaux qu'elle conten;iit, qui se  trouvent de la sorteisolés 
dans le lirliiide cavitaire et  ordinairement collés aux parois de la loge. 

1'1. XI, f ig .  9.  
' Pl. x, fig. 8 .  

1'1. X ,  fig. IO. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



BRYOZOhlRES DES COTES DE FRANCE. 23 3 

Voici encore une esphce d e  corpilscules flottants qu i  es t  trhs-géné- 
rnlernerit répandue chez les Brpzoa i res .  La Layenellu n u l a n s  ' e n  a 
ses loges remplies, mais c'est sur tou t  chez les Cheilostomes ' qu'on 
la rencontre. Ce sont des grariules très-réfringents, transparents, qu i ,  
au l i& d'étre arrondis comme ceux que nous venons de voir et ren- 
fermks dans l ' i~ i té r ie i~r  de  cellules, sont libres, plus ou  moins angu- 
leux et ressemblent à des noyaux de  cellules. 

On les voit tantat  flottants, tantôt  siispendiis à des filaments qui 
dépendent du système nerveux colonial e t  servent soit réunir diffé- 
rents rameaux du plexus, soit à rattac,her ces mêmes rameaux aux 
parois de la loge. Ces granules sont  e n  quelque sorte u n  épaississe- 
ment de ces filaments en certains points, une sorte de condensation 21 
me  place déterminée du  protoplasme qui les constitue, e t  lorsque le  
filament vient à se rompre en dessus et  au-dessous, ils de\-iennent 
libres ~t flottent dans la cavité générale. D'aulres fois ils résultent de  
I;i transformation en place des cellules d u  cordon ou  de ses dépen- 
dances. Toujours e s t ~ i l  qiie dans tous les cas, dans les zoécies adultes, 
ils dérivent toujours d u  prktcridu système nerveux colonial. 

Cette espèce de corpuscule flottant est  extrêmement  répandu chez 
Ics Uryozoaires; on  en trouve de  semblables, e t  se forniant d e  la 
niéme façon, chez les Bugules ,  .l'Ezccratea, 1'Anguinaria et bien 
d'autres. 

Xous sommes donc en droi t  de  dire e n  terminant  que  plusieurs des 
corpuscules flottants que l ' on  rencontre  dans le  liquide cavitaire des 
loges adultes dérivent du  système nerveux colonial dont  ils ne sont  
que des éléments transformés. 

Srnitt h fait une étude spkciale de ces corpuscules et de  leur rôle ,  
niais il n'avait pas mis e n  relief leurs rapports avec le  prétendu 
syslénie nerveiix dont  une des fonctions, rious le voyons par l,?, est 
de produire des corps qu'on peu t  assimiler aux  gloliules sanguins des 
anininuï inférieurs. 

n. Diwloppernent des e'léments reproducteurs. - Le m ê m e  auteur  
suédois fait entre les granules de Fet tkroppar  ou  corpuscules san- 
gnins et les éléments reproducteurs  mi les  u n  rapprochement qui a 
eté discuté, mais qui se trouve, corrime nous iilloiis le  voir, parfaite- 
ment fondi. 

1 PI. X, fig. 7. 
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J e  prendrai pour premier sujet d'étude la Pcdlkeria E U S C I L ~ U ,  qui, à 

cause [le sa transparence, se preto h merveille à ce genre do re- 
cherches. 

Le bourgeon est & peine ébauché, on commence seulement h 
rccunnaitre les saillies qiii doviendront les tentacules, e t  dé,jà dans le 

sein du funicule nettement accusé à cette époque, bien qu'il soit 
souvent encore accolé sur une certaine longiieur aux parois de la loge: 
il se fait une prolifération active des cellules qiii, à mesure ip'elles 
naissent, s'arroridissent comme les çelliiles flottantes ordinaire2 e t :  se 
repoussant les unes les autres, finissent par s'accumuler et constituer 
autour du  fuiiiciilc une  masse frairiboisée de forme irrégiiliErc '. On 
distingue dam chacune d'elles, lorsc~u'elles commencent à mûrir, u n ,  
deux ou  trois petits noyaux clairs, e t  c'est seulement lorsque le Poly- 
pide touche h son développerrient parfait qu'elles se détaclierit pour 
tomber dans la cavitE de la loge e t  finissent par laisser à découvert le 
lissu central et nornialcnient constitué du furiicnle. Elles se siparcnt 
une à une ou plus souvent par paquets e t  le ou les noyaux qu'on 
apercwait dans chacune dlelle,s, devenus des Spermatazoïdtis par- 
faits, coniniencent B sortir tie la celliile mùre en passant d'nhord l e u r  
queue Ltrtr;tvers la paroi perforée de leur prison 1~'~iccumiilation d e  
cellules mi'ses se fait h peu prbs Sgalenient w r  toute la longueur du 
funicule ; cependant vers le haut  elles sont plus clriir-seniées, de  sorte 
qu'on remarque généralement assez bien tout  a u  sommet c t  au con- 
tact du czcum stomacal d w x  cellules q u i ,  comprises dans une 
enveloppe commune, prennent de bonne heure une taille un peu 
siipérieure à celle des autres, dont. elles n'étaient pas distinctes prirni- 
tivement. Elles sont amp;ît.ées, pour iiinsi dire, riaris le tissii du f i i n i -  

ciike ; ce sont les riidirriciits des miif's. 
Plus d 'un  ohsorvateiir a vil avant moi Ics cellules mères des Zoo- 

spermes se d h l o p p e r  sur le  fiinimln; Vari Bencderi los a figurées cn 
1844 dans sa bclle monographie de In. Lrrgi~ncztla mprm c t  tniit le 
monde sait que c'est sur lu même appendice que  se d6veloppe le 
testicule des Bryozoaires d'eau douce. 11 n'est donc pas étoiinrint que 
j'nio pi1 voir se formcr absolument de la nlfinio mnnihre Ics ceIliiles 
mPres dans le sein du fiiniculo chez un certain nombre d'espkes 

1 PI. X, fig. 4 .  
= Pl. XI, lïg. I O .  
3 Pl. X, fig. 9, ou. 
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variées, la Llicella~ia ciblata, la Bowerbankia irrilbricatai, la teprnlia 
iUa~tyi. 

Il est au contraire admis généralement que les ~ u f s  se développent 
yers le sonimet de la loge sur les parois de l'endocyste, oomnia cela a 
lieu chez les Hryozoaires d'eau douce. Ilu ont été figurés dans cette 
positioil par Van Beneden chez la  Laguncula repens', par Kitsçhe 
rliez la Bicellu7.i~ cijiala par Smitt chez la Scrupocella~.ia scruposa3. 
I I  peul donc paraîlre surpreniinl que je préseriteici les œufs d'une 
Yésicu1aii.e comme se développarll daris le seiri même du funiçule. 
Rie11 cependcint n'ost plus exact e l  je les ai observés rriairites fois à 
cette place. J'ajoute que le di.,veloppement de l'crrif dails le fiinicule 
n'est pas un fait isolé ni particulier à la Vu/allwia cuscuta, comme 
un va le voir. 

J'ai observé les osufs dès l'époque où ils ne sont encore qu'indi- 
qués, e t  suivi leur développement dans les sept espèces suivantes : 
Bi~ice~.bankiu ilnbricntn, Layenella nutans, Valkevia cuscula, Bicelluria 
ciliata, Bugula @bellata, Bugula auicula7.iu, Lepmtia Martyi,  et par- 
tout j'ai pu constater avec la dernibre é ~ i d e n c e  que des œufs nais- 
saient dalis le sein même du funicule, A côt6 des Loosl~ermes. et 
dans la dépendance du Polgpitlo. 

J';ii déji i~idiqiié comment les choses se passent dans la Valkerin 
ciwuta,  où les faits ne perniettent aucun douto. Ils sont tout seni- 
blables dans la Bowerbanlckz zinbricata'+ et l a  Lngenella lautans, e t  le 
mode d'origine, aussi bien quo le mode d'évaouation de la larve, sont 
tellement caractéristirpes, comme on le verra plus loin, qu'il est im- 
possible de s'y méprendre. 

Dans la Bi'cella~iai citiatn on remarque presque en tout  temps au- 
dessous du caxum stomacal un  corps ovoïde transparent que 
lliiicks a m h e  indiqué sans en corinaitro la signification dans la 
ligure que j'ai rcproduita (pl. VIII, fig. I O ) .  Ce corps est une dépcn- 
dance du funicule aux dépens do la  substance cliic~uol il est constitué. 

Or, ce n'est autre chose que L'ovaire e t  c'euh dans son sein que se 
forment les œufs. La masse se d i ~ i s e  en deux tout d'ahord, les deux 
moitiés restent lorigtemps accolées, mais l'une d'elles prend rapirle- 

' VAN BENEDEN, Recherches sur les Loguneules, pl. 1. 
8 XITSCHE, Ztitscht'ifl ,  Band XX, pl.  1, fig. 44, ou. 

S~IITT, Om Hafsbryosoernas L'tvsckl., pl. VII, fi& 1, o. 
PI. X, fig. 3, ou. 

5 PI. X, fig. 1, ou. 
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m e n t  u n  accroissement plus grand e t  une teinte grise, elle devient 
finement grannleuse e t  de  plus e n  plus opaque;  enfin elle se détache 
di1 funicule e t  on la voit cheminer  vers le  h a u t  de  In. loge, se rendant 
sans, doute dans 1 ovicelle. L a  masse qui é ta i t  restée en retard se 
développe CI son tour ,  à moins qu'elle ne  subisse une  nouvelle di~i-  
sion, car  j'ai souvent vu dans une m ê m e  loge dcux mufs en  oie de 
matural ion indépendamment  de l'ovoïde hyalin q u i  persistait encore. 
Ces mufs on t  u n  v,itellus assez for tement  granuleux e t  opaque pour 
masquer  la vésicule gxmina l ive  ; il est cependant  impossible de 
douter  de leur nature ovulaire quand on e n  voit, ce qui rn'esl arrivé 
souvent, dans l ' o ~ i c e l l e  ii tous les élals de dé\eloplienient, depuis le 
m o m e n t  où ils ne sont encore segmentés qu 'en deux sphères jusqu'i 
celui où ,  passés ,2 l 'état de larve, ils sont prets i. s'échapper. 

Dans la  Bugzcla aviculn~-ia, Claparéde avait déjà signalé les rapporta 
des uwfs avec le  funicule, la masse ovarienne se cléveloppe comme cet  
au teur  l'a reconnu de très-bonne heure  ; mais, dès le dé bu^, c'eat 
dans le sein d u  funiciile qu'elle se constitue et tout  au sommet de 
ce t  organe '; c'est à l a  même pliice yue les mufs se produisent siicces- 
sivemeiit a u  nombre de deux ou  quatre  par (les divisions successives'. 
Dans cette espixe les e u f s  nnt  d e  bonne heure  u n e  teinte rosée, leur 
contenu est plus clair que clam l'espèce pri:céderite e t  on  distingue 
net tement  la vésicule et  la tache germinative. 

Dans les deux espéces, le m ê m e  funicule qui  produit  à son sommet 
des c u f s ,  développe dans la partie inférieure cles Spermatozoïdes. 

Dans la I l k e l l u ~ i a  ciliala particiilikrcmciit les faits sont  faciles h 
observer et,  landis que  l'muf se  développe vers l a  partie renflée de  
la loge, c'est dans la région inférieure et  ktroite que  les cellulcs du 
funiculc subissent cette transformation particuliére qui en fiiit des 
cellules mères de  Zoospermes S. 

Dans la Lepdia Martyi l'ovaire, qui est volumineux, se trotne 
précisément à la place où le  funicule commuri irpe avec le systkme 
nerveux coloiiial des zoécies voisiries el ,  ayan t  observé u n  trés-jeune 

1 Ut's 1856,  Hiixlcy (Notc on  the R P ~ W I I U C I .  u r q .  of Ch~i los l  Polyz., dariaQ J .  mio.,  
sc., 6. IV. p. 191) a dkcrit. la fornint.icin de  l'tr:iif et. d(.s Zorisprrmes dans le win d u  
fuiiicule de la  Uirgula aviculuria. L ' e u f ,  d'ayiiks lui ,  est attaché imrnCdiotemen1 au- 
drssous de  l'estomac du Polypide e t  pr6seiite deiix taches gerrniiiatives. 0 1 1  voil p u  
Ih rjuecC'est l'ovaire cnticr, avec 1r.s dciix ceufs qu'il coriticint, qiie I'autcui ciiiglais a 

pris puiir uii wiif ;  mais, à part cela,sa description est très-exacte. 
9 PI. X, hg. 5 et 6. 

PI. X, fig. 1, c m ;  pl. XI, fig. 8, cni. 
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oraire, j'ai pu voir dislinctemeiit le furiicule se déiadier de s;i surface 
pour gagner le corps brun 9 côté duquel se dkveloppait uri jeune 
b~~urgeon z. 

C'est donc encore daris la substa~ice du préteridu systbnie nerveux 
colonial que l'ovaire se développe chez la Lepdia  illartyi. Comme 
dans les espèces précédentes, les rcufs y ~iaissent par paires, mais de 
la  manière suivante : 

La masse ovarienne primitive se divise en deux portions, l'une 
reste tout d'abord rudimentaire, l'autre au contraire se développe et 
se creuse d'une cavité transparente dans laquelle apparaisserit deux 
cufs dont l'un prend un développement Lrès-rapide, tandis que l'autre 
attend pour se parfaire l'entière niaturation du premier l. 

Le testicule, dans la même espèce, dont  les zoécies sont d'ailleurs, 
j'ai de fortes raisons de le croire, unisexuées, se développe h la même 
place que l'ovaire e t  aux d6pens du même tissu funiculaire; on voit 
nettement à travers les parois transparentes de la loge les Zoo- 
spermes passer leur queue à travers dcs cellules rondes qui ressem- 
blent absolument aux cellules flottanles du liquide cavitaire3. 

En présence de ces faits, que dir'ii-je des observations de Van 
Bencden, de Xitsche et de Srnitt, qui figurent les ceufs au sommet de 
In loge dans trois espèces différentes? 

Je suis resté longtemps dans le doute au sujet des observations de 
Van Ucneden, car une Vésiculaire fréquente à Roscoff, la Lngenellu 
~ i i d a n s ,  me paraissait se rapporter aux descriptions du savant profes- 
w r  de Louvain et j 'y avais vu le développement de l'ocuf se faire 
d'une manière bien diff6rente. 

Je dois l'extrême obligeance de hl. Ed. Van Ileneden, qui a bien 
voulu  recueillir et m'envoyer d'Ostende des échantillons de Lagun- 
cules, d'etre sorti de ce doute. 

Les Laguncules que j'ai reçues rie Belgique conservées dans 
l'alcool Ctaient en pleine reproduction e t  j'ai pu constater la parfaite 
exactitude des dessins e!desci$tions de l'auteur. Les ceufs sont dans 
l'adulte sur les parois de la loge, ils sont de fort grande taille et assez 
nrimbreux, et il semble, lorsqii'on examine l'ovaire dans cet Ctat, 
qn'il ne puisse y avoir le moindre dniitc, et que rCellcment les miifs 
se dkeloppent sur les parois de la loge e t  aux dépens de l'endocyste. 

l PI. SI, fie. 3, fn, ou. 
1 Pl. XI, hg. G.  

3 PI. SI, Gg. 10. 
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Les itlées changent au  Contraire si l'on examine Ic bousgoon. Vnn 
Be~iedeii croit que les Zoospermes ne se déveluppc~it que sur lc III- 
riicule du Polgpide adulle. Cependant j'ai bu avec la plus graiidc 
netteté la masse des cellules mores au-dessus du  bourgeon à peirie 
ébauché, elle est toute semblable à celle qu'on observe daus les aubes 
Vésiculaires (Tig. 1). 

.4 cette époque il n'y a pas trace d'ovaire, mais la masse des cel- 
lules mères embrasse presque toute la largeur de la loge e t  touch 
les parois. 

C'est alors, cornnie le montre la figure 2, représentant un bourgcoii 
plus ava~icé, c'est alors qiic les cellules rrières les plus rapprochk3 
du Polypitle prennent un accroissement spécial et  une fornie particii- 
libre; il se fait en  cette région une prolifération active de celluleq, et 
le tissu constitué par leur ensenible s'étale sur les parois de la logr,! 
contracte adhérence, et  lorsque le tissu di1 testicule corrimencc h 
s'alrophier par suite de la fonte de ses cellules et  de la rriise en lilieiLC 
des Zoosperrries, alors seulement il y a discoriliniiit6 entre le fu~iiciile 
et l'ovaire, qui, comme on le voit, en provient primitiverrieut et 11'1 

pas une autre origine que le testicule. 
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Ce cas rentre donc encore dans la loi générale; niais, par le nombre 
de leurs aiufs et par le modc d'évacuation que van Beneden a décrit, 
aussi bien que par la constitution de l'appareil operculaire, les Lagiin- 
cules n'en constituent pas moins, dans la famille des Vésiculaires, 
un type très-remarquable et tout B fait à part. 

Les obscrrations de Nitsche e t  de  Smitt ont u n  tel  caractère de 
précision, qu'il est impossible, quand on a lu les mErnoires de ces au- 
tcurs ,  dr: douter dc, l'existence d'une paire d'ocufs vers lc sommet 
de la loge dans la Biccllal*la ciliata et  la Scî.upocellal3Za sc~uposa.  

J'ai, d'ailleurs, observé le memc fait dans la Mernhan ipwa  meni- 
Iranacca. Au mois de mai, les loges étaient bourrées de sperrnato- 
zciïdcs. Sur l'une des parois latérales de chaque loge e t  vers le bas, 
on  observait un amas de çellules 3. noyaux clairs : c'ktail le testicule, 
fort semblable d'ailleurs ii r.eliii dc la  Lepvalia Wwtyi .  

Surl'autre paroi et vers le haut ,  on distinguait un oeuf granuleux 
acwz opque ,  

L'o~aire, c,oniine le tcstiçule, était au niveau de ces plaques cri- 
b l é e ~ ,  3 travers lcsquclles passent d'une luge (L l'autre les fibrilles du  
syitbrne [nerveux coloni;il, e t  qui su111 à peu prks semblables dans 
c e l t e  espbce A celles que Nilsche a décriles sous le nurn de Rusetten- 
plaite dans la I.'lustl.a memlrr~m~acea. 

Que dirai-je inairitenant des muïs pariétaux de la Bicellaria cilz'ufa, 
q i ' Z s  awir décrit cornme je l'ai fait les œufs funiculaires? Pentlant 
t o u t  l'été, depuis mai juscp'eri août, je n'ai jarriais vu que les wufs 
~iiniculaires. Je  les ai vus à tous les ktats de dévcl»pperiient, depuis 
Ic ~iioriieril où ils diffhreiit à peine d ' m e  des cellulcs du funicule 
d'un jeune bonrgeon jiisqu'à celui où,  deverius volu~riineiix e t  granii- 
Icus, ils cl~emirienl vers le ha111 de la luge, depuis le niomc~~il  où ils 
wiit encore reconnaissables tlans l'ovicelle, dbs le dCbiit de la seg- 
nicntalion, jusrl~ 'à celui oii ils sont Iransformks en liirves cili6eu. Je  
n';i~;ii-:  pu trouver aucun ceuf pnriktal, lorsque en  septenilire j'eiis In 
lionne fortune de rencontrer sur uce  même branche les deux espèces 
d'aiufs'. J'en conserve la préparation. Les ceufs pariElaux sont très- 

nets et resseniblent parfaitenient à ceux que Nitsche a figurés =. Par 
niniheur, l'époqiie avancée de la  saison ne m'a pas permis de pour- 
sui\-re plus avant l'étude de ces rrufs et de leurs tra~isformations. 

' Pl. XI, cg. 2, oup, ovf. 
- PI. XI, lig. i. 
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Je ne pilis que donner pour ce qu'il est ce fait qui me parait incon- 
testable; la BzCellanà ciliatn produit :deux esphces d'ccufs; les un \  

dans le sein du furiicule, les autres sur les parois de la loge. 
Sous toutes réserves, je proposerai cependant les considératioi:, 

suivantes ; 
Je  n'ai jamais vu d'œufs pariétaux au commencement de l'été; j 'cii  

ai, a u  contraire, observé un certain nombre en septembre. 
Nitsche les donne, de son côté, conmie se produisant dans l'nrrièrc 

siiison. 
Les Uicellaria, d'autre part, sont riéjk en pleine reproductioii a i l  

commencenient de mai et les ovicelles bourrés de lawe. 
Les deux niodes de reproduction n e  se succèdent-ils pas ? 
En second lieu, j'ai constamment vu que les zoécies contenant dcr 

oeufs pariétaux Etaient dépourvues d'ovicelles. bien que plu~ieurs 
toges fussent adultes et les au f s  bien d6vcloppés. 

Les zoécies pourvues d'un tcuf funiculaire développé étaierit, nu 

conlraire, constamment accompagnées d'un ovicelle. Il est curieus 
que, sur  la figure de Nitsche, la zoécie où il représente des axt's pa- 
riétaux manque justement seule d'ovicelle '. Est-ce un hasard? 

Dans la Scrz~pocellaria scruposa, j'incline beaucoup k croire qii'il 
existe aussi deux sortes d'œufs, car je n'ai auciirie raison de ré~oqiier 
en doute les observations de Smitt, et cependant j'ai bien certaiiic- 
ment vu des ceiifs se dé~elopper au fond de la loge et au-dessous dri 

Polypide au mois de juillet. 
Tout en regrettant de ne pouvoir cette année étudier plus i l'on? 

cette question, j'insisterai sur les remarques suivantes : 
Ce n'est jamais sur la paroi externe de la zoécie, mais sur celle q u i  

est en contact avec la seconde rangée de loges, que se dércloplicii' 
les mufs, 12 où,  dans la Scrupocellarza, Clapaiède a démontré l'cm- 
tence de con~munications nerveuses entre les deux loges adjci-  

centesP. 
Il en est de même dans la Bicella~in, aussi bien que dans la :lieiii- 

branipora pilosa. 
Les ccufs pariétaux paraissent donc avoir quelques rapports avec le 

système nerveux colonial. En l'absence de documents prkcis, je lie 

puis m'avancer davantage. 

~ ~ I T S C I ~ E ,  Zeitsclirift, Band XX, pl. 1, fig. 16.  

C L A P ~ R F D E ,  %eitsc,hri/t, Harit! XXI, pl. lx, cg. 1, c 
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Quoi qu'il en soit, de tous les faits qui  viennent d'être exposés, je 
suis en droit de tirer les conclusions suivantes : 

Les éléments reproducteurs millei, se  cléceloppent aux dépens d u  
t i w  du système nerveux colonial dans les sept esphces suivantes : 

Oolc~erbankia, inzbricnta, Vulkeriu cuscuta, Lngenella nutans, Lngun- 
ciria repens, Bicellnria cilialu, Lcprnlia Martyi, i l f e r n h a n ~ o r a  mem- 
brunacea. 

Les oeufs sont produits dans le  sein du  même tissu chez les : 
Ilorc!e~,bnnkl'u ~ r ~ b r i c a l u ,  vaker ia  cuscula, Lageneila nu la r~s ,  La,qun- 

c i h  repens, Uicellmia ciliata, Rugula az;icularia, Hrcyulu /labe2latn, 
Lc/rdia Maï.tyi. 

Des œufs pariétaux existent chez la Uicellaria cilialn et l a  illembm- 
nijxiru me~nbr,u~lncea, e t  sans doute  chez uri plus grand nombre 
d'eyèces. 

On peut déduire de  1 i  que  les Zoospermes dans tous les  cas, les 
criifs trPs-souvent, peut-être généralement, se développent, comme 
Ir3 globulcs du liquide cavitaire, a u x  dépens d u  tissu du prétendu 
syatkme nerveux colonial. - 

C'est un argument de plus  contre  l a  na ture  nerveuse de c e  tissu. 
C'est une mnryue de  sonimportance dans l'économie du  Bryozoaire. 
C'est en dernier lieu une preuve q u e  la théorie de Ed. van Ueneden 

sur. la distinction originaire d u  testicule e t  de  l'ovaire ne saurait  être 
appliquée aux Uryozoairea, puisque dans plusieurs espèces, et, notam- 
ment dans quatre vésiculaires, nous voyons que, loin d'etre produits 
par  d e u s  feuillets différents, les éléments mâle et  femelle se d h e -  
lopperit côte à côte e t  dans le m ê m e  cordon.  

(1. Diueloppement dl4 Polypide. - Nous avons vu dans la première 
partie de ce travail que Hincks, résumant  les opinions qu'il partage 
d i c c  plusieurs observateurs, admettait  que le renouvellement d u  Po- 
Iyitle p o u ~ a i t  se faire d e  deux manières dans l'intérieur de  la loge : 

1 T a r  bourgeonnement dc l 'endocyste; 
2" Par développement du  corps b r u n  o u  germ-capsule. 
11 peut paraître invraiseniblable Ù prior i  que l e  Polypide, toujours 

sênililahle à lui-niême, ait deux origines différentes. Nous savons, 
d'ailleurs, que le corps b run  étant  incapable par  lui-même de hour- 
geonner, on doit admettre que  le bourgeon se forme simplenient à 
sa surface', 

' Yoir plus haut,  p. $ 5 .  

ARCH. DE ZOOL. EXP. ET GEX. - T. \'I. 1877. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



242 LUCIEN JOLIET. 

Les figures 1 et  2 de Iü planche XII1 représentent, l'une, la pre- 
mikre ébauche d'un Polypidc se déve1opp:int sur le corps hriin dans 
1'Bucmten chelata; la seconde, iin hoiiiy:nn dFjh avancé se dévelop- 
pant sur le filnirule tlaris unc  logo tiiiliourviie tir, corps hrun. Il sii!Gt 

de les examiner pour se corivaincre, en premier lieu, que Ic prétendu 
bourgeonnement di1 corps brun dans cette cspkcc a pour siége véri- 
tnlrle le tissu plus ou moins sarcodique qui I'crivironne et qui dépend 
du système nerveux colonial ; en  qectind lieu, que le bourgeon pcutse 
développer directement sur Ic système nerveux co1orii;il en l'absence 
de tout corps brun et Ei ld i~~elz( l~ tnnz~i le iz t  de l'endocyste, car le cordon 
principal dans 1'Eucmlen chdiztn est siispmdu dans la loge ct n'est 
relik à ses parois que p m  des traliécules de r n h e  nature. 

Examinons enfin les jeunes loges qui occupent l'extrémitk des 
branches e t  dans lesquelles le I1olypide n'est encore qii'éhauché ; nous 
constaterons les faits suivants 1 : 

La jeune loge a encore la forme d'une inassuc; son endocyste, 
riche en cellules, est ericorc en &3ne act,ivité végétative5. '4 ce mo- 
ment, le système nerveux colonial es1 déjh parl'aitement reconnais- 
sable ; il a la forme d'un cordon de diamètre presque égal à celui de 
la loge à sa base. Il est encore formé de cellules fortement grenu- 
leiises; son extrémité siipérieui~e, qui est arribée à peu près lila moilié 
de la lorigueur de la  loge, est arrondie. 

Le somn~e t  de la jeune loge s'klxgit; en inhrne temps, un tractus 
de cellules claires surrnonte comme lin cône transp'irent l'extrémilé 
du cordon" c'est l'ébauche de la  @ne tentaculaire; puis on voit 
l'cstréniité du cordon s'élargir. Son contour, d'abord unifornie, se 

( Uepiiis 1'i:poqiie à 1nqiii:llv cc t,extc n été rkdigk, a paru dans la Reuue scienlifytir 
d u  2!1 ~ e p t e m b r c  une note dc  M. Unrrois, duiis laqucllc üct obçcrviiteur décrit avcc 
cxnct~tudc ce cas particulier du développement du  P o l y i d e  dans  I'Eucralea chelala, 
Je  suis heureux qu'il soit  arrivé aux r r i h c s  oonclusioiis qiie moi, mais j e  rri9ELonce 

qu'il pr>tendi: que mes o b s ~ ~ r v ~ t i n n ~  c o n f i r r n ~ i l f  le3 ~ic!lnes. 
Cornrnciit aurais-jc pu  confirmer des  ri:.sultats qui n'ont itt. PuoncCs que quinze 

jours et puhli6s six semninrs après  que  les rnieris eurcrit 6t i -  conirnuniqiiés 2 l'Ac> 
démic et iusér&s dans les Comples rendus? 

A 1'6110qu1: oii je fis parnitre dan3 Ics mêmcs Coniptes rendus (9 avril 1871) m3 
prcniièrt! note sur  le ~yutèrne iicrreux colonial, M. Rar8rois n'avait encore rien pu- 
blié su r  ce su j e t ;  i l  f i t ,  le 2'1 ariiit, au congrEs du Ilavro, sa première lecture sur l e g  
rapporlu d u  hourgeori avoc le Lisso erillodeririique, el rieu Ir: 2 3  j 'avais ériancé el 
dEfiiii cornpléternerit le rhle e t  11:s c a i a c t h r ~ s  de I'endosnrqiii? dari3 une nnlc à I2.4es- 
dCniic, qui  ri'btait q u e  le résumé des  reclierohes spéciales que je publie aujourd'liui. 

2 P i .  XI, fig. 4 .  
3 Pi. XI, tig. 4 ,  91. 
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creiiae de plusieurs échniicrures y u i  d6termirieriL autaril de lobes, les- 
quels soiil les ruriirrie~its des bras. L u  développenient erribryoririaire 
ii'a plils dcs lors qu'3 s'achever.. Jo ii'cri poursuis pas le dii tail. 

Je n'ai janiais vu dalis l'd'uclnlen chdulu aiiciin bourgeon se for- 
nier sur les parois do l'endocyste, et, dans les trois cas que je 
\iens d'exposer, il sernble rriariifeste que le Polypide se forme 
uiiiquenierit et exclusiverne~it aux d6pens d u  système nerveux co- 
loiiial. 

Çri ebt-il aulrerrierit chez les autres Rryozoaires et devoris-nous 
adiiiellrc que le bourgeoii se i'or~ne laritôt aux dkperis de l'enducysle, 
t ,~ i ,L?~t  aus dépens du systiime rierveux colonial, o u  bieri aux déperis 
des dcux couches? Je ne le crois pas, e t  j'espére moiitrw, par les 
czciiiples qui vont suivre, que le fait que nous verions de constaler 
d . 1 ~ 5  1'Ematea chlutu n'est poiril isolé. 

Daris la Ileunia rni~-aDil,S, qui, A cause de l'isolomerii e l  de la  tram- 
plrciice de ses loges, se prête à merveille à ce genri: d'observations, 
j ' i  p u  conilater., avec aularit de netteté que d a m  1'Eucmteu chelatu, 
(pie le Pol>-pide se déveluppait daus les jeuiies loges aux diiperis du 
cuidun principal. 

Diiris les ,Vet~~bra~lipora v~ev16mnacea el  pilosa, le bour~geon apparaît 
toiijours A la base de la loge, au-dessus d'une de ces perhrations qui 
mcltcnt ericornmunication les plexus pseudo-nerveux de deux zoécies 
succcs3i1es; dEs son plus jeune âge, on voit so détacher de sa parlie 
aupérieure des tractus de subslnnce sarcodique qui gagnent l 'eltré- 
niiti aupérieure de la loge et constitueront plus tard la charpente 
dc la gaine tentaculaire '. Ges trabécules sont diversement anasto- 
mobi.s entre eux et forment u n  lacis que Smitt  ou Bincks baptise- 
rciieiit 6vidernment du noni de plexus nerveux. 

C'est donc dans la dépendance du plexus de la loge où il croit, et 
i n  conimu~iication avec celui de la loge qui précède que le bourgeon 
sc constitue dans cette espèce. 

Dans les Lepa l ia  M a ~ ~ i . y ~ c t  g r a n ~ w a ,  c'est encore su t  le funicule quo 
SC rlhcloppe le jeune bourgeon, soit dans les jeunes loges, soit dans 
cllils qui sont déjh pourviles d'un corps brun, et dans toutcs les 

~ . q  ; I W  de Chcilostomes que j'ai bludiées, j'ai toujours vil Ic boiir- 
hè  n, qu'on prétend naîlre de l'endocyste, se dévcloppcr réellement 

\' i r  les figures de Nitsclie, dessii16es d'aprbs la Flustra memùranacea (Zeitscl ir if! ,  
C ud SM, pl. XXXVI, fig. 4 e t  6, tsch). 
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sur lc systi.me nerveiix colonial, aussi hien qiic celui qui est censé 
provenir des corps bruns. 

JA: mode de développernent de la g:tîne tentaculaire est particu- 
litrerncnt démonstratif; j'ai montré tout Ii l'heiire rornrnent elle 
; t p p m a i s d  clans deux espfices de Rlernbr.ariiporcs comme iin en- 
semhlc de trabéc,ules ressemhlaiit iihsolumeiit au plexus nerveux des 
auteurs; dan? 1'Euo~aten chelata, nous ayons .cu qu'elle ee prksente 
comme un ccine de cellules trariiparcnles qui ont absoliiment I'aspert 
di: relles qui cnnipnsent les extréniit6ç naissantes di1 pr:lr,ndii sys 

t h e  nerveux ; il en est de  m&me dans toutes les autres espèces de 
Cheilostr~rnes ct l'on peut poser en principe comme démontré par 
l'étiide du  d6~cloppement ce fait, qui  résulte ;iii~si bien, d'ailleiirs, de 
I'exnincn de l'adulte, qiic ln gain(: t.cnt;iciilaire est de meme nature 
q m l e  fuilicule, elle se développe de meme, est constif.iiée par des 
~ l é m e n t s  fort semblables, e t  comme liii elle est é~idcmment  contrac- 
tile. Cette proprikti: cont.ractile est facile à constater p;irtriut, mais 

particulièrenient chez les espèces où le Polypitic pciit se retirer pro- 
fondément dans sa loge. Dans i'dnguinavia spatzclatn, par cxcmplc, 
c'est grilce 3 la contri~clilité de la gaine qiie, de la  partie rampante 
de la loge oii il se retire parfois, le Polypide peut rernontar jusqu'i 
l'entriic de la zokcie. 

La gaine n'est donc pas, à mon avis! unc invagination de l'endo- 
cyste: c'est, trint au point dr, vile de l n  striictiirr, ct ilii développerncnt 
r p ' L  celui des propriétés physiologic~iies, une véritable d6pcndnnce 
du systkrne nerveux colonial, dans le scin duqiicl, comme on levoit, 
le Polypide se trouve conipris tout  enticr. 

J e  ftxni remnrqiicr, en terminant, (pie l'opinion que je soutiens 
sur l'origine di1 boiirgeon n'est point en  contradiction avec celle des 
auteurs, mais qii'elle donne l'explication des dissentiments qui  se 
sont &levés entre eux. 

Sniitt e t  Hii~cks, en ~ f f c t ,  ont soutenu longtcrnps que, dans le> 
Cheilostoriies, lc  bourgeonnement s'cfYccliinit uniqiiement sur la sur- 
face du corps brun e t  nullcrrierit aux dépens dt: l'enducysle; ils ont 
donné 2 l'appui de cette opiriiori dcs figures a s m  d6rnonstratireset 
n'ont admis, plus tard, le développeinent aux dépens de l'aidoc~sle, 
que coiinne un cas sec;ondaire e t  beaucoup plus rare que le premier. 

Cette opiniuri t i m v e  son explication naturelle dans ce fait que 
chez lrs Cheilostomes le corps bruri étant toiijours suspendu entE 
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les mailles du système nervciix colonial, le Polypide qui se dEve- 
loppe aux dépens de cc tissu paraît bourgeonner sur le corps brun 
lui-m6rrie. 

Quant au bourgeonnement sur l'entiocysle, tous les auteurs qui en 
ont  parlé ont-ils bien fait, tant dans leurs observations que dans l'in- 
terprctation de ces ohservationi;, la dis tinction entre l'endocyste pro- 
preiiient d i t  et le plexus nerveux? je ne le crois pas, car cc plexns est 
difficile 3. distinguer dans les jeunes loges, e t  dans les ;incienries, ses 
rapports avec le bourgeon ne sont pas toujours faciles à saisir, et  
pcuent échapper à celui qui ne  les ohserve pas spécialement. 

Sitsche a toutefois parfaitement fait cetle distinction ', et  dan5 son 
ilude du bourgeonnement des Flustrcs, il reconnaît que lePolypide est 
suspendu au fuiiicule et  en relation avec le systbme nerveux coloriid 
qu' i l  d6signe sous los iiorris de Funz'culai-plalte, funicdi luterales, r o u c h e  
ficsi/o~.me de l'enclocgste, suivant l'endroit où il le corisidère. Soule- 
niciit, il adrriet que le corps même du Polypide se forrrie aux d8peris 
de I'endoçyste proprerricnt dit (h'p'~helz'a1schr'cht) sans en donner 
d'aillciirs de preuve. 

Salensky a prktendu depuis que le jeune bourgeon se n:oritrait 
coiiiposé de très-bonne heure de deux couches et  que ces deux cou- 
c h  correspondaient l'urie, la couche iriterrie il l'épithélium externe 
de la loge ou endocyste proprement dit, et l'autre à la couche in- 
tcrrie de cette même loge, couche qui n'est autre clue l e  systhme 
nerveux çolo~iial. 

Je ric puis partager cette maiiiére de  voir; les observations que j'ai 
pu faire dans plusieurs espkces, spécialemenl dans 1'Eucratea et no- 
larririient la préparation que représente la figur~e 1 de la pla~iche XIII, 
ni'oiit toiijours montré de la manière 1;i plus netle que le bourgeori 
se formait exclusivement dans le sein du système nerveux colonial et 
n 'éhit  relié au début à l'endocyste que par des trabéculcs apparte- 
nuit eus-mêmes au prétendu système nerveux. 

Les deux couches se distinguent dès le début dans les bourgeons, 
mi:, elles proviennent toutes d'un seul et même tissu qui se diffé- 
reiicie par la suite et  qui n'est autre que. l e  tissu du système nerveux 
culoiiiiil. 

Suivons d'ailleurs de prEs la formation du bourgeon d'une VCsicu- 
laire, la Vesicu1a)~ia spinosa. . 

1 SITÇCHE, Zeilschrift, Band XXI, p. 456. 

SALEASKY, Zeitschrift, Band XXIV, p. 3 4 6 .  
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[,es figures 11 et 12, pl. XTI, mnntrent le même stade h denx ~ P O S  

sisscmcnt.s tlifi'ércnts; c'est le prmiier  indice de l a  eoficie. 
Diins lcs ricuu fig~ircs,on voit, [pic l'nrripoulc qui snulfvc l'rctocyste 

est doi~bltic intCrieiircment d'une couchi> nsscz Epnissc ti'endoryste cd- 
luleiix. A l'intkrieur sonl:des grnniiles qui sr' coritiriiicnf, sans interrup. 
tion aver, C,CIIX du cordon principiil de la  tige:niiqiicl ils appnrticnnml. 

Cependant,, h mesiirc qile l'ampoiilc s'acccnliic, lcs granules s'ac- 
ciirniilcnt ?i I'intériciir et deviennent de  plus en plils nombreus 
(fig. 23;. la zoécie a pris la forme d ' m e  petite poire, mais 
avant, que le diapliragrne ne soit a p p m i ,  on roit tlbjh nettenient 
(fis. 14) qiie ces gr;inules sc son1 réunis s u  une niasse arrondie qui 
n'est autre que l'ébauche du Polypide. ILS celliilcs n'ont plus qu'a 
se rriultiplier et ,? s o  répartir en deux couches pour reproduire la 
figiire 1.c un peu plus tard,  apparaît dans la rtiasse la ?fente qui es1 
le premier indice de la forrrialion d'une caviL6 digestive (fig. 17).  

On voit par I &  clairemcrit. que la f t~ r~na t ion  d u  Polypido dansune 
jeune loge de Vésiculaire ne peut point être regardte comme résultant 
du  bourgeonnement, de l'cndocysle, qiii ne parlicipe en aucune ma- 
n i h c  directc & sa production. Lorsqu'ontraitc une jeune loge dans ces 
conditions par l'alcool, le bourseon intérieur Fe sépare de l'endocyçte 
de la manière la plils nette, pour rester uni iiu fiiriiciile (fig. 16). 

Sel est le niode de formation du hourgeon dans une zoécie nou- 
velle ; étudions maintenant la nianihre dont il apparaît dans une loae 
ancienne lorqi ie  Ic, llolypitie se renouvelle, et prenons pour exemple 
la V d w - i n  cvscuta. 

On pourrait être compléternent trompé, si l'on n'cxarninait qu'iin 

boiirgeon déjà avancE, tel que celui qiie représciile la figure 3 de la 
planche VI  dans la Rowerbankia. A c ~ t t e  épaqiié, en eBCt, il semble 
attaché à l'endocyste. 

Pour se bien rendre compte des faits, il fàut les examiner des le 
début. 

On constate alors : 
En premier lieu, qiic ,jarnais un bourgt?rin ne  n a î t  sur l'endocysie 

d'ririe loge ancienni., si cc ii 'cst rn im point oh s'attache quelqu% 
lirimchc: di1 fiiriic:ule dii L'olyl,irle p~.br,kdent,. 

En second lieu, qiie la prcrnii:rc 6bniiche dii hoii ipon est cliie i 
iinc prolifhration des collules tlt: cc rariicnii fiiiiiculaire qui forment 
t ou t  d'aliord comme une coiironnr, aiitoiir d'une ccllule centrale'. 

PI. XI, f i# .  1 1 ,  12, 13. 
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Cette ébauche est,  sans aiicun doute, appliquée sur  l'enclocyste, 
m-iis cette memhrane est 5 cette époque e t  sur  cc point compléte-  
ment dépourvue de striictiiru; elle ne  peut  donc  pas vraisembl;ible- 
ment produire les éléments d u  P o l q i d e ,  qui  sont  au contraire t o u t  
naturellement fournis par le tissu d u  funiçulc. 

Si le hourgeon se développr: sur  la piiroi d e  l'eiidocyste, si plus  
lard il contracte momentanément  avec cct le  mcrribrane des adhé- 
rences intimes. cela n e  doit pas nous surprendre. 

II est nécessaire, cn effet, dari.; 'le, Vésiculnires, que Ic Polypidr s'at- 
tache 3. l n  paroi e t  gagne de proche c n  proche le  sommet de la  loge, 
puisqu'il faut que ce sommet subissr ce travail put ici i l ier ,  qui  a pour  
ohjet de repercer l'ouverture e t  de développer ln nouvelle collerette. 
Si dans l'E~ccmten che lr~ ta  e t  dans divers Cheilostonies l e  bourgeon s e  
développe au milieu même d u  cordon principal,  cela se conçoit, car 
le cordon ne fait que traverser la loge, venant  de celle qui l a  précède 
pour aller dans celle qui l n  m i t ,  le  bourgcon peu t  alors se développer 
i mi-chemin en face l 'ouwrture.  Ilans les V6iiculaires, i l  n'en peut  ê t re  
(le même, le cordon fiiri~cul~iire se  t r rmine dans chaque  loge, son ex- 
trkmité doit corresponrlre à l 'ouverture de  la  zokcie. 11 faut  donc 
que le Polypide sc t rouw a u  sommet  cri contact avec l'endocyste. 

Je  serais presque tcnté d e  généraliser e t  (le dire ,  pour  terminer ,  que  
dans tous les Bryozoairej le tl6rcloppenieiit du Polypitle se fait aux  
dCpens du prétendu système n e r i e u s  colonial, si les Pédicellines n e  
constituaient, au  dire de Sdlensky, uiic Lrès-sérieuse e t  très-frappante 
exception. 

Cet auteur, dans i l r i  récent travail 1, vient de chercher à déniontrer 
que lc bourgeonnenieril de l 'appareil  digestif, qu'il assimile a u  Poly- 
pirle, se Fait aux dépens dc l'endiicys te. J e  produis ici u n e  figure nssu- 
riment fort semblable aux sicrines e t  dans layuclle l e  bourgeon est 
encore réduit ii. cinq celliiles5, niais ces cellules n e  me paraissent pas 
6ti.c étroitemerit liées ?i celles de l'endocyste, et  m'ont toujours  semhlé 
avoir plils de rapports avcc les relliilcs fusiformes di1 parenchyme. 

Siipposant mkme que l'opinion d e  S;ilcnskg soit fondée, c o m m e  
nom allons voir tout h I'hciire que  l c  tissu dit nemeun: ciFrive direc- 
trmrnt de  l'cndocystc e t  qiic clans lcs jciincs boiirgenns de  T7esi- 

r u l m i f i  spinosa Ics granules, aiis dépens desqiicls se constitue le  
bourgeon, tout en npparlenant au systiime nerveux colonial, ne sont 

1 SALEYSKY, Entopl'octes ( h i .  S C .  nat., G e  série, t. V). 
= PI. XIII, fig. 9. 
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que des cellules d'endocyste fraîchement dktacbées des parois, on 
peu t  dire que  les dciix cas sont  for t  voisins. 

~ i i o i  qu'il e n  soit,,tcius ces faits, qui  sont  d'une constatation fortdé- 
licate, demandent  de  nouvelles observatioris; je  ri'avancerai pas, polir 

l e  moment ,  de  conclusions trop absolue: e t  dirai sirnplerrient : 
Qiie r lms I ' B u r r n ~ r a  chelata les bourgeons sont  toiijours formés 

e x c l u s i ~ e m e n t  a u x  dépens d u  cordon f'uniïulaire. 
(Iiie dans les jeunes loges (le Vesic.ula~ia spbzosa j'attiibiie au 

niême tissu la formation d u  Polypide. 
Que dans les loges anciennes d e  Tésiciilaire le renouvellemcnl 

d u  Polypide m e  paraît  se faire de rncme, sans qu'il nie soit possible 
cepciidarit d'aflirnicr que l'cndocyste ]l'y prend aucune part.  

Enfin, que dans les Pédicelliries, il reste à décidcr si le bourgeon 
est une production directe de l'eiidocgstc o u  si, comme ailleurs, il 
dérive du  systkrne nerveux co1oni;il ' .  

5 3 .  On'gz'r~e du s p t è m e  7 2 e î . u ~ i m  .çctilor~zal. S e s  mppoits  avec l'endocysie. 

AIaintenarit que  nous possédons quelqiies notions sur  le rôle et s u r  
Ics fonctions d u  prétendu système nerveiix colonial, rinus devons 

cliercher 3 connaître son origine e t  ses rapports avec l'endocyste. 
P o u r  atteindre ce but, il faut t o u t  d'abord étudier cette derilibre 

membrane,  qui  jusqii'il prksent é h i t  considérke comme le seul tissu 
fondamental d u  Bryozonire, e t  dont la structure a cepcntlant donné 
lieu à bien des discussions. 

1,'endocyste des Riyozoaires d'eau douce prCserite une striicture 
assez complexe sur  laqiicllc j'aiirai 3 revenir u n  peu plus loin ; il ne 
peu t  pas ê t re  regard6 dans son ense~rible corrimc l'homologue de celui 
qui tapisse intbrieurement les parois rilsistantes drs  loges des Rrro- 
zoaires marins ,  e t  qui se réduit 3 u n e  seule c,ouclic. Malgré cette 
simplicité, o n  a éiriis diverses opinions s u r  ln s t ructure de l'endocyste 
des gyrnnolames,  les uns  le  regardant  cornme n n c  membrane cel- 
lulaire, les  rilitres comme une  membrane anhisle. 

1.c pliis généralement, on  adniet avec Smi l t  qiie l'endocyste des 
13ctnprnctes rie prf seiile l a  strncl.ure cellnlaire qu'aux extrémités en 
voit de  rlére1oppernt:iit. 

' Au mnmeiit où iioiis meltoris sous presse, nous r.cevons communication d'un 
trnrnil d r  llalsclieçk (Zeilschrif t  dii 18 ortcibrc) qui  traite riil boiir~eoiirierucnl des 
Pi.diçclliiies ; mais il ue détermine par quelle es t  l'origine du tissu aux dépens du- 
q u d  se forme Ic Polypide. 
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Jepartage compléternent cette maiiii:re de voir ;  dans toutes les 
espèces que j'ai examinées, en l 'étudiant dans les zoécies adultes, e t  
sir les points où  il n'y a aucun  mélange avec les cellules d u  tissu di t  
rieweux, je n'ai jamais pu trouver dans l'endocyste proprement dit  
aucune trace de structure cellulaire, quels que soient les réaclifs 
ernplo-és, acides picrique, chromique, azotique, osmirlue. - La 
i~iemliraiie, coritractée par les acides, se détache de  l'endocyste tout  
d'une pièce et se présente comme u n e  couche.de protoplasna homo- 
@ne ddns lc sein duquel l'acide osmique révCle parfois comme une 
sorte d'ornenieiltation réticulée très-délicate qui peut  indiquer Urie 
certaine orientation dans l e  sarcode, mais qu ine  peut  pas Ctre assimilé 
iiine structure cellulaire proprement  dite. Aux extrémités végétatives, 
I'aspect est fort différent. ICxaminons par  exemple le  sommet d 'une 
tige de vésiculaire e n  voie d'accroissement. 

L'ectocyste y est très-mince e t  doublé int6rieiirement d 'un endo- 
r!.ite fort épais formant une  sorte de calotte e t  présentant iine struc- 
Liire cellulaire très-nette '. 

Toute cette calotte sphérique est e n  effet constituée par des cellules 
jiislaposées qui ont grossièrement l a  forme de cônes dont  les bases 
herriieiil tournées vers l'ectocyste, fo rmant  sous sa  surface comme 
iiiie espère de mosnïque irrégulière, tandis que les sonimi:ts se- 
raient dirigés vers le  centre. Celles d e  ces cellules qui sont  les plus 
inpprochées du pôle de la calotte son t  trtis-allongées, tandis que 
les aiilres sont de plus e n  plus courtes  à niesure qu'elles s 'en éloi- 
gnent.  

Toiilcs, les cellules centrales sur tou t ,  présentent u n  noyau net  e t  
sont très-réfringentes. 

Comme les cellules centrales se multiplient sans cesse, celles des 
Iinrds sont peu à peu repousskes, les unes s e  r é s o l n n t  s u r  place en 
protoplasme pour former l a  couche homogène dont  est  conrtitiiB 
l'eiidocyate des parties anciennes, les autres  se détachent e t  se  trans- 
forinerit en corpiiscules flottants qu i  obscurcissent par leur nombre 
I'eztréniité des tiges et  y forment  u n e  sorte d e  parenchyme. Enfin il 
cn  est d'autres dont  le contour  s 'atténae en arrière au lieu de  s 'aire- 
ter lirusqiiement, e t  ces cellules se terminent par des prolongements 
qui  s'anastomosent entre  eux e t  forment  la première ébauche [III sys- 
tème nerveux colonial ; on voit e n  effet ces ceIliiles, qui  sont d'ahord 

1 Pl. XII, liç. 2 e t  3 .  
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disséminées, se condenser e t  se rapprocher ' peu à peu jiisqu'5 con- 
stituer un cordon dont la forme s'accuse de plus en plus nettement A 
mesure qu'on s'éloigne de l'extrémité. 

Ces faits sont trks-faciles A constater dans les Vikiculaires, parce 
que, dans l'article terniin:il de la tige, nuciin Polypide ne vient mas- 
quer la structure ; aussi ai-je choisi cet escrriple comrne type, mais 
j'ai pu constater que les choscs se passaient de meme dans beaucoup 
d'espi.ccs. 

Les proloiijiements postérieurs des cellules de l'endocgste primitif 
sont par exemple trhs-remarquables dans la  Dicellaria, la Busula, 
1'Eucratea2: dans les RIemhranipores, on ne  voit qii'assez tardivement 
les premiers vestiges du plexus. 

Nnus devons donc admettre que c'est ailx dépens tifs celliiles dils 

estrémitLs végCtativcs que SC forme le système nerveux colonial, q u i  
est une dérivation de l'endocyste primitif. 

AprPs avoir montré que le biwi qn'on dkçigne soiis Ic nom dr, 

sysl41ne nerueuz colo?zZnl n'avait rien de ne rx i ix  ; ;iprFs avoir cnnstaté 
qu'il jonait Ic principal rdlc dans le rcnou~el lement  du Polgidr, 
dan.; lo di.~eloppernent des élérnerits générateurs et dans ln produc- 
tion cies corpuscules sanguins, il devient vi!ritnlilcmeiit irnposdh 

. de contiiiiier h le désigner par son ancien nom, qui n'a plus iincunc 
riiison d'être. II faut lui en trouver uri autre. UPs h présont, et d m  
l'étude qui v a  suivre, j'crriploierai le terme endosiirque comme syiio- 
nyme dc syslbme nerveux colo~iial, nie réseivn~it de justifier cet te 

appellation corrinie çoriclusiori de ce chapitre. 

On n'a jarriais signalé le systérnc ncryeux colonial que dniis Icr 
Ectoproctes, et, parn-ii eux, chez les Ilrgozoaires rnwinr, et n o w  
ne l'avoris encorci étudié que chez ces derniers. 

JIiiis piiisqiie l'endosarqiie est un tissu si constant dans ce groiipc, 
si irriportaril à tous égards, n'y a-t-il pas lieu de se dernander ? i  diin5 

les ;iiitrcs Rryozoaires, daris les Entoprot:tes, ou daris les Biyzoiiircj 
d'eau douce, il n'y a plis quelque chose d'analogue? 

1 Pl .  XII, fig. 3 .  
"'1. XII, hg. 5 .  
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Sur ces derniers, malheiireiisement, je  n'ai pas de recherches per-  
sonriclles à apporter, mais les excellents travaiix d e  Nitsche ' out  
jet6 tant de lumière sur  leur  s t ructure int ime et  l ' on t  dkcrite avec 
t;iiit de détail et de précision, qu'appiiyé par  l m  filits reconnus cic 
Iie,iucuiip d'observateurs, e t  guidi: par  ce q n e j e  connais tics autres 
groupes, je puis peut-î.1r.c nvanccr qi ic l t~um proposiilicins q u e j e  n e  
donne d'ailleiirs que  sous réservc de  rerherches iiltéririires. 

Tout l e  monde sait  que les Bryozo:iircs d'eau douce on t  un  fani- 
cille, et c'est m&me chez eux que  c e t  appentiicc a éti. tout  d'ahord 
dkrit. Ce fiiniculc est contractile , cammc celui des Bryozoaircs 
n~nrins, et, comme lui, s 'attnrhe h l'extri\niitE d u  crccunl du  Polypide. 
C'e>t dans son sein que se  ciheloppent  Ics statoblastes e t  aussi les 
spermatozoïdes. 

Est-il possililc, en facc de tous  ccs traits de ressemliilance, de  mé- 
connaître, dans le funicule des Phylactolremes, l 'homologue de  celui 
des gymncil~mes, e t  par  r,onséquent l 'une des partics constitutives d e  
l'cndararqiie ? 

Nais, dira-t-on, l e  funiciilc chez les Phylactolxmes n'est pas e n  
rapport avec, celui des Polypidcs vnisins, il n 'y a rien de compnrable 
A cet ensemble de  cordons et d e  plexus qu'on a n i t  appel6 s?/stEine 

rierreicccolo~u'al; ici, le  fiinicule est un simple prolongement de I'en- 
tlocyste. 

Nais l'eiidocy-ste, répondrai-je, l 'endocyste des Phylnctolrcrries est- 
i l  compnrable à celui des Bryozoaires marins? Tous les auteurs  s'ac- 
cordent à lui reconnaître u n e  s t ructure bcaiicoiip plus complexe. 

Voici. d'nprbs Nitsche, de  quoi  il est constitué. 
II se compose de  trois couches : 
Cne couche interne composée d'un épithélium ciliaire très-dElicnt ; 
C'ne couche externe appliyube cont re  l'ectocyste e t  forinFc de cel- 

lulcs polygonales ou cylindriques. 
Eiitre les deux, une couche rriiisçulaire formée d 'une inembrnnc 

fondnmentale homogène, servant de  support  à des fibres ~nust:ulaires 
Ioiigitiidinnles et traiisversnlcs. 

II  iiic semble qu'on peut reconnaître d:ms la couche externe for- 
niée de celliiles cyliiidriqiics ou  po1ygcin;~les I'liorriologue d e  I'erido- 
ry \ te  proprement di t  des autres Rryozoaires. 

' XITSCIIE, Beitrœge zur dnat. und E n l w i c k .  ~ P . F  P l ~ y l a c t .  KI?IcFIF.RT, e t  iiü i 3 o r ç - R ~ . ~ -  
\io'io, Archiv fur dnat., Pliyoiol. und wissen. Mpdicin, t. X, 1868, p. 4 6 8 .  
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Aux extrémités végétatives, nous avons vu, en  elfet, que l'eiidu- 
cgste des Bryozoaires marins est formé de cellules cylindriques, et  
nous verrons bie~itôt  que  l'endocyste des Pédicellines est une mo- 
saïque de cellules polygonales. 

La-couche interne ou épithélium ciliaire ne parait pas avoir d'ana- 
logue chez les Bryozoaires marins, dont l'organisation est plus siniple. 

Quant ii la couche moyenne, il me semble y reconnaître des ca- 
ractères communs suffisants pour l'assimiler à-l'endosarque des au- 
tres Bryozoaires. 

C'est en elfet, d'après Kitsche, de cette coiiche moyenne q u e  nail 
le funicule, qui n'est formé que par un prolongement de la mem- 
brane fondamentale, contenant quelques fibres musculaires. Les 
connexions sont donc tont  en faveur du rapprochement que je prii- 

pose, mais la structure ne l'est pas moins. N'avons-nous pas reconnu 
3 l'endosarque, au funicule de tous les Bryozoaires marins, au cor- 
don principal de I'Angwkariu des propriktés contractiles? I,a gninc 
tentaculaire, que nous regardons comme une dépendance de l'endo- 
sarque, n'est-elle par, elle-meme une membranc hornogi:rie parcou- 
rue par des fibres musculaires plus oii moins imparfaites, mais tou- 
jours contractiles ? 

Enfin, n'est-ce pas aux dépens de  l'endosarqiie que se constitiient 
tons les muscles, et les fibres dont ceux-ci sont formés soiit-elles 
autre chose primitivement qu'une des cellules fusiformes de I'endo- 
sarque ? 

La couche moyenne dcs Bryozoaires d'eau douce mérite donc 
d'être comparée ii l'endosarqiie, tant pour sa nature que pour ses 
rapports a w c  le funicule. 

Bien que je n'aie pas vu ces faits par moi-mSme, ils ont été si mi- 
nutieusemcnt décrits, qu'il ni'a semhlé possible de les interpréter, 
tant  les conclusions qu'on en peut tirer me paraissent frappanles. 

On sera peut-être surpris de voir l'endosaique qu'on connail lialii- 
tiiellement sous la forme dc cordon au rent,re de la loge ainsi appli- 
(lu@ sous forme de rnemhrane sur les parois. Ce n'est, cependant, 
pas 15 un fait isoli:, et on rencontre l'analogue c h ~ z  qiielrlues R r y -  
zoaire.; marins. 

Nilsche lui-meme décrit dans la Flustm membrnnacen, sous l'en- 
dorgstc proprement dit, une couche 9 ceIliiles fiisiformes, qiii n'e4 
antre quc ce que tous les auteurs ont dktrit soiis le noni de plisio 

Dans le genre VaZkeviu, le funicule seul se présente sous forme de 
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cordon, comme d'habitude ; niais il n'y a pas dans la t i y  de cordon 
principal, et l'on distingue netterrient les ciellules fusiformes de  l'en- 
do,arque, qui sont disséminées en plus ou  moiris grand riombre s u r  
1c.i parois internes de I'endocyste e t  reliées entre  elles par des pro- 
longtirncnts ; il ne  manque e n  vérité qu'un épitliéliurri ciliaire par- 
drss~is pour constituer u n  endocyste à trois couçhes, comrnc celui 
(le 1'Alcyonelle. 

Tenons-en maintenant à l 'étude des Entoproctes et  cornmencons 
pdr  IFS  Pédicellines. 

ne quoi se compose une  tige d e  Pedicellina echinata? 
D'un ectocgste o u  cuticule sans structure ; 
D'iin endocyste formé de  cellules polygonales, disposkcs e n  mo- 

siïcpic ; 
n'me couche do fihrcs muscu1;iires longitudinales ; 
D'un parenchyme central. 
Uiinnt au stolon, il est constitué de même,  avec cette seule diffé- 

rence que les fibres niusr:ul;iires y sont rares ou  meme ahsentes. 
L'ectocyste est une  membrane  a s e z  mince, chitineuse, hbrissEe de 

pirpwts dans la Pedicellina echinatn. 
L'cndocyste diffère par son aspect,  suivant le  lieu où on l'examine. 

.4 l'extrémité des tiges, ail-dcssous d u  diaphragme qui e n  sépare les 
tPtcs, l'endocyste est 6pais, réfringent c t  composé de celliiles triis- 
ni;inifc~tes et serrées l 'une contre  l'autre. S u r  le  r e s k  de la tige, on 
ne distingue pas facilement sur  l 'animal frais In striict,ure cellulaire, 
ni;iis l'acide picrique réviilr rir,t,tement les contours angiilciis [le ccl- 
Iiiles qui dessinent sons l'ectocpste u n e  véritable mosaïque ' . Ces 
ceIliiles paraissent, rlii rcste, presque dépourvues de vie ; elles sont  
diprimées et  paiivres e n  protoplasnia. 

Elles sont également visihles dans les rCgions anciennes du stolon, 
tandis qu'à I'extrémitk les cellules do l'cndocgste affectent absolu- 
nient les mfimes caractères e t  la m ê m e  disposition qu 'à  l'extrémité 
(les tiges de Vésiculaires. Les cellules qui avoisinent l e  pôle de  la 

cdlotte terminale sont très-allorigEes, e t  celles qui  les suivent son t  
(le plus en pliis courtes 2 .  

Passons maintenant à I'kt,iide di1 parenchyme. C'est dans l e  stolon 
qu'on peut l'examiner le plus  fac,ilement. Là, e n  effet, il n'est pas 

l PI.?XII, fig. 7. 
' PI. XII, fig. 1. 
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masclué par  la coiiche de fibres musculaires serrées clni, dans la tige, 
fornie u n  rerGtenicnt à l 'intérieur de  l'entlocyste. 

L a  figure 6 de  la  planche XII rcprohuit uiie portion de stolon, et on 
voi t  qiie l e  pareiicligme se corripose en rnajeure partie de cellules 
f'iisifornies qu'il est impossible dc ne  pas coniparer 3. celles dr  l'en- 
dusarque des autres Bryozoaires. Ces cellules sont reliées entre elles 
par  des prulongements plus o u  nioins rameus ,  qui s'entrelacent de 
t i i~erses  maniéres. 

Ln m a n i t r e  dont se  forme l 'endosarque est  tout fait semblable A 
ce que  nous a w n s  vu dans la  B o z c e h n X L a .  

Celles des celluIcs de  l'endoçysle terniiiial qu i  ne  restent pas 
sur  les parois tombent  dans la cavité d u  stolon non saris émettre 
des proloiigements s;~rcodiqiics qui  les réunissent entre elles: on 
les voit se défornier e t  s'allonger peu à peu  jusqu'k prendre la 
forme que nous leur  avons vue dans les parties déjk anciennes du 
stolon. 

E n  sonline u n  stolon d e  Pkiiçellinc es1 tout  à fait  comparable A 
u n e  tige de  Bozcevbanliia dans laquelle les çêlliiles de I'eridosarque, au 
l ieu de  rester accol6es les u n e s  aux  autres e t  rEunies e n  un  cordon 
sBparC des parois par u n  grand vide, sernicrit disséniiiikes dans toute 
la cavitb de  l a  tige, 1Achcrnerit unies en t re  elles e t  formant une sorle 
de pareiichgme au sein duquel l e  liquide cavilaire se  Lrouw ré- 
parti .  

Quelle signification devrons-nous maiiilcnaiil doririer aux fibres 
muacu1;iires d e  la  l ige? 

Koiis avons toujours vu jusqu'ici lcs fibres niusculnires se consli- 
luer aux dépens de cellules fusiformes apparte~iar i t  prirnitiverneril à 
l'eridusarque ; il e n  est de ~iiêrrie ici, les filires de la tige sont des 
cellules fusiformes transforriiécs; dans les très-jeunes tiges on  ne 
t rouve ericcire q u e  di1 parenchyme au-dcssoiia de l'endocpste, les 
filires ~riusciilaires ii'appniaissent que t;ir(live~rierit e t  on  voit tous lcs 
passages en t re  elles e t  les cclluler fiisiforriies. 

L e  pareriçhyriie dcs tiges e t  des stolons des PCdicelliries est donc i 
bt:auçoup d'égards tout  9 fait cornpardi le  3 l'endosaryue des autres 
Bryozoairer. Quant 5 la rrianiére d o n t  ce tissu si: corriporte dans la 
t e le  dc la IMice l l inc  qui  est pour  nous l'homologue de la zoécie, 
yuaiit à ses rapports ayec le  Polypide qui pour  i iou j  es1 uniquement 
rcpr6scintC par le  caria1 digestif ct scs annexes, je crois devoir appeler 

l'atteiition des obscrvateiirs sur  les filits suivants. 
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Kitsclie, dans sa belle monographie de  la Perlz'rellz'na echinatal ,  
diciit et figure, partant de l'espèce de bouton qui surrriontcle dia- 
lilirnprne, dcus fibres divergentes qu'il clEsigne sous le nom de Pal-en- 
r h y ~ t u k [ i u g e  liach del- Unterseite defa il laye)^^, et qu'il regarde comme 
des parties renforcées du  parenchyme du corps. 

Ccs deux fihres sont rcpr6scritécs sur une coupe qui sectionnerait, 
~r,~nsversalement le canal digestif. Mais si l'on examine par transpa- 
rence l'une des faces latérales de l'animal, nn voit que du boiitori 
partent en divergeant un certain nombre de fihres ou tractus qui Pa$- 
sciit sur In surface de l'estomac e t  vont loutes se termi~ier vers le 
ciil-dc-sac qui termine en haut col organe à côté de I'entrEc de i'mso- 
phge. 

Il esiste un fnisceaii de fibres senihlahles dc chaque côt6 de l'es- 
toinnc, qui se trouve ainsi enserrb dans une sorte dc collier. Parnii 
C C ~  fibres iin certain nomhre scmblcnt se terminer sur la siiifaçe de 
I'iistornac, Ics niitres ahout,issent aux organes ghi ta i ix  qui surnion- 
tei i t  immédiatement le cul-de-sac. 

Daris ces faisceaus de filires qui  rcsscmblent Etroitement aux pro- 
Iorigcments des celliiles di1 parenchyme de la l ige ,  ne doit-on pas voir 
I1,inalogue du funiciilc tics aiitrcs Rryozoaires ? 

Ce serait, il est vrai, un fnnicule double; niais il arrive chez plus 
d'une espèce que le funicule principal est. accompagné d'un ou rlciix 
furiiculcs accessoires qui s'insbrent lin peu pliis haut ou  sur un niitre 
point de I'estoinnc; le fait dr, la cluplicité du frinicule n'aurait, donc 
ricii cn lui-même d'exceptionnel, e t  il est cp.rt,ain que CES faiscen!ix 
pi,éscntcrit dans lours connt:xions avcic los aiitxcs parties tics rapports 
fr;ipp:ints avec le funiciilc. 

Conirne le fiinicule des li:ctoproctes, le faisceau dcs Pédiccllines 
part di1 diapliragrne qui est l'analogue de la perforation cloisonriaire 
dcs T'44culriires ; corrime lui il a des rapports avec lcs organes de In 
rcprotluction. Enfin nous allons voir que la partie de l'estomac sur 
Iaqiielle s'insiircnt une partie de ses fibres est préçisérrient l'aiialogue 
[Iii cul-de-sac striiriacal des autres 'Ilryozt~;~ires. Qu'est-ce qui caractb- 
Liki~c eii effet le cul-de-sac stomacal des Ectoproctes? c'est le grniid 
di.velopperiicrit'drs cclliiles hkpaliques ; or,  daris les Pédicelliries c'est 
pikiséineiit dans cette région que les cellules hépatiques sont loca- 
I14cs. Cette rkgion siipErieiir,e de l'estomac est d'ailleurs lc seul 

1 XITSCHE, Zeitsdir i f t ,  t. XS, pl. I I  fig. 4 .  
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czciim de l'organe e t  l'on n'hésiterait pas à. Ir, comparer au czcuni 
des l<ctoproctes, si sa pninte, au lieu de regarder les tentacules: étqit 

dirigée vers le fond de la loge. 
11 semble que ce czcum ait été mis dans ccttr, position par iiiie 

' sorte de torsion de l'estomac e t  ait entraîné dans ce mou~eniriit 
le funicule et les organes gCnit,aux. l ia  position di1 test.iciile riitre 
l'estomac e t  les tentaciilcs est en effet un  fait tout  aussi iniisiti: c h u  
les Bryozoaires que la direction du cwciim dans le m&me sens, et 
c'est un fait remarqiinble que, malgré ce dCplacement, ils conserwt 
leurs connexions. 

Dans le Loxosome des Phascolosomes, que M.  Car1 Vogt a étiitli~ 
l'été dernier nu lalioratoire de Roscofïl, le  savant professeur de G e -  
nève a décrit u n  endocystc sous une cuticule anhiste ct au ccnlrc di: 

la tige un parenchyme compost! de ccllules fusiformes et P.loiIh,, 

assez sen~blable h cclui des Pé~iiccllirics, qiioique un peu plus lirlie, 
et auquel je ne puis m'crripêcher dc l'assiniilcr. 

Pour toutes ces raisons, il nie parait évident que le parençhynie do) 
Entoproctes ne  peut  être comparé A autre chose qu'A l'endosarqrie 
des Ectoproctes. 

Par la première partie de ce chapilre, nous avons démontré qiic le 
prétendu s y s t k i e  nerveux colonial n'a rien de nerveux. 

Dans la seconde nous avons cherché à connaître quels sont le riilc 

et la nature de ce tissu, et nous lui avons donné u n  nom. 
Enfin, nous venons de voir qu'il est plus g6néralement répaiidii 

qu'on n e  le pense et qu'il existe sous diverses formes dans plusieuri 

groupes de  Uryozoaires chez lesquels on rie l'avait pas signalé, pari,c 

que 13 sa forme n'a rien qui rappelle u n  système nerveux. 
hiaintenant que nous l'avons reconnu et étudié dans i.outes 11'- 

familles, nous sommes à même d'en donner une définition plus pic- 

cise. 
Pour nous une loge de Uri-ozoaire considérée au  point de 

abstrait, qu'elle soit zoécie ou article de tige, est composée de t r i i ?  

couches constitutives, savoir : l'ectocyste, l'endocyste et I'eiidu- 
sarque. 

1 CARL VOGT, Arch, zool. e q . ,  t. V. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



BRYOZOA41RES DES COTES DE FRANCE. 057 

L'ectocyste est une membrane chitineuse ou encroûtée de calcaire, 
aiihiste dans tous les cas e t  sur laquelle je n'ai pas i insister. Ce n'est 
pas un tissu, ce n'est pas nori plus u n  produit de sécrétion, c'est une 
couche de l'endocyste qui  s'est différenciée et consolidée et  qui 
n'existe même pas chez la  larve pendant la période d'activité. 

L'endocyste et l'endosarque sont au contraire les .parties vivantes, 
cssentielles et  fondamentales di1 Rryozoaire. 

L'endocyste est une membrane cellulaire, u n  Epithélium ; primiti- 
vriiicnt, dans les parties jeunes et actives de la  colonie elle ressemble 
5 nri épithélium cylindrique; dans les Pédicellines elle garde partout 
plus ou rnoins longteriips cetle structure, mais dans la  généralité des 
Urpozoaires marins, elle la  perd de bonne heure et se réduit 3 une 
couche de protoplasme amorphe clans lequel il devient impossil~le de 
reconnaître aucurie cellule. 

C'est donc seuleme~it aux extrémités vbgétütiveu que l'eridocyste 
e d  organisé., et, en e h t ,  il est spécialement chargé dc l'accroisse- 
nient de la colonie. 

L'eridosarque dhrive dc l'endocyste par diff~rericiatiori des cellules 
cles cstrérnités ~égélat ives;  il conserve avec lui de norribreux rap- 
po r l s ;  cependarit il possède urie structure distincte e t  est gériérale- 
ment composé de cellules fusiformes, ordinairement sans noyau net 
prémtant souvent des prolongerrients e t  passant parfois A la formo 
éloilée. 

C'est ,2 lui qu'appartiennent toutes les formations qu'on désigne 
sous les noms de sysLErne nerveux colonial, de funicule, de couche 
fusiforme de l'endocyste. 

C'est lui qui constitue la tunique musculaire des loges des Bryo- 
zoaires J'eau douce, le parenchyme des tiges e t  des stolons des l'édi- 
rcllines et du pied des Lososomes. 

Dans soli scin se prodiiiseiit toujours les Zoospermes et très-fré- 
queniment, peut-ctre constamment les murs. C'est h ses dépe~is pour 
une part! peut-etre exclusirement, que se forme le Polypide. 

Pour toutes ces raisons, je crois qu'il y a lieu de le  regarder comme 
quelque chose de plu3 qii'iirie couche particulière de I'endocyste e t  
bien comrrie un tissu spécial ayant u n  rôle, une structure, une posi- 
tiun bien définis et méritant d'être distingué par un nom 2 lui 
propre. 

k i r  opposition au  ternie e ~ l d o c y t e ,  je lui ai donné le nom d'endo- 

sarg i t e ,  parce ce que nom ne préjuge rien, il a l'avantage de n'assi- 

~ncri. DE ZOOL, EIP. ET G ~ N .  - T. VI. 1877. 17 
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miler cc tissu à aucun autre a w c  lequel son homologie n e  serait pas 
encore suffisamment étahlie, soit dans nne autre classe d'animaui, 
soit dans l'embryon. C'est donc u n  noni provisoire qui nie paraît bon 
pour le monicnt e t  que je serai tout dispos6 h changer poiir un autre 
plus général sitôt que j'aurai vil ou qu'on m'aura niontré son homo- 
logie avec l'ectoderme ou l'eiltoderme des animaux voisins ou de l'eni- 
Iiryon. J e  ccintinuerai donc à l'cmploycr daris la suitc de ce mémoire. 

CflrlE'Ll'RE III. 

REPRODUCTION PAR VOIE SEXUEE. 

Noiis ayons vil dans lin précédent chapitre que, dans pidsicurs 
cspbccs appartenant 2i diff6rcnts grniipes, les triilrs e t  lcs Zoospermcs 
naissent aux dépens di1 fiiniciile, et  poiir appuyer nos rmncliisions 
noiis avons dû donner du niode de formation dcs Elkments rcpm- 
duct,eiirs dans In knlke~ia  cusrutn une descript,ion assez compléte qiii 

nnus dispense d'entrer dans de nouveaux dktails. 
Dans I n  fiouie~ba~zlcia z'mbrz'cata 1r:s Diils se passent de même ; dés 

que le Polypide commence 2i s 'dnuchcr les cclliilcs nii:res apparais- 
sent dans la substance du fiiniriile et se multiplient trés-rapide- 
ment '. 

Dans ln Ricellmain cilinta ccs rc:lliilrs se montreni Cgalmant de 
t rk-bonne heure dans le sein d u  mcme cordon. Elles s'en détachrnt 
par la suite e t  s'agitent daris le liquide ambiant poiisskes dc côtt! et 
d'autre par les battements de la cpeiie di1 Zoosperme qui en sort 
grnduellernent. 

Dans la L e p l i a  Mavt!ji la  niasse des celliilcs mErcs est voliimi- 
neiise, elle masque coriiplktenierit le fiiniciile dont elle occupe la 
place, lès celliiles s'cn di..t;ichent comme rl:ins les cspi:ce!: pri..cédentes 
et  les Spermatozoïdes s'y forment ct  en  sortcnt dc la niême manière, 

Mous n'avons jiisqu'ici parli: des murs pniir rnontrcr qu'ils 
prenaient naissance dans le sein du fnnicule, niais nous n'avons pas 
irisistb assez sur l'intérêt qii'il y a 2 lesvoir naître côte à côte avec les 
Zoospermes et aux dépens (lu même tissu. Ce rapprochenient origi- 
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naire est cependant un fait incontcstablc ct rien n'est plus facile que  
de le constater tant dans ln Bozce?~bn~zliz'a zinhl-irata que clans la Val- 
kwin cuscuta, la Llicclla~ia ciliata et  la Lagar~cula repens. 

Dans les deux premieres espkces l'ovaire se présente d'abord sous 
la forme d'une celliilt: iiniqiie, siliike tout  au  somnlet du  funicule ', 
dans cette région de l'organii qui cst appliqii6c cmntre Ics parois 
latérales du czcum stomacal. C'est tiaiis l ' inthiei ir  de cette cellule 
primitive que se prodiiiscnt les deux ei ifs .  

Le mode de formation paraît être le même pour l'œuf parietal de 
la Bicellnria aussi bien que pour I'ceuf f~iniculaire de la meme espèce 
c l  des Bugules. 

Dans la Leprulia illadyz', la formation de l'<euf que nous avons 
d 6 j i  indiquée se peut suivre avec une grande netteth. 

On voit très-bien la cellule primitive ou ovaire, souvent accom- 
pngn4e d'une ou deux autres plus petites, grandir jiisqu'i présenter 
1';ipparence d'une grosse masse ovoïde granuleuse dans laquelle se 
crcube une cavité où apparaissent deux ceufs, qui mûrissent l'un 
;iprCs l'autre en se nourrissant de la substance de la cellule orariennc. 
Qiiaiid les deus premiers a u f s  ont quitté la loge, un  second ovaire 
entre en fonctions et prend la place du premier, de telle sorte qu'on 
distingue souvent un ccuf dans l'ovicelle e t  deux en train de mûrir 
daris la loge. 

On voit par la que Ic rnoda de formation des mufs est assez uni- 
forme, e t  quand on le rapproche de celui des Zoospermes qui se 
clcveloppent COLE, il me semble yii 'o~i  peut Etablir. i l r i  parallélisme 
asez corriplet. 

L'ovaire nie parait corriparable à. la cellule inùre des Zoospermes. 
11 se dé~eloppe dans les mêmes coriditio~is e t  dans le rriême tissu à 
tel piiirit qu'au début, dans la V n l k e ~ i u  cuscuta, il est difficile de dis- 
tinguer l'un de l'autre. 

Dans l'une il se développe un ou deux Zoospcrmcs, dans l'autre 
toujours denx ceufs, dont l'un pciit s'atrophier. 

1:nfiri si l'on considère que daris cerlaines esphces, telles que la 
Lqiidia Nar.lyL', on peut trouver deus ou trois de ces cellules méres 
d'ieiifs que j'ai appelées des ovaires, on se rendra comple que c'est 
plutôt à. l'e~iserrible dc ces paires d'ceufs qu'on doit donner le nom 

1 Pl. X, fig. P et  3. 
Pl, XI, fig. 1 et 8. 
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d'ovaire, comme or1 donne celui de testicule 2 l'enserrible des cel!iilci 
mères de Zoospernies, et qu'il n'y a en effet de différe~ice entre ce, 
orgaries que dans le nombre des éléments, qui est toujours corisidr- 
rable dans le testicule et réduit trois, deus  ou uri diiris l'ovaire. 

Nous avons vu par ce qui précède que l'hermaphrodismc est la 
réglc chez plusieurs Bryozoaires; c'est, en effet, le cas gérii:ral, et (h i ,  

presquetoutes les espkçes que j'ai pu étudier 5i. ct: poiiit de vue, j';ii 

vu les deux éléments générateurs se produire dans la mênie zotcie. 
Est-ce 3 dire qu'il n'y ait pas d'cxceptiori A cette loi ? 
Korcliriariii ' a décrit depuis longtemps dkjk des loges nihles et  des 

loges femelles daus le ~ e n t l &  zoster-zCol~~.  ttepiachon" qui a,  dans C C a  

dernières a1in6es, reprisl'étude de cette iritéressanle espkce, a rnodiiié 
les résultats d e  ?i'urdrriariri; niais il est arrivé à cstle co~iclusiori que, 91 

dans une colonie quelques loges 6Laierit herninplirocliteç, le pli15 
grand nornbre élaierit uriisexuiies. 

La Lepaliu illwkji me parait être unisexuée. Je n'ai jani;iis ILI  

aucune loge contenir la fois des e u f s  et des Zoosperriies: c t  1:i di>- 
position in6nie des parties me senible iiico~npatible avec les iiéceAh 
de l'herrriaplirodis~iie. 

En effet, la glande gh i t a l e ,  au lieu d'être, conirrie dans lcs autri.. 
espéces, limitke 1i une certairie rkgion du fu~iicule, parait l'ricçuper 
toril entier et  s'étendre depuis les parois de la loge jusqii'au Pol!.- 
pide. En second lieu l'ovaire, qui apparaît de très-bonne heurc ( lm 
les jeunes loges et  avant qu'aucun testicule ait pu  déj3 se constitiicr, 
fonctionne trbs-longt,empr, puisqu'il peul produire jusqii'à sis cYuL 
pendarit un temps qiii est h peu prks celui de la vie de la zoi.cie. 

Enfin j'ai toujours vu les loges dans lesquelles sa dévcloplic 1111 

ovaire surmont6es do trEs-bonne heure par un oviçclle, tandis r p  
celles qiii produisent lcs Zoospermcs en  sont dkpourvues niti i ic 1 
l'âge adulte. 

1 ';onn~:\s, Voyage de Dentido/f. 
R E I ~ C I I O F F ,  Zeilschvift, t. XXV, p .  1-9. 
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5 3.  La fécondation est réciproque. 

Quoi qu'il en soit de ces deux cas exceptionnels, l'hermaphrodismr! 
est la règle générale chez les Rryozoaires, en ce sens que dans chaque 
loge se développent à la fois des aeufs e t  des Zoospermes. 

Mais l'hermaphrodisme est-il complet, el les Zoospermes sont-ils 
aptes à féconder les mufs qui se diiveloppent $ leurs côtés dans la 
même loge ? 

C'est 18 l'opinion généralement re lue  et cependant, en ce qui con- 
cerne quelques espèces, je suis $ meme de démontrer le contraire. 
J'ai m6me les plus fortes raisons de croire que la nécessith de l'inter- 
wntion de Zoospermes appartenant à d'autres loges est nécessaire 
nu développement de l'œuf dans l n  çiinéralilé des Bryozoaires. 

I1reiions pour premier exemple la  Vullzeria cztscula. Nous avons vu 
ditjli que les a u f s  se formaient au sommet, les Zoospermes 3 la base 
du funicule. 

1.c tissu du testicule a déj$ pris tout  son di:veloppement e l  les cel- 
Iiiles rnEres commencent déjà à se détacher, lx cellule ovarienne n'est 
encore reconnaissable que par sa taille et sa forme un peu ovale. 

Lorsque les Zoospermes commencent S nager autour du  Polypide 
delenu adulte, c'est ,? peine si l'on reconnaît dans l'ovaire une ligne 
qiii sépare les deux oeufs ; enfin quand toutes les cellules mères étant 
crevfes, la zoécie est tonte remplie de Spermatozoïdes qui fourniil- 
lent en si grand nombre qu'ils lui donnent une teinte grise, on dis- 
tingue nettement les deux oeufs, inais ils ne sont encore qu'ébauchés 
c t  sont dépourvus de vésicule et de tache germinative '. 

Cependant chaque Fois que le Polypide épanoui rentre brusquement 
dans sa logç, on voit u n  faisceau de Zoospermes sortir de l'ouverture 
de celle-ci et se répandre dans l'eau ambiante où ils rivent à mer- 
veille. 

C'est au travers du tissu mince e t  délicat de la gaine tentaculaire 
qu'ils passent, probablement poussés par la  pression que subit le 
liquide cnvitaire au moment de la  rétraction brusque du Polypide. 

Au bout d'un ou deux jours pendant lesquels le Polypide s'est 
Ep:inoui et rétracté fréqueniment, il ne reste plus dans la loge qu'un 
p ~ t i t  nomhre de Zoospermes di.;séminés dans le liquide cavitaire; 
cependant les mufs ne sont pas encore mûrs. 
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Le Polypide commence alors à se résorlier suirant le mode hal>itiiel 
et  à passer à l'état de corps h u n ;  tons ses organes se fl6trissent tt 

s'affaissent, se réduisent de plus en plus ; il se transforme en un yilri- 

table corps brun, qui demeure dans le fond de la loge attaché e n c m  
au funicule par l'intermédiaire diiquel les deux criifs se t rou~~cnt  
sur sa surface. Il n'y a plus h ce moment aucun Spermatozoide tl,iii, 
la eoécie; la loge est, par suite de  la résorption de son hahitniit, 

compléternent close; et cependant les deux ceufs, qui sont encore i 
peu près de mame taille et  renfermés dans leur enveloppe commune, 
présentent encore nettement leur vésicule et  leur tache gerrniiiatiwl. 
A cette époque l 'un des ceufs commence ordinairement à prendrc u n  
dEveloppemcnt plus grand que l'autre, qui, comprimé par son ailit, 
finit au contraire par s'atrophier. L'cruf unique grandit alors à 1';ii.c 
e t  achève de  mûrir dans la zoécie hermétiquement fermée, à l'abri 
des Zoospermes. Pendant cette période il double et  triple de voliiriie, 

devient granuleux et acquiert une teinte jaune brunrZtre qui a caiisé 
la méprise de Loven, qui l'a pris pour un  corps brun. 

A la maturité il se présentc sous la forme d'une s p h h  assez ~ o l i i -  

mineuse, jaune, finement et  irrégulièrement granuleuse, présenlaiit 
une  vésicule germinative très-nette et renfermée dans une enveli~ppe 
devenue très-mince et qui préscnte en arrière comme un pdi t  

noyau, dernier vestige de  l'acuf atrophié z. 

A ce moment, en un point de la paroi de la loge sur lequel s';:t- 

tache quelque branche du funicule, apparaît u n  bourgeon qui qc 

développe rapidement e n  un petit Polypide % Celui-ci gagne le soiil. 
met de la loge, y développe une nouvelle série de rniiscles pni,ih~- 
vaginaux en meme tenips que deux grands rélracteurs, mais n'nticilit 
jamais lui-mBme son développement complet. Les bras rcstciil i 
l'état de bourgeons, l 'mophage rie se creuse jamais d'une cavitk i t 
finit par se réduire à un iil, le rectum contient un méconiuin. I1?r 
l'intermédiaire de la branche du funicule sur laquelle il s'est i i i \ i : -  

Inppé, le Polypide est en relation avec l'ceuf, d e  snrtc que ln gaine 
tentaculaire, le I>olypide, snri fiinicule e t  I'mif sont alignés sur iirl 

même cordon. 
La portion du furiicule cornprisc eritre le Polypide el l'uxf si: r w  

' Pl. XIII ,  cg. 5 .  
Pl. XIII, cg. 8 Or. 
PI. XIII, fig. 5. 
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courcit alors beaucoup, tandis que la gaine tentaculaire s'allonge, le 
Polypide arrive ainsi à toiicher l'oeuf, il glisse alors sur ses côtés et 
le mCmc l'olypide que j'avais vu le 18 juillet dari5 la même loge au- 
dessus de l'ceuf était lc lendemain passé au-dessous, tandis que l'aeuf 
avait pris place dans sa gaîric tentaculaire1. Quelque étonnant que ce 
fail puisse paraître, je l'ai observé maintes fois et le donne comme 
110silif. 

Le petit Polypide s'atrophie de plus en plus, si bien qu'il ne resto 
plu5 de lui derrihre l'oeuf quc son niéconium '; cependant il a pr0té 
9 I'aiul ses miiscles pariéto-~aginaux ct  grands rétracteurs 3, ceux-ci 
s o n t  insérés au-dessous de l 'ai if  sur l'eriveloppe qui le soutient et qui 
ed le résultat hétérogène de la fusion du pelit Polypide avec la 
g i n e  lentac~ildire. 

Dés lors, pdr l'interniédiaire de cette gaine l ' axf  est eii libre corn- 
miinicatiori avec l'eau ambiante, par le jeu de ses muscles il peut 
Ctie porté jusqu'& l'entrée de la loge, et  c'est i:videmrrient ainsi qu'il 
c.t fécondé. Je  ri'ai pas GLE térrioiri de l'acte n i h e  de la fécondation 
les tissus de la loge, de la gaine, les rriuscles qui niasquent plus ou 
moins l'œuf rendraient l'observation très-difiicile; mais j'ai vu très- 
irtquemrnent les Zoospermes nager autour des loges et arriver jus- 
qu'a I'entréc. Je puis d'ailleurs placer le moment où la fécorida- 
tion s'elfectue entre des limites très-étroites. J'ai, en  efîet, vu les a u f s  
tant  qu'ils sont encore ail-ticssous d u  Polypide auxiliaire être toujuiirs 
pounus de leur vésicule gcrrriinalive; j'cn ai observé un qui élait 
p;isiE au-dessus depnis c~iielques heures seulenient et qui n'btait pas 
cncorc segmenté; un Iroisiiirnr, tout a u  début de la segrrientdtion, 
ciait depuis peu dans la gaine. car lc Polypidc auxiliaire était encore 
reconnaissable ail-dessous ; enfin toutes les larves, depuis le comrnen- 
cenient de la segmentation jusquS& çelui où elles sont 6vacuées, sont 
toujours da115 la gairie te~itaçiilaire, el au-dessous d'elles o u  recori- 
n,iit toujours le méconiiim di1 Polypide auxiliaire. 

C'est donc toiijours aprks le moment uù il ü passé au-dessus du 
Pol!pitie que l'muf est f6çoritlé, c'est-à-dire lorsqii'il est en  comniu- 
riic;itiriii avec l'eau ainliiantc cliargke tle Slicrn~alozoïdcs. 

],orque la larve est dans la gaine tentaculaire, elle se comporte 

1 Pl. S I I I ,  fig. 6 et  7. 
3 pl. XIlI, fig. 8 )  m. 
8 PI. XIII, fip. 8 et 9, mgr .  
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absolument commc ferait u n  Polypide. Attachée par son funicule au 
fond de la  loge, mue en haut ou en bas par ses rnrisclcs rétracteurs, 
pariétaux e t  paribto-vaginaus, elle peut se retirer tout  au fond de la 
loge ou sc porter tout  à l'entrée en suivant la gaine qui se déroule; 
c'est même par cette voie qu'elle s'échappe au monicnt de l'éclosion; 
mais l'ceuf suit les mênies mouvements avant la  fécondation, et c'est 
sans doute an monlent où il se trouw vers le  h:wt de la loge qu'il 
reçoit le Zoosperme. 

Quoi qu'il en soit, cieux filits ressortent iilcontestablcment d e  ces 
observations. 

En premier lieu l'miif de la Valkerkz cuscutn n'est point fécondé par 
Ics Zoospermes développés dans la même loge que lui. En second 
lieu, il ne peut etre fécondé yiic par les Zoospermes provenant des 

autres loges et q u i  sont constamment rbpandiis clans l'eau ambiante. 
Lcs faits que jc ricns d'exposer ne  sont pas particuliers ii la 

Vairleria cuscuta, i lsse passcnt exactc.ment dc la  mîime nianiilre dans 
la  BowerbanLia imbricatn et ci;ins la Layenelin m p e n s .  

J'ai o b s e r ~ é  à plusieurs reprises dans ces deux espèces 1' larve se 
dbveloppant dans la gaine tentacul;~ire, renluée par ses muscles, portke 
jiisqu'à l'enlrée de la znEcie, et c'est assurément par cette voieque 
l'enibryon est évacué. 

Chez les Buyula auicularz'a ct flabellata, dans la Bicellario cilinta, j'ai 
vu des murs encore pourvus de leur vésicule et de leur tache germi- 
native dans des loges dont tous les Spcrniatozoïdes avaient déjà 
disparu. 11 est donc certain pour moi que dans ces espèces le concours 
de  Zoospermes Btrangers est nécessaire 3. l'ceuf. I t ~ s t e  à dbterminer 
le moment de la fbcondation. 

Bien souvent j'ai Cté témoin de l'6r;iciiation cles Zoospermes qui 
dans ces espèces se fait, commc dans les Vésicul~ires, à travers la 
gaine tentaculaire; bien souvent j'ai vu les éléments mâles nager 
autour des loges et des ovicelles; ils peuvent donc très-bien, à travers 
l 'eau ambiante aller d'une loge à l'autre. 

Cne antre considération rile porte i croire qu'il en est de méme 
chez la g6niralité des Brpozoaires, c'est l'abondance des Zoospermes. 

11 s'en produit habitucllement dans rine loge un si granri nombre 
qne celle-ci en est obscurcie. Une tellc qrimlitii serait-elle nécessaire 
pour féconder ilcs rcuk coritenii~ dalis la même zoécie et qui en son1 

enviroiinés clc tolites parts, et n'est-il pas plus probable que, s'il sefail 

une si grande production de Zoospermes, c'est qu'il s'en fait une 
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grande perte et qu'un grand nomhrc, entraînés par les courants, n'ar- 
iiieront pas 5 dcstination? 

Enfin, puisqii'il existe des Rryozoaires 2 loges unisexuEes, il fiiiit 

1)ii.n que les Zoospermes passent des loges males aux loges feiiiellcs ; 
par où se fait le transport? Sans aucun doute à. travers l'eau am- 
biante. 

Clierchons maintenant s'il n'est pas possihlc de préciser le  moment 
OU se fait la ficondation; mais, pour cela, il nous faut aborder iinc 
nouwlle question qui a fait l'objet de beaucoup de controverses, 
celle des ovicelles. 

4. Question ( 1 ~ s  ooicelles. 

Les o~icelles sont des cellules globuleuses qui surmontent les loges 
?\cc la cavitC desquelles elles sont en rapport de diverses niaiiii.res 
ct dans lesquelles on rencontre chez beaucoup de Cheilostomes des 
1,irws en voie de développerrient. Nitsche a fort soigiieusenicnt décrit 
lciir miide de formation dans la Bicellarici ciliata; niais leur forme et  
I C I I T S  rapports avec la  loge ne sont pas parlout les m6mes. 

Toujours est-il que liuxlcy affirme que les (ciifs naissent dans Ifs 
zoécies et ne passent dans les o~ice l les  qiie lorsqu'ils sont mûrs, pour 
!. siii~re leur développement embryonnaire comme dans une  sorte de 
iiinrsupium. IIincks prétend au contraire qiie les oeufs naissent et se 
clé~cloppent dans i'oi.icclle. 

Je n'ni jamais rien vu qui puisse justifier cette dernihrc manihre de 
~ o i r ,  e t  tous les faits sont, au contraire, cn faveur de la  théorie do 
IIiidey. 

Pioui, avons vu A plusieurs reprises que: était lc lieu précis du dé- 
veloppement des ceufs,noiis savons que c'est l a  zokcie, e t  dans ln zoécie 
I C  fiinicule. Nous avons vu l 'auf grandir, se diitacher du tissn protluc- 
Ieur et serapprocher de l'ouvertiire delaloge ; l 'o~ice l le  est encorevide; 
?I cdté on trouve des ovicelles dans lesquels des oeufs, tout  semblables à. 
ces tlerniers, sont dCjA ail second stade de la segriientalion. On peut 
concliirc de là, avec grandes chances de ne  pas se trnrnper, qiie l'miif 
passe de la zoécic dans l'ovicellc, cl; quc c'est h ce monicnt qu'il est 
fCcond6. 

J e  n'ai jamais assisté au passage dans les bugiilcs ou la Bicellam, 
 ila ais j'ai été témoin au  ilo oins des premit'res phases de ce phénomè~ie 
hns  la Leprcdiu itlarty'. 
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Dans ceL1.e espiice l'ovicelle surmonte la loge, les cavités dc  l ' lm el  

. de l'autre sont en communication par un large canal, et  la lèvre o p -  
culaire, se trouvant sur la ligne de soudure de l'ovic,elle arec la Io-., 
sert à fermer l'une ct l'autre li la fois. 

J e  vis le I I  août, à huit heiires du m~i t in ,  un miif qiii nniit di'mj'i 

perdu sa t x h e  germinative e t  avait abnndo~inE l ' o~a i rc  pour ~ ~ B : I , I  

le sommet de la loge; peu de tcmlis après son bord siipériciir :iv,ili 
ditpassé un peu ln  ligne de charnière de la li.vre operculaiic ; h cil il 

E'ic.. 3. - Leprulsa ~llartlyi. OEiiI 
iviinmcriqi.iit ir s';ippruilier du 
l'eiitrbc de l'iivicelld. 

Iieiires di1 soir il avait presque atteint la ligiie coiirhe supiiriciire [ I L  
cette rriêrric lbvre ; l'teuf étai1 dori<: f«rteriie~it erigigi: t h i s  le i:ai!:l d e  
currirniiriicatio~i. Je n'ai pu  suivre plus avaril le ph~horribiir,, lcs cn:iili- 
Lions auxquelles j 'éhis obligé de sourriettre rriori sujet pour pei'iiicli 
l'observaliori 2 loul momenl ayant fini par le luer;  mais il 1i';iviii 

qu'A se poursuivre pour amener en quelques heures l 'a 'uf ciit 'ir 

dans l'ovicelle. 
Fussé-je même privé de cette observatioii directe, les Laits siii\nril. 

iiie seniblent siifrisanls pour établir le fail de la rriigration de l'tniî. Si 
à la fin de juillet on examine iiri r;imr;iii 1)ien di:vcloppé dc 8li!/1 
nv icdar ia  ou flahellnta, on rcçoiiiinît : au soriinict, des ovicellcs ciiv I 

Dans l n  Bicellaria et les Gugules l'ccuf est acüornpagiié d'un bourrclcl part~eiil  
et souvent coloré de  l'cndocyste di: I'oviçelle, qui semble le pkparer dc i 'c i i t rk  , i' 

bourrelet, qui sc,développe comme uric sorte de caduque, a pu  faire croire ?I Ilii i~h- 
que i'ccuf se produissit derriEre l u i  dans l ' o v i c e k  
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(le formation, puis des ovicelles conteriant des Iarvesl, puis une  zone 
d'oricelles vides, puis une  nouvelle région où les larves s 'y trouvent ; 
si l'on compare l'état des loges 9 celui des ovicelles, on s'apcrqoit que  
les loges surmontées par des ovicelles vides contiennent elles-nikries 

i d ' s  presque mûrs, tandis qiie dans les autres les miif's, s'il y en a, 
m i t  encore à l'élat d'ébauche. 

11 ressort de là. net tement  qiie dans les espèces oii plusieurs i ~ u f s  
se forment successivement dans les loges, ils se  succèdent dans les 
ovicclles, et  que, lorsyu 'u~ie larve vienl d'éclore, l'ovicelle reste vide 
jiisqu'i ce qu'un nouvel oeuf' vienne remplacer l'ancien. 

De l'ensemble des observations e t  des arguments  que  je  viens do 
prfmter je crois pouvoir t i rer  les conclusions suivantes : 

1"Ibglc générale, les œufs n e  peuvent  îrlre fécondés q u e  p a r  des 
Ipermatozoïdes étrangers 5i la loge qui les p rodui t ;  
? Dans certaines espèces la fécondation par  u n  Zoosperme klranger 

a lieu dans la loge même que  l'ocuf occupe. Ailleurs elle a lieu soit 
dans l'ovicelle, soit au moment  d u  passage dans l'ovicelle. 

Xoiis avons parlé déj3 de l'origine des Cléments reproducteurs et  de 
II  fécondation. J e  devrais m a i n t e n m t  traiter l a  question du  d h e l o p -  
prrncnt de la li~rve. L n  observateur îrançais '  s 'occupe aussi de  celte 
q:~',tiori sur laquelle il a f'ail pnraitre plusieurs ~ i o l e s .  Il cs l  néces- 
vire d'attendre la piiblication complète du  travail; car les données 
pi ont 6 t h  publiées dans des notes succincLes, n e  surit pas suf'risantes 

I I ~  qu'on puisse se  livrer sur  leur  compte à u n  esarnen criticlue. 
Je  p ; ~ w r a i  donc cette question sous silence et j 'aborde inirriiidiale- 
iiiciit l'klude de la fixation de la  larve e t  de  son développerrierit erl 
c loiiic. 

Depuis plusieurs années o n  sait  qiie les larves cilikesdcs Rryozoni r~s  
qui possèdent pendiint leur  vie crrantc  une organisation assez &levée 
11 pcrtlrnt cornplétcment lorsqn'cllcs s e  fixent avant de donner  nais- 

m c e  une nouvelle colonie. 

1 M. Barrois. 
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J'ai pi réunir quelques observations assez complètes qui ne lais. 
sent aucun doute k ce sujet. 

Les larves du Swcochiturr~ polyoum surit exlrê~iiernc~it abondantes 
2 la fin de mai;  on peut sr, faire ime idCe de leur îornie en les compa- 
rant ii un champignon dorit le pied serait Iriis-court et plesque aussi 
Iürgc que le chapeau. 

Si l'on examine la larve par la face q i r i  correspond au-dessus du 
chapeau, on voit que le disque est bordé d'uric simple rangée de 

grandes cellules ciihiques toutes hbrissécs de cils vibratiles. Au centre 
on distingue une niasse grise granuleuse volumineuse qui ne lai% 
entre sa surface et la bordure de cellules qu'un étroit espace occupé 
par un  protoplasme clair, mais rempli de cellules rameuses de formes 
diverses. 

Cette masse grise centrale montre à peu prbs la forme d'un m u r  
de  cartes à jouer. Au-dessus de l'échancrure rie ce coeur et d m ~  l'es- 
pace qui la sépare de la bordure de cellules ciliées, Ise tr0ui.e u n  
corps ovoïde grisâtre formé de cellules c~livnire-, disposées transversa- 
lement de part et d'autre, d'une d6prcssion oii fente longitudinale 
qui parait Stre l'orifice buccal, et cst armé de longs cils vihralilcs 
constamment en mouvement. 

Ce corps celliilcux est très-mobile; il peut, en repoussant dcrant 
lui la  portion de l a  liordure de cellules ciliaires qui l'avoisine, pro- 
duire à la surface de l'errihrgori une sorte de rostrc, et l'on voit très 
fréyueninient cette saillie s'accuser nettemenl. 

Grâce k ses longs cils vibratiles, la laive s'agite vi~ernent dans l 'eau,  
en tournoymt de ce mouvement partirulier h un si grand nombre de 
Bryozoaires. 

Ail bout de d o u e ,  quinze, vingt-quatre h e u r ~ s  de l ie  active, habi- 
tuellement la l a rw  commence 3. se fixer. 

Ses mouvements deviennent plus lents; les cils disparaissent peuh 
peu et leur mode de destruction est aussi facile qu'intéressanti 
suivre sous le microscope. A 1'exlrEmilC lies cils qiii se ralentissenl, 
on voit ti'abord perler une goutteletaLe r6fsingérente1 qui aiigmentede 
plus en pliis de  volume en nlisorliant la subst.i~nce du cil jusqu'hee 
qu'elle soif, arrivée ii la çiirface de la cclliilc. Le cil se résout  donc de 
1'extri:mitk à la hasr, en une goiitt,elette do  protoplasme. C'est l a l e  
premier indice dc dCcrFpilutie chez la liirve, qui rest,e an fond dela 
cuvette et ne tarde pas à s'y coller. Les cellules de la bordureciliain 
se désagrégent alors, perdent leur noyau, puis leur contour, et b- 
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sent pnr passer l'état de  granules 1111 peu plus volumineux que les 
autres e t  disséminés dans le protoplasrrie sous-jacent. Les cellules 
ohaires du cores ovoïde subissent le même sort; la masse centrale 
gri4e cesse d'0tre distincte du reste de l'animal, dans lequel on ne 
reconnaît plus qu'une masse homogène de protoplasme granu- 
Ic11s. 

Cette masse ne reste pas sphérique ; elle s'étale sur le fond qui le 
,iipporte et y prend une forme irrégulière. 

ELaiit parvenu B faire fixer un certain nomhre de larves sur des la- 
mci!es de verre niirico que j'avais déposées au fond de mes cuvettes, 
j';ii pu suivre sur un rrièriic iridividu suct:essiverneut toutes les phases 
di1 dhelopperneiit periciarit une sciriairie. 

1.c 18 inai, un enil)ryori cilié, seriiblablc à celui que je viens de dé- 
c r i i c ,  se fixa sur Urie de mes lanielles pers çiriq heures du soir. 

Le 19, à sept heures du 1nliti11, il s'était trarisforrrii: en une niasse 
dl'lirimée et à mitour  irrégulier de sarcode granuleux, au  sein du- 
tpel on distinguait nettement une sorte de biscuit de proloplasme 
ti,iiiq)arent et homogène, ébauche de l'embryon. 

A sis heures du soir, l'embryon avait grandi et une fente longitu- 
tlinnlc, qui se voyait dkj3. le matin, s'était accusée, formant une sorte 
d c  vide limité par le protoplasme. 

Lc 20, à six heures du soir, cet anneau s'était divis6 en un  certain 
nombre d c  lobes ébauches des bras. 

Lc 21: B huit heures du matin, les lobes avaient grandi et formaient 
une  v6ritahlc couronne. Au-dessous se 'voyait l'kbauche d'une cavité 
digcilive, et aii-dessus unc sorte dc cloche, prcmicr indice de la gaine 
tcr~l~iciilaire. De plus, unc fine ligne transversale avait séparé do la 
zoiicie priniit,ive un segment supl,rieiir destiné à devenir une noiivello 
1 1-e. 

lx 2% B huit hciircs di1 matin, on distingiiait dans le Polypide 
I'r~qihage, l'intestin, et mkmt: les inuscles grands rétracteurs. 

Dans la nouvelle zoEcie dEt;ichke la veille apparaissait I'éhaiiche 
d'un Polypide. 

Le 23 mai, à neuf heures et dcniic du matin, le premier Polgpido 
e-L plus avancé ; le bord antérieur dc la zo6cio qu'il occupe, qui était 
d i o i l  au niorrient de la production de la nouvelle loge, s'est arrondi et 
ri wt d'une ouverture. 

11,1112 le socond Polypide, la couronne aux dépens de laquelle se 
f iiiicri~iit les liras est devenue distinc.te; enfin, sur les cb t i i s ,  entre 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



270 LUCIEK JOLIET. 

l'anc,ienrie et la nouvelle zoécie, apparaissent deux loges latbralesqui 
se skparent par des cloisons de la zoécie primitive. 

Le 2&, 3 une l ~ i i r e  de l'après-midi, Ic prernicr llolypitle s'est para- 
chevé; dani, le second apparaissent les lobes rudirilents dcs brai; 
enliii, sur les côtés, dans les loges 1a16rales1 deiix noyails clairs an- 
noncent la formation de Polypidcs. 

Le niî:mt: joiir, à trois heures de l'apïhs-midi, j'assirite au premier 
Epanouisscrnent du Polypidc, qui, aprEs plusieurs tentatives, finit par 
forcer l'emlr6e de la loge et ouvrir dans l'eau sa corironne de dix-huit 
tentacules ciliBs, recucillarit de la rioiirritiire pendant plus d'une 
heure. 

' 

. T A  29, ce mCme Polypide r,omirienc,ait 9 se flétrir, les trois autres 
continuaient à se rlévclopprr. 

L'Alcyonidiun~ hispz'dum de Smitt (li'lushdla hispida de Redfernjsoil 
un  développe~inent tout à fait an;tlogile, mais l n  larve est douée d'une 
organisation plus coniplite et tout 3 fait comparahlc au Cyphonnutes. 

Entre deus valves transparenles, rliii rappellent pour la forme 
celles d'un cypris, se trouve 1111 tissu délicat el transparent dont la 
tcutiire est loin d'êlre la niênie sur tous les pointsi. Vers la pnrlia 
poslCricure se trouvent en  effet dcs traînées forlement graniileuses, 
tandis qu'en avant une petite masse de tissii celluleiix foncé, dont le 
profil ressenililc vaguement 3 une tête d'oiseau2, s'agite fréquem- 
ment, qu'elle est par plusieurs fibres niusciilaires très-distincle~, 
qu i  s'attachent en arrière. Du cOté du dos de l'ani~rial, c'est-bdire 
vers la jonction des valves, se voit uric pelite saillie $portant des soies 
roides e t  qui ressenlble 3 celle des 1an .e~  de I'étlieellincs; enfin, dii 

côtE opposé, sur la f,ice ventrale, les tissus hoident les valves en de- 
dans comme le ma~iteaii d'un acéphale, et leur bord libre, constitd 
par de grandes cellules, est co r i~e r t  de cils viliratiles. On remarque 
une houppe de cils plus açtil's a u  riireau di1 corps en tête d'oiseau. 

Çctte larve, si compliquée a lec  ses celliiles vibratiles, son corps 

mobile, s e s  muscles, se coniporlc absolunient comme celle du Soib 
cuchi !um p v l p i ~ t n .  Toule la rri;iLi~rc vivanle se i8duit dans i'espa 
dc cpAqucs heures en  une masse ovoïdc dc protoplasrne amorph 

' pl. XIII, cg. 3,  
1>1. XIII, fig. 3 p. 
Pl. XII1, cg. 3 m. 
Pl. XIII, cg. 3 CS. 
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qui s'nrnassc dans l'intérieur des valves à. cheval siir la charniére, t:t 
c 'eq t  dans cc pr6loplasme, constituant ilne zoécic primitive, qu'on 
wit appriraitrc la tache dai re  qni est Ic prcniior iiiciice dc I'cmbryon', 
P L  que ,  ppliis tard, on voit se dévcloppcr Ics bras e t  s'achever l'cirgx- 
n i d i o n  du Palpide,  absoliiment comme dans Ir, Sn?~cocf~itum poQ/oum 
lue j'ai pris pour type, parce que ses larves sont extrkrncmcnt aboli- 
dantes, moins délicates que cellcs de la Ri~strella hi'spz'da, et suppor- 
Iciit mieux l'observation continue. 

J'ai observé encore avec dCtail Ic développement de la  Buyula /la- 
b liain, mais Yitsche l'a si hien décrit que je ne pnis que renvoyer à 

description, dont j'ai pu de tout point vérifier l'exaclitude2. 
On croit généralement que la première loge produite par la larve 

des Yésiculaires est une portion de la tige, dans laquelle aucun Poly- 
pidc ne se développe, mais siir lac~iielle bourgeonnent des zoécies. I l  
n'en es t  rien. J'ai suivi avec soin ;les métamorphoses de la larve de la 
Ooicei~lia~rliia imbricata, et voici ce qui est résulté de mon examen : 

La larve de la Bouwbanfilu a quelque peu la forme d'un melon, 
onimc l'a justement fait reriiarquer Al. Barrois; elle est revêtue 

d'une enveloppe ciliaire générale, et sa couleur est d'un rouge brique 
pi l e .  

Lorsqu'ellc se fixe, elle prend une forme arrondie irrégulière e t  se 
rciCt d'une membrane. On voit  alors s'accuser 3. l'intérieur unc 
n i w c  rouge,  dont In çoiileur devient de plus en plus foncée e t  la 
*liiiciiire plus granuleuse. Celle niasse diminue peu 9 peu de volume 
c t  poiirrail être ail premier abord prise pour un corps brun.I.'espace, 
q u i  grandit de plus en plus entre elle et la membrane externe de la 
l i r w ,  se remplit d'un protoplasme légèrement granuleux.Uienlôt on 
!. tii.tingue un point plus clair ; c'est 15 que  le Polypide commence 3 
~'éli,iiiclier dans la aoécie primitive; le corps ronge, formé cic matière 
nulritive, ne disparaît que petit 1i petit, comme dans la premiére loge 
iIcs nuples. 

11 l'e\mple de Repischoff3, je ne puis me défendre de comparer 
1 1  t1ésorg;inisatioil morneritnnée tic. ln I;vw h di1 Polypitle dans 
l i s  log" orilinaires. C'est 1111 fait ùirn rcmarqiialile et bien caract6- 

PI. XIII, 6g. 4 .  
' SITWIE, %eilsci~rif(, Raiid XX 

I ~ ~ X C I I O F F ,  Z~ilschvifl, 25. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



272 LUCIEN JOLIET. 

ristique cles 13ryozoaires que cette sorte de rénovation de l'organisme 
obtenue par la destruction et la résorption des parties anciennes, et 
il n'est pas étonnant de trouver dans le développement de la larve un  
exemple de ce qui se voit plus tard constamment chez l'adulte, Je 
suis disposé à comparer au Polypide le corps en  tête d'oiseau de la 
Flustrella hispidi2. C'est avec la bordure dc cellules ciliCes le seul 
corps organisé qui soit dans la larve, car toute la masse centrale est 
composée de protoplasme plus ou moins grnniilcux. De plus, on ne 
peul  pas ~ o i r  ses mouvements de protrusion e t  ses rétractions brus- 
ques sans y reconnaître les allures d'un Polypide; enfin, les deux 
faisceaiix de miisçles qui causent ces mouvenierits ne sont-ils pas ana- 
logues aux muscles grands rélracteurs? 

C'est dans ce corps qu'est creusée la fenle armée dc longs cils 
qu'on appelle ln bouche. Mais, daris cetle espi.ce, e l l ~  n'est pris suivie 
d'un tube digestif, comme daris Ic Cyplioriautes, et n'aboutit qu'A une 
dhpression en cul-de-sac. 

Je  pense qu'on doit liii assimiler le corps ce1liilr:us e t  protrusible, 
également creiisé d'une fente buccale du Sn~cocI~iiu,n polyaicrn, aussi 
bien q u e i a  rosette de celliiles qiie Nitsche décrit daris le voisinagedes 
flagellun~s et de la bouche dans la larve de la ULLSIL~Z J[abdlata l. II 
est probable qu'une 6tude plus coniplète des difYkrentes larvesdes 
ljryozoaircs amhnerait k trouver d'autres analogies et d'autres esem. 
plcs des mêmes faits. 

Les observations nouvelles que nous avons présentées dans le courj 

de ce travail, les conclusions particulières que nous en tirPb 
nous permettrorit-elles d'aborder les problèmes qui se posent succes- 
s inmerit  9 tous les observateurs depuis cinquante ans .sans qu'on cn 
ait doriné encore une solution salisfiiiçantc ? 

Lc I'olypidc est-il un indi~idii ,  ou un organe, ou un  ensemlile 
d'organes '? 

J,a zoCcie est-elle un intliridii ? Celui-ci corisiste-t-il, au  contraire, 
rliins l'enscrrilile tlcs zoécies, dans In colonie elle-mema? 

1 N I T ~ C H C ,  Zei lscl iv i f l ,  B ; I I I ~ .  XX, fig. 1. 
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12 qui, de la zoécie ou  du zoïde, appartiennent les fonctions repro- 

ductrices ? 
Quelle est la place des Bryozoaires dans l:i classification ? 
Si j'essaye de coordonner e t  d e  disciiter les i d h  qui o n t  é té  émises 

sur ces différentes cpestions et de les mettre  cn harmonie avec les 
observations que j'ai exposées clans le cours d c  ce mémoire, si j e  

tente enfin de tirer de cet ensemble qiiolqiies conclusions générales, 
je ne dois pas oublier que je  sors ici d u  domaine des faits. 

C'est simplement l'opinion que  je nie suis faite au cours  d e  ces 
éludes dont je vais donner l'exposé r n o t i ~ é .  

Je ne reprendrai pas l'historique des différentes vues qui  on t  été 
proposées depiiis Peyssonel sur  l a  na ture  des Brpozoaires. Ce travail 
a 6tC fort bien fait par Nitsche e t  i l  est inutile d'y revenir '. J e  résu- 
merai simplement les principales opinions qui  ont  cours aujourd'hui.  

Une première théorie est  due à Grant, a été adoptée p a r  RI. RIilne- 
Ehvards et Ehrenberg, ct est encore soutenue quelquefois. 

La zoCcie et  le Polypidc ne formeraient  qu 'un  m ê m e  individu, olé- 
ment de la colonie. Le I'olypide ne serait  qu'un organe de r e ~ p i r a t i o n  
et de digestion. la zoécie serait son enveloppe, son manteau. 

Suivant Allrnann, ail contraire, la zoécie est u n  véritable individu, 
produisant par bourgeorinement intérieur le Polgpide, l 'ovaire e t  l e  
testicule, qu'il considère comme trois formes nouvelles d'individus, 
la premiEre trks-éle~+e, les deux dernières très-simplifihcs. 

Nitsche adopte la théorie d'Allinann a rec '  des modifications. 
La zoécie est pour lui uri individu, mais u n  individu sexué, car  il 

ne consent pas 5 faire de  l'ovaire c t  d u  test icule  deux etrcs dis Liiic ts ; 
ces dcux organes font 3 ses yeux partieintégrarite de la xoéçic. La 
zoicie, à qui appartient la reprodiiclion sexué e ,  est également, d'aprhs 
ce syslkme, chargée de la reprodiictiori awxuée : par  boiirgeorine- 
men1 estkieur, elle produit de rioiiwlles loges; par bourgeonritmen1 
intérieur, ello produit le  Polypide, qui  est,, lui  aussi, u n  individu, mais 
abesué, et chargé simplenient des  apports avec le  monde extérieur. 

Tels sont sonimaircrnent les éléments de  la discussion. 
La théorie ancienne de Cirarit est certainement très-simple e t  très- 

skduisante au premier a b o r d ;  mais ,  d e  l'avis de tous, elle n'est plus 
eu harmonie avec les observations qu i  o n t  étk faites depuis. 

Cnnçoit-on en effet cp'iin animal, u n e  Ascidie, par  exemple, puisque 

' h'irçcnc, Ceber die Morphologie d e r  l l ~ y a ! ~ o e n  (Beilschrift ,  Bali4 XXI, p. 472) .  
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c'est à côté des tuniciers q u c  les auteurs d e  cette époqiic s'accordaient 
g h é r a l e m e n t  à ranger les Bryozoaircs, concoit-on qii'ane Ascidie 
perde périodiquement son tube  digestif, sa  branchie, ses miiscles, son 
systhme iierveiix e t  se réduise momeii la~i i iment  à son manteau pour 
reproduire p e u  après toutes ces parties essentielles à la vie? C'est 
cependant  13 ce qui se  passerait constamnient chez le  Bryozoaire 
chaque fois que  l e  Polypide vient à s e  résorber pour faire place k un 
nouveau bourgeon. 

D'autre part,  u n  appareil qui  comprend : tube digestif, branchie, 
muscles, système nerveiis, es 1 nssiirément plus qu'un organe, c'est 
u n  individu. 11 n ' es t  pas possihle d e  voir le  l'olypide sorlir de sa loge 
t imidement ,  y rentrer  bruscpe~iiei i t  ail nioindre choc,  sentir, manger, 
respirer,  se mouvoir,  MIN r,ijnipre~idre qn'il y a là plus qu'un sjs lème 
e t  bien u n  animal  complt?l. 

Enfin, quand  cin ciludie les Vésiculaires, or1 est bien forcé de s'lia- 
b i luer  Li séparer la zoécic d u  Polypide, puisque dans ce groupe de 
Bryozoaires, il existe u n  stolon composé de véritables loges, possé- 
darit tous les caractères e t  la con.iliLutiori des loges normales, mai! 
dépourvues constamment  dc Polgpidc. 

11 y a mieux,  Dans les Pédiccllines non-seulenient il existe un 510- 
lon  comme i h n s  les Vésiculaires, niais il se trouve des loges qui sont 
animées d e  mouvements  for t  énergiques, bien qu'elles ne rcnfermenl 
aucune t race de  l'olgpide ; les t i g e s  des Pkiicellines, entre le moment 
où elles vienimit  d e  laisser tomber leur  l è te  jusqu'à celui où  ell~a 
e n  reprennent m e  nuiivellc, son t  en e f k t  aiissi contractiles qu'avanl 
oii aprhs cette période. 

Le Polypide e t  la zoécie son t  donc deux choses tout à fait distinctes. 
S i  l'on n e  connaît pas de l)i,lypide salis zoécie, or1 voit loiis les joun 
(les zoécies s;ms Polypide. 

1.;t théorie d'Al1rn;iriii imodiliée par  Nilsche e n  c e  qu'elle a de trop 

cst:essif est plus e n  harrrioriie arec les ohserrations rker i t es .  Si la zoe- 
cie es1 iiii iridividii, il est naturel  qii'cllc puisse subsislur par ellr- 
mCme e t  qu 'on puisse la Lroriver dnus les V6siculaiies aussi bien qiit 
daris les Pédicellines, iridSperidarrirrieiil duPolyp ide ;  il est c1irivena1)Ic 

aussi, si on In corrip;irt\, corririle l'a fait Leuckart ,  B un kyste produi- 
san t  des rysticerqiics, qii'elle boiirgeonne des individiis d 'me aUlR 
forme sur  sa surface interne ; enfin, il n'es1 niillement, étonnant que  
ces individiis, n';iyaiit qii'uric esistcnco é p h k n è r c  se suçcèdent da ,  

une même loge. 
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Cette théorie, qui, comme on le voit, rend bien compte de l'exis- 
tence de zoécies sans Polypide e t  du  renouvellement du  Polypitle, 
n'est cependant pas satisfaisanLe à beaucoup d'bgards et notamment. 
au point de vue de la reproduction et des homulogies L élablir entre 
les Entoproctes et les Ectoproctes. 

Il peut paraître en effet singulier que la  zoécie cumule toutes les 

fonctions reproductrices, reproduçtiori sexuée ot asexuée, reproduç- 

tion des loges, reproduction dos Polgpides, reprodiiction des l n r v ~ s ,  
tandis que le Polypitle, possédarit une organisation si coniplùte, n'a 
d'autre rûle que de digérer. 

Puisqiie nnus reconnaissons réellement dans le Rryozoaire deux 
formes d'individus, ce fait de la localisation de toiiles les fonctions re- 

productrices dans une seiile d'entre elles est saris analogue ailleurs. 
Dautre part, il est hicn reconnu que, chez les Pédicellines, que  

l'on considère la tete comme une zokcie complète ou cornme uii 

Polypide, daris tous les cas, la  reproductiori sexuéa appart ie~it  B 
ce dernier. 011 se trouve doric obligé, ou (le st: mellre en désaccord 

avec ln t hh r i e  d'Allrnnnn-Nitsche oit de reconn;iitrc entre les I h t o -  

practes et les autres Rryozoaires des différences si profondes e t  d'un 

ordre si élevé, qu'elles obligeraient presque à placer les premiers 
complétement en dehorr du  groupe. 

Or, les Entoproctes me paraissent si bien liés aux autres Bryo- 
zoaires, qu'ily a plutfit lied de se demander, ce nie semble, si oii rie 
doitpas rapporter généralemerit la reproduclion sexuée au  Polypide 
plutôt qu'à la zoécie. 

J e  sais bien que quand on songe à I'ceuf pariétal des Bicellnrz! se 
dkveloppant sur un rameau de l'endosarque au  cdntact des parois de 
la loge, le rapprochement peut paraître forcE au premier abord; mais, 
d'autre part, l 'euf des Vésiculaires naissant directement contre le 
caecurri stomacal et même un peu au-dessus de son extrémité, l'ocuf 
funiculaire des Bicell;iires, des Uugules e t  de 1'Eucratea se dévelop- 
pant i~nmédiatcnient au-dessous de  ce même cæcum sont bicn dans 
la dépendance immédiate du  Polypide. Et le testicule, ne se forme- 
t-il pas toujours au sein du  funicule, portion, il est urai, de l'&ri- 
dosarque, niais portion modifiée, appropriée aux fonctions qu'elle 
remplit prEs du Polypide et véritable annexe de  celui-ci, dont elle 

forme comme tin troisième muscle rétracteur? 
On m'objectera que l'éloignement entre le Polgpicie e t  les organes 
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reproducteurs dans plusieurs espbces, telles que les Fliistres oii Ic, 
Merribrariipores, rend mon opinion insoutenable. Mais sont-cc Icî 

seuls organes dans cc cas? Quels rapports, par excmplc, ont avec le 
J'olypide les muscles pariétaux ? 

Ils ne  sont nulle part en contact avec lui, la plupart en sont plus 
éloignés que ne  sont lesiorganes r ep rodwte i i r~ ,  et cependant i l >  jti 

développent en même temps que le Pnlypitle, disparaissent alet: l u i  
e t ,  tant  qii'ils existent, restent soiis sa di.,peiidance et ohi.,isseiit ù sn 

volonté. A quel titrc, les rlist,ingiierait-on des autres miisclcs qui tiiiis 

sont e t  ont toi~jours 6té regirdés cornnie appartenant ail Polypide! 
NYc:st-cc pas là iin cas tout à fait semblable à celui des caufs? 
D'ailleurs les klkmcrit,~, les organes reproducteurs ne sont-ils p;ir 

liés directement dans leur développement an développement du  P o -  
lypide? 

Dès que s'organise le jeune bourgeon, on voit apparaître d u -  
rière lui les cellules mlires des Zoospermes e l  des œufs ; les Zoos- 
permes ne vivent pas au-delà de sa vie, ils disparaisseiit avec lui ; le* 
oeufs, il est vrai, durent plus longtemps, mais est-ce le seul eserii1ili: 
dans la nature d'mufs survivant à la inEre? 

Enfin, dernier argument : a-t-on vu jamais des mufs ou dcs Zoo- 

spermes dans des zoécies privEes dc Polypide, s'en développe-t-il clans 
les articles de  tige des Vésiculaires, s'en forme-t-ii dans les zoi.ciej 

avant la naissanced'un bourgeon ou après la destruction du Polypitie? 

Pour réaumer : 
Il  y a de nombreuses espèces d'Ectoproctes chez lesquelles les dé- 

ments génkrateurs se développent dans levoisinage imrriédiat du  corpl  
du  Polypide e t  dans un organe qui en dépend. 

Les e u f s  e t  les Zoospermes sont toujours dans la dépendance du 
Polypide, en ce sens qu'ils accoxnpagiient toujours son développciiieiit 
et ne  se for~ricrit jarnais sans lui. 

Dans les cas ou les élkments géiiératcura se forment sur les p m i b  

de la loge e t  A quelque distarice d u  Polypide, ils appartiennent i i't 
dernier au  même titre que  les muscles paribtaiix. 

Pour  toiitos cos raisons, je nc  puis m'enipbcher d'at,lribuer au  Pd!. 
pide les fnrictions reproduçtriccs par voie sexuée. 

Les conséquences de cette manikre de voir sont les suivantes : 

Les Enluproctes, au lieu de colis titilei. uii type aberrant, ne s d  
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qu'un type perfectionné e l  d'ailleurs bien caractérisé, mais ren t ran t  
dans la loi gé~iéralc. 

Tout Bryoeoaire cornprend deux sorlcs tl'i~lrlividus, l a  zoécie e t  le  
zoïde. 

La zohcie est chnrgke d e  l a  reproduction asexuée; par  bourgeon- 
nemerit, elle prodnit l e  zoïde. 

Le zoïde est chargé dc la reprodnçt ion par  voie sexuée ; i l  produit 
la larve. 

Or, la prerriière zoécie, souclic de la  colonie noiivclle, n'est pas, 
comme on l'a dit, engendrie par  la larve. C'est l a  larve elle-rrienie 
qui  se niétaniorphase corrirrie la çhcnille se  métamorphose e n  chry-  
salide, c'est-à-dire en cor i se r~ant  son individiialité. On peut  donc  dire 
que le zoïde produit par  voie sexuée e t  saris intermkdjaire l a  zoécie. 

Cette siiccession de  phénomènes corislitue u n e  al ternance d e  
formes bien caractérisée, avec cefti: seule particularili., yuc  l'individu 
de secoiide gériératiori r e s k  conslaniment attaché à celui sur  lequel 
il a bourgeoririé. 

Les rapports qui existent en t re  la zoécie et l e  zoïde m e  paraissent 
pouvoir être comparés trè,s-exactement à ceux qui règnent  en t re  
l'anatife et son pied. Daris cet ;mirrial, le  pied peu t  produire  par  hotir- 
geonnenient plusieurs aniniaux parfaits, c t  les organes génitaux, 
tout en appartenant ri.ellement i I'aninial parfait, paraissent soi] - 
~ e n t  se former dans le  pied. 

Dans la plupart des espèces, la zoEcie bourgeonne successiven~ent  
plusieurs Polypides stériles, qui n 'ont  d'autre objet que  d e  prendre  
de la nourriture c t  d'alimenter la colonie jusyu'& ce qu'il s'en pro- 
duise un sexué ; après quoi ,  la zokcie meur t .  

Au contraire, chez les Pédicellines, dans la  zoCcie qui constitue l a  
téle, ilne se produit jamais qu 'un  Polypide. A quoi cela tient-il? A ce 
que le Polypide desPédicellincs est toujours sexiii.. Après la reprodiic- 
ticin, la zoécie meurt  avec le  zoïde, suivant l a  loi génkrale, e t  tombe.  

Nous allons encore t ro i iwr  dans cet te  thborie l'explication natu-  
relle des différences qui existent e n t r e  les larves des Entoproctes  e t  
celles des Ectoproctes. 

J'ai décrit plus haut ,  dans les larves de  1'.4lcyonidium hz:îpidi~m e t  
du Sarcochitum, un corps que  je  regarde comme l'homo10,oiie d'un 

Polppide. Ponr moi, ces l;lrves, hautement  organisées, peuvent ê t re  
consid6rées comme le  cornposé d'une zoécie e t  d'un zoïde, tous deux 
modifiés en vue de la  vie errante  que doit mener  l a  larve. 
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Quand celle-ci est sur le point de se fixer, le zoïtic qu'elle contenait 
se résoiit comme ferait celui d'une loge ordinaire, et, en se rksolvant, 
entraîne, timsla zoécic qu'il habite, des modifications correspondantes, 
tclles que la chute des cils e t  de l'épithklium ciliaire. 

Ile rn01ne, dans la l u v e  des Pkdicellines, 011 distingue, et même 
plus ne t tcn~ent  que partout, aillc~irs, l a  zoécic e t  le zoïde. La zoécie, 
en forme de coupe, ressemble à une tete ordinaire [le Pédicelline; le 
zoïde remue dans sa demeiire et ,  sauf ses deux grands lobes ciliés, se 
rapproche beaucoup de celui des têtes normales. Pourqiini, dans ces 
larves, n'y a-t-il pas d6sorganisntion totale conime dans celles des 

antres Rryozoaires? 
Parce que dans les Pédicellines, le zoïdc, cornnie nous venons de 

l e  voir, ne  se résout pas, n e  se renouvelle pas, et que la loge suit sa 
destinée. Elle continue à vivre e t  bourgeonne directement un com- 
mencement de stolon. 

Les larves des Pédicellines sont donc parfaitenimt corriparables, 
mon avis, 3 celles des autres Bryozoaircs, et l 'on peut suivre dans 
les difiërcnts groupes le perfectiorinement cies formes : 

Dans les larves de pliisieiirs L e p d i a  qiic j'ai csaniinCes, je n'ai pu 
reconnaître l'analogoe de ce corps celliileux qiie j'assimile au Poly- 
pidc dans le Sntwichlfum e t  dans la Flus t f - eh .  

Dans le  Snrcocl~itrm, i l  semble réellement jouir d'une certainein. 
clividualilé, car on le voit se contracter, eskcuter des mourements 
independants de ceux de 1:i larve. 1)c plus, il est pourvu d'me ou- 
rertiirc qu'on s'accorde ;i nommer bziccnk, r t  cei.te oiivarture est 
garnie d'un faisceau toiit sp6cial dc grands cils. 

L'ans la Flustrella i~ isp i r ln ,  cc corps non-seulement est contraclile, 
pourvu d'une hoiiche et rie cils spécianx, mais il est mu par de véri- 
tables muscles, e t  il ressemble certainenieri t pliis h un Polypido q u e  
l e  corps rond des Avicul;iires,,qu'on s'arcorde pourtant génémlemeliti 
considkrer comme l 'homolo~iie de ce der1iie.r. 

Enfin dans les PI..dic~llincs, la  c,oexist,cncc dans la larve d'une 
zoEcie et. d'un zoïdc n'ml pliis cant.e?t;iIile. 

On voit par 13 que les formes larvaires les plii-; simples sont consti. 
tii6cs ilniquement par une zoFcie, dan; 1:lquclle 1'6hniiche d'lin P - 
lypide est peii oii point r rconi~i i iw~hle ,  ce qui confirine encore une 
fois ce que j'avanqais tout B l'hciire! il savoir que la zoCcie est le pro- 
duit direct de la géiiCr;il.ion scxuéc. C'est dans la larve que la zokie 

atteint son organisation la plus élevée, parce qu'elle mène une 
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e r ran te ;  son endocyste n'est pas seulement un épi th6l i~m cylindriqile 
et bien organisé, c'est, au moins par places, un 6pithélium ciliaire l ;  

It: Polypide, au contraire, est à 1'9taL rudimentaire e t  d'autan1 plus 
iudinientaire que la larve est plirs active. Les larves de Sawochiturn 
w i t  moiiis agiles que celles des I~ugules ; cclles de la Flustwlla soiit 
p<ircseuses et se traînent ;iu fond des cuvettes ; enfin, celles des Pé- 
dicellines ne remuent que par boutades. 

C)ue penser maintenant de la théorie de Hîccliel, qui veut envisager 
I'indi~idii comme représenti: non pas par la zoécie, mais par l'ensem- 
ble des zoécies p,ir la colonie? 

Sans doute, toute la colonie naît d'une mîlme larve ; saris doute, 
d m  plusie~~rs Uryozoaires d'eau douce, les loges ne sont pas dis- 
liiictes, ce qui force à donner & l'ensemble des êtres issus d'une 
m?me larve un certain degré d'unité. Mais, d'autre part, quand on 
considère que dans les Loxosomes les zoécies, à mesure qu'elles 
bourgeoiinent sur la zoécie primitive, s'isolent, se délachent e t  mè- 
nent uiic existence sEpari.e, il pourra sem1)ler difficile d'envisager 
conime ne formant qu'un même etre les zoécies dispersées qui sorit 
iajiics d'un même parent. 

Dc plus, quand on prend en consid6ration les forniei variées qiie 
peut  affecter la zoécie, comme Ixuckart l'a si jiistcirient dErnoritr.6, 
zoicie, aviculaire, vibracule, kpine, article dc tige, fibrille rndiculnirc, 
oii ne peut se défendre de regarder, comme une eiilité particiiliérci, 
lin 2tre qui affecte des formes si varifies. 

La zoécie reste donc  pour nous I'iine d i s  deiis formes d'individus 
dniit l'union constitue le Rryozoaire. 

Abordons maintenant lo sccond dcs deus prohlèmcs quo j'ai posés 
cri cornmenCant cette discussion. 

I)iiclle est la place des Bryozoaires dans la classification? 
A cette question, je ne  puis doillier actuellement aucune réporise 

 mitiv ive. Les matériaux, les Elknierits que j'ai pu réunir jusqu'ici soiit 
ciicore insuflisants. Il  faiidiail 11011-seulerncrit avoir. une çoririaissance 
plils approfondie que celle q u c  j'ai pu acquérir des îorrries larvaires 
e t  (111 tlheloppenient, mais encore possédei- des termes de compa- 

1 L3. tlestruçtion iIc ses cellulcs ciliécs n'a pns lieu de nous Etoriner, quand nous 
\ o \ o n s  tlms les zoécies des colonics 1'i.pitliélium cylindricjuc des extrémités végé- 
a i \ e s  se rksoudre eu  protoplrrsrne unorplie. Cette L~~ansformation de l ' r n d ~ c ~ s t e ' c a -  

racLl:rise pa r tou t  dans la larve comme dans i'itat adulte di: la zoEçie. 
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raison prgçis dans les groupes auxquels o n  peut  ê t re  tenlé dc les rap- 
porter .  

Je répàte d o ~ i c  que  je nc puis fixer la position des Bryozoaires, 
mais je m e  sépare compléternent dcs autcurs  qui  veulerit arec Rei- 
ciiert les rappi,ocher dus IIydraires, sous prétextc qiic leurs élénients 
hiçtologir~ucs son t  peu définis. 

Je trouve, ;LU corilr;iirr:, que les caraclères des diffhreiits tissus sont 
aussi ~ ie l te rnen l  accusés que  chez les animaux les plus élevés. 

L'eriducyrlc des extrérriiti:s végétatives dans tous les groupes et  ce- 
lui de  tou le  la colonie dans Ics Entoproctes p r é m i t e  la structure 
celliilaire l a  plus nelte. 

L'endosarqiie a pour élérrieril type la celliilc fusiforme, qui peut se 
rriodifiar e t  devenir rameuse. 

Ilaiis le  Polypide, on  tlistingiie une graride T-ariété d'éléments, 
cellules ciliées des tciilaculer! celliilüs çiliPes d u  pliaryiix, cellules 
losangiqiies du  pharynx des lagenelln, cellules ci1ii:es de l'estomac, 
cellules ciliées d u  rei:Lorn, e ~ i l i n  colliiles fiEp;ilic~iies, car je ne puis 
co~isidércr  aiitrement qiic comme des é1Cniciil.s hCpalicpes les cel- 
lules à gr;inules hruris qui  fondent  peridant l a  digestion, mêlent leur 
c,onteiiii aux  aliments, e t  snnt généralement répandues chez les Ilrgo- 
zoaires. L n  tel  tissu, assurémeilt, n e  se rencontre  que  chez des êtres 
possédant une organisntioa déja avancée. 

E t  les muscles auxquels Keichert ii 'accorde q u e  le  noni de cordoris 
contmctiles (coiltractilc Strmigc) ,  sont-ils si simples, parce que leun 
fibres son t  isolées? Il  suffit d'examiner, dans I'Eiccmtcn chelata,  les 
muscles grands rklracterirs, pour  sc convairicrc a u  premier coup 
d'ail, e t  mbme sans le  secours des réactifs, qu'ils prksentmt la stria- 
tion la mieux accusée. 

Ce son t  de v6rit;ibles libres stribcs, e t  le J'hit de leur  contraclion 
brusque est bien en rapport avec cct te  doniike. 

Si de l'examen histologique on passe Lt celui de  l'organisation en 
général, o n  n'est pas moins frappé d e  la supériorité de ces êtres. 

Ileicliert a beau distinguer dans le %ooboh.yon pellz~cidus le gan- 
glion nerveux e t  le figurer, il rie veut  pas le désigner sous ce nom, 
niais il e n  fait une  particule excréinentitielle qu i  viendrait toujours 
s 'accoler à laliase dcs tentaciilcs au sortir d e  l 'anus. 

II. est cependant  irnpossible de méconnaître son existence dans les 

1 REICIIERT, Abhandlungen, 1870, pl. 1, fig. 3, de. 
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Entoproctes, apriis les recherches de Sitsche e t  de S:ilcnsky l ; dans 
les Bryozoaires d'eau doiice, il a 6t,6 trks-généralement riécrit; dans 
les ectoproctes marins, il est pliis difficilr. à vnir ;  cependant, Nitsche 
l'a vu dans Ics Fliistres, e t  j 'ai pu ctiristatcr (pie dans I'Gucvntm ii 
était fort bien dkveloppi. 

Je ne pilis donc m'associer a n s  viles des disciples de  Rcii:hcrt, c t  
pour moi un type, qui a pour  rclirésentant l e  plus Qlevk la PCdirelline 

et le Loxosorne, est ~ s s u r é r n e n t  un  type triis-supérieur aux G a h i t é r é s .  

Ce n'est point une classificalion c p e  j'ai l ' intention d e  proposer 
ici,  c'est une simple liste des espèces que j'ai trouvées perirlarit deiix 
élis dans la seule localil6 de  Hoscolf, c'est-à-dire dans i n e  aire  qui  
peut avoir trois lieues carrées. 

Un ne s'élonnera doric pas si j e  les h o r i c e  dans un ordre q u i  n'est 
sans doute pas le meilleur, e l  s i  je rionrie à quelques espùces des 
noms qui p o u r m i t  ~iarliitre sur;irinés. 

Pour dresser un  catalogiiti rnéthoclicp~e e t  systématique, il faudrait 
avoir entre les mains, non  pas les formes tl'iiiie seule localité, mais 
celles des régions les plus variées, il faiitfrriit soumett,re i une  cri- 
tique sévère les déterrriinations cles auteurs  dans lesc~uelles il iEgne 
parfois, j'ai pli le coristater spécialement pour  les Vésiculaires, u n e  
grande confusion ; il faudrait eniin examiner e t  comparer  iiri grand 
nombre d'échantillons afin de conriaitre les modificatioris que  lieut 
subir u n  mênie type. 

C'est surtout lorsqu'on 6tudie la division des Cyclostomes qu'on se  
rend compte d e  la nEcessil.6 oii l 'on se trouve, pour  liien comprendre 
u n  groupe, d'en faire une  étude toute  spiciale. 

Rien de plus variable, e n  effet,, dans cette famille qiie les formcs 
que peut affecter la  mênic colonie à deux époques différentes. On a 
fait avec la m6me espèce des genres différents. La station particuliè- 
rement me parait avoir siir l e  dbveloppenient d c  ccs elres une in- 

1 KITSCHE, Beilrccge \Zeilschl-i[t, t. XX). - S A L ~ S K Y ,  Sur les Hryozoaircs enlu- 

procln (Anri. sc. na!, 6' s é i i q  t. V, p. II). - Ki.rscri~, Brilrœge (Zr i l schr . ,  t. XXI). 
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fluence notable; tel Tubulipore rivant sur les algues filamenteuses 
n'est peut etre pas difftrent de tel autre qiii se trouve plus sptciale- 
ment sur les larges frondes des laminaires, ou sur les expansions 
niinces des ulres, et auquel cette slation fait prendre une physioiio- 
mie particulière. 

Toiites ces modifications e l  variations peuvent f,iire l'objcl d'une 
6tride intéressante, mais minutieuse e t  suivie, que je ne puis songer 
i ahorder en ce moment. 

J e  nie Iioriierai donc, je le répi:te, 9 donner Ic catalogne des espèces 
dc Roscoff, e t  3 relater les conditions dans lescpelles jc lcs ai rencon- 
triies. C'est u n  document qu'il ne sera peut-être pas saris intérêl de 

comparer avec ceux que Vari Deneden c t  hl. Fischer nous ont  déj i  
fournis sur la faune bryozoologique des côtes d '0stcri t i~ et de lacôte 
oiicst de France. 

Il y a deux moyens de recueillir les Bryozosircs, comme d'ailleurs 
la plupart des animaux marins, moyens qui s'adressent ordinaire- 
ment à des especes différentes et saris 1 '~ in  ou l'autre desquels la re- 
cherche serait forcérncnl incomplète. 

Le premier consiste à explorer la grère i pied en cherchant i 
tous Ies niveaux, sur les pierres e t  sous les pierres, sur les algues e l  
parmi les zostEres. 

Lc second, à ramener des fonds que les miix n'abandonnent jamais 
tous lm corps qiii Ics tapissent, et a exa~niiier avec soin les pierres, 
les coquilles, les algiies, Ics pieils de gorçoncs et les débris de touk 

nature que les engins rari~brient au hasard. 
Le premier mode es t  certainement lc plus varib, celui qui fournit 

l c  plus grand ntinibre d'esphces ; celui aussi qui doiinc sur Ieiir s la -  

tion, siir les coriditions dans lcsquellcs ellrs vivent, les renseignemenls 
les plus prkcis. 

Je n'ai ricri d':iilli:iiri; Il en dire tlc l~ici i  particiilicr. Pniir peü qu'on 
fouilIo la grEvc attenlivcmcnl, armi: d'un cuiitcaii, d'un marteau et 
d 'un  ciseau pour rnlever Ic-, espi:ccs encrnûlarilcs, d'une pince fine 
pour d6tachr:r sans Ics 6crnscr lcs loiifks délicates d o s  Biigiiles ou 
autres especes rameuses, on sc fera promptcmcrit à Roscoff une col- 
lection nsscz étciidue. Cepcndaiit il y n nombre d'espèces qui se 
Lieiinent dans des parages nette~neilt circonscrits, sans que rien sem- 
ble 1511 apparence niotiver cc choix. Ori n'acquiert qu'i la longue la 
coriiiaissaiicc de leur retraite, connaissance qui est d'un grand prix 
pour l 'ohser~atcur qui poursuit des recherches suivies. Bien souvent 
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i l  m'est arrive, lorsque le  besoin s e  faisait sentir d'échantillons frais, 
d'aller les chercher à c o u p  sûr  e t  à. point  nomrnE. Il  y a mieux, 
qrice i la connaissance que  j'ai acquise des lieux, grhce aux notes 
q11i ont 6té prises t an t  sur les cartes q u e  sur  les registres, je puis 
diir;iiit tout l'hiver et j'ai p u  di:s I 'ann6e dernibre m e  faire adresser 
111r le gudien du laboratoire t c l k  ou telle espèce qu i  m'iirrive 3 la 
Sorboiine piirfaitemenl ~ i v m t o  clans les  unvois q u e  Le laboratoire 
de zoologie expérimentale rc jo i t  réguli8rcment de  son annexe mari- 
Liim. 

L'csploration des forids derriaridc au  corilraire u n  outillajie sp& 
cial ,  et ?es1 dans celte recherc,he qu'on appri5cic les services que peu- 
writ reridre aux cherchcurs l'organisation, le  malériel e l  le personnel 
d'iiri 1:ilioratoire. 

Soit que je fisse Sraguer spécialenierit pour  ce t  objet,  ayant 2 nia 
cli>liosition, coninie tous les travailleurs adrriis à Itoscoff, les erribar- 
cxtions du laboratoir8, soit q u e  je rric conteritasse d'esarnirier les 
rkidus des dragiiages faits pour  l a  récolte des rriolliisclues, des k h i -  
iiotlermes ou autres animaux dc fond, j 'ai  eu, je puis lc dire, pendant  
cc> tlciix étés, plutbt excbs de mnti.,riaux, e t  le plus souvent l'6Liide 
i1t I'oiynisation des types les plus intéressants ne m e  laissait pas le 
1 ~i,ir d'csarriiner tout  c e  qui  m'itait ,  apport(:. 

11 est donc trbs-probable que  j'ai laissi. passer ilri certain norii1)re 
rl'zqpèccs, surtout parmi les Lepsalia, qui  son t  si difficiles k distin- 
p c r  los unes des autres au  premier  ahord.  

.\Ialgré ces lacuncs, je suis à même, dès aujoiird'hiii, dc présenler 
i ~ i i c  liste de soixante-quatorze espèces rociieillies uniqiieri-lent à Ros- 
coff. C'est uri chiffre cer tüine~rient  fort klevi:, c t  le plus 8 e v 6  qu'on 
nit  prhsenté jusqii'ici pour  u n e  seule localité. 

1.2 ~ I X ~ I I H  m'a rcridu de grands services, rrinis l'iristru~iient qui m'a 
p~~~ci i i ' é  les rrieilleurs rusiiltats pour  l a  reçlierche en eiiu profonde est 
;iwirérnent l'engin des corailleurs. 

31. de Lacaze-Dulhiers, qui  avait été mieux que pcrsonnc 3 mî:me 
tl',ipprCcier en Afrique les services qu'il pouvait rcridre au  rialuraliste, 
17.  c i ja~ t  . . plusieurs reprises e n i p l q 6  avec succès dans ses recherches 
;i In nier et iniportc '3 lloscoff cles la création du 1;iboratoire. Dcux 
hrns de buis sont Iids e n  croix ; aux qua t re  extrémités sont  a t h c h é s  
[Ir.; paquets de  vieux filets, o u  mieux des filets de corde peu tordue. 
Cil ciiir~uibme paquet pliis gros que  les autres, e t  qiie les marins 
.ippellent la queue du dzidle, est fixé au  centre d u  syst tme en mênie 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



284 LUCIEN JOLIET 

temps qu'iin plomb d'un poids suffisant pour maintenir le tout au 

fond de l'eau sans toutefois moiiiller l'embarcation. 
On attache une corde solide à l'engin, e t  on le j c t k  par-dessus 

bord ; on abat les voiles et on se laisse dériver lentement au courant, 
traînant la machine au fond de l ' c m  pendant une heure, une heure 
et demie, jusqu'h ce qu'on ait parcouru un espat:e de 300 h 400 mé- 
tres. Si le courant n'est pas trop fort, et l'on choisit pour faire cette 
pêche la fin du  flot ou  du jusant, ou les mortes marées, les filets s'éta- 

lent sur le fond, enveloppent les objets qui le couvrent, les accro- 
chent, les arrachent et les retiennent dans leiirs mailles ainsi que 
dans les poches qu'on a eu soin de disposer à cet cffet. On obtientpar 
ce moyen, à coup sdr,  tout ce que les pêcheurs évitent de ramasser 
oii ne rapportent que par accident. tous les objets qiii croissent sur 
les fonds rocheux dangereux pour les filets. 

Quand on ramkne l'engin A hord, il est ortlinaircment chargé 
d'Oiirsiris, t1'Etoiles de mcr, tl'Alc,yons, de Gorgones, d'.4scirlies, et  
surtoiit d'Escharcs, dc, Salicornaria, dc Ccillcpores, do corpiilles et 
do pir,rrcs)s»iivc,nt charghes (le Rryozonires, tcls qiic Tuhiilipores, 
Bi ig~~lcs ,  Ricellnria, T:ésiçulaircs, P6dicelliries. 

Conirne sur In grBre, il y a dans les fonds des parages spécialement 
favorables à. la rechemhe de telle oii lelle espkce. 

Les E s c h a ~ a  ce~~uz'co?xis, Cellcpora mnulosa e t  Slîcrtei proviennent 
presque exclusivement des bancs de l'Ourst, les Eschnra foliacea, 
Seriulnria semiconvolzcta, Bicella~~ia, Lage?zellu nutuns, Avenella fusta, 

surtout d'Astan ct d u  nord de l'île de Bas. 
Quelqiics espbces, ailleurs très-coniriiunos, fant  ahsolurnent défaut 

à Roscoff; tclles sont l'illcyonidz'um yelatinosuni, les lililstra membm- 
nncea, Bicgula ilc?itziza, diemjxa temuta. 

En revanche, j'y ai rencontré plusieurs formes qui n'avaient été 
signalées que dans d'autres mers, et quelques autres nie paraissent 
emtiérement nouvelles 

La  Serzàlun'a semzconvoluta n'avait &té signalée jiisqu'ici, 9 ma con- 
naiusarice, que dans la MEditerranée; j'en ai recueilli pliisicurs échnn- 
tillons veiiarit des plus grarides profondeurs existant h Roscoff, 
c'est-à-dire de 7 5  Li. 80 rnktres. 

La Cnt~6usea i7idliiisa est regardée comme propre à la ;\louveHe- 
Lklandi:. Il iii'est irnpossilile de trouver cependant aucurie différence 
eritre les dessiris que Husk dorine de cette espiice e l  celle que j'ai 

rencontrée dans les draguages, et qui ne se rapporte nullenient d'ail- 
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leurs i1 la Carbuseu papywa, la seule connue jusqii'ici sur nos côtes. 
La rMemb~~anipo~aspi7~osa (sp. nov.) diffère notablerrient de toutes les 

rnembraniporev connues dans nos parages, e t  spécialement de la  
Jfeicbranz)o~,a pilosa dont elle se rapproche le plus. 

I x  Loirisoma phascolosomatu~n découvert par M. Leniirre, ancien 
préparateur du lahoratoire, puis étiidié et dEcrit dans les A4vclziim de 
Ziiriloyi'e e.~ph.im.entale, par R I .  Car1 Vogt ', est encore iiiie espèce 
pinnprc ii Roscoff, jiiçqii'ici du moins. 

La L q e n e l l a  n l ~ t a î l s  est une fort intérr,ssant,e Vésiculaire qu'il ne 
m'est  possible de rapporter aimine description. Je l'ni longtemps 
cnnfoiidiie avec la L a g v n c u l n  wpens de Van Renedcn, jusqu'g cc qu'il 
m'ait é t é  donné, g r k e  l'obligeance de M. Ed. Van Beneden, de pos- 
sbiler q~ielqiies échnntillins de cette dernière espèce, dont la mienne 
iliU'rre par les r a r a c t h s  Ics mieux tranchCs. 

Enfin la  Lq~rdiu i t lar lyi  est ilne helle forme de Lq~~nlz 'a  h parois 
Iraiisparcntcs dont je ne tri)uve pas l'analogue dans les auteurs. J e  me 
Liis lin plaisir de la dédier au garçon de  lahoratoire, ail patron de 
biirq~~eintelligent c t  dévoué, Charles Marty, qiii m'a si constamment 
e l  a i  efficacement secondé dans nies recherches h la grève. 

C. Yogt,, Arch. zool. exp. ,  t. V. 
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Tuuhulz'pora palina (Joliiist., Bri t .  Zooph., 18k7, p. ?BO). - Trk- 

coirimuii siIr l't.=schnra foli(xca. 
Tullr~lzpurn ItkpzCla (Jolirist., id., p. 268). - Assez fréqueiit sur 

1'E.rchwa foliacen à Astan. 
Tu'ubul~~or~u serlmzs (Jolirist., id., p. 275). - Coiririiun sur los fil~rilles 

des Algur:s dans l'herbier, partici11ii:reincnt devant l'ile Verte. 
Tubid@ora flnliellnris ( J o h s t . ,  id., p .  9 7 4 ) .  - Siir les Ulves et  siIr 

Irs Cystoseim depuis les hnuts riivcaiis jiisqu'i la m i e  des Siirpsscs. 
Tz~0ul@wa ditt'ércnt des espiir:cs de Joliriston, n'est peul.-&ire qii 'une 

I'oririe du Z'ubuli~~ora J~lspl'da. Je ~i'ose lui  doririrr un  nom nouveau. - 
Siir ]CS pierres schi~Leuscs l~.ol l~i l -Si~i i i t - I '~l .  

Alecto dilutc~ns ( J o h s t . ,  B d .  Iiool~h.,  iRL7, p .  281).-Sur [es pierres 
à Rr,llca-Snirit.-1'01. 

Alecto yrariullitn (Jolmst., id., p. 280). - Sur Irs vieilles coquilles de 
pectcn, de Liitiaires dans lcs diaçiiages à Astari et dans la baie de Saint- 
Pol. 

Alecto nlujol. (Jolirist., id., p. 281). - Partout daris les draguages. 

Dimtopora obclla. (Jolirist., id.,  p. 977).  -Dans les d r a g u a p .  

/'uslu27jio~n def l~xn  (Jolinst., Ci. ) .  - Sur lm picrreq et les vieillcs 
coqiiilles. Rollea-Saint-Pol. . 

Crislu denticulizta (Johrist,., i d . ,  11. 284). - hbondantc à la facc in/& 
ricure dcs roclics, iri;iis suitout sur lcs soiicfic:~ du Cystosezka fibruso, 
qu'clic coiivre de toufTes i:p;~isscs. Ori !a t roi i~i ,  niissi, iriiiis plus rnrcmeiil, 

di~ils ICS d r a g i q m ,  Son mauiniiiin de d6~olop~ieiiient est nu-dessous drb 

Lariiiriaires, dalis la zoiic dile cks Surgusses. 
C~c'sin P I I I I ~ I I P Q  (dolii~st., p .  2Q3).- Frklucritc sur les souches de sar- 

gasses dans lc c1icii:~l. 
Crisin nritleafn (Johnst., p. 285). -- Dans le5 drngunges. 
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Crisidia c07~nuta (Jolinst., p. 287). - S u r  les souches des sargasses 
et sur divers corps sous-mariris, gorgories, vieilles coquilles, à toutes 
les profondeurs. Sa stalion pr6fér6c est la  face infiricure dcs grottes 
tapissées de Cynthia ~ustlca; ellc se trouve l à  extrhnement ahondante 
au niveau des basses mers moyeriiic,s. 

Scrupocelluria s c~uposn  (Busk, M a r .  I'olyz., p. ?J). - Adliéreiitc 
aux pierres plates dans Ics draçiiagrs et i tri&nsse mer. Rollea, Caiiioii. 
Du4cn, Pcr-Roc'li. Je l'ai trou\éc çn reprotlilctiori nu mois d'aoîit. 

Canda wptans (Biisk, id.,  p. 26). - On en trouve à RoscofT dein 
formes assez tiailcliées i:oriespuiid;~nt à des st;~Lioris diil'brerites. 

L'une d'elles est SormEe de hraiiches grcles, élancées et  qui, sorties dc 
I'cau, s'affaissent l'une siIr l'autre. Ori la rcncoiitre sous Ics roclicrs r:t 
les grottes à l'abri de la lumière, au niveau des basses rnera inojriiiies. 

L'autre poiisse soit sur Ie.3 feuilles du Baudrier de Neptune, soit su r  
les rarnuscules terrnin~iuu du C,ystoseiia / i h ~ o s a  ', oii ellc est ti&ahoii- 
dnnte .  Les hrsnclies sriiit de fornie p l ~ i s  trapue; rlles sorit dispst;.cs 
comrnc cn Cwntail et se tieiinent assez roides quand on Ics sort dc l'eau. 

Aiicune diffbrence appréciable dniis la structure des l o p s  ne dist ingue 
ces deux varihtés. 

Sa l i co im~ ia  farciinzizoidcs (.Biisk, id., p. 16). - Sur les Gorgones, 
sui. Ics Eacharcs par 30 o u  40 rni:tres de  profo~idcur, surtout daris l'ouest 
sur  les basscs dc Roc'li-Haro, mais riiiçsi à Astan, daris le nord d e  I'ile de 
Bas et du  cUt6 de la Méloiiic. 

Je suis compli.ternciit d'accord acer: Biisk pour adnictlre qiie les Sali- 
coriruh fu~wininuidis et s in~iosu  de 1Tass;ill ne  son1 qn 'u~ ie  sciile et 
m;nie espèce. Sur  pliixieui,s érliarililloris et iiotariimerit sui. u n  spéciiiwn 
npparteiiaiit à ln collcctiori de Roscoff, on voit nettr:rricrit la fornic farci- 
nlirioides se dCtacher de la forme sziluosa constituniit sirnplr:nierit une 
drs brnnclies de la  toiiffc. D'autre part,  je rie crois pas qiie l'une soit In 
forme adulte de l'autre, elles rcsterit toujours d~sî i~ictes  sur  des braiiclirs 
iliffCrciitcs. Les hrmc:lics de la f'orrrie fam'mimz?hs sont plils grêles, 11Iiis 
Iuii~ues que celles di: l a  for,irie sinuosrr, doril les ;~rticlrs sont plus courts 
el pliis gros. J'ai touioiirs 311 lei cellules Clargirs vers le liaut e l  it oi1rr:r- 

1 Lcs Algues ont (.tt d6terrniiii.e~ i 'aidr du  riche et  lie1 hcrhier formi. e t  laissi: 
au laboratuire en août et  st:pteiri5ro 1876 pitr' MM. Sirodut, doyen de la Faculté des 
sciences d e  Hcnric.~, e t  Gallbc. 
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tiire siihti:rrriiiiale de 1 ; ~  forme sliiuosa conserver leurs caractéros jusqu'à 
I'ewtrkrnitk des jeunes hiarictics, aussi bien que les cellules losangiques 
des jeunes branches de la forme fiu~llninoeiles gardent leur aspect jus- 
qu'aux articles basilaires. 

B u c ~ a t e a  chelata (Johnst., B d .  Zooph., 1847, p. 289). - En p~t,i ts  
faisceaux sur  les fciiilles de la Lnrninarzk saccl~urzi~u. S o u ~ e n t  parasile 
snr  les Bugdes. Coinrriuiie aux Greyers sur Ii?s Algiics filaineiitriisec: vertu 
qui peiident sous les rochcs (Cladopl~o~u mpestr is ) .  C'est silrtoiit i. Bollea- 
Saint-Pol qu'elle est abondante. Elle couvre de ses touffes diverses Algues 
rouges. Zone des filets et des Laminaires. 

l i z ~ ~ p o f / ~ u a  dzoaricnta (Busk, Mar. Pulyz., p. 30). - Sur I'Ascidia 
sn,zguinolenta # Per-Roc'h. Ilare. 

Anguinnriu spntulata (Biisk, id., p. 31).-FrCtqiicriie sur les branches 
basses des Sargnsses, sur  les feuillcs de ,Vitopitylhm c l  sur diverses 
AISIICS ronges a nollea-Saint-Pol, Iliislcri, draguages. Cclte espFce alipa. 

rait au iiiveau des plus basses niers ct descend diiiis la profondcur. 

Ueania v2i~abillS (Joliiisl., 81.12. Zooph., 1847, p .  361). - Cetle jolie 
esptce sc trouve fréqueinincnt dans Ics produils dcs draguages, sur les 
C?ynt/tz'u glacialis, les Eschaita, les touffes de SuOComarÊa. J'en ai ren- 
contri: a t,rcs-l~asse mer sur  les pierres 5 l'ombre k Diislen et au Caïnou. 
En reproduction au milieu d'août. 

Cailiewa Ilookeri (Biisk, hlar.  Polyz., p. 39). -Assez rare. Dans le.: 
drnguages, en grandes touffes sur  les vieux fragrnerits d'lCschares. 

Cailievea B o y i  (Busk, id., p. 38). - Fréquente sur les Escham folia- 
cea; bien distincte de la CaDeim IIookeri, ellc a toujours ses branches 
disl~osées en 6vcntail. 

Bicellaria ciliata (Rusk, id . ,  p .  41). - Corninune en petites touffrs 

sur  beaucoup d'objets provenant des drüguages, sur  les Cynthiaglacialis, 
sur les branclies de Veszkulnria spinosa, sur les carapaces de divers Par- 
Iliénopieiis, sur Ics Escliares, sur les Gorgones ct quelquefois sur la roclie 
Y1 7 ~ C .  

J'eri ai lroun; uiie helle t.orifTe Per-Roc'li par iiiie liassc marée, mais 
cc: fait est cscephiiriel. Lx zoiie dc la  Uicelk(zï,iu cornrrience au niveau 
des plils basser mers et s'éleiid jusqii'auu plus grarides profondeurs eG- 
tant diins 11:s parages di: Roscoff, c'est-a-dire jusqu'h 75 ou 80 métrai 
E n  reproductioii depuis iiiai jusqu'en octobre. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



BRE'OZOAIRES DES COTES DE FRANCE. 289 

Biigula phrrnosa (Busk, id., p. 4 5 ) .  - Assez fréquente dans les h a -  
~ii;igcs à Astaii et dans l'ouest. En reproduction en juillet c t  aoîlt. 

Bicgula avicnlnria. - Aboridaute sous les pierres et  les rochers en 
surplomb sous lesquels elle pend. ALI niveau des plus basses markes, zone 
des Hyrnaizthnlia et des Laminaires. 

Les colonies des Bugules sont aniiuelles. 011 n'en trouve pas durniit 
i'liiver ni1 on n'en r h c o n t r e  que dcs Iamheniix morts et tombant en mor- 
crauu. C'est vers la firi de mars qu'elles reparaissent et au mois de juin 
d r s  entreiit en reproductiori et foiiriiissrrit jusque vers le milieu d'aoiit, 
p;isEois jusqu'aux premiers jours de septeiiibre, des larvcs en abondancc. 

Aprés la reproductiori, toutes les coloriies meurent et en septenilire 
coniiiienccnt à tomber en pièces. I 

(lue deviennent les einbryoiis pendaiil l'liiver? 011 les a vus et je les ai 
\us moi-même produire des xoécies dès le rnornent de leur fixation; mais 
i l  est probable que la colonie naissante reste réduite pendant tout l'hiver 
a u n  petit nombre de loges el ne reprend son d i d o p p e m e n t  qu'au priii- 
i p i i i p ~  Il arrive souvent aussi que les aiicieiis troncs dégarnis de h a n -  
1.11ts se i.eirieltcrit ii bourgeoriiier ap& l'liiver. J'en avais apport6 un à 
P,iris au mois d'octohre 1876. Je I'oukiliai iiii. u n r  étagi:re dans un flacon 
d'rau de mer. A la fin de janvier, je le trouvai regarni d'une dizairie de 
lo~csceii pleine activité végétative. 

Bugulu flaliellata (Busk, id., p .  44.) .  - Se trouve quelquefois avec la 
biigula aue'culum'a daris 11:s grarides marées P E'er-Hoc'ti, ii Rollea-Saint- 
I'ol, inais on la retire lc. plus sou~eri t  avec la dr;igiir. ou l'engin. Goniine 
la Hiigida auiculan'a, elle est annuelle et se détruit aprbs la reproduction 
qu i  n lieu au mois de juillet et d'août. 

Fliistix chartaceu (Johiist., Bn'f. Zooph., 1847, p .  343) .  - Trks-rare, 
$111. ~11ie coquille de Pecten proveiiant des drzguages dlAstan. 

Ca14useu 21- divisa (Busk, p. 53, pl. LVIII, lis. 3 et 4). - J'liésite à 
iloiiiicr z i  une espèce dc Roscoff le nom d'une forme que Biisk signale 
coiiinie n'ayant été t r o u ~ é e  que dans les mers de la Nouvelle-Zélande. 

Ciywdaiit il iii'est impossil~le de trouver aucun caractére différentiel 
PIIII'C ines écliniitilloris et les dessins de l'auteur anglais. D'autre part, 
cc.5 iiiCriies i.chantilloris rie peuvent étie rapportEs à aucune des espkces 
dc Ca~hzsca qui se trouvent dans nos parages et spécialemerit à la Car- 
basrn pupyrea. 

i M e ~ h u ~ ~ i j o r a  vzembmnacea (Busk, p. 56). - Sur les feuilles d u  Sar- 
coi~hi;u biilbusa, o ù  elles foinient dc helles expansioiis blaiiclies qui attci- 
pwnl soweiit nne très-graiide taille. 
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Abondante partout dans la zone des Laminaires , particulièrement 
deçant l'écwie cle Duon, oii on la prerid S;~cilenicnt i~vcç la gaffe. 

Le moment de la. reproduction est le rriois rlc mai.  
Mernl imzzi ,o~~a pilosa (Biisk, p. TB).- Abondante partout sur le Fucus 

sewntus et particuliérement sur  le Rhodhymenia palinata, où elle est 
facile B obwrver i cause de la transparence des ,jcuni's feiiilles de cette 

A41gue. 
Membrnnipora spinosa (sp.  nov.). - Cette rspkce doit être certainement 

distinguée de ln ,~lernh7~ant$oi.a pilosa, crllc dc toutcç les ïVembranipons 
dont elle se rapproclie le plus. Elle en ditEre par le corps de la  loge, qui 
est plus long, plus çi~'4c ci. iiiicux degagé des loges c~ivironnnntes. De plus, 
I'ouvcrture, a u  l ieu d'être :;iiiipJerriciril garnit [le quatre ou cinq courtes 
épines latérales et d'une foi>te niktiiane inférieure, est protégée par huit 
longues dents qui, partant des bords, se rencontrcnt presque au centre 
et  par deux fortes saillies ol~tuscs qui se trouvent cl(: part et d'auhe de 
la l h r e  operciilaire. 1,e test est crihlt. dc. ponctuations semhlahles à celles 
de 1ü Me~~zbwzni~~om pilosa. 

Sur  le Rhodhynzenfa p a l m d n  dans le cl~cnal .  
Memb~anipora lineatn (Busk, &Zw. I'olyz. ,  p .  58). - Fréquente sur 

les feuilles de la Laminaire sacchariiie dans I'lierhicr prés l'ile Verte. 
J!emhron+om Flelemb@' (Biisk, id.). - Commiiiie dans les draguages 

à Açtan sur  1'Fschum fohacca. 

Leprulia Ui.ong~zia~.ti (Busk, id . ) .  
Leprulia wticz~lata (Biisk, id , ) .  
Lepralin wwucosa (Cusk, id.).  - Commune siir les roches, zone des 

filets. 
L e p d i a  ul'ukrcea (Biisk, id.). - Assez co inrn~~ne  sur  les pierres B tris- 

b;isse nier. Rcillca-Sniiit-Pol, D u s l ~ i i .  
L e p u l i a  coccinea (Busk, id . ) .  - Tri!s-conimunc sur les pierres, sur 

I'Ascidia sanyuimlenta et sur lcs souclies des Laniinniees, zone des Glels 
e t  des Laminaires. 

Lcpralia Ilnearis (Busk, id.). - Coniiniin(: sur  les i-oches, depuis III 
zone des filets jusc~ues daiis les ranx profondes. 

Lepralia cilinta (Busk, Id.). - Commune sur diver~es Algues, notam- 
ment les Chondrus. 

Leprnlia varivlosa (Busk, id.). 
L e p a l i a  nziida (Biisk, id.). - Trk-con-iliiuric siir Irs pierres et sur 

l'iiscidia sunyuilzolentn depiiis la zone des filets jusques daris-1t:s cnui p r ~  
fondes. 

Lepralia Peachii (Rusk, id.). - Commune siir Ics pierres i liasse mer* 
I-rpalziz U~no~n in t z /u  (Buçk, î t l . ) .  
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Lepalla figularis (Busk, id.). 
Lepvalia pevtusa (Rusk, id.). 
L i p l i a  P u l l ( ~ , ~ ï ' a ~ ~ a  (TJiisk, zd.) . -A Kcr-Laudi sur  une touffe d'Algue 

rcutréc (I 'a l lot l~~il~.  l i u n ~ ~ u m ~ r l ) .  
Leprnlla gmtifera (Busk, id.). - S u i  Ics illoiilcs aux Biçxyers. 
Lepulia hyalina (Busk, ici.;. -Sur  diverses Algiics roiigrs de la zone 

d r ç  Sargasses et sur les Çhoridrus. 
l , e l ~ ~ x l i ~  MUT@' (six nov.). - Je  ne puis rapportcr. cettc espke  à 

aur,iiiie description. Les loges sont grandrs, ovales vers IF. haut,  att,i.nui.c~s 
i r r y  le bas, Iiinilées par uiie 1 ) o i d u i ~  arioIUe, t . r a n s ~ i ~ r ~ i i t e s  iL\.CC ~ C L ~ Y  

,rniiiilatioris 1ati.ralcs w1.s Ir milieu d r  la liaiitcur. L'ouverture est. scirii- 
Iiiiinirc à 11or.d iiiféricur droit.. L'ovicelle est gros,  çloliulciis et ponctiii.. 

Jc dddie cette espbce à Charles Rlarty, garçon du lalioratoire dc Lloscofl' 
el patron drs emharcat,ions, dont le concours intelligent m'a éti: précicux 
daris nies rechercliris à la griive et dans rnes draguages. 

L r p l i a  areolata? (Rusk, MUT. Polyz.). 

Cellq~o~a pumz'cosa (Jolinst., Ild. zoo pi^., 1847, p. 2%). - Estri.- 
rncniciit commun sur les rocliers, où il forme de I~ellcs croîilcs tl'iiri roiipe 
de chair. Aies plus beaux spécinicns vicnncrit de Ilollca-Sniiit-Pol ct. de 
Diiun; leur surf'ace, qui est rdgiiliiirernenl convexe dans les pctits éclian- 
blluiis, est alors oiidul&e et comme forrnkc de plusieurs mnirieloiis. 

A u  niveau des ~ ~ l i n u n i i ~ a l i a  et plus b x .  
O n  rciicontre dans les eaux profondes une forme qui en 11iffi.r~ pcu, 

mais qui, au lieu de s'ktendre sur  Irs siirfat:cs en expansions larges, formc 
dr- nodulcs entourant des ramusculcs d'Algues, de Sargasse, d'11ydraii.c~ 
e l  dc Gorgone. 

Cellepva vitrinu (Busk, MUT. Polyz., p. 87). - Sur  le Cludupl~orn 
>icl~est& à la pointe de Bilvidic (île de Bas). Corninun. 

Cel1el~om mmz~losa (Busk, id., p. 87). - Le faulxrt ramène cette 
cqwe ahondaniment dc s u r  les b;isses de Roc'h-Haro dans l'ouest. 

Celiepara Slienei (Busk, id.,  p. 88). - Jlèrnc station que le Cellepo7.a 
j-aiuulosa. 

Eschwa foliacea (Busk, id., p. 89). - Trés-corninune dans tous les 
drn,un6cs à Astan aussi bien que dans l'Ouest e t  sur  tous les fonds ro- 
L I I C U ~ .  

J'cii ni observb. deux variCtés, l 'une rouge, qui csl la variété ordinaire et 
la plus commune, l'autre blanche, qu'il iic faut pas confondre avec leu 
p i  tics aricieniics et riiortcil de la précédeiitc. Les euliérriitCs vivarites eii 
' ~ t  [le caiileur très-pile aussi bien que les panaclies des Polypides iipa- 
~ C J U I S .  
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L ' E s c h n m  foliacea sert de supl~ort  R dc nombreuses cspéces de Bryo- 
maires, i iohmincnt ni] 'I'i~hzclï'po?~n])atina, a u  Mernllmzipora Flrnzingii, 
i I'Avenella fuscn ct à diverws L e p d i u .  

Eschara cerctiornis (Busk, l'd., p. 92). - Cnniniuiie siir les basses de 
Roc'li-IIaro i 30 ou 40 métres de profondeur parriii les Cellepom Skenei 
et ramuliisa. 

I i e t rpnm cel/ulosn (Biisk, id., p. 93). - Or1 draçiir rarement i Roc'b 
Haro sans eii t r o u ~ e r  au  milieu des l$çliürer. 

Sn~~cocl i2 lun~polyourn (Jotinst., Brit. Zooph.,  1847, p. 365).- Se ~ I ~ O U T C  

au niveau des hüsses riiers mojenncs siir diverses Algucs, riolamment le 
Rhodi/,~jnzenia pitlrnata et 11: Fucus sewntus .  011 Ic rencontre aussi sur 
les roc:lies et su r  les coquilles. II ne dcsceiitl qii'cxr:eptiorinelleme~it jusqu'à 
la zone des Larriiriaires. II se pri.s~ritn sous deux aspects fort différents. 
Dans sa jeunesse sous f o r ~ n e  ~ ' U I I R  croîIk I T I ~ I ~ C ~ ,  transpareiite, à reflets 
f;iibleineiit irisks s'étalarit siir ln surtàcc. dcs Algucs. M t i i ~ ,  à mesure que 
In colonie vieillit, sori bpniaseur devient plus grande. II forme alors une 
masse cliarriiie qui ericrotilc les fucus a u  point dc les d6forrner compléle- 
rnciit et i n h c  dc projeter qiiclques lohes en deliors de leur surface. 
L'aspect est alors terrie, gris et spongieux. Ali mois de mai et juin la sur- 
face de la  colmie est parsernce dc points hl;iiics, qiielrluefois rosés. Ce 
sorit les ceufs qui, loiyu ' i ls  sont passk i l'&Lat de Iniws, s'échappent en 
iioinhre iinrnense et v i~e i i t  assez birn dans les cuvettes. L'époque de la 
rcproduciion rie se prolorlge gui?re au-dclh d u  mois de juillet. 

Ccttc esplce est trks-comrnuiie partout,. C'est s u r  les fucus de la rivière 
de Pcrisez qu'elle atteint sou plus grand dbvelopperriciit. 

Cyclouwt papilloçum (Jolinst., id., p .  364). - Facile à confondre avec 
le Snî~cocha'tum polyouttz, dorit i l  sc dist i i~g~lc  p ~ r i x n t .  l'mil nu par soo 
cispwt veloulb. S u r  le Fucus  sewutus  et quelqucs autres Algues. A Per- 
Roc'h ct aux Creyers, xoric: d~ Hpai i thnl i i i .  

Flu.slrellu /uspidu (Redfern, Jolinstori). Syii. Alcyonzilium liiyiduiii 
(Sznitt, B ~ y o z .  Mar.  Bor.  et Artic.). - Très-cornrnune sur le Futur 
scwnlus  ct sur  les souclies de C y s h s e l i . ~ .  La reproduction a lieu en 
juin et juillet. La Iarvc est bivalve cl liaulerrierit orgariisée. Au niveau 
des basses rners rnoyeiines. 

Alrymidlicm hzisuticm (Johnst., &it. Zooph ., 1847, p .  3GO). - A 
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Adan dans les draguages, dans  l'oiiest c t  dails le nord  de  l'ile de Bas, 
par  40 a JO métres de fond. D r u s & ,  digitifornie ou Saihlerncrit lobil. 

Auenella fusca (Smitt ,  B ~ y o s .  Mar. Bo?.. et Avtic.). - Cetlc belle 
crpice ne  me parait pouvoir se rapporter qu'ii l a '  Veskularin (Auenella) 
f~rsca de Smitt ; elle diffi:rc de I'espéce décrite par  Dalyell (Rare and  
Rwinvkabk Anl)nals o f  Scotlanrt) par  l'abserice d e  poils s u r  la surfnce di: 
In lo$c. Elle est r!~tréirioriieiit aborida~iti! s u r  les Salicovnwia e t  sui,iout 
wr I F S  Escha~a foliacea qui proviennerit des draguaçes ; elle forme sou- 
\eut sur la s u r f x e  de leurs  expansions u n e  sorte de tapis. 

Layenella nutans (nov. spec.). - Cette intéressarite espèce n'est pas  
rarc dnns les dragiinges a M a n  ou a u  nord de l'ile de Bas. On In t ro i iw 
sui. les hr;mches de  la Vcsiculn~z'u sp.)liînosa et sur tout  s u r  les fei1illt.s des 
.\itophyllu~n qui croissent dnns l m  profondeurs ~Nitophyl lum hilliz). 

Elle sc compose d 'un stolon ranipniit dkpourvu 'de cordori central  e t  
pri:ri~iikmt de distance eri distance des noeuds reiiiplis p n i  u n  parluet de  
iilircs transversales coirime dnns 1 ~ 3  Vu11;~~ia. 

Siir cliaquc rileud se  troitke u n  groupe di: zukcies. Les zoécirs soiit 
porit;i.q sur un pédonciilc ordinairement assez cour t ,  mais  qui d;~iii: u n e  
liridé atteint presqne la l o n ~ u e u r  de  la zoFcie. Ce pédoncule n sa cnvitii 
P I I  coiitinuité arec celle d u  stoluii e t  le d iaphragme se trouve à son er t ré-  

- ~ 

iiiilk au point de jonction avec la zoiicie. 
Lri zoécie est de  forme prismatique i quatre  faces, ses muscles sont ,lis- 

p o k s  comme dans les V a l k e ~ i n .  Cependant deux groupes des miiscli :~ 
p l r i h n  détourriés dc  leurs usages ordiiiaircs s'irisèrent d 'une  par t  s u r  
Ir< parois de la zoécie et  Lie l 'autre s u r  le pédoncule, e n  sorte que  par Icurs 
coiitr.ictioiis ils impr iment  i l a  loge des rnouverneiits d e  nutation trés- 
rriiiiirqud~lrs, surtout dans  les vniiktFs i long piidunmule. 

Crlte c.;pi:cc lie pourra i t  & t re  confondiic qii'avcc l a  Laguncîtla repens 
dc V;in Bcneden (La!jenella repens de Fa r r e ) ,  riiais, comme j'ai p u  le 
constater par l 'examen de spécimens reçus de M. Ed.  Van Beneden, 
rllc r n  diffim en ce que  la loge de cette derni i re  espèce n'est point art i-  
culCr3 SV son pédoncule et n'en est  pas  séparée p a r  u n  diapliragme et e n  
cc que l'appareil operculaire de  la Lüguncule est bilabié, tandis que  celui 
dc la Loye~wlla nutans est construit  cornme celui des Vallieria. 

Ta!lieria cuscuta (Johnst. ,  Brit. Zooph. ,  1847,  p. 314) .  - Cette jolie . 

c + x e  se trouve cri extrérrie abondance s u r  les inêrnes Cladop/~o~.a  r i ~ / ~ e s -  
h i s  1inl)ités par Ics C ~ l l é ~ ~ o r e s  et  les Pédicellincs à la pointe di? Bilviilii:. 

Je ne l'ai encore rencontrée que  lii sous l a  forme rampante,  el  iî 
Pcmpoull sur les Algues qu i  couvrent les rochers ti peu de  distance de In 
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clinpelle Sitintc-Aiiiie. Je l'ai kauvée sous In forme dressée ou 1ibi.r sur 
uri pied de Cystoseiva /16msn, par Urie trirs-basse i i w ,  L Rollea-Saiiii- 
Pol. 1 2  elle sr  prksentait cil helles touffes dont les filaments f l i ~ i t n n t  
lihreincnt tlaiis l'eau attcignaieiil jusqii'i 6 ct 8 ceiitiniêtres de longueur. 
II n'est ccpciidaiit pas possilile de distinguer spécifiqucincnt cette i-arieli 
dc la preiniérc. 

La Valkeria cuscuta est eu reproduct~on depuis niai jusqu'eri septcnibre, 
inais surtout pendant les mois de juin et juillet. 

Boiuerbnnkia z'milricata (Jolirist., id., 1847, p .  377).  - Sous ce nom 
or1 doit certaiiieinerit riiiiriir la Bozue~~bnnkin Linhricntn de Jiillristoii e t  ln 
Bozve~~6n7~kh densn, qui n'en est qiie I l i  forme jriinp. 

Dans la riviére de Pensez cette espéce se trouve en I I ~ L ~ C ~ S  sur le Fucus 
serratus et sur le Fucodipn nodoszon. Au printemps sur les touffes riises 
de cette derniêre espéce d'Algue, on trouve almridiinimcnt la foriiic 
densn dr. la Btizuerbafikia cornp~sée d'une quarilit8 de loges dressbes sur 

la surface dc l'Algue et  ~ii.essi:c:s I'iiiit: eoiitrc, l'riutrc dc maniixc ii n e  
foririor qu'uii tapis. Plus tard se détnclicnt de cc groupe des stoloiis, puis 
des rariieaua libres qui poussent des I~rnnclics ct, se garnissant de priquek 
do loges, rel)roduiscnt la forme inbricala. 

Entre ces dcux états on voit toutes les trarisitioiis. Les I'olypidos tic la 
forinc llcnsa ont 1ia.bituelleinerit dix bras: ceux de la farrno irnliiirrito 
plus soiivciit l i ~ i ~ t ,  ce qui n'einpédie pas que le Iüit conlrüire se prisciile 
sourrrit. 011 vcrra 1A la contirriintion de l'opinion dr Lovén, qui ne conli- 
dGre Ic iioiillirc des liras que cornine u n  caractbrc de mhdiocre valeur 
pour la détermination. 

J'ni ericore troiibé la h'o~fierLnnl;ia zinhmkntli ii illciIlca-Saint-Pol siir 
une tige dc Cystoseim Jibrosu au niilieu dc In zoiic! des Lairiiiiaircs. Ce 
spki incn coiiscrvé dans la collection de Rojcoff préserite ceci de parlicii- 
lier, que les zoécies, nu lieu d'être disposi:cis sur  Ics tiges par paipckliicii 
accusis, sont distril~uécs tout Io long des hr;~iiclics\ de marii8re qu'il erl ii 
peiric poçsilile de distiiigucr I(:s patliirts qui sc suivent. Sauf ce tlétnii il 
csl de tout poiiit sc~rililnlile uiiu au t i t s  écliantillo~is. 

A Per-Roc'li j'ai trouve la iiiêine espiice ranipante sur  les Bugulrs, je 
l'ai niêirie reiicoiitrée sur  dcs VesicdarrU sjwi~oscs provcnnnt d'un drrigiiii.~ 

i Astari, niais cc fait cst rare ct la s t a t i c i n  prBférEe de la Uoioednnhio 
i~nllrlonta est. Ic riivenii 3iipéricur dcs I~nssrs ~ I I C I ~ S ,  lit. zoiir. tlcs F w s  
2wicuiosus ct soai.alus ct du  Fucodiunz n o d o s ~ m .  C'est daris les eaux 1é.k 
remciit sauinâtres ct vaseuses do la rivibre dc Peiisez que la Borue~4aiziin 
atteint son plus grand di'w:loppeincnt. 

J'ai oliservé dnris plusieurs loges dcs Spermütoxoïdi:s aurnois dr niars(chc 
dessujcts eiivoyés dc Iloscoff et coriservés vivants i Paris dans ilos c u ~ e l h ,  
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niais je n'ai jamais vil d'wufs à c d t e  + q u e .  Le vkritnhle moment de la 
icyodiiction est le rriois de juillet avec In fin de juin et lc cornrnencemerit 
d'aoiit. Au mois de juillet, les l a r ~ e s  qui occupent toutes les loges donnent 
n u \  touffes une helle teinte rouge. Elles s'écliappent par milliers et dans 
Ics ciivettes vont se fixer sur les bords du côté de la lumière et à fleur 
d'tau. L i  elles se transforment, et lcs loges qui en résultent et qui s'entre- 
iiitlcrit fornie111 un vbritable tapis rcprod~iisarit la forme densa. 

F'esicdaria spinosa (Johnst., id., IS45, p. 370). - Très-ahoridante 
au\  entirons d'hstari, où elle pousse en hclles I.ouiTes sur  les vieilles co- 
i~dles ct sur les Cynthin qlaciallS. On la rencont,re un peu partout,, rnais 
a .\&II elle forrrii~it l'an dernier de vkritahles prairies. Le forid s'étant 
rncrnké depuis, elle y est devenue plus rare. Cette espèce ne découvre 
. , .  
jaiiiiiis, je ne l'ai pas recueillicl à moins de 20 niétres de profoiitleur. Elle 
wt de support à plusieurs espèces, notainment les Bicelluria ci l iata,  
Logenella repens, Pedicelb'na echinata ct belgica. 

Se~iulaiia l e n d i p r a  (Jolinst., id., 1 S47, p. 369). -Se trouve à toutes 
Irs profoiideurs, dejiuis le niveau de la morte eau sous Ics murs du labo- 
raloire jusques parrni les objets dragués à 20 et 30 nihtres de profon- 
dciir. Soli grand développement est au nivoau des liasses mers sur  Ics 

- - 

.\l,urs fibreuses qiii se Lrouvent pninii les rostères. Dans l'herbier vaseux 
dr Pciiilioiill elle est extrêinemrnt ahondarite et forme presque un gazon 
cil ccrlains points. 

Seriainvia semiconvolutu (Lamk, Heller, Uryor. des Adr ia  t .  Meeres, 
11. i - 7 ) .  - Cette espéce, corisidBr6e jusqu'ici comme propre à In Médi- 
1,-rrniike ct i l'Adriatique, n'avait pas encore été sigiiakc dans la filanclic. 
Sur  uiic pierre rap11orti.e par u n  pêclieur du nord de l'île de Bas, j'en 
ai  t i i~uvb ;  plusieurs pieds ; j'en ai recueilli depuis au trou d7Astaii. 

ECTOPROCTA . 
Pcriirellina echinatu (Sars, furnia ty ica ) .  - Les tiges sont h6rissbes 

III. piq~~antts Fri:qiic:nte dans lcs draguüges sur le VesLculuria spinosn, sur 
1 t i ~ w  d'Antennzdwiu et sur  d';~utres liydraires, sur les Bugules aux 
tri4nsscs mers. La zone occupée par cette varié16 commence nu niveau 
tlw 111~s basses marées et s'ktend jusqu'i  40 ou 60 mi!trcs. 

l'r~dicellinu echinata (var. glnhra). - Cette varikt6 rie diffi:re de In 
1' tlicrllina ecliinnta typica que parce que sa tige est habituellenient dé 
11u~ir\11de piqua~its. Je  rie puis cependant la regarder coinme une espi:cc 
ili.~iiicte. Eii effet, il m'est souvent a r r i ~ é  dans u n  groupc d'iiidividus 
.\;ilircs dlen trouver un pourvu de piquants ; quelquefois même on en 
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reiir:ontre qui ont des piquants seulrnient sur  uric partie de la loiicueiir 
ou sur  l'un des côt9s de  la tige. 

Jc  considkre donc cctte forrnc simplement coinme In variéti: liltori~lc de 
la Pedicelliua echinntn. 011 iie le rencontre en effet rpeddaiis la zoiici Iiito- 

rale depuis les Fucus jusqii'aux H?jrnanth,alia. S a  station préférir rd à 
l'ombre dans les flaques d'eau qui ne se vident pas coinpl6temciit 1 Iinw 
nicr, siir la Cornllinn squnnznîata, r t  siirtoiit siir les toiiffcs verles (Ir Clil- 

dopho~za 1-upestris qui pendent sous les rochers en surploiiil~. Sui. Iri i i l n -  
riierits de cette h i p c  on en trouve ahondamment de rriapniliqiies coloiiir\. 
A I'cutrCmith de I'ilc de Bas, à In pointe de Ililvidiç au milicii d'iiiit 
flaque d'eau ncltcineiit circoiiscritr. A quelques pas en d e < i  et  au tieli oii  

ri'en troiiw plus que d r  rares écliaritillnils. 
J'ai trouvé ci,tte espéce en rrproductiori tout l'C'lé, de rriai i septeiiilirr, 

inais siirtoul en  mai et juin. 
- I'rrlic~llina grncilis (Sars). - Cette espèce me paraît plut6t, sr rap- 
porter à la description dt: Sitri qu'A la Pedicellmn belgz'cn de Van T1riirilr!n, 
si toukfois celle-ci est récllcirient dis:iiirtr. de la prc:iiiii:rc. 

1ltiliit~iellrinciit la tigc se corripose de deiiu parties : l'une Iia.;il,iiic, 
i .pai~sc c l  pourvue de iitirrs miisriilnirrs, l'antre siipkriciirc, grclr, sail, 
muscl(ts et servarit sirnplernc.rit dc liairipc ou d e  suppoit i la têli:. (Iiiclip 
fois la linmpe sc cornpose de  deux on mPnie dr  t,rois nrticlos skpar&.; par iiii 

ou dciix reiiflcmeiits pourvus de niusclcs; ln tigc est alors t h - l o n p c .  
Cette espkce, bcnucoiip pliis petite qui: la Perlicellina echinata, (1st tri+- 

fréqiieiite dans la mEme zoiie et ordinairement en sa compagiiic siir Ir- 
lirarichcs de la Vesz'culn7iu spinosa. J'ni oliserté des larves iiiîii.cs r i i  

spptcinhre, mais Ics organrs gknita~ix sont visihlcs cn tout tcrrips. 

Lozoso7nn phascolosoinatum (Car1 Vogt, A ~ c h .  m o l .  exp. ,  t .  Y, p. 303 . 
- Ce Ilouosorne, trtiiivit pnr M. I,cmirro, pri:pnrmt,eiir au lahniriloirc d '  
zoologie dr  la Facul16 des scicrices, su r  I'eatr6niit6 iiifi:rieure du Plicru~o- 
losointl e longafum.  a fait I'oh,jet d'une mcinographic dont 11. Ç. Yu.1 
a réuiii Irs éléme~its pcndarit l'été de 1876 nu lnhoratoire de RosrolT r l  

qu'il a piililiéc depuis daris les hchz 'ues .  
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LISTE PAR ORDRE SYST~~MATIQUE 

Tubulipora palina. 
- hispida. 

serpciis. 
- Ilabellaris. 

Discoporella.. . . 
hlecto dilataiis. 
- granulata. 
- major. 

Diastopora obelia. 
Pustulipora deflexa 
Crisia denticiilata. - rburnen. 
- aculeata. 

Crisidia cornuta. 
Scrupocellaria scruposn 
Canda reptans. 
Salicornaria farcirninoides. 
Ricellaria cilixta. 
Uqgula plurriosa. 
- avicularia. 
- flabellata. 

Fluslra chartacea. 
Cubasex iudiviua. 
Nembranipora rnernbranacea. 

- p i l o ~ a .  

spinosa. 
- linedta. 
- Flerningii. 

Caiicrea Boryi. 
- Hookeri. 

Escliara foliacea - cervicornis. 
Retepora cellulosa. 
Iiippothon divaricata. 
Lepralia Broriguiarti. - reticiilata. 
- verrucosa. 

Lrpralia violaccû. 
- coccinea. 

- linenris. 
- ciliata. 
- vario!osa. 
- iiitida. 

- I'eaçliii. 
- ir~nomirinta 
- figularis. 
- pertusa. 
- Pnllasiaiia 

Cellepora pnmicosa. 
- vitrina. 
- ramiilosa. 
- Skeiiei. 

Eucratea cliclata. 
Aiiguiuaria spntulata. 
Bcania rnirabilis. 
Sarcoçhituiri ~iolyourri. 
Cycloum papillosum. 
Fluslrclla hispida. 
Alcyonidiarn hi rsutum.  
Avenclla fusca. 
Lngenella nutans. 
Valkeria ciiscuta. 
Bowerbankia imbricata. 
Vesicularix spinosû. 
Serialaria lendigera. 
Serialaria semiconvolu ta. 
Pcdicclliria echinatnlypica. 

- - glabra. 
- gracilis. 

Loxosorna phascolosomatum. 
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Alecto dilatans. 
Tubulipora srrpcns. 

- ilabellaris. 
Carida reptaiis. 
1:ucratca cliclata. 
Anguinnriî  spatulata. 
Uugula avicularia. 
Rlembraiiipora membra-  

nacea. 
3lernbranipora pilosn. 

- spinosil. 

Leprnlia vcrriicosa. 
- çrnnifcra. 
- hyalina. 
- RInrlyi. 

CeIli-pora vilrina. 
1~'Iiistrelln liispiila. 
Sarcodi i tum polyoum. 
Cycloum papillosum. 
Bowerbariliia irribriüata. 
Valkerin riisciita. 
Pcdiccllina echinata, vnr. 

glabra. 

Crisin dcnticulata. . 
- cbiirnca. 
- aculcata. 

Cr~s id i a  cornuta. 
Scriipoccllaria scruposa. 
Il ippotlioa divaricata. 
Bcania mirahilis. 
Uugula flûbellata. 
Cahcrca Hookeri. 
Membranipora lineata. 
Leprnlia nitida. 
C ~ l l e p n r a  pnmicosa. 
Serialaria lendigera. 

Tubulipora patiiia. 
- hispida. 

A l e d o  major. 
- grnri:ilûta. 

Salicornariafarçiminoides. 
Caherea Boryi. 
Uiüellaria ciliata. 
Hngula plumosa. 
hlcrnbraiiipora Flcrninçii. 
Carbasea indivisa. 
Flustra chartacea. 
I~~scl inra  fnliacea. 

Escliara cervicorriis. 
Cellr.pora ramulosa. 
Cellrpora Skenci. 
.4lçyonidiurn Iiiisutiim. 
Avenella fuscn. 
Lagenella riutans. 
Vtisicularia spinosa. 
Serialaria serniconr.oluln. 
l'edicellinaecliinatalypic~ 
l'edicelliria gracilis. 
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PLANCIIF, V I .  

Fis. 1. Reproduction de la figurc 3 ,  pl. XLIL tlu mt'miiire cic Fritz Miillcr. 

Fic. 8. Reprodiiction dc la figui.e 7 ,  pl. XII1 d u  mEmuire de  Fritz hliiller. 
Fit. 3. Oc. 4, Hartnak; obj. 4, Harina'.. P iguro destinée S montrer  les relntioiis du  

funicule avec un tri%-jeuiic bourgeon; E ,  boiirgeun; f, fiiiiiciile surcliargb di: gra- 
nulations dans sa partie moyenne;  cbr, corps b run  rel<:gu& sur  les parois de l'cn- 
docyete; cp, cordon principal c l i a i g ~  de grariul:itio:i3 surtout dsris sa partie i d 6 -  
rieure; a, diapliragmc; p, pcrroratiori. 

Fic. 4. 4 H J 4 H .  Hkgion iiiférieiiredu corps d'un po1ypider:ittncliC au  fondde la loge 
parle funiculc; gs, gésier; r ,  rectum; e ,  estomac; f, fuiiicule s'att:icliaiit vers l'ex- 
trémité du cwcum de l'estomac et s e  prolorigeaiit u n  peu sur  la  face vonlrale de 
cet organe. 

FE. 5. % 11.1911. Portion dn funicule arraclik d u  fond de la  loge et encore adhérent 
a l'estomac, traité par l'acide clilorliydrique faible, pour  montrer lcs cellules fusi- 
formes qui le coiisti!.iirnl,. 

FIG. 6. % 11.15 H. Deiir coiipcs ont SI6 faites cn travers Jc ln tige aii-dessns et a u -  
dessous d'un nœiid,de niariièrt: 3 iqoler u n  diapliragnic qui est vil tic: f'acc. y ,  perfo- 
ration centrale; i, impression laisséci pa r  le ganglion; cp, débris du  cordon prin- 
cipal; ec, lambeau dc  la  paroi latérale de la loge rabattu par Le poids d e  la lanieilc 
couvie-obj et. 

Fic. 7. Happort drs  climensionsdu cordonncrr-eux e t  de la pcrforatioii d u  diapliïagtiic. 
Fic. 8 2 11.19 II.  Deux cellulcs fusiformes du cordon ccritral isolées, pour montrer 

qu'il ne part aucurie fibre de leurs crfrilrnités e t  traitées par  l'acide osmique; 
gr, amaj de gra!iulations e t  çranulations réfriiigeritcs isolées. 

PL'"LKCIIl< V l l .  

Fie. ;. 3 II./; B. Figure dcstinén 3 Etrc mise en  parallèle aveo celle de  Fritz Miil!cr 
pour montrer que les prétondus ganglions n e  sont pas, comrrie l'a figurC cet au-  
teur, des renflenierits continus des çorduns nervoiix, mais  qu'ils sont  divisCs en  
deux moiliés par des diapl i rqnies  11erci.s sciilenieiit en leur centre d'iiiic Liiie per- 
foration. g,  ganglions; p ,  pcrforatinri d'un diapliragme; cp, cordon principal c t  
ses ramificatiuus. 

Pic. 2. 4 11.14 II. Portiori dc plexus prise au  milieu d'uiic! t ige e t  niontraiit qu'on cer- 
Lins points ses brüiiclies vont s'allaclier largenicril i l'eriduuyste. 

h c .  3.  4 II.14 II. Apparence d e  ganglion prksentbe par la jiixtapositioii des deux 
amu de mntiErc graniileiiee resultant d e  l'&patemerit du  cordon central sur  les 
deux faces du diq)liragmc. 

Pic. 4. 4 11.14 H. Perforation d'lin tliapliragmc vue dc trois quarts. 
FIG. 5. % H.19 11. Troriyori du cordon central de  la  tige, trait6 par l'acide clilorliydri- 

que faible pour montrer les cclliiles fusiformes dont i l  se compose. ec, ectocystc 
de Laloge; en, endocystct détach& d o  l'sclocysto par  l'action d e  l'acide. L e  çdté 
externe du cordou plus rapprothi! de  i'endocysto e s t  plus chargé que l'autre d e  
granulaiiona; tr, traliéculss qui rattachant le cordon central i'eiidocyste. 

Fio. 6. S A.19 II. Tronyxi  (111 çurduri central pris dans une rbgioii gr:~nuleuse pour. 
montrer les modiliüatioiis que  ses r:clliiles pruvent  subir. Du chté gauche, on voit 
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quelques cellulcs fusiformes encore reconnaissables, mais du cÔtB externe on n e  
soupconne leur forme que par la direction des séries de grariules refriiigents qui 
les remplissent. 

PLANCHE VIII .  

Les figures 1, 2, 3 e t  4 représentent deux loges de  Bugula /labellala, dcssinécs h 
la chambre claire les 16, 23, '26 janvier e t  l e 1  février 1877. 

FIG. 2.  2 H. /$  II. 16  jarivier. L e  polypide E est eri train de s'épanouir, il cst encore 
de  couleur pille ; le polypide F est pliis foncC., d r s  graiiules hriins tourneni dans  le 
r ec tum;  b ,  jeiinc bourgeon; a, aviculaire en voié de  formation. 

FIG. 2 .  2 11.14 I I .  23 janvier. E est encore vivant, mais  il a bruni ;  F est presque 
r tdu i t  à l 'état de corps b run ;  la logc c t  lc bonrgcon b n'ont pas tti: rcpri.scii!es 
dans cette figure,faute de  place. 

FIG. 3. 2 11.14 11. 2 6  janvier. E s'est :réduit en une niasse ovolde amorphe jaunllrc; 
F a diminiié de  volume. 

FIE. 4 .  2 H.14 FI. 1.r ffvrier, E et F, sont  devenus de  véritables corps bruns. 

Les  figures 5,  6 et 7 représentent une mSme loge de Bawerbnnkia irnbricata, des- 
sinke à la char~ibre  claire les 5, 6 e t  I D  juillet 1877. 

FIG. 5. 2 11.14 Il .  5 juillet. Le polypide, qui  ktnit vivant la surveille, est d6ji fletri et 
la collerette est presque complétr:rnent sortie au dehors.  

FIG.  6. 2 H.14 II .  6 juillet. La  collerette est compli!tement dkvagiriée, les restes du 
polypide se  rbduisenl e l  s'affaissent. 

FIÇ. 7. 2 11.14 II. 10 jiiillet. Le corps brun est ~iaraclievi. e t  e~i touré  de quelqucs 
granule3 plus clairs, g r .  

Fit+ 8. 2 FI.13 II. '  Représcrite le c w i i m  d'iiri même pulypidc de RiceIlai-io ciliala 
quelqnes minutes d'intervalle. En A, le canal c est t rh -k t ro i t ;  en U, peu dc temps 
npri.s il est agrandi.  Ces deux figurcs doivent &tre comparees aux ligures 9 et 10, 
qui  reproduisent les dessins dc I l incks;  elles niontrcrit nettement que la conslric- 
tiori qui  produit le  canal c n'intéresse pas le contour ext8rieiir des parois stu- 
macales. 

FIG. 9 e t  10. ExtrBmité d'uu w c u m  d e  Bicellaria ciliata, d'après Hiiicks ( Q .  J .  micr. 
SC., t. XIII ,  pl. II, fig. fi e t  7 ) .  

FIG. 11. 2 11.19 II. Epithtiliiim d e  larbgion infk~ieure  d u  c z c u m  de la Rugula flobil- 
lata. Il  est fnrms de e e l l u l ~ s  ~ o l y g n ~ ~ a l e ~  contknant ohaciine un on dciix gra~iules 
bruns .  

FIG. 13. '2 11.17 II. Corps bruns tiré d 'une loge d'tiucratea chelata ct environnb des 
: granules janni t res  que Iicpiaclioff rcgarde comme les restes des tentaculca d u  

bourgeon gr. 
FE. 13. UH.17 H. Corps brun t i ré  d'une loge de Bowerbanliia imbricaia el moiitranl 

au milieu d e  sa  substance plusieurs corps étmrigers e t  un certain nombre des 
plaques dures  qui  revbtent le gésier d u  po lyp id~ .  

PLANCHE IX. 

Les figures 1, 2 e t  3 rcprésentent une même logc d'Eucralea chelala, dessinée B Ii 
chambre claire le l e r ,  le  9 et le 3 juin 1877. 

FIG. 2 .  2 11.15 I l .  l e r  juiu. Bourgcon avanci: d2Eucratea chelata dont I'e~irGmilé CA- 

cale est en rapport avec un corps brun.  cb ,  corps b r u n ;  gr, granules qui I'eoil- 
roiinent; f, funicule; m, rriécouiurn; cl, cluisori; cp, üoidoii principal de I'endo- 
sarque. 
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Frc. 2. S II./: H. 9 juin. L e  corps briiii traversant la paroi intesliliale est passé dans  
In cavité du caegum, quelques granules jaunes  gr sont  restés s u r  la  paroi nu point 
où s'est effectiié le passage; plusicurs autres  sont  d k j l  dans  Ic rectum.  

Fib. 3 .  2 II /J Il. 3 juin. L e  corps b run  est passé dans le  rectum,  où se  trouveut en-  
core Ic méconium e t  plusieurs grariulcs. Il e s t  encore entourb de  s a  membrane.  
Le 1 olypide s'étant acciderilellemeut flétri, l'évacuation du  corps  b run  n'a pu  
awir lieu. 

FIG. i. 9 II /J 11. Pulypirle qui Gtnit l e  7 juin absolument dans les m<":mes condi- 
Iiom que le précédent; son re<:turri était, h cette date,  distendu par  un corps 
b::in; le 8, i\ était dans l'ctat que r c p r k e n t e  la figure 4 ,  son rectum ne  coiiteiiant 
plus que quelques granules. 

Fic;. 3 .2  H.14 II. Bourgeon de Lepralia granifera s e  développant sur  un corps brun. 
FIS. 6 . 2  H.14 H .  Le bourgcon uutourc l e  corps brun de  sa  substance. 
Fic. 7 .  2 11.14 Ii. Lc corps brun est maintciinnt dans la  caviti: stomacale du poly- 

pidc;  in, mécchium. 
1:ii.. 8. 2 II./!' II .  Le corps hruny'est résolu en granules qui sont Evacul.~ peu B p e u ;  

1111 paquct de ces granules occupe le rectum. 
Les fgurcs 9 et 10 représentent la méme loge d e  Valkeria cuscuta, dess i i iée i  l a  

cli,initire c;aire le 2 et le  6 mars  1877, dans des positions un peu différentes, cc 
q u i  fait que les corps bruns ne  se présentent pas d e  mime .  

Fi ,. 9. 2 H 15 H. Jeurie bourgcon; m, m k o n i u m  ; c s t ,  cavité stomacale ; f, funi- 
C U  c ;  gf, gaine tentaculaire. 

F r ;  1 ~ .  2 H.13 13. Lc polypidc est presque adulte; le corps brun est rest8 ce  qu'il 
  lait, ii'a pas passi d m s  la cavité s tumacaleel  n'a pas pris part au dCveloppernriit. 

FI,. I I .  2 11./9 H. Cel;ules di.tacliées de  l 'épithélium stomacal de  la  Oowerbankia 
t i h  icala. Llles soiit. c l i a r g h  de graniiles hriins. 

I ' I ~ .  l?.  2 H.19 H.~Cellules détachées d e  1'8pithélium stomacal d e  la Uugula fiabel- 

PLANCHE X. 

Fic. 1 .  -7 Fi./'? H.  Deux loges d e  Bicellaria ciliata en reproduction; ou,  ov, ocufs ap- 
p ririus nu caciim st.ornacal e t  d&pc:nclant du fiinicule; cm, cm, cellules m è ~ w  des  
iiioyernies développkes dans la partie basse du fuiiicule; cellr!s de  la  loge supé- 
ri,iire surit d6jh mûres e t  laissent passer la  queue des zoospermes. 

,, 9 2 H./9 11. Loge de Vullceria cuscuta en reprodiiction. Le  polypide n'est pas 
ciictire adulte, car son rectum contient cricore uii mécoriium; t ,  testicule foimmé 
pnr l'accumulation des cellules mEres développiles dans le sein d u  furiicule; 
ou,  ov;iirc contenant deux mufs et atlaché au sommet du  funicule au corilhct du 
wciiin stomacal. 

1'1~. 3 .  2 Il 17 H.  Loge dc  Bawei~bank~atmbt.~calaau momciit dc la  reproduction. L e  
1' ~lypidc est adulte. ou, ovaire coriteriarit deux ceufv e t  développ8 daris cette partie 
ilil lonicule, qui est adliGrente au cœcum stomacal;  cm,  cellules mcres des zoosper- 
Incs cri pctit uombre, encore adhirentes au  funicule. 

b' ,. 4 .  2 11.19 H.  Jeune loge de  Valkeria cuscutn, daus Itiqiielk los é16ments g h é r a -  
tcui,s se dilveloppent en méme temps que  le polypide e t  dans lc sein d u  tissu fu- 
1iici:iairc. Les teuls rie sont pas e~ içu re  distiucts ; cm, cellules rrières; mpv, riiuscieu 
pûritto-vaginanx; gt ,  gaiue t.t:ntaciilaire; c, masse dans laqiielle naîtra l a  collerette. 

FI 1. 3. Y. 11.17 II .  Jeune bourgeon de Hugu la  aoicularia sriiis Ieqiiel on distingue 
d ~ i s  la dépendaiicc du fuiiicule : ou, un ovaire; oo, dcux ceni's d6 j i  formks. 

Fi , r ; .  2 f i . ,  7 II. Ileux ceufs appendus au  fiiiiiculc dans In Biigula patellala. 
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FIG. 7. 3 A./7 II. Granules rksultant d~ la tranformation des i:li.rnents de I'eudasar- 
quc et pGEs 5 se dEtacher pour former des ce1lu:es flottantes, dans la Lagenrlh 
nufans. 

FIG. 8. 2 H./9 H.  Çellulcs flottanlcs dc la Rowe~6anBia imbricala. 
FIG. 9. 2 H . i 7  H. X1i":rnes granules dans la Bugula avicillaria. 
FIG. 10.  2 H./9 H.  Cellules flottantes de la Bicellun'a ciliatn. 

PLANCHE XI. 

VIG. 1. 2 H.15 A. Logc d e  Lepralia Alartyi avec son ovicellü. L a  loge renferme u n  
jeune polypide en voie de d~veloppcmcnt et contenant dans son estomacun corps 
brun. A côté se trouve un ovaire daris lequei se  voierit deux a u f s :  l'un presque 
rndr, d'lin rouge vif; l'autre beaucou~i plus pctit et encore inculon. Tous deiir 
sont pourvus de la vEsiculc germinative. Daris L'oviccllc se trouve urie larve ciliie 
prdte tr s'6cliapper. . 

FJG. ?. 2 EI.J7 LI. Rcprései i :~ une loge dc nicellaria ciliata, dans laquel:c sc trouvent 
sirnullani.rncnt lin ovaire funiculaire ov, f appendu au caecüm du polypide et un  
ovair.c parihtal UV,  p,  acco!é à la paroi interne de la loge. Ilans le sein du funicule 
et  au-dcssoiis de l'ovaire funiculaire on remarque r1r.s cellules rnbres de zoo- 
spermes, an. 

FIG. 3. 2 11.17 II.  SrEs-jeune ovaire de Lepvalia iIlavt?ji, accolé h la paroi de laloge 
dans la région irif6rieurc. Ue sa surface se détaclie Ie funicule fn qui se rend au 
corps h:uii. 

FIF. k. 2 11.17 H .  A u n e  logcd'Eucratea chelata dans laquelle sc dévcloppc, cxclusi- 
vernent aux di:pe,ns de la substance du fonicule fn, un jeuiie polypide p ;  en, eo- 
docyste celluleux; fn, fn, eiiJosarqiic t i ,a~ersant  la  cloison entre ics loges; gt, galoe 
terilaculaire eri voie de i'orination. 

Fiü. 5. 2 11.17 H. Luge de Vulke~iu cuscutu dBjB polirvue d e  trois corps bruns, et 
dans Ircqucile bourgeoiine u n  nouveau prilypide darici 1c sciri du funicule e t  R dis- 
tance appréciable de l'endocystc. 

Fio. 6. 2 71.17 TI. Forrnntioii dcs C P I I ~ ~  dans la Lrpralia J f q r t y i .  ai!, premier ovaire; 
ou, second ovaire ou cellule mkre d'c-eiifs.Le premier est creusb d'une cavité dans 
laquelle s e  voient dcux e u h .  L e  seimnd est encore riidimrntaire. 

Fro. 7 .  2 H./Y 11.  Ovaire pariétal de l a  liicellariu ciliata, vu sous un plus fort gros- 
sissemerit. 

FIG. 8. "LIi.17 H .  Ovaire iuriiculaire dc la Ilicelhria cd ia f c .  
FIG. 9. "LI.19 I I .  Cordon principal de f1ou:ertankia irnbricnla montrant les cellules 

boursoufl6es dont l'uiic est préte à se dCtactier pour devenir une ccllulc flottaole. 
FIG. 10. 2 11.19 FI. Zoosperme de Lep~ulin Martyi cil train de se déharraaser de sa 

ccllule more. 
FIG. 11. 2 EI.17 H .  PrerniCre tbauclia d'un bourgeon dc v6siculairc sur la paroi d'une 

loge ancienne au contact du funicule. On voit u n  paquet de ccllules résultant de 
la pro!iféiatiiiu des  él6ments du fuiiicule. 

FIG. 12. Y H.17 11. Les cellules se répartissent en dcux couchcs et s'étalent pour 
former urie sorte de courourie de gros élénieiils disp:isés autour d'uii tissu ceiilrd 
plus fiir. 

Fm. 13. 2 II.17 II. Etat plus avancé du m&me bourgeon. Au ccntre se voit la!eute 
qui indique La cavito d:gcstive. 

Frc. 1 4 .  2 H.17 R. Zoosperme d e  Bowhrbanltia inlbricata formé d'une grosse tbte en 
niassue et d'une longue queue filiforme et flexueusc. 
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PLANCIIE XII. 

Fic. i. 2 H , / 9  I l .  Ilxtr61nitiI. v6gt:bat.ivr: d 'un  st.oloii d e  pEdicelline montmrit  les col- 
Iules cy;indriquce de l'ciidocyste sc ~accoi i rc issant  grûduellcmcnt à mesure qu'on 
s'éloigne du pale de la calotte, e t  aii cml re ,  les cellules détnch6es e t  cucore arroii- 
dies dans cette région, qui  constituent le pnrcnüliyirie. 

FK. 2. 2 11.19 H. Extriimité v6gétative d'uii stolon de  nowerbankia imbricata mise 
en parallale avec celle de  la pklicellirie pour montrer  la similitude d u  dévelop- 
pement. 

Fic. 3. 2 H.17 H.  Mknie extr4rnité su r  une plus grande longueur c t  sous  un plus faiblc 
grossisseme:it, pour montrer comment le cordon principal se f o r m ~  aux dCpeiis 
des cellules do l 'eiidocy~le terniiiial. 

FIG. 4. 4 1I./9 11. Ext,rérniti. d'une tige d c  Pedicelha gracilis, pour montrer  au-  
dessous de 11 couche oclluleusc d e  i'endocyste les ccllulcs fusiforrncs du  parcri- 
chyme. 

Ro, 5 .  % I I . /7  H. Extrérnit6 vPgéta1,ive d'un stolon d'ihcralea chelata, peur  moiitrcr 
que i'endosarque accolé au bord inlerne de  l a  loge se forme aiissi aux dGpcns des 
cellules de l'e~idocyste lerrriiiial. 

FIG. 6. 3 H.19 H. Portion moyenne d'un stolon de Pedicellina echinata, pour  montrer  
les cellules fusiformes anastorrinséeu dont  est çonstituC son parcrichyme. 

Fic. 7 .  '2 II /9 II .  Endocgste de l'extrémité d'une tige de Pedicellina gracilis. 
Fic, 8 .  2 H.19 H. Structurc de l'cndosnrque di: l a  Bugula avicularia. 
BIG, 9 .  '2 H.17 11. Jeune tige de  Pedic~llina echinala au sommet  d~ laqiiellc, avant 

i'apparitioii du diaphragme, uii polypide, eiicore rCduit h six cellules, boiirgcoiinc 
3111 d6yens de l'endocyste. 

FIG, 10. 2 H.11 H. Bourgeon plus avarici.; lcu premiers linéarnents di1 diaphragme 
tomniencent i se dessiner. 

FIB. I I .  2 II.,/9 II.  PrerniErc éha~icl ic  d'une m k i e  dans la Vesicularia spinosa. C e  
n'est eiicore qu'uiic ampoule soulevant, In surfacc d e  l'eclocyste e t  d o u b l k  iritS- 
rieurernent d'une couclic d'cndocystc ccllulcux, h l'iritériciir on reinarque unc 
tralrée de  ç:ariules appa~tcnnnt  3. l'eiidoaa?que 

FIG. ie. 2 H . 1 7  H. Les ~ ~ B I I U I O Y  iriteriies devieiiirenl plus nombreux. 
Fro. 13. 4 I I . / ' i  13. Ils se groupent au  milieu de  l'anipoiile. 
FIG. 1 4 .  Y H . / 7  H .  Ils se r6iinisseiit en u n  arrias cciitral qui est riettemc!il cil con- 

[huit(. arec l'endosarque di1 stolon. 
F~G.  13. '2 11.17 II. L w  celliilt!s se soril rn~illipliées e t  sont deveriui:s plus fines, Ic 

bourgeon ressenihle à ci: momont i une  nimse d ~ :  snrcnde 11omngi.ne. Le  din- 
plirûgine est apparciit. 

Fic. 16. 2 11 17 II. Néme  stade aprks trailoment par l'alcool, le  bourgeon est nette- 
m e n t  sl.lm-6 de l'endocyste e t  rclii: au  ruriioule, doril i l  est  corrime une  dildtatioii. 

FIG. 17 .  '2 H.17 11. Apparition de l a  f m t e  digrstivc. 

Fic. 1. 3 II.17 II. Loge d'aucralta chelata nioiitrant nettement un jeunc bourgcon 
qui se développe daris Ir: stiiri de  I'eridosarque ail-dessus d u  corps bruri. 

FIG. 2. 2 W./: II. Pnlypitir d'llucrutea d6vcloppF siii. le f'uriicii'c indCpcndammcnt 
d u  corps bru11 et di! I'endocyste. 

Fic. 3. 4 H.12 B. Larve de  Flustrslla Irispida rcprEsciit8e de profil ; p, bbauche di] 
polgpide; mr ,  rriusclcs rétracteiirs; c s, Iioutoii pourvu d e  soies. 
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Frc. 4. !, H.;2 II. L a  larve s'est dbsorganiske e t  est repr&seritée de  face h cheval 

sur ses deux valves e t  réduite à une masse de protoplasma granuleux dans 'lrqiiel 
apparaît  un bourgeon rie polypide. 

F IG .  5. 2 11.15 H. Loge d e  Vallieria cuscula renfermant deux œufs O encore nt- 
tncliés aux restes cb du  polypide qui  les a produits. Sur  la  paroi, au çuritacl d u  
funicule, se  développe u n  bourgeon de polypide. Les  œufs présentent leur vési- 
cule germinative. L a  loge est compléternant close et ne renferme plus de sper- 
matozoides. 

Fic .  6 .  2 Hl3  H .  Loge d e  Valkeria cuscuta observke le  18 juillet. Elle ne contient 
qu'un œuf arrivi: i soi1 développement complet e t  montrant encore sn v6sicule 
germinative; dans le haut  de l a  tige, se voit un petit polypide qui  a dêveloppiun 
nouvel appareil operculaire e t  ouvert la loge. 

FIL;. 7. 2 H ./5 H.  ;\léme luge le 19 juillet .  L'œuf qui  était  h ier  au-dcssous du pu. 
lypide auxiliaire est mainteiiarit au-dessuj. 11 x pris place dans  sa gaine tenta- 
culaire e t  perdu sa  tache germinative; rn, 1n6aouium. ~ ' a e u f  est maintenant en 
comrnunicatigri avec l'intérieur. 

FIG. 8 .  2 H./S 13. L e  polypide auxiliaire est alropliié, mais un reüorinaît encore son 

méconium ria, et ses muscles r6tracteurs suhsisteiit au-tlessiis de lui, I'axf fl:condC 
s'est segmenté en huit  splièrrs.  

Fic. 9. 4 H.i.5 I I .  L a  larve a poursuivi soli dSveloppement e t  est maintenant pres- 
qlie adul le  ; elle es1 toujours renf i~rmbe d a m  la gaine ti i~~iacul;iire et  mur par 
les muscles ri.lrac:teiirs ~ ~ i g v  ~t le fiinicule, ellc monte e t  descriid daus In !ogr, si, 
portant souvent jusqu ' i  l'entrée. .4u-dessous d'elle, on a p e r ~ o i t  encore le mS- 
coriium 7n du  polypide auxiliaire. 

FIG. 10.  2 II .  j7 11. Larve iüluse de  Vulkeria cuucitla. .4u centre,  uiic niasse grise 
plus Sortcmcrit ciliéc que le reste au nivean de l'écliancrurc. Autour, zone dr cel- 
liilcs rayonriantcs cii kventail; pl113 e n  dehors, zone de protoplasme grûnuleux 
lirnitbe par u n  épithiilium ciliaire général. 
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NOTE PIIBLIRIINAIHE 

SLR LE DEVELOPPRMENT DES PLIRS 
PAR ALEXANDRE AGASSIZ'. 

La manière dont les yeuxde la Plie viennent se placer tous les deux 
sur un même côté du corps a fourni aux théories un champ fertile. 

Je n'ai pas pour but actuellement de discuter les explications qui 
on t  été proposées pour rendre compte des faits, mais simplement de 
donner les résultats d'observations faites en étudiant le développe- 
ment d'un certain nombre de Plies communes sur nos côtes. 

Chez cinq de ces espéces, le passage de l'mil d'un côté 2 l'autre 
n'est pas, comme MaIm l'a avancé, une simple tendance de l'œil du 
11 cOté aveugle )I (celui sur lequel repose la  Plie) à se tourner vers 
la luniiére et à entraîner avec lui les parties de la tete qui l'envi- 
ronnent. 

L'œil primitivement placé du cbté aveugle symétriquement par 
rapport à celui du côte opposé, chemine & partir de cette position 
en haut et en avant, rksorbant les tissus sur sa route, tandis qu'il 
s'en forme de nouveaux derrière lui. Ce mouvement de translation est 
siii\.i d'une certaine quantité de torsion de toute la région frontale 
de la téte, torsion qui commence d'ailleurs seulement après que 
I'i~il du côté aveugle a presque atteint le bord supérieur de ce côté, 
cn avant de sa premiére position, d'one certaine distance. 

Cette torsion s'effectue naturellement de très-bonne heure, & un 
Ige où toute la charpente osseuse du  crâne est encore cartilagineuse, 
e t  c'cst elle qni finit par porter l ' a d  du cÔt.6 opposé. Dans quatre de 
ces espèces de Plies la nageoire dorsale à celle époque ne s'étendait 
pas jusqu'au bord postérieiir de l'orbite. . 

Dans une autre espèce, aprEs que l'mil eut Cté,  par le même pro- 
cédC de translation et de torsion, porté d'un côté à l'autre, la na- 

' 51. :\. Agassiz m'ayant adressé la notc qu'on va lire nve: une série de dessins 
originaux, j'ai cru qu'il serait agréable aux lecteurs des A r c h i v e s  de suivre les détails 
des modifications morphologiques intéressarites des pleuronectes, B l'aide des figures 
du savant auteur am6ricain. J'ai priS hl. Joliet de  donner 1.1 t r~duc l ion  de  l a  notc 
e l j ' a ~  fait ajouter ,es dcsuins. f.Yulc du D i ~ w ~ u u t '  ) 
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geoire dorsale s'étendit graduellemerit au-delà du bord aritérieur (le 
l'orbite de cet czil. 

Cette jeune Plie présentait ainsi de bonne heure un é la t  daus 

FIO. 1. FIG. 9. 

Fia. 1 .- (Plagusia, Stenrîtrup), Bmcania, Sehiadte mi de face. 

~io 2.- Le méme, de profil, les yeux placés symétriquement den deus côtés. 

lequel l 'ail du cbt6 aveugle semblait avoir passC A travers la t& 

entre le frontal et  la base des rayons antérieurs de la nageoire dorsale, 

Fio. 3. - TBte de la figure 4, u n  peu plus agrandis. 

Comme j'avais toutefois suivi tout  le développement sur des spéci- 
mens vivants, je conniis par cette obserration que le mode d e  trnn- 
port de l'atil droit avait é té  identique h celui de l'espèce précédente 
Ces observations confirment jusqu'ici dans ce qu'elle a d'essentiel 
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l'explication que Malm a donnée du dCvcloppement des jeunes Plies 
symétriques vers l'état plus avancé sous lequel on les connaît si 
bien. 

Ce f u t  donc à mon grand étonnement que je pris un jour un cer- 
tain nombre de Plies ayant environ un pouce d e  long, proches alliées 

Fic 4. - Premier signe du changement de place de l 'ail du cbté droit, que l'on aperqoit du cbté 
puche (8 travers le carps transparent), au-dessus d e  i'œil droit. 

Fic. 5 .  - Pnrtie supérieure de la tète, vile di1 cbté droit, montrant  l'œil du cbté gaiiche 
de ja  passoblement déplacé el avance vers le haut  de l'os frontal. 

Fic. 6 .  - M h e  vue;  l'œil du cbté droit est enfoncé profond6mant dans les chairs entre l'ns fron- 
hl e t  la base de la dnr~n le ,  ne çuhimuniquant plun & l'extérieur que par m e  petite ouver- 
icre nasale. 

desPlagi&z de Steenstrup, celles qu'on nomme Basconz'a de Schiodte. 
Elles étaient si parfaitement transparentes, qu'cllcs avaient l'air d'une 

Fio. 7. - V u s  de 1i téta d'un poisinn h pcu près dans le même stade; vu d u  c6tB gauche, l'œil de 
droite parait B la mrfece du cbté gauche, mais communique encore avec Vextkrieur ilii cdtb droit 
par on0 pelite ouverture r ide [voir ûg. 81, qui est l'œil dn ebt6 droit v 4 d u  d t 6  droit.  

FIG. 8. - Vnir i'explicntinri de l a  figure 7. 
Fic. 9. - L'cd  du cùte droit s'est feit jour du  cbté gauche, e t  les deux yeux maintenant ' 

regardent du chlé gauche. 

simple pellicule sur le fond du vase de verre dans lequel elles étaient 
conservées. Elles étaient encore compléternent symbtriques, les yeux 
se trouvaient à une certain distance du  muscau et la nageoire dorsale, 
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s'étendant presque jusqu'aux narines, dépassait de beaucoup le bord 
antérieur des orbites. 

Je les considérai naturellement tout d'abord (à cause de leur 
taille) comme appartenant à une espèce dans laquelle sans doute les 
yeux restaient toujours symétriques et je me préparai 3 surveiller 
leur développement ultérieur. Ce fut avec un grand intérêt que je 
remarquai quelques jours aprits qu'un des yeux, le droit, s'était 
quelque peu déplacé vers la partie supérieure du corps, de sorte que, 
quand le jeune poisson était couché sur le côté, Ia moitié supérieure 
de  l'ceil droit pouvait trés-bien être vue se projetant au-dela de l'ail 
gauche A travers le corps parfaitement transparent. L'ail droit, étant 
(comme c'est l e  cas pour toutes les Plies) capable, dans le sens ver- 

FIG. IO. - L'rr il druit est entiérement placé sur le c i t e  gauche,  il ne reste plu8 aucune tr iw 
de commuiiicetion avec I ' e ~ t é r i ~ u r  cil1 cbt6 gaiirlie. 

tical, de mouvements tr8s-élendus e l  embrassant un arc de prEs'de 
1SO degrés, pouvait alors presque se retourner pour regarder h tra\-ers 
le corps, et  par-dessus l'œil gauche, voir de ce côté, l 'ail droit élant 
naturellement utile sur son propre côt6 tant que le poisson était 
placé sur le flanc. 

Il faut noter ici que cette jeune Plie, longtenips après même que 
l'ceil droit fut venu se placer sur le côté gauche, continua fréyuem- 
ment 2 nager verticalement et  cela pendant longtemps. 

Cette 16gère tendance de l'mil droit se déplacer vers le haut con- 
tinua en même temps qu'un mouvement de translation vers la partie 
antérieure de la tête jusqu'li ce que l'œil, vu du côtC gauche A travers 
le corps, fût devenu entikrement distinct de l'autre et se trouvat ainsi 
placé quelque peu eri avant et  au-dessus de lui, mais encore entihe- 
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ment en arrière de la base de la nageoire dorsale qui s'étendait. pres- 
que jusqu'i l'origine du museau. Quel ne  fut  pas mon étonnement 
le jour  suivant, lorsque je r,etournai la jeune Plie siir son côté gauche, 
de trouver que l 'ail droit avait maintenant 'pénétrc dans les tissus 
de la tête dans l'espace situé enlre la base de la nageoire dorsale et 
l'os frontal, de telle façon que les tissus qui environnaient l'orbite 
s'étaient ensuite rapprochés derrière l ' c d  de manière à ne plus 
laisser qu'une ouverture elliptique plus petite que l a  pupille et à 
trajers laquelle il pouvait encore regarder pendant la natation verti- 
cale ! Pendant que la jeune Plie était sur le flanc, l'ceil droit était 
constamment employé à regarder à travers le corps et pouvait évi- 
demment très-bien voir ce qui se passait du côté gauche. Le jour 
suivant l'œil avait continué sa route plus avant, de telle sorte qu'on 
voyait maintenant vis-à-vis, sur le côté gauche, une petite ouverture 
i travers laquelle l'œil droit pouvait voir directement, l'ouverture 
primitive du côté droit étant maintenant complétement fermée. 
Bientôt après cette nouvelle ouverture de gauche augmenta progres- 
sivement, l'aeil droit s'approchant de plus en plus de la surface, et 
finalement regardant au dehors à gauche aussi librement que l'œil 
gauche lui-même. L'ouverture du côté droit s'était définitivement 
ohiitérée. J'ai été ainsi h même de  suivre sur un seul et même spéci- 
men le passage de l'œil du côté droit a u  côté gauche à travers les 
téguments de la tête entre la base de la nageoire dorsale et l'os fron- 
tal. Cette observation conduit à des conclusions quelque peu diffé- 
rentes de celles de Steenstrup, qui pensa pouvoir prouver (d'aprEs 
l'examen d'échantillons conservés dans l'alcool) que l'ceil du cbté  
droit passait sous l'os frontal. Ce n'est Cvidemment pas le cas ici, 
l'ueil le contoiirnant simplement, tandis qu'il n'y a encore 5 cette 
Cpoque qu'une trés-légbre torsion du  frontal. 

Bien que, au premier coup d'œil, ce mode de transport de l'œil 
puisse paraître différer radicalement de celui que j'ai décrit plus 
haut; cependant, si la nageoire dorsale ne s'était pas étendue au-delfi 
du bord postérieur de l'orbite droit, le processus etît CtB le même, 
comme il est facile de s'en rendre compte. 

J'espére donner bientôt d'amples détails, avec planches fr. l'appui, 
sur le mode de transport de l'œil à ses différentes phases dans un  
mémoire que je prépare sur le développement de quelques-uns des 
poissons osseux de nos côtes. 

Mais si j'ai pu ainsi décrire stade par stade siir des spCcimens 
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vivants le transport de l'œil d'un côté 3. l'autre, je ne puis donner 
aucune explication de la cause qui détermine les Plies B se coucher 
sur un côté. Celles qu'on donne habituelle~rient rie sont pas satisfai- 
santes. Le grand diamitre vertical du corps, la position des nageoires 
dorsale et ventrale, la  natation par ondulation, toutes ces conditions 
sont propres à rendre ces poissons plus capables de nager dans un 
plan vertical. Par le fait, dans leur jeune Age ils nagent toujours 
dans cette position alors que cependant leur aptitude O se tenir ver- 
ticalement est infiniment moindre que lorsqu'ils commencent ii se 
mettre sur le cbt6. 

La rapiditE avec laque110 les jeunes Plies mettent leur couleur A 
l'unisson de celle du fond est merveilleuse. Dans une espèce, les cel- 
lules 3 pigment rouge, jaune et  noir sont amenées h la c.ombinaison 
convenable avec tant de rapiditC qu'il semble B peine croyable que 
le méme poisson puisse prendre des' teintes si difî4rentes dans un 
te~rips si court. La taille et  le  nombre de ces cellules B pigment rend 
à peine compte de ce phénomène. 

Le jeune de cette Plie transparente ne se couche pas invariable- 
ment sur le côté droit, son choix ne semble déterminé que par le  
hasard. Sur quinze individus huit se couchèrent sur le cBté gauche 
e t  tous rnoururerit saris avoir pu accorriplir en quoi que ce soit le 
mouvement de trarisïert de l'ueil gauche vers le çBté droit, bien qu'ils 
aient v6cu aussi longlemps que les sept autres qui, s'étant tournks 
du bon cbté, eurent presque le temps d'achever le mouvement in- 
verse. Cette incapacité rend compte de la rareth des fornies sé~iestres 
dans les Plics et vice versir. , 

Dans les autres espèces nientionnées plus haut tous les jeunes que 
j'ai eu occasion de prendre vivants tourribrent sur le coté favorable. 

J e  dois aussi ~ io te r  ici qu'à. une certaine période de sa croissance 
notre Ctenolulr~us rno~itre une tendance trbs-marquée h pencher du 
c6té droit, on retrouve m81rie u n  reste de cette disposition chez 
l'adufte dans la position oblique particulière que prennent quelque- 
fois les individus lorsqu'ils approchent un obstacle. L. J. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



LABORATOIRE DE ZOOLOGIE 

DE ROSCOFF 

COMPTE RENDU DES A M O L I O H X ~ I O N S  

EXPERIJIENTALE 

E'L' DES TKAVAUX 

PAR 

H. DE LACAZE-DUTHIERS, 

Directeur, membre de l 'Institut de Franco. 

Dans le troisième volume des Archives j'ai publié, en 1874, une des 
leçons d'ouverture de mon cours de zoologie à la  Sorbonne, où, apres 
avoir indiqué le but de la création des laboratoires de la station m a +  
ritirne de Roscoff, je faisais connaître quelle avait été l'organisation 
de ces Ctablissements à. leur origine. 

Depuis cette époque, tous les ans à. l'ouverture de mon enseigne- 
ment, comme dans les rapports de fin d'année adressés à M. le Mi- 
nistre de I'lnstruction publique, j'ai présenté u n  compte rendu des 
progres faits par mes laboratoires, e t  r6siimé les travaux entrepris ou 
publiés par les savants venus à Roscoff'. 

Bien que les lecteurs des Archives connaissent la plupart de ces tra- 
vaux, il parait utile de rendre compte des recherches e t  des améliora- 
tions qui ont été faites pendant les trois dernières annkes, dans l'éta- 
blissemenl, on pourra reconnaître ainsi que ses progrés sont constants, 
et que son développement a pris une heureuse extension. 

Des étrangers sont venus pour visiter la station, les uns ont fait des 
rapports, les autres ont Ccrit des article5 qui, peut-etre, ne ddnnent 
pas une idée exacte des services que  Roscoff a rendus et peut rendre 
aux naturalistes. 

D'ailleurs, & l'epoque où je me décidais à fonder les laboratoires de 
zoologie expérimentale, j'avais un but hien défini, que j'ni dû modi- 
fier depuis sans l'abandonner cependant complétement. A l'origine, 
j e  dksirais, en effet, transporter de IocalitC en localitC le labora- 
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toire, aprés avoir publié une f'lune de chacune d'elles. Alors jt! 

croyais pouvoir compter sur le concours de zélés collaborateurs q u i  
semblaient avoir accepté la tâche importante et utile, mais lourde, 
d'une semblable publication. Tout n'a pas rriarché 9 souhait dans 
cette voie. 

En outre, la position que le idboratoire a prise dans le monde scirn- 
tiliquc a conduit l'adrriinistration 9 faire une plus large part h sa do- 
tation e t  & acquérir une grande et belle propriélé, ce qui a rendu 
dbfinitive l'installation sur la côte bretonne. 

11 m'a paru nécessaire de l'dire corinaître cette modification de mes 

projets prirriitifs, e t  dc dire ce que soiit aujourd'hui, aprhs sept annEes 
d'existence, l'organisation et  le travail dans la station zoologique d e  
I\oscoff, désirant montrer par 1% que les progrès e t  les aniéliorations 
ont été continus. 

Tandis que par un concours de circonstances indépendante-, de ma  
volonté, l'idée que j'avais eue de deplacer les laboratoires de zoologie 
marine devait btra presque abandonnée par moi, dans un  autre pays 
cl10 était mise en pratique dans la plus large des mesures. 

Les lecteurs des Archives liront-ils avec intkrét le résumé d'un mé- 
moire hollandais, premier rapport sur la station zoologique de la So- 
ciéti: zoologique d r  Hollande, que M. le  docteur Léon ~ r e ' d c r i q ,  de 
Gand, a bien voulu analyser en étant 2 Roscoff, e t  auquel il a ajouté 
son impression sur son séjour auprès de nous. Je  publie ici sa note 
telle qu'il l'a remise. 

PREMIER RAPPORT ANNUEL 

sur la station zoologique de la  Socibté zoologique des Pays-Bas javeo un croquis 
d u  laboratoire établi su r  la digue de mer du Helder et une carte des environs 
(extrait di1 Journal de la Sociéld zoologique des Pays-Bas. La Haye et Rotterdam, 
1676). 

Analyse par le docteur Lbon FHEDERICQ, de Gaiid. 

<i Sur la proposition de M. le professeur C. K .  Hoffmann, la SociEté 
zoologique des Pays-Bas vota 9 l 'una~iiniité, dans sa séance du 4 dé- 
cembre 1873, la  création d'un établissement zoologique national sut 
les bords de la mer du Nord. Une commission, composée de MX. Hom- 
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mann, Hoek et Hubrecht, se mit immédiatement B l'muvrc; elle étudia 
les environs de Schiermonnikoog, Ameland, Texel, Nicuwe Diep, 
Pettew et le Hoeli van IIolland, mais ne trouva nulle part de local 
propre B l'installation d'une station zoologique. La Société se décida 
alors à faire construire elle-même un laboratoire. Il fut admis en  
principe que le Miment  serait entièrement en bois et  pourrait se dé- 
monter, de façon A être transporté à volonté d'un point A l'autre de la 
cbte. 

II Les ressources de la Société ne lui permettaient pas de s'engager 
seule dans une pareille entreprise. L'appel qu'elle fit à la générosité 
de I'Etat, des Sociétés scientifiques 'du pays et  des particuliers, fut  
couronné de succès. Une somme de 10 000 franc,s se trouva souscrite 
en peu de temps. La construction du local coûta environ 3 500 francs; 
puisil fallut meubler le nouvel étafilissement, acheter des instruments, 
des réaclifs, des vases, des engins de p ê a e ,  etc. Cela fi t  un total de 
7000 francs en chiffres ronds, y compris un millier de francs pour 
liais d'exploitation pendant les mois de juillet e t  d'août 1876. 

n On choisit pour la campagne de 1876 la petite ville du Helder, 
située A l'extrémitb septentrionale de la province de Noord-Holland, 
en  face l'île de Texel. Les Etats dCpiités de la province donnbrent 
l'autorisation d'établir le laboratoire au sommet de la digue d e  mer, 
el le ministre de la marine consentit à mettre, deux fois par se- 
maine, une chaloupe à vapeur A la  disposition des travailleurs. 

II Tout cela fut poussé avec une telle activité, que le matériel com- 
plet de la station zoologique, chargé sur un fourgon bestiaux, airi- 
\ a i t  au  Helder dans la soirée du 3 juillet ,1876. Dès le lendemain, le 
bhhent se trouva sous toit au sommet de la digne, et  deux jours plus 
tard, l'aménagement de la station zoologique était terminé. 

II En voici la description d'aprks le rapport : 

i La station zoologique est entikrement construite en bois et pré- 
sente une forme rectangulaire allongée. A droite de l'entrée se trouve 
une chambrette communiquant par une porte avec la salle principale. 
LebAtiment a 8 mètres de long sur O mètres de large. La chambrette 
mesure Zl métres de cûté. Les murs ont 3 mhtres de haut. Le faîte du  
L i t  s'élève i hm,50. Le hiltiment principal jauge 150 métres cubes. La 
charpente du toit est en bois recouvert d'une double couche de nattes 
de joncs. L'une des faces offre quatre fenêtres, l'autre trois, chacune 
de  tm,Xl carrk de superficie. En regard de chacune de ces fenêtres se 
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trouve une table fixée à la charpente de l'édifice. Dans la chanibrette 
il y a égalemerit des tables pour les aquariums temporaires. Autour 
de l'entrée r@it:nt des tablettes destinées aux livres, instrnrnents, 
flacons, bocaux, etc. Au milieu di1 local se trouvent plusieurs tables 
carrEes de 1 mètre de cûté ; d'autres plus petites, de 4 demi-métre, 
sont distribuées ç i  et 18. Un pupitre, des tabourets et  quelques chaises 
pliantes en fer complbtent l'ameublement. Les fenetres sont pourvues 
de rideaux noirs, et une grande toile carrée forme une espèce de vé- 
randa du cûté opposé à la porte. Une clôture en fil de zinc galvanisé 
protége la station contre les indiscrets e t  délimite tout autour un ter- 
rain propre à exécuter quelques operations en  plein air, telles, par 
exemple, que la dissection de grands animaux. 

(i Le laboratoire fut ouvert aux membres de la SociEté pendant les 
mois de juillet et d'août 1876, de six heures du matin à cinq heures 
d e  l'après-midi. Ilix y travaillérent successivement et s'y 
livrèrent surtout 2i des recherches zootomiques dont le rapport ne 
danne pas le détail. Le laboratoire leur fournit gratuitement les mi. 
maux et les ohjets nécessaires à leurs Etudes, à l'exception des a p p -  
reilç d'optique (rriicroscopes et loupes) et  des instruments de dissec- 
tion en acier que chacun dut apporter. 

(i Les travailleurs trouvèrent un  auxiliaire précieux dans la per- 
sonne du pBcheur Louis Verrneulen, qui remplit les fonction5 de 
garçon de laboratoire. ,4 marEe hasse, on explorait les grosses pierre> 
dont la digue est garnie du côté de la rrier, la plage qui s'étend a u  
pied de la digue vers le sud-ouest, puis les pilotis et les pieux dans le 

, Nieuwe Diep. 

(1 De même que sur toute l'étendue des cbtcs n6erlandaises: la fond 
de la mer est ici principalemen t constitué par des masses de salilcs mo- 
biles où l'on ne peut guEre s'attendre Ii rencontrer ces forines aninia- 

les fixes, sessiles, qui contribuent tant CI l a  richesse zoologique de 
côtes rocheuses. La vOgétation marine est génkralement fort pauvre1 
Helder est l e  seul endroit des Pays-Bas où l'on trouve des Lnminaiw 

(i Les chiffres suivants donneront une idée de  la faune du Helder; 
ils reprksentent le nombre d'espkces de chaque groupe recueillies peo- 
dant les deux mois de juillet et août 1876 : 

a Cœlent6rés7 17 ; 
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u Echinoderrnes, 9 ; 
((.Vers turbellari6s, 29 ; 
a Bryozoaircs, 8 ; 
II Annélides, 9 ; 
u CrustacCs, 27, dont 3 Çirrhipédes, 3 Copépodes, 7 ~ m ~ h i b o d e s ,  

5 Iaopodcs, 1 Schizopode et 8 Décapodes; 
II Pycnogonides, 4 ; 
u Tardigrades, 1. 
u Yollusques lamellibranches, 10; 
a Id. Gastéropodes, 8 ; 
u Id. Gymnobranches, 4. 

a Parmi les poissons, on remarque Cent~onotus gunellus BI. et Sy- 
phonusforna typhle Kp. Le rapporteur considère les chiffres de  cette 
liste comme fort i~icomple ts. 

(I Les plus belles captures sc firent dans les exciirsions en mer, soit 
avec la chaloupe 2 vapeur, soit en canot & deux et quat,re rames. La 
chaloupe à vapeur mesurait 10 métres de long, 3 mètres do large, 
airec une machine de 10 chevaux et 6 hommes d'kquipagc. Grilce ii 
elle, les zoologistes hollandais purent exécuter un  certain nombre de 
dragiiages. 

II La plus grande profondeur atkeinte f u t  30 et 40 mètres, deux 
grandes dragues pesant xspectivement 25 et 3 1 kilogrammes (modkle 
n'yville Thompson), et  deux plus petites, prêtées par lc laboratoire 
d51.'trecht, furent employkes; on eut  beaucoup il se louer de l'appareil 
que II. de Lacazc-lliithiers a mis en usage dEjh depuis longlernps 
dans ses recherches on dans son laboral,oire de Roscoff, et qui se 
conipose, comme on sait, de deux traverses de bois assemblées en 
Cr is et garnies de paquets de filasse qu'on traîne sur le fond, et  dans 
Icquels  les animaux marins restent accrochks. C'est l'engzn des co- 
m'1lt.ur.s. Le lilct pour la poche pélagique avait k t 6  construit comme 
ceux qu'emploie M. Marion, ils sont formés d'une nasse de gazc fine, 
Lerminée, sa partie postérieure effilée, par un bocal de verre sou- 
Lnu par un flotteur. u 

En somme, le rapport se montre satisfait des débuts du laboratoire 
m bile : les résultats atteints ont pleinement répondu à l'attente. Sauf 
quelques critiques de détail, l'expérience a montré que l'organisation 
rn etait fart pratique. 
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(( Le 39 aofit 1876, on commença à démonter le local et à embal- 
ler le matériel, et le 30 août ail soir, tout ce qui appartenait 2 lasta- 
tion zoologique se trouvait chargé sur un fourgon à bagages de la 
compagnie des chemins de fer hollandais et roulait vers Leyde, où les 
vastes greniers du laboratoire zoologique lui serviront de quartiers 
d'hiver. 

(i Je  ne puis rksistcr au plaisir de dire ici un mot di1 laboratoire 
où je viens de passer quclque temps; il est ii. la portte de la Hol. 
lande et  de la Belgique : je veux parler du laboraloire de zoolo,.ie 
expérimentale établi h Roscoff, par M. le  professeur de Lacaze-Du- 
thiers. 

Roscoff e ~ t  une petite ville de Bretagne, située à 1'extrCmité sep- 
tentrionale d'une pointe granitique qui s'avance dans l'océan, v i d -  
vis de l'île de Batz. La cdte y est fort découpée et la mer semée d'un 
archipel d'ilots et de rochers servant de retraite à une faune des plus 
riches. 

(i A marée haute, la vague vient battre la jetée qui protége le port 
ainsi que les murs des maisons de la ville : on voit passer les barques 
de p&che sous ses fenbtres. Quand l'eau se retire, ce n'est plus la mer 
avec ses innombrables rbcifs qu'on retrouve au pied de Roscoff, c'est 
une gréve immense, s'étendant 2 perte de vue, parsemée de pierres, 
de rochers, de monticules de  granit, tout  couverts de go&mcn ou 
plantes marines. 11 ne reste plus alors qu'un étroit chenal entre l'ile 
de Batz et  le continent. Tel est le cadre que M. le professeur de Lauze- 
Diithiers a choisi pour ses laboratoires de zoologie expérimentale. 

(I L'établissement est au bord la mer, la façade t o u r d e  Fers Iïn- 
térieur de la ville. Le corps de  logis principal comprend un rez-de- 
chaussée et trois étages. A droit,e, en entrant, se trouve le salon, don1 
les murs sont tapissés de cartes marines ou départementales utiles I 
c,onsulter pour les excursions; sur la table, les piiblications scien- 
tifiques les plus récentes, une  lorgnelte marine et uno excellenle 
longue-vue, un baromètre; au premier est la bibliothbquc, renler- 
mant surtout des ouvrages spéciaux de  zoologie marine '. 

(I Lereste de l'établissement est occupk par les chambres de traiail, 

Tou t  ce  qui sui t  se rapporte a u  laboratoire tel qu'il était  au  mois d'aodl !fiS( 

L'acqiiisition rkcmte d'un vaste terrain et d'uue maison va  lui donner une extenM 
considérable. 
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qui servent en mbme temps de chambres ticoucher,.car la station zoo- 
logique de Roscoff présente l'avanlage i~iappréciable de loger les tra- 
,ailleurs. L'on peut, au saut du lit, reprendre une observation iriter- 
rompue la veille. Chacun a 12, sous la main : niicroscopes, avec 
accessoires, loupes montées, instrurrierits et  baqiiels de dissection, 
riactifs, petits aquariums et cuvettes,papier, crayons, couleurs, etc., 
jiisqu'li des enveloppes et du papier ii lettres; le tout libiralernent 
fourni par le directeur du laboratoire. 

II Au bitiment fait suite un jardin avec une terrasse qui domine la 
grEve et dont un vaste hangar vitré (100 métres carrés) occupe lc 
fond. C'est lti que se trouvent les grands aquariums ; d'autres, plus 
petits, garnissent les tables. Chacun a, de cette façon, deux places 
de travail ti sa disposition : une dans sa- chambre, l'autre au  grand 
aquariiim. 

I r  Deux réservoirs, qu'on remplit d'eau à marke haute, occupent 
les angles au fond du hangar : ils alimentent un  système de canaux 
q u i  renou~ellent, jour et  nuit, l'eau dans les aqiiariums. Entre eux, 
est une terrasse a b r i t h  d'où la vue s'étend au loin sur la mer et  les 
iles. C'est l'endroit où l'on se rkunit de préférence après dîner, pour 
causer, jusqu'au crépuscule, lorsque le temps ne  permet pas dc faire 
une promenade en mer ou dans les environs. 

ii Le laboratoire posskde un  outillage de pêche des plus variés : 
filets, dragues, engins des coraillcurs, pelles, pioches, etc., et  deux em- 
barcations, une chaloupe ii voiles, le Pentacrine, et un kaiiot à rames, 
la .llolguEc, dont les noms rappellent une trouvaille heureuse et une 
découverle embryoghique faites A Roscoff par hl. de Laçaze-Duthiers. 

II Outre le directeur et son préparateur, M .  Joliet, le personnel du 
laboratoire comprend trois matelots-garçons de laboratoire. aussi 
habiles ti mettre un microscope au point qu'k naviguer vent debout 
au milieu des rochers et surtout chose précieuse qu'a faire mettre 
la mair. sur les objets demandes pour les Etudes. 

(1 La faune de Roscoff est d'une richesse dont nos cûtes sablonneuses 
de  la mer du Nord ne pcuvent donner aucune idée. 

(1 Je me rappellerai to11,jours l'impression que je ressentis lorsque 
je pknétrai, pour la première fois, dans une de ces cavitbs naturelles 
que la mer venait de quitter; une grotte tapissée d'Ascidies aux cou- 
leiiis les plus vives, où les Cynthia, les Hotrylles. les .4maroriques, les 
Clavelines, les Eponges et les Mollusques rivalisaient d'éclat et de 
beauté.  Il suffit de feuilleter les .4rchiues de zoologie expe'rimentale, oh 
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se publient les travaux d u  laboratoire, pour se faire une idée des ri- 
chesses zoologiques accumulées ici sur un  espace restreint. 

CI Comme on tient note des localités et des trouvailles, les nouveaux 
venus profitent de l'expérience .acquise et gagnent ainsi un temps 
précieux. 

I( Désirez-vous des Pentacrines, on vous conduira à l'endroit on 
vous êtes sûrs d'en rencontrer; vous faut-il une TCrCbratule vi~ante, 
ou hien telle Holothurie, ou telle Ascidie nécessaire à vos btudes, on 
saura vous en trouver à point nommé. On vous indiquera la place oii 
se délerre le rare Chétoptère, en compagnie de  la iilyxicole, Li l'Cl& 
gant panache. 

ci Deux fois par mois, pendant les trois ou  quatre jours pendant 
lesquels se font seritir les grandes marees de nouvelle lune et de  
pleine lune, on organise une série de longues expéditions, auxquelles 
prennent part tous ceux qui n'ont pas un  travail pressé sur le rnCtier. 

ci DES le malin, le Pentucrine transporte alors toute la colonie sur 
quelqueîlot lointain. Aussitôt arrivés, l'on se met à l'œuvre, fouillant 
chaque recoin avec ardeur, s'aidant du levier et du pic pour ren- 
verser les grosses pierres, suivant le flot A mesure qu'il se retire. L'on 
atteint ainsi la zone des Hymantalias e t  celle des Laminaires aux 
proportions gigantesques. C'est dans celles-ci que se  font les plus 
belles trouvailles ; mais il faut se hâter. Déjà la marée monte, 
reprend possession de son domaine et  force B battre en retraite. On 
se rembarqua chargé d'un riche butin. L'estomac reprend alors se8 

droits, e t  un  déjeuner solide vient clore gaiement llexpCdition. 

CI J'ajouterai que le séjour de Roscofï est fort peu coGteux : on n'a 
qu'à payer sa pension à l'hôtel, quand on est admis au laboratoire, 
C'est à peu prEs la seule dépense à faire, g r k e  B l'organisation si 
libérale que Ili. de Lacaze-Duthiers a tenu à inlroduire et  tient acon- 
server dans son Btablissement, tout  est absolument gmlui t  dans le la- 
boratoire de la station de Roscoff. 

il Enfin, les communicalio~is rie sont g u h e  difficiles. Roscoff est A 
20 kilombtres de  la station de Morlaix, sur la ligne de Paris A Brest. 
Le trajet de Paris à Morlaix se b i t  en treize heures. Il exist.e, d'ailleurs, 
u n  service régulier de bateaux ?i vapeur entre Morlaix et le Havre. 
Une goëlette belge vient, tous les huit jours, d'Ostende, prendre i 
Roscoff un chargement de homards. Aux amateurs du pittoresque, 
je puis recommander ce dernier moyen de locomotion, pour en a~oi r  
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fai t  l'expérience et Btre rentré de  Roscoff en Belgique, après avoir 
travers4 la Manche par un temps superbe. 1) 

il LC~N F~~EDERICQ. )) 

1.a note qu'on vient do lire montre qu'il n'y a aucune analogie 
entre l'organisation de la station hollandaise et  celle de Roscoff. 

L'idée d'un déplacement aussi complet et rapide ne m'&ait point 
mue dans la pensée et, inc.ontestablement, les conditions offcrtes, 
par la localiti: mgme, ainsi que lcs facilitks &  transport,^, ont seules 
déterminé une installation aussi provisoire. 

Si l'on en juge par l'aperçu publié dans 1; brochure dont on vient 
de  lire l'analyse, la localité n'offre pas une richesse comparable, je 
ne dirai pas à celle de Roscoff, qui est exceptionnelle, mais à bien 
d'autres localités françaises, et  l'on comprend trhs-bien que sur  une 
cbte semblable une construction et une installation définilives n'é- 
taient guEre possibles, car les dépenses qu'elle eût  entrainees eussent 
Clé considérables. 

Revenons maintenant à l'objet de ce compte rendu. 

III 

AQUARIUM ET LOGEMENT, 

Ainsi que le savent las lecteurs des Archives et surtout les per-  
aonnes venues les premières à Roscoff, la disposition de l'aquarium 
Clait, dès l'origine des laboratoires, A la fois Lrop primitive et Lrop 
insuffisante. 

Lors de la premiére visite de M. Bogdanow, de  Moscou, et  de 
3IY. Hermann Fol et C. Vogt, de Genève, il n'y avait encore qu'un 
hangar ouvert élevé le long du mur d u  jardin donnant sur la mer. 

Les grandes cuves 2 parois de glace manquaient; le service de  la 
pompe se faisait à l'extérieur; condition fâcheuso pendant les mau- 
iais temps, et le réservoir d'eau n'&ait pas suffisant. 

Pendant les beaux jours tout allait pour le mieux sous cet abri 
simple; mais, pour peu que la brise fraîchît et  que le temps devint 
humide et brumeux, ce qui est fréquent en Bretagne, la tempkrature 
s'abaissait tellement, que le travail devenait pénible, difficile et même 
im[iossihle dans ces conditions. 

Cette installation insuffisante et provisoire a cess6, L'administra- 
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tion, en accordant u n  crédit spécial destiné A couvrir une partie du 
jardin, de 100 mètres carrés de surface, où l'abri est complet et où 
l'observation est possible par tous les temps, a rendu par cette amé- 
lioration considérable le plus grand s e r ~ i c e  aux travailleurs. 

Actuellement, la disposition de l'aquarium est tout autre; elle est 
commode, quoique des plus simples. Je ne pouvais songer A établir 
sur une propriété louée des constructions définitives; il fallait pré- 
voir un déplacement prochain que le développement même des études 
indiquait à l'avance. A part quelques frais de démolition et de recon- 
truction, tous les matériaux serviront sur la nouvelle propriété à la 
construction de l'aquarium définitif. 

En donnant ces détails, qui paraîtront peut-être inutiles, je veux 
expliquer d'abord que rien n'a &té sacrifié à l'élégance, que la com- 
modité seule a été recherchée. Je veux montrer surtout avec quelle 
prudence et quelle économie j'ai dû marcher pendant les premieq 
moments de cette fondation, pour laquelle j'ai consacré beaucoup 
de temps et presque épuisé mes forces. 

Aiijourd'hui, deux grandes cuves, M i e s  sur la terrasse dominant 
la mer, dans l'intérieur même de l'aquarium, sont remplies deus fois 
par jour, et fournissent une quantitc d'eau suffisante pour Etahlir 
des courants dans les bacs A parois de glace, ayant 1 mètre cube en- 
viron, et que j'ai pu enfin installer sur les pourtours de l'enceinte. 

La pompe, aménagée très-commodément et à couvert, n'a qu'h 
&tre manœuvrée à marke haute pour foiirnir toute l'eau désirable. 

Ln système de conduits, établi il la hauteur du niveau supbrieur 
des cuves, court dans le haut de la construction et  permet, quand 
celles-ci sont pleines, de déverser lcur trop-plein aussi longtemps 
qu'on le &sire, dans les grands hacs, et d'y ktablir nn jet de 1 métre 
de haut  qui, en renouvelant l'eau, l'aère parfaitement. 

Les bacs, munis de siphons s'amorçant eux-m&mes quand lin cer- 
tain niveau est atteint, se vident dans un enscmble de tujaiix, for- 
mant  un véritable drainage sous le sol de l'aquarium. 

Les façades nord, ouest et sud du bit iment sont vitrées et la lu- 
mière est, à l'intérieur, trks-belle et  plus que suffisante. 

Chaque travailleur peut avoir, à sa  disposition, s'il le demande et 
s'il en a besoin, un grand bac, et les tablcs nécessaires pour le dessin 
ou les observations. I l  peut y disposer ses cuvettes et ses petits aqua- 
iiurris portatifs, dans lesquels, il faut bien le dire, se font les pius 
nombreuses observations. 
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Les anciens hangars ouverts n'ont pas éti: détruits ; ils servent, au 

mitraire, beaucoup; on y fait les grosses dissections de poissons, de 
inarsouins; on y reniise les engins de pêche, et souvent, u n  travail- 
leur, désireux de faire des injectioiis, vient s'y installer e t  éviter ainsi 
i sa chambre le désordre et la saleté qui  accompagnent toujours, on 
le sait, ces pratiques anatomiques. 

Daris l'aquarium, les habitarits du laboratoire se réunissent sou- 
d, ainsi que M. Predericq l'a indiquk dans la note q u i  précède, et 
iin tableau noir, fixé au mur,  sert bien souvent aux indications et de- 
nionstrations que se donnent les uns les autres les travailleurs. C'est 
aussi 18 que l'on s'assemble pour le départ des excursions et que l'on 
troule les instrurnents, les vases, en un mot, tout ce qui est nécessaire 
i ln recherche des animaux. 

On levoit, il y a eu une amélioration très-grande dansl'aménagement 
des locaux destinés A l'observation et à la conservation des animaux. 

L'uri des visiteurs Btrarigers du laboratoire n'a pas approuvb I'ha- 
Iiitude que, dès l'origine, j'ai tenu à établir, e l  k laquelle j'attuche la 
plus grande importance. Je veux parler du logement donné aux sa- 
vants ou élèves qui vienrlenl travailler & Roscoff. 

ii Il serait mieux, me disait-il, de transformer toules leu chambres 
eii pièces de travail, eri vrais laboratoires et, comme daris les villes, 
de les ouvrir et  de les fermer à des heures fixes. Eri supprimant le 
lugement, l'étendue des laboratoires proprement dits y gagnerait 
beaucoup et chacun vivrait e t  s'arrangerait comme il l'entendrait. II 

Son-seulement je ne  me suis point rendu à cette opinion, mais je 
nc puis et ne pourrai accepter une pareille modification. J e  sais trop, 
par expérience, combien il est difficile et pénible, en arrivant dans 
une localité pour faire des recherches, d'avoir à commencer par pour- 
\air A son logement et A son installation matérielle. 

11 est des moments où,  à Roscoff, on trouve difficilement à se loger, 
e l  je sais, d'ailleurs, qu'on commence A se préoccuper justement de 
la question di1 logernont dans quelques grandes villes où sont des 
laboratoires maritimes très-importants, organisés comme me l'in- 
diquait le visiteur haut placé dans la science dont j'ai rappelé l'o- 
pinion. 

Dans les conditions actuelles, un  savant qui arrive à Roscoff, 
poiirvu qu'il en ait fait la clemündc en tenips utile, peut se f i r e  des- 
cendre par la voiture publique & la  porte d u  laboratoire e t  Bti'v, abso- 
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lument parlant, irista116 quelques instants aprFs son arrivbe. Il n'a 
plus qu'à choisir le restaiirant où il ira prendre ses repas, et, .A Ros- 
coff, le choix n'est pas grand. 

Sans doute, cette vie presque en  commun, dans une même maison, 
peut n'être pas du goût de tout le monde. Il est certain que, tout en y 
jouissant d'une liberth que je tiens pour alisolue, puisque chaque 
travailleur a sa chambre separée entiérement indépendante, et 
reçoit en  arrivant une clef qui luipermet de sorlir de la niaison ou de 
rentrer quand il lui convient, on g est lié cependant par le respect 
de la liberté d'autrui et les égards que l'on se doit réc,iproquement; 
or, sauf le briiit et le mouvement. qui ne sont giii:re compatibles avec 
le travail d'un laboratoire, l'on n'est gCné en quoi que cela soit i la 
station de Roscoff. 

Si donc, dans une maison servant à la fois au  logement et aux 
études, on n'est pas absolument comme dansiin hatel o t ~  l'on ne 
connaît personne, en revanche on y trouve une commodité de travail 
incomparable. 

Combien de  travailleurs, combien de fois moi-même, ne sommes- 

nous pas descendus dans l'aquarium, le soir & la lumière, pour faire 
des observations ou pour veiller aux bonnes conditions hygiéniques 
de nos animaux, chassés ou pechés péniblement dans la journée! 
combien de  personnes ne se sont-elles pas louées de cette condition, 
qu'on ne  rencontre, je crois, que dans bien peu de stations zoologi- 
ques, si même on la trouve ailleurs qu'8 lloscoff ! 

Dans la soirée, par les mauvais temps, l'aquarium devient lerendez- 
vous des habitants du  laboratoire, et la bibliothèque, où chacun peut 
ailer, comme dans sa chambre m6me, n'est jamais fermée. 

Je  trouve si peu d'iriconvénicnts dans cette vie en commun, o i  
chaque individualité est d'ailleurs entihrement indépendante et d p a -  
rée, en  les comparant aux avantages, 'que je persiste il consemer le 
logement A ceux qui le désirent et  le demandent. 

Il n'y a certainement que les caractères malfaits et difficiles qui 
puissent redouter cette vie; pour les autres, au contraire, il y a un 
charme réel à vivre dans l'intimit6. Il s'est passé des années, des cam- 
pagnes charmantes où l'accord entre tous n'a jamais cessé, et où tout 
le monde n'a eu qu'à se louer de n'avoir B s'occuper ni de son ser- 
vice, ni de ces ~ni l le  petits soins de  la vie, qui ne sont c,ertes pasfaits 
pour activer l e  travail. Aussi, n'ayant point modifié mon opinion, je 
puis annoncer que lorsque, avec la nouvelle maison, les rkparations 
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qui s'accomplissent seront terminCes, il sera possible de recevoir 
facilement quinze ou seize travailleurs, et en se gênant un peu dans 
une excursion, par exemple de quelques jours, pour des élèves, vingt 
per3oiines pourraient aisément recevoirl'hospitalité aux laboratoires, 
tels qu'ils sero'nt organisés en 1878, si l'aménagement est achevé. 

SERVICE D U  LABORATOIRE. - BECHERCHE DES ANIMAUX. 

L'organisation du service dans une station maritime ne  laisse pas 
qiie d'offrir quelques difficultks tenant 3 la diversité des désirs des tra- 
railleurs, car ces dPsirs sont souvent peu compatibles les uns avec les 
autres, et surtout bien fréquemment peu en rapport avec les condi- 
tions particulières qu'impose la mer. 

Les travailleurs venus jusqu'ici à Roscoff appartiennent 5i plusieurs 
calkpories : ou bien ce sont des savants déjà experts dans l'art des 
recherches originales, ou bien ce sont des jeunes gens encore Eléves 
d u  labpratoire de la Sorbonne venant se familiariser avec la faune 
marine et cherchant à constater de visu co qu'ils ont appris dans les 
cours théoriques ; ou bien ce sont des licenciés faisant desrecherchos 
destinées il leur servir de  thèses pour lo doctorat es sciences. Enfin, il 
y a  aussi les naturalistes voulant faire des collections. 

Incontestablement les besoins de chacune de ces catégories de 
personnes sont différents, e t  dans l'organisation d'un laboratoire uil 
tout est gratuit, et  dont les charges sont par conséquent considéra- 
Iiles, il faut dans une juste mesure tenir compte de ces différences, 
afin d'hiter des pertes de temps regrettables, des abus ou des rCcla- 
mations qui ne  manqueraient pas de s'élever aussi bien du côté du 
personnel que du cûté des travailleurs. 

Voici comment est ordonné le service : 
Trois marins, anciens matelots de I'Etat, sont embarqués réguliére- 

ment i bord dcs bateaux, et leur temps est partagé de la façon sui- 
rante quand ils no sont pas h la mer : 

L'un d'eux, le patron, est chargi: d u  magasin, des instruments e t  
da engins de pbche, il surveille les embarcations, car il a la barre;  
un autre entretient l'aquarium, et va dans les chambres pour le ser- 
ti e du travail; enfin le troisième soigne ln pompe, les enibarcations 
el  aide h remplir les cuves. A la mer ou à la grkve, ces trois horiirnes 
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manoeuvrent les embarcations, la drague, l'engin des corailleurs, ou 
aident à la recherche des a~iimaux, quand les travailleurs vont eux- 
m6mes faire la chasse ii marée basse, sur les plages. 

Ce qui est le plus difficile, quand le laboratoire eSt au complet, 
c,'est de concilier toutes les demandes et tous les besoins. 

Voilà plusieurs années que les mêmes matelots sont embaiyiés A 
bord du Pentacrlne, et ils ont  fait  le service à la  satisfaction de tous ,  
hien que quelquefois des exigences personnelles se soient manifestées, 
e t  aient causé, sinon le trouble, du moins des irrégularités dans les 
manmuvres, ce qui conduit à des pertes de temps et à des embarras. 

Par  exemple, conqoit-on comment il serait possible, tout en cher- 
chant à satisfaire les diverses demandes, d'aller le m&me jour et pen- 
dant  la même marée, dans plusieurs directions oppos6cs? Cela n'est 
pas possible : il faut explorer une localité, e t  s'en tenir là. 

11 est donc nkcessaire que les ordres soient ponctuellement donnés 
e t  exécutés. 

Quand ce sont des 6lèves qui viennent pour leur éducation zoolo- 
gique, la chose marche toute seule, mais quand c'est un savanthabi- 
tué aux recherches, il y a bien plns de difficulté : il est souvent arrivé 
qu'oubliant ou ne tenant pas compte des conditions forcées qii'irnpose 
toute une organisation, et une mer avec marée, on demandait des 

choses qu'il était absolument irnpossihle rle trouver, alors qu'il eill 

été si facile de les avoir en grande abondance les jours précédents, ou 
lin peu plus tard. Or, qiiand on vient pendant lin ternps limité et dans 
un  biit spécial, on n e  voit pas sans déplaisir s'écouler quelques jours 
dans l'attente et sans travail. 

Au bord de la mer, les recherches ne  peuvent être poursuivies 
comme dans les laboratoires ordinaires : il faut les soumettre A de3 

conditions forcées nouvelles, et quand on n'a pas une longue pratique 
de ces conditions particulibres, il n'y a qu'i  se mettre i apprendre 1 
les connaître ; il faut en un mot  faire son Education. 

C'est pour éviter ces pertes de  temps, que dans chaque chamlire 2 

trouvent u n  Annuaire des marées avec une  carte niarine à grand 
point de  la  grève des environs de Itoscon', et que je recommandein- 
stamment d'avoir soin, en  arrivant, de dresser u n  tableau de la hau- 
teur e t  des heures des basses mers, pour le ternps qu'on veut passer 
au laboratoire. 011 a alors à chaque instant sous les yeux lalirnile 
des excursions que  l'on pourra ou voudra faire chaque jour. 
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C'est 1B un travail d'une utilité telle, que moi-mFm~,  malgré ma 
grande habitude de la localitC, puisqiie voilà dix annbes que je I'ex- 
plore oii la visiie, je fais toujours, à mon arrivée, ce tableau. Aussi, 
B t~lle date, je puis dire qiiinzc jours à l'avance, un  mois, qiie j'aurai 
ou n'aurai pas tel ou tel animal. 

11 m'est arrivE, en plus d'une occasion et à. heure fixe, de conduire 
l'un des savants venus au laboratoire pour chercher et  trouver un 
Hydraire, ou une espèec de Lucernaire, ou  telle autre chose ; et ccpcn- 
dant il avait batlu dkjk souvent la grève sans rien y trouvcr de ce 
qu'il désirait, et cela parce qiie, ne  tenant pas compte de la hauteur 
des eaux, il ne pouvait aller dans les lieux où se trouvaient ces ani- 
maux. 

L'étude des cartes marines et la connaissance des heures des markes, 
ainsi que de leur hauteur, sont indispensables, je ne  saurais trop IF. 
répéter, et de leur combinaison résulte une Bconomie de temps incon- 
testable. 

II me souviens qu'étant au  travail h Roscoff, je partis pour aller h 
Portrieux, chercher, sur la roche dite des Aiguillettes,' des objets dont 
j'avais grand besoin, et que je savais stîrement se trouver sur ces 
roches. Je consultai la carte, je vis quel niveau atteindrait, A un 
jour donné, la marée basse. Connaissant l'heure du bas de l'eau, il 
me fu t  aisé de savoir quel train je devais prendre B hlorlaix, pour ar-  
river A Saint-Brieuc et me rendre en voiture B Portrieux. Je  n'ai pas 
perdu lin instant dans cette excursion rapide. 

Ce travail bien simple n'est pas du reste différent de celui que fait 
u n  capitaine qui doit arriver dans un  port de marée. Il faut bien 
qu'il sache quelle hauteur d'eau existera ou n'existera pas A son arri- 
d e ,  afin de savoir s'il pourra ou ne pourra pas entrer et  mouiller 
sdrement. Comment éviterait-il les écueils s'il n'agissait de la sorte? 

La carte marine m'indiquait la  hauteur de l'eau aux plus basses 
mers sur le banc de sable qui unit les Aiguillettes au rivage. Con- 
naissant par l'annuaire pour un  jour donné jusqu'où deecendrait l'eau 
et  voyant sur la carte 3 quelle heure émergeait le banc de sable, il 
m'était facile de faire une excursion saris rne tromper, sans craindre 
de  revenir n'ayant point exploré le rocher, et  mon excursion s'accom- 
plit en effet comme je me proposais de la faire longtemps h l'avance. 

Ce qui est vrai pour une distance assez grande l'est dc meme pour 
hacune des stations des animaux aux alentours de Roscoff, et  ce fait 
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montre avec quelle précision on pcut se guider sur les grèves, en 
combinant l'examen du tableau que je conseille de faire % l'avance et 
les indications des profondeurs des eaux i o t i e s  sur les cartes admi- 
rables de précision de la marine. 

Il est même trhs-utile de pousser la chose encore plus loin et de 
faire un tableau comparatif des heures et  des hauteurs des pleines 
mers, car si I'on désire faire des pêches pélagiques, pour l'embarque- 
ment et le  débarquement, il faut forckmcnt tenir compte de l'état de 
la mer. Sans cela, on distribue mal son temps, ct l'on a des mC- 
comptcs, car il faut tenir les embarcations 21 flot. 

Un jour un  savant, qui voulait rechercher des Ptéropodes, en pro- 
menant, le soir, dcs filets de mousseline % la surface de la mer, de- 
mandait à sortir du port a u  moment même, sans s'être plus que cela 
enquis de la hauteur de l'eau. 

Il eût fallu, pour satisfaire sa demande, aller s'enibarquer fort 
loi11 ; la mer s'était retirke, et  puis, n'ayant point 6th avertis, les ma- 
telots avaient laissé s'échouer les embarcations, et  il n'y avait aucun 
rrioyen de  les mettre A flot : l'eau manquait. 

L'impossibilitE la plus absolue s'opposait a l'excursion, co qui no  
laissa pas que d'impatienter celui qui l'avait projetke, absolument 
comme s'il avait é té  sur les bords de  la Méditcrranke, ou qu'il se fi t  
agi d'une promenade fi terre. Rien de  cela ne  serait arrivé si I'on eût 
consultE l'Annuaire, ou tout à u  moins prévenu le patron à l'avance. 

Si j'insiste, en les indiquant, sur ces minuties du service, c'est que 
hien souvent on n'y pense pas, et que, tout insignifiantes qu'elles parais- 
sent, cependant, si on les nkglige, elles font perdre un  temps précieux 
il ceux qui n'en tiennent pas compte. Pour tout homme habituE h l a  
mer,  ces i.ecommandations semblent inutiles et m&me naïves : eh hien! 
c'est à chaqne instant que quelque.;-uns des habitants du laboratoire 
ont des m6comptes pour ne pas suivre ces conseils bien simples. 

11 y a encore i inc  distinction k établir entre les recherches qu'an 
peut faire dans l'océan et  dans la MbditcrranEe. 

Un savant habitué aiix études et aiix chasses marines dans I'OcCan 
est complétement dérouté quand i l  arrive dans la MhditerranCe, et 
réciproquement. Ici les m a r k s  lui manquent à peu prhs, et il ne peut 
plus chercher en examinant les fonds qui ne  découvrent pas. Si le 
vent trouble la transparence de la surface de la mer, il ne distingur 
rien ; il lui- faut une drague ou un  filet de mousseline, pour a ~ o i r  
les animaux de  fonds ou les animaux pélagiques; il a, il est vrai, i 
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toutes les heures de la journée, une embarcation 2i sa disposition; 
l'heure d u  jour, 1'8poque du mois, rien ou presque rien ne modifiera 
ses courses : le mauvais temps seul peut les contrarier. 

Dans l'océan, c'est tout le contraire : il faut tenir jour par jour note 
de la hauteur différente dc l'eau ; la parlie de la g r h e  qiii découvre, 
de quelque étendue qu'elle puisse êlre, sera pour ainsi dire différe~ite 
chaque jour, car ses limites varient iricessamment avec la différence 
du niveau. Tel animal qu'on trouve aujourd'hui à profusiorl par une 
certaine hauteur d'eau, ne peut plus être retrouva le lende~riain, car le 
Itiiidemain la mer descendra d'un décimètre de moins, et  l'on ne  verra, 
l'on ne trouvera rien de ce que l'on dksire. En rentrant, on consul- 
tera son tableau des marées, et  l'on verra avec le plus grand regret qiie 
la grande marée prochaine descendra de deux ou trois décimètres de 
moins que la marée qiii vient de passer. C'est donc un  mois tout entier 
qu'il faudra attendre pour pouvoir se procurer ce qu'on dksire. 

Cette interruption se passe-t-elle au moment de la ponte de l'animal 
dont on Btiidie l'embryogénie ? Les mécomptes peuvent être bien plus 
grands encore. La grande marée arrive enfin, mais quelle déception 
n'a-t-on pas, la ponto vient de finir. Ce n'est plus un mois qu'il faudra 
attendre cetke fois, c'est une annee cntihre. 

Je  parle de  ces dkceptions avec connaissance de cause : j'étiidiais 
e n  4868, polir la premiEre fois les Molgulidées de Roscoff; au mois 
d'mit, je remettais la recherche de ces animaux &.la grande marée 
de scpternbre; non-seulement je ne poumis revoir la ponte, mais les 
animaux eux-mémes avaient entièrement disparu ! 

Que les naturalistes n'ayant pas encore travail16 au  bord de l n  mer, 
se pénètrent bien de l'idée qiie, faute par eux de rbgler, pour ainsi 
dire,  leurs habitudes sur les ~rioiiverrierits de la marée do la localité, 
pendant tout le temps de leur sbjour, ils perdront beaucoup de 
tcnips et mariqueront des observations, si m h e  ils ne rrianquerit le 
but  de leur campagne compléternelit. 

Encore une observation d'un ordre secondaire, mais qui a son im- 
portance; la vie matérielle. pour l'observateur, est liée, aux bords 
de l'océan, aux mouvements du flux et du reflux. 

.4insi B Roscoff, les grandes basses marées ne  permettent de faire des 
rr herches fructueuses qu 'h  partir de huit heures et demie di1 matin. 
4uilantle point de la grEve qu'on doit explnrcr,c'est donc à huit heiires, 

huit heures et demie, neuf heures au plus tard qu'il faut songer à sortir, 
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e t  si l'on rcste 3 la ~ r E v e  pendant trois heures, temps nécessaire de 
bonnes excursions, on voit que l'heure du  déjeuner n'est plus l'heure 
habihel le ;  or, comme la marée retarde à peu près de trois quarts 
d'heure par jour, e t  que la grande mar@c dure de cinq à six jour3, 
c'est toute une période pendant laquelle l'économie des repas est en- 
tièrement modifiée. - Les batailles, dit-on, ne  marchent bien que 
lorsque le ventre des soldats est satisfait. A la mer cela est aussi 
vrai, et le proverbe : I( Ventre alramé n'a point d'oreilles 11 est ahsolu- 
ment juste. Toutes les excursions matinales ne  marchent bien qu'a 
la condition d'avoir puiirvu aux conditions d'alimentation avant le 
départ ;  il faut à l'avance combiner toutes les conditions de l'exis- 
tence, du repos, des vêtements, de l'alimentation. La course, l'erer- 
cice forcé qu'on prend sur les grèves, l'air vif qu'on y respire, tout 
concourt à exciter, à stimuler l'économie; il faut prkvoir tout cela 
e t  se p r h u n i r  d'nwnce. 

Et ces indications, purclment rlii ressort de l'ordre matériel, ont une 
valeur plus sérieuse qu'on ne le pense. Si l'on ne se prkpare bien pour 
une excursion, faute d'être bien renseigné, l'on ne réussira pas, et 
j'ai vu de longues courses fort pénibles manquées complétement 
parce que  l'on avait eu à souffrir du froid e t  de la faim. 

Aux yeux de quelryes personnes, les recommandations que j'in- 
dique paraîtront puériles, je le sais, mais je rkpondrais par un fait: 
qu'on observe les habitudes des habitants des cBtes, ils vont toiis plus 
ou moins et pour dcs motifs divers 2 la grève, toutel'économiedeleur 
esistence est pour ainsi dire enchainbe aux mouvements de la marée. 
Poyrquoi donc. le naturaliste ne  ferait-il pas c.omme eux? Il luisuffit 
de quelques heures pour être au  courant et suffisamment instruit. 

Nos matelots eux-mêmes ne sont-ils pas liés à ces heures variables 
de jour en jour, ne  sont-ils pas obligés, aux périodes de la morte-eau, 
de venir faire le service de  la pompe pendant la nuit et & des heures 
qni varient chaque nuit ? 

Pour toutes ces raisons et pour que le service du  laboratoire soit 
convenahlcment rkglé, il faut que quelque temps à l'avance l'on soit 
prévenu des désirs particuliers, sans cela comment tenir les ernbar- 
cations 3. flot, comment organiser les excursions de la facon la plus 
fruc,tueuse pour tous? Or, l'on ne  songera 3 tout cela que si l'on est 
bien au courant des niarées pendant toute la durée de son séjour. 

Encore une remiirqiie. Elle se présente naturellement ii l'esprit, et 
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der savants ayant fréquenté d'autres stations maritimes ont eu l'oc- 
casion de  me la faire. 

On dit : quand on n'a qu'hchercher certains faits anatomiqiies, his- 
tiilogiques oii zoologiques hicn dkfiiiis, pourquoi se préoccuper des 
conditions de la marée, de la plage? 11 suffit que le personnel du la- 
lioratoire s'occiipe de foiirnir et de rapporter des objets nécessaires 
aux étiides. Cela est vrai, mais, disons-le, seulement pour une catégo- 
rie de travailleiirs; on n'a pas oublié que déjZl j'ai dit que les per- 
snnnes venant dans les stations n'avaient pas toutes le même but. 

Quand on arrive avec un siijct de travail limité, précis et choisi 
d'avance, quand on ri'a qu'un temps limité polir accomplir ce travail, 
i l  e s t ,  en effet, inutile d'établir un tableau et de s'enquérir des heures 
et des hauteurs des basses e t  des pleines mers. Dans ce cas, les marins 
sont chargés de procurer tout  ce qui est nécessaire. 

C'est ainsi que, pour son travail sur lc Loxosome, mon excellcnt 
a m i  C. Vogt n'avait pas à se déranger, l'un des hommes désignés et at- 
tach6 son service allait fouiller la g r h e  e l  lui rapportait presque 
Lous les jours une quantité suffisante de Sipuricles loxosornés. De 
m&me pour M.  le  docteur Léon Fredericq, son travail sur le systbme 
nerveux des Oursins ne nécessitait pas des courses à la gréve, et l'engin 
des corailleurs, parfaitement manœuvré par mes matelots, rapportait 
des provisions suffisantes de magnifiques et nombreux individus. 

Mais encore faut-il que la  chose soit connue, faut-il que le service 
général n'en souffre pas. Or, ces cas, sans aucun doute, forment I'ex- 
ception. Le plus souvent cn arrivant les savants désirent voir d'abord 
les ressources que leur fournira la grève, e t  ensuite ils choisissent 
le çiijet de leiirs études; ils vont donc en excursion. 

Pour les jeunes gens qui veulent devenir de vrais naturalistes, il 
est  nécessaire qu'ils aillent à. la mer, qu'ils parcourent les plages 
eus-memes; je puis leur dire que je n'ai pour mon compte jamais 
fait une course à marée basse, sans avoir observé e t  appris quelque 
chose de nouveau sur les meurs ,  sui. les stations, sur los positions, 
les @es des êtres que je trouvais. 

Je  désire, à Roscoff, du  nioins en ce q u i  concerne lcs éléves de  mon 
1;iboratoire de la Sorbonne, faire des naturalistes, et je crois qu'il est 
impossible d'arriver à cc résultat en  s'enfermant dans un laboratoire 
où l'on apporte les animaux désiris. Le vrai natriraliste doit ap- 
prendre à chercher, à trouver lui-même ; bientbt il prendra l ' hab i tde  
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de voir, de décourrir, ce qui n'est pas le fait du premier venu, il sera 
forcé, 3. la grève même, de recueillir, de soigner les animaux, pour 
les apporter vivants, et il reconnaîtra toujours quelques conditions bio- 
logiques propres ri lui en favoriser l'observation dans les aquariums, 

Sans doute, dans quelques stations, on n'a qu'à demander pour 
obtenir un  nombre déterminé d'animaux de telle ou telle esphce, et 
l'on dit qu'en y payant on a tout ce que l'on veut, qu'on v achète 
même des collections faites à de très-bonnes conditions, lias trop 
cher ;  je sais aussi que les soins des aquariiims y sont confiés à dei 

personnes fort habiles ; mais qu'en rbsulte-t-il, c'est que le natiira- 
liste qui a fait les 6tudes d'anatomie oii d'histologie ne sait pas memc 
quelquefois oh et comment on  rencontre les objets sujets de ses re- 
cherches. 

Je n'ai jamais, pour mon conipte, eu à. regretler d'allcr moi.m$me 
3 la recherche de mes objets d ' h d e s .  Bien loin de là, après des tra- 
vaux pénibles de l'esprit et  de longues observations microscopiques, 
les courses sont tout S la fois n6cessaires et très-utiles, et les condi- 
tions de la marée, reveriant périodiquement, favorisent l'alternance 
d e  ces périodes de l'exercice corporel et  du travail de l'esprit. 

Deux fois par mois revieririerit ce qu'on appelle sur les côtes Ics 
grandes v~ws et les mo~tes-eaux, correspondant d ' m e  p u t  aux nou- 
velles et-pleines luiies ou syxygies, d'autre part aux qiiadratures. 

La phriode des grandes marées est la période d'activité pour les hahi- 
tants du  laboratoire, car les excursions sont quotidiennes pendant 
quatre, cinq et sis jours d e  suite et  elles dure111 de quatre à cinq heure>. 

La veille du jour où cor~irriericent les courses, on les organise dc 
façon à favoriser le plus grand nombre et à satisfaire autant qiic 

possible tous les besoins ; niais du morrient que des bludcs spéciales 
bien conduites, donnant déjr'l des résultats, sont en bonrie voie, elle5 

leur sont surtout consacrées. 
Pendant cette période, souvent fort pénible, les journées sont h 

peu prhs passées entihrement en excursions 3. la  grEve oii dans l'aqua- 
rium. A la grbve, les matelots nous accompagnent, l'un d'eux main- 
t ient  les embarcations 3 flot, en  suivant la marée, de la sorte il peilt 

nous porter de roche en roche non abordable 3 pied sec, ponr y faire 
la chasse. 

Quand on rentre 3 l'aquarium, chaciin s'empresse di: déposer dan< 
ses cuvettes les produits de scs pCches acc~umulk dans le.; 1l;iroii~. 11 

faut renouveler l'eau, isoler les 6chantillons précieux. C'est il peine (i  
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i'on a eu le temps de songer k son hygiene personnelle, et  la soirée 
arrive sans qu'on ait rien fait du travail de laboratoire proprement 
dit. Le lendemain la même chose recommence,mais encore plustard, 
et le travail de la soirée se trouve par cela encoreplusincertain.(luatre, 
cinq ou six jours se passent ainsi de suite, alors on va pouvoir se re- 
poser des fatigues des excursions en se livrant aux recherches de cabi- 
n e t ;  les provisions ont été faites abondantes et doivent durer jusqu'g 
la prochaine grande marke, et  chacun surveille et  soigne ses aqua- 
riums. Dans ces conditions encore, le jeiine naturaliste apprend tou- 
jours beaucoup, et c'est en cela que je crois l'organisation du labo- 
ratoire, telle que je viens de la faire connaître, fort utile. 

Les excursions sont très-variées 2 Roscoff. Les plages qui décoii- 
rrent 3 marée hasse sont immenses. Les parcourir à pied serait sou- 
m t  trop pknible et  trop long. Aussi les embarcations sont, dans ce 
cas, de la plus grande utilité et ti la disposition de toiis dans les li- 
mites du pbssible. 

La faune est aussi fort variée. Pour appreudre à la comiaîlre, il 
Lut se lransporter dans des points fort divers, souvent fort éloigriés 
et dans des directions opposées. 

Dans le canal, entre l'île de Batz a u  nord et  la terre ferme au sud, 
Ics animaux, protbgés contre les fortes houles du nord, se niultiplieiit 
beaucfiup ; c'est là que les récoltes seront encore longtemps les plus 
abondantes, mais la chasse y est p h i b l e ,  il faut tourner les lourdes 
pierres qui cachent des trésors zoologiques, il faul  la pioche à la 
main fouiller les herbiers, il faut enfi11 se coucher sous les blocs de 
granit amoncelés pour trouver les êlres qui se réfugient sous eus  3. 
l'abri de la lumiére. Quand on aura passé toute une matinée à explo- 
re r ,  soit au nord de l'île Verte et desHourguignons, surtout le banc de 
Bidard, soit ii l'ouest les îlots de Elolea, du Loup, ou Çarec-ar-Bleiz, ou 
bien h l'est Carcc-zu, Meinanet et Ben-ven, on rentrera au laboratoire 
char@ d'une riche moisson ; mais après qiicllcs peines et  quelles fa- 
tigues pour se diriger au  milieu des roches limoneuses, couvertes de 
gnémons (fucus)! surtout si l'on ne  s'est éloigné de la zone des Hy- 
maiithalia laurea nommés filets dans l e  pays, car les recherches y sont 
presque dangereuses, tant cette espèce est glissante, longne et diffi- 
cile h abandonner quand on s'est ilne fois laissé enlacer dans scs ini- 
mcnses laniéres ; le nom vulgaire de Flet donné A cette algue dans IF: 
pays est hien justifié. 
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A l'est, di1 côté de la rivihre de Morlaix, on doit, pour faire bonne 
pêche, être porté en bateau assez loin sur les îlots de Duons, d ~ s  B.- 
zaiers, etc., encore faut-il, pour ces excursions, un beau temps. Ce 
n'est qu'en se dirigeant au sud et  assez loin, qu'on trouve les grandes 
plages s'étendant e t  découvrant jiisqu'à Pempoul, port de Saint-Pol- 
de-Léon, où l'on fait de  riches récoltes d'Annélides. 

A l'ouest et au sud du fortin de Per'haridi, la grève est immense 
et  parsemée d'innombrahlcs îlots de rochers qui émergent tous aux 
grandes marées. On pourra les explorer à pied sec, mais les distan- 
ces ii parcourir sont si considérables, que plusieurs journkes ne suffi- 
raient pas pour y faire des excursions déstinées à en donner une idée 
suffisante. 

C'est certainenlent l'un des points de la côte, dans les environs de 
Roscoff, qui jusqu'ici a été par nous le moins exploré. 

La mer, quand elle est établie de l'ouest g est terrible, et les con- 
ditions biologiques y sont tout autres que dans le canal. On y fera 
certainement d'abondantes récoltes quand on se mettra à explorer 
attentivement tous les abris placés derriére les rochers, et les plages 
d e  sables qui nourrissent sarement de nombreux animaux. 

Quant & la partie nord de l'île de Batz, la cbte y reçoit directement 
l a  houle de la pleine mer, le ressac y est toujours trés-fort, et les ro- 
ches empilées, formant des îlots ou des massifs remplis de découpures, 
sont trop exposées 2 la lame ponr y être couvertes de richesses 
extérieures zoologiques faciles & avoir. Cependant il faudrait les 
explorer avec soin en  arrivant du cati: de l a  pleine mer avec les 
hateaiil. Déj,? j'y ai rencontré des choses curieuses, mais poiir,cela 
il fallait tourner ou déplacer et enlever d'8normes quantités de 
pierres. Il faut faire de véritables puits en suivant la marée qui 
descend ; alors, aprés des peines, des fatigues trés-grandcs, on arrive 
A trouver dans les anfractuosités, abrit6es sous les pierres amonce- 
lées, des éponges calcaires ou  autres superbes fort curieuses, et des 
êtres fort variés : Rlollusques, Hydraires, Coralliaires et Annélides. 

Il suffit de jeter un coup d'œil sur la carte marine des environs de 
Roscoff placée dans chacune des chambres d u  laboratoire, pour se 
convaincre de l'impossibilité d'avoir pi1 jusqu'ici parcourir les innoii,- 
hrables échancrures ou roches isolées dcs environs de la station. 

J e  serais heureux que ces quelques notes pussent décider les zoo- 
logiste? qui viennent à Roscoff 2 fouiller les nombreux points ciiriein 
que je signale, et  qui sont encore presque inexplorés. 
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11 est rare que les nouveaux venus, après les premières excursions, 
et après avoir pris un premier aperçu de  la faune, ne manifestent 
des désirs tout différents et  souvent inçorripatibles les uns avec les 
autres. 

Le collectionneur surtout, demanderait h se deplacer tous les jours. 
I.'anntomiste, qui a troinv5, au nord de l'île de Batz, un animal qui l'in- 
téresse, veut y revenir pour faire une provision destinée à. ses études 
pendant la morte-eau. Ccliii qui a hcsoin des ttres recueillis 2 Diion, 
demande k y faire une nouvelle excursion. Tel autre rout aller ii 
l'ouest sur les roches du Loup ou dans le canal, à Per-roch. Enfin 
celui-ci parle de Ti-zaozon, oii il est sûr de trouver ce qui lui est 116- 

cessaire. 
A moins d'avoir un grand nombre d'embarcations et  un personnel 

considérable, il est impossible de pouvoir satisfaire toutes ces de- 
mandes. biissi, à l'approche des grandes marées, le service est-il ré- 
glé, et chaque jour successivement l'un des savants est chef de I'ex- 
ciirsion, qui est faite pour lui, les bateaux sont à ses ordres. Ceux qui 
 eul lent le suivre, et  il est rare que ce ne soit pas tout le laboratoire, 
peuvent l'accompagner, mais tout est subordonné à ses intérêts; le 
lendemain c'est au tour d'un autre, e t  ainsi de suite. 

De la sorte on évite les difficultés, e t  chacun a eu souvent plus qu'il 
n'a pu faire pendant l'intervalle de deux grandes marées, tout en 
étant  allé à l'opposé de l'endroit qu'il voulait explorer. 

La plage de Saint-Pol-de-Léon fournit en abondance certaines An- 
nClides, Myxicoles et  Sabelles, des Chœtoptères et heaiicoup d'Acé- 
phales, des Gastéropodes, des Elydraires, et  on y trouve une faune 
différente k bien des égards d e  la faunc dc Roscoff. Il est bien rare 
que tout le lahnratoire ne suive l'excursion faite pour l'un de ses ha- 
bitants sur la plagede Pempoul.Maisc'est une journEe entière qu'ilfaut 
nécessairement pour l'accomplir, que l'on prenne une voiture ou que 
l'on y aille avec les batea~is.  

J'en aurai dit assez pour montrer quelle est l'organisation du  labo- 
ratoire, et comment nn y trouve les moyens de travail, si j'ajoute 
quelques mots sur les draguages. 

C'est surtoiit pendant Ics mortcs-eaux oii les petites mcrs, que les 
rnatclots sortent pour chercher les animaux de grands fonds. 

Le personnel du laboratoire est aujourd'hui for1 au courant de ces 
aortes de recherches, et de la nature des fonds dans un périrriètre 
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assez étendu, mais qu'a limilE cependant le faible tonnage du Pen- 
tacrine. 

La drague, sur les fonds de sables ou de gravier et  de débris coquil- 
liers. rapporte des Brgozoaires fort intéressants et norribreux, des 
espèces d'Ascidies variées, quelques Coralliaires, des Étoiles de trier, 
Cribelles et Palmipes, des Holoturics, des hlollusques, Acéphales et 
Gastéropodes nus, des Crustacés fort communs et réputés rares, enfin 
l'Amphioxus, que j'ai pu avoir vivant par douzaines, à mes leqons de 
la Sorbonnc, car il est vivace et supporte parfaitement le voyage. 

Avec la drague on  fuit les roches de fond, avec l'engin dc; corail- 
leurs qui sert journellement depuis longtemps dans mon laboratoire 
on les recherche, e t  l'on fait avec lui des r6coltes superbes d'Oursins 
magnifiques, d'Étoiles de mer variées, de hlolliisques nus charmants, 
de Bryozoaires, de Gorgones et"de Caryophyllics, d'Ascidies fixis aiin 
objets divers. 

Pendant les mortes-eaux, ce sont les matelots qui cherchent, mais 
ceux des travailleurs qui désirent les accompagner dans les draguages 
vont au large faire leur apprentissage dans ce rude métier. 

Une amélioration considérable va être apportée dans cette partie 
du service des laboratoires, et je suis heureux de l'avoir obtenue. 

Une embarcation d'un tonnage beaucoup plus considérable que 
celui du Pentacrine, est construit,e en ce moment pour moi. Elle 

sera munie d'un cabestan, et  pouvant tenir la mer par des temps 
bien autrement mauvais que ceux qui forcent le Pentacrine à rentrer, 
elle permettra d'aller au large à. la recherche des animaux noureaux, 
et  d'apprendre à connaître la faune par de plus grands fonds que 
ceux explorés jusqu'ici. 

Avec ce nouveau bateau, une élude qui n'a pu etre encore qu'es- 
sayee dans de très-modestes limites, celle des animaux pklagiques, 
pourra être entreprise dans de bien meilleures conditions. 

Un fait m'atoujours étonné beaucoup 3. Roscoff.On n'y voit querare- 
ment de grandes hléduses, telles que Pelagies, Aurélies, Rhysosto- 
mes, etc. 11 semblerait par là que la localité n'est pas très-riche en 
animaux de haute mer. Dans le voisinage du laboratoire, dans le ca- 
nal particulièrement, les pêches pélagiques ont fourni beaucoup d'Ap- 
pendiculaires, beaucoup de larves de  Crustacés et  d'Annélides, etc., 
des Beroés toujours forc petits, quelques Ptéropodes assez rare>, 
et de petites hléduses, jamais de grandes. Au large trouverait-on 
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des animaux différents e t  vraiment pélagiques? cela est probable. 
En1875, 11. 1c comte de Gourgeau était venu 01 Roscoff avec le 

yacht de plaisance L'HP'be, de M .' le  marquis de  Cambefort, pour nous 
aider faire des excursions au large. Après quelques sorties, il fut 
rapporté au laboratoire de magnifiques Physalies, que je n'ai jamais 
viies venir A la chtk de Roscoff. 11 est donc prnhahle qu'on troiiverait 
dans les courants qui sillonnent la Manche, 3i son entzke, des siphon- 
phores, dont l'existence n'a pas été signalhr! encore toiil pr&s de la 
côte. Cette année même, hl. Joliet a pu avoir en dehors de l'île de 
Ba tz  quelques Biphores. C'est un fait intéressant. 

Notons toutefois que la pêche pélagique, essayCe d'abord et sur- 
tout par M. H. Fol à Roscoff, et ensuite par M.  C. Vogt, est loin d'a- 
voir fourni des résultats comparables à ceux que ces savants natu- 
ralistes avaient obtenus dans la hléditcrranée. 

Cependant il y a sans doiit,~, de l'intkrêt à connaître à Roscoff ce 
que peut donner ce mode de recherche. 

Mais il faut bien le dire, il n'y a pas à comparer la richcsso des eaux, 
dans les environs de Roscoff, à celle qiio présente la Méditerranée. 

Les c,almes si favorables à cette pêche sont relativenient rares sur 
les côtes de Rretagne. On ne doit pas manquer l'occasion, quand ils se 
présentent, de rechercher surtout au nord de l'île de Batz, dans les 
endroits oh les échancrures forment dcs abris. 

J'ai trouvé et p&ché, dans celte localité, des Ptkropodes, de jeunes 
Atalnntcs, des XTéduses ciirieiiscs; mais j'étais l3i par hasard et pen- 
dant un calme merveilleux hien rare dans le pays. 

Je me trouvais. il y a qiielques années, ii Port-Vendres, en septem- 
bre, par un fort coup de vent de nord-est. La mer entrait en  plein 
dans le port, elle venait dans la direction rriênie de la passe. Dans 
un certain point au bas des bâtiments militaires, l'eau était litléralu- 
ment épaisse de Criskis 9 tous les états de dltvelopperrient, de pontes 
et d'enibryons de divers Mollusques, de Diphyes, dlApoléniies, etc., 
je cite au hasard, et ce fait n'est pas exceptionnel. Durant mes voya- 
ges en Espagne, en Afrique, eu Corse, à Cette, à Banyuls-sur-Mer, j'ai 
vu souvent, la mer ayant été comme écrémée, par des coups de vent, 
et les criques, les baies et  les plages de sable fin couvertes d'animaux 
pélagiques d'espkces variles e t  bien conservées. 

S'il n'en est pas ainsi à Roscoff, il  faut cependant reconnaître que, 
dans certaines localités de la Manche, les grandes Méduses abondent 
et couvrent les plages aprks des coups de vent. 
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Iles cniirnnts dus à des conditions de configuration des cdtes doi- 

vent exister, et  par eux les animaux sont cnt ra înh dans ccrtaincs low 
litCs soiilement. Il y aura donc tic l'intkrêt quand ma grande crnharcla- 
tion s~:ra'~rt ' ,te, h s'éloigner des côtes et à rechercher non-rculerni'nt 
dans les profondeurs, inais encore à la surface, quelles sont les dilk- 
renccs des faunes côtières et pélngiques. 

La propriété acquise sur ma demande, en 1876, par le ministère de 
l'instruction publique, est la mieux et la plus heureusement placée 
de Roscoff. 

Comme la maison loiiée qu'occupent encore les laboratoires, clle 
est située sur la place de 1'Eglise ; elle serait isolée entre ln prome- 
nade appelée le Vil, la mer et la place de  l'Église, si les écoles pri- 
maires de garçons ne se trouvaient à côté d'elle. 

Incontestablement l'extension toujours croissante et les progrès 
futurs certains conduiront la ville de Koscoff et l'administration cen- 
trale à s'entendre et à adjoindre au laboratoire les bâtiments de 1% 
cole primaire. Alors il y aura un vaste et magnifique emplacenient 
admirablemerit situé, où les amé~iage~rients les plus ço~iverialiles sc- 

rorit faciles 5 établir. 
Le jardin est très-grand, entouré de nirirs élevis qui l'isolent a m -  

tageusenient, et les travailleurs y trouveront un lieu de délassement 
bien autrement abrité que celui de la maison occupée en ce rnorrier!t; 
sa position est précieuse. 11 est moins élevé que celui où est l'aquarium 
acluel, niais il a une grande étendue ; il est coritigu à une petite anhe 
ou petit havre, dans leyuel les embarcations du laboratoire pourrurit 
mouiller en toute sécurité, et  se trouver toujours sous la mairi. 

Dans la partie du jardin voisine de la mer, l'espace nécessaire 
à l'édification du nouvel aquarium est parfaitement approprié, et  
lorsqu'on fera cette construction il sera facile de ~ é n a g e r  une sur- 
tie, comme elle existe en  ce moment, pour permettre de descendre 
directement dans les bateaux lors des excursions au large ou sur la 
grève, quand on voudra aller faire des recherches à inarée I-iasse. 

-4vec quelques dépenses sans importance, le quai actuel pourra 
revenir pour ainsi dire le quai de l'aquarium et du  laboratoire. 
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On chercherait en vain, je crois, siir ~ i o ç  côtes une positioii plus 
f;n.orahle ! Le port actif de Roscoff est A l'est, le petit havre ou reruge 
du Yi1 est à l'ouest, celui-ci est donc éloigri6 tiii iriouverrierit. Seuls lcs 
bateaux faisant la traversée de  la terre ferme à l'île de Batz viement 
accoster au Vil, oii la tranquillité sera très-graride. 

Les services du laboratoire, de l'aqu;iriiirri et ceux des embarcations 
se trouveront alors réunis, et par leur rapprochement aussi simplifiés 
que possible; enfin, d'un nutrc côté, ils scront absolument indépen- 
dants du mouvement de la ville et des curiciix, ce qui est encore un 
réritahle avantage. 

La maison, telle qu'elle a été achetée, ne pouvait gubre servir avec 
son aménagement i~itérieur saris etre rricàifibe; une soninie suffisailte 
pour les prerriiors besoins du rriorricnt e ~ t  eriiployée à Ciirr: des rrio- 
difications, à rkparer les appartenients et à les meubler. 

Le gorribre des piéçes h donncr suffira en temps ordinaire, et lm 
travailleurs pourront se livrer à leurs études plus commodément et 
avec autant d'indépendance que dans l'habitation louée actuelle. 

Pour les niois de juillet, août et septerribre, les derriandes d'ad~riis- 
sion au laboratoire sont nombreuses, et  cornme elles arrivent Li 
peu près toutes en m6me temps pour ces époques, il peut cieveriir 
difficile de pouvoir les accueillir toules à la fois. Aussi serait-il heu- 
reux que ce ne fût poiiit toirjours à la même époque que les travail- 
leurs se donnassent reridez-vous à Roscoff. 

Il  est arrivé que des savarits venus Li. Hosçoff saris prévenir 1i I'ararice, 
ont d û  séjourner quelque Ltirnps hors du  laboinLoire el  attendre qu'une 
place fùt libre. C'est ce qui eut lieu lors de l'arrivée de M. le profes- 
beur J .  Nurie; avant de s'i~istallcr au labr>ratoire, il dut  attendre à 
l'hôtel qu'une charnbree deviiit libre. 

A ce propos, je ferai une observatioii : nion excellent ami C .  Vogt, 
a publié dans la Revue scientibqw un article sur les stationi mari- 
tinies, dans lequel il a parle de Roscoff comme d'un établissement 
ouvert seulement pendant les vacances. 

Je ne puis comprendre cette affirniation de la part de mon ami, qui, 
rleiix annCes de siiite, a pass6 il Roscoff les mois de juin, juillet, août 
et septeinbre, et qui a pi1 constntcr que pendant tout ce temps le la- 
boratoire était non-seiilcment ouvert, les embarcations armées. mais 
encore la maison cntiErement occupée par les trarailleurs; II savait 
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que moi-même deux années de suite, en 1874 et 1875, j'avais sEjoih 
aux lnbnratoires di1 20 mars au ctimmcriccment d'ortobre. 

Le laboratoire n'est jamais fermé pour un travailleiir qui dcniande 
2 s'y installer; cela est si vrai, que M. Patrick Gedrles, jeune natura- 
liste  écossai^, qui m'avait 6té recommandé par M. le professeur Hus- 
le?, a passé tout dernièrement une partie des mois de mars et  d'avril 
à faire au  laboratoire les recherc,hea. 

Mais il cst une condition forcko qui fait que Roscoff est plus hnliité 
dans la belle saison que dans l'hiver ; son climat n e  ressemble pas i 
celui de Villcfriiriche, de Nice ou de Naples et d'Afrique. Tia pluie y 
est triis-fréquente, e t  les hrriiiillards (le la Bretagne, l'btat de la mer 
presqiie toiijoiirs grosse et hoiileiisc, rien n'cst fait pour rappeler le 
beau ciel de la zone mCditerrankcnne. Roscoff, pour n'avoir pour 
ainsi dire jamais de neige, de froid oii d'hiver proprement d i t ,  

n'en est pas moins assez triste diirant les mois oh l'on songe à aller 
a u  bord de la RI6diterranée chercher le heau climat du Midi, et 
non les brumes du Kord. Son climat est constant, les cam6lias y vien- 
nent magnifiques en pleine terre, mais le ciel y est souvent couvcrt 
et  l'humidité trEs-grande. Dans 1'6th jamais les chaleurs n'y sont 
fortes, ct  c'est là  une des meilleisres conditions pour un hon entri:- 
tien des aquariums, comme aussi, pour le travail, jamais on n'y est 
é n e r ~ é  par ces chaleurs accablantes des bords de la Rléditerra~iéc, 
Toutes ces conditions expliquerit comment c'est surtout en étE et 
non cn hiver qii'on demande h y venir travailler. 

D'ailleiirs, mon ami C .  Vogt semble ouhlicr qu'à part dc rares es- 
ceptions, presque tous lcs savants qui s'occiipent dc zoologic sont ail 
profcsseurs ou élbves, et que les prcmicrs sont retenus par lciir en- 
scigncnicnt, les seconds par les coiirs qu'ils doivent siiivre. C'est l i  ce  
qui esplique comment les dcmandes d'admission arrivent presqiie 
toutes e n  memc temps et sont toujours plus nombreuses h l'époque 
des vacances. Mais il n'en rEsiilt,e pas pour cela que le laboratoire soit 
fermii i n  dehors de cette bpoque. 

En drifinitive, comme lcs laboratoires seront oiiverts, mhme pen- 
dant l'hiver, h tous ceux qui l e  demanderont; mon  ami C,. Vogt poiir- 
rait s'y installer, s'il le  dksirait, à partir du I C I  octobre et pour le 
temps qu'il voudrait, à moins que lui-memc n'ait à compter a m  s ~ s  

fonct.ions, comme la plupart des zoologistcs, e t  peut-être aussi ayec 
l e  mauvais temps. 

Je  tenais A établir que la durée du travail a étE, depuis la fonda- 
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tiori de l'Etablicscment dc Koscoff, plus longue que les lecteurs de 
l'article de mon excellent anii n'ont p t ~  le supposer. 

Du  reste, pour connaître par rrioi-riienie les conditions de travail 
qu'on rencontrerait pendant l'hiver, je suis allé, 3. trois reprises d i f i -  
rentes dans les rnois de rioverribre, décembre e l  fëvricr, en 1873, 1876 

et 1877, 1i Roscoff et Ii Brest; j'ai fait des excursions à la grBve, et je 
nie suis conrairicu (lue, contrairement à ce que l'on aurait pu s n ~ i -  
poser, il serait facile de trouver alors de curieux su,jets d'études, e t  d'y 
faire d'intkresrantes rechercties. Les' animaux non fixés, non séden- 
taires sont diff'ércnts h ces époqucs. 

BIais combien i ces rnoments les reçherclies h la grève sont péni- 
bles, et j'ajoute, aujourd'hui que j'eri ressens les effets, dangereuses 
pour la sarité. 

Que de fois dans mes excursions, non pas seulement en  décembre 
ou en novcuibre, mais en mars ou avril, j'ai é t6  assailli par des grains, . 
dont la pluie, poiisséc par un  vent glacial, phnétrait jiisqii'aux 05;  

que de fois en avril, la pluio alternant par rafales avec des gil'ioulées, 
m'a forc6 1i quitter' la grève, car il est impossible de chercher avec 
f ru i t  dans ces contlitinns. 

Quand il pleut, e t  même quoiqti'il ne fasse pni, assez froid pour :rban- 
donner la grève, on trouve peu, les animaux n e  manifestent pas leur 
présence dans ces conditions. Est-ce l'eau non saléo dont ils sont 
inondés qui les fait contracter? Cela est possible ; mais on doit 
croire aussi que leur corps tout  ruisselant se laisse moins facilement 
reconnaître. f'oiir ceux qui s'ensablent, il est inutile de chercher : l a  
pluie détruisnnt h chaque instant les traces de leur gîte, il devient 
impossible de les trouver. 

Je citerai qilelqves exemples; ils pouront etra utiles aux natura- 
lictes encore peu habitues ailx recherches de  la grhve. 

JI. Hesse, de  Brest, le savant naturaliste, bien connu des zoolo- 
&es, m'avait depuis bien longtemps indiqué la présence' de l 'Am- 
pll l 'd~tu~ O V ~ ~ I L S  OU Gchinucardzum sur les grEves de  Morgate, prgs de 
Crozon, dans la mer de DouarnénEa. Pendant une grande marée, vers 
Ic 15  d'aofit, j'allai la recherche de ces Bnirnaux, en suivant les indi- 
cations si prPcises q ~ i e  le ~ 6 1 6  e t  savant naturaliste hresfois m'avait 
donnCes. Une pluie fine qui ne s'opposait, point en apparence h l'ex- 
ploration des grèves, ne cessa de tomber pendant la durée d e  la basse 
mer. Je ne rencontrai pas iin seul individu, et si je n'avais eu pleinc 
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confiance dans les indications de M. Hesse, si, d'ailleurs, lrs nom- 
breux dCbris du tcst de ces animaux rejetés 3. la côte, avec Ics 6p;ivc.s 

diverses qui montrent toujours plus ou moins la nature de la faune 
du lieu ne  m'avait indiqué sa présence, je n'aurais pas continué mes 
recherches, j'aurais supposé que l'dmphidetus n'existait pas dans 
cette localité. 

Le lendemain le temps était superbe ; comme il arrive si sou~ent 
sur les côtes de Bretagne, le changement était complet; la plage de 
sable, inondEe de soleil, s'égouttait rapidement, et bientôt l'on pou- 
vait reconnaître la place des trés-nombreux individus qui habitent 
dans toute l'étendue de la plage sablonneuse, sitube entre le village 
de hlorgate et  les roches où se trouvent les grottes, A l'es1 du petit 
fort situ6 au nord de l'anse. 

II en est de l'dmphidetus comme de tous les animaux vivant sous 
le sable, tels que Dentales, Pandores, nombreux et divers Ac6pha lq  

.Annélides, Phylines, Sipuncles, Synaptes, etc., etc., etc. Tous déçé- 
lent leur pr6sençe par des signes caractéristiques et  particuliers i 
chacun d'eux. II faut avoir l'habitude de la grève pour rCconnaitre la 
véritB de ce fait. Qu'on suive les pêcheurs, et l'on verra s'ils se trorn- 
pent. LA où le naturaliste inexpérimenté n'a rien vu ,  le pécheiir a 
prestement enfonce son fil de fer pointu, formant un léger crochet et 
ramené un Solen. 

En principe, qu'on ne  l'oublie pas, pour tous les animaux qui  ensa sa- 
d e n t ,  la recherche sera d'autant plus fructueuse qu'elle sera faite plus 
tard, c'est-Mire le plus longtemps possible aprhs la retraite de l'eau. 
Aussi c'est presque toujours quand la marée monte et  chasse de la 
grève que l'on fait les trouvailles les plus belles. Cela s'explique : à cc 
moment l'eau manque aux animaux, qui instinctivement se dkplacenl . . 
pour la chercher; ainsi les Solen ou Couteaux, qui habitent un trou 
vertical quelquefois de plus de  1 pied de profondeur, remontent Licc 
moment et  tombent sur le sable 3. côté de  leur trou. 

Sur les plages des environs de  Saint-Malo, et pour préciser, aux He- 
biens, sur 1ü grande plage de sable appelée la Colov~liière, qui est si 
riche, j'ai vu souvent, a u  moment où la mer montante allait iii'at- 

teindre, de magnifiques Sipuncles (Sipunculus nudus) sortant d'un 
trou que, certcs, je n'avais pas remarqué en  arrivarit A la g rè~e .  
La Phyline, dont le corps est aplati et qui rampe comme une limace, 

mais sous le sable, cherche l'eau dès que celui-ci est sec, et, en 
avançant, elle laisse derrière elle une dépression dans laqiielle 
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sable, ridé et plissé, représente les ondulations de soc corps pendant 
la reptation. 

On  sait que la Pandore rostrée a l'une de  ses valves plane et  l'au- 
tre bombée; de la l'impossibilité pour elle d'avancer en ligne droite, 
elle s u i t  une résultante qui est la conséquence de la d iErence  des ef- 
forts que produisent ses deux valves de  forme opposée sur le sable 

déplacer. Aussi qu'on laboure avec le doigt, les sillons courbes, 
presque en demi-cercle, qu'on rencontre sur la grève et  l'on reti- 
rera à coup sûr une Pandore dont la valve convexe est du côté de la 
conca~ité du sillon. 

Le Dentale, dés que l'eau s'est écoulée, se déplace pour la chcr- 
cher; il gonfle son pied, l'eriforice daris le sable, et dans les efforts 
qu'il fait pour avancer, relbve le sommet de sa coquille e t  semble 
alors piqué dans la gréve. Au moment où l'eau baisse, en suivant le 
bord ou la lisiére qui descend je trouvais bien, mais rarement, quelques 
individus roulés par la mer, tandis que lorsque la niarée était tout 
a fait hasse, j'en prenais toujours en  quantité dans les niémes eridroils 
que j'avais parcourus pour en  voir il n'y avait que quelques irisla~ils 
en suivant l'eau. Jamais je n'ai fait la  chasse du Derilale à mon nrrivEc 
s u r  les grkves. Ce n'était qu'à l a  fin du  bas de l'eau que je commen- 
tais mes recherches, e t  littéralement je me laissais chasser par la 
marée montante, car alors j'en trouvais beaucoup. 

De même pour l 'A ~nphidetus, les renseignerrients que m'avait donnés 
M. Hesse, et qu'il a fait connaître déjà ii plus d'un naturaliste, 6taierit 
très-exacts. CI (luand la marée ~riurite, nie disait-il, on les voit sortir 
du sable; 1) quelques-uns, en  effet, finissent par abandonner leur gîte, 
mais il faut pour cela que la rrier descende beaucoup, car ils s'srifon- 
cent assez profondthnent : 40 à I l i  centirnbtres, et  A celte profondeur 
l'eau ne leur manque qu'assez tard. Pour les trouver plus sûre- 
ment, il faut apprendre à recorinaitre leur présence dans la grkve par 
les orifices qu'ils y produisent et  qui sont la conséque~ice de leurs 
mœurs et de leur alinientation. 

Ils se gorgent de sable, comme l'examen de leur tube digestif le 
montre, e t  c'est même à cette particularité qu'il faut attribuer l a  dif- 
ficiilté qu'on a à les faire voyager en bon état, leur test est tellement 
t161icnt ct fragile, qu'il nt? rksiste pas aux chocs intérieurs produits 
par les mouvements imprimés au  tube digestif lorsque le liquide dc la 
cavité générale s'est écoulé. Les particules de sable sont amenées dans 
l'intestin par un courant d'eau actif qui le traverse de la bouche & l'a- 
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nus et qui cause en mBme temps la formation de deux trous corres- 
pondant à chacun des orifices du tube digestif. 

Ces deux trous diffèrent d'aspect et ne sont éloignés que  d'une dis- 
tance égale 2 la lorigut.,iir du grand diambtre tie l'animal. On na les 

voit pas dans la partie de la grève abreuvée de liquide, il ne fa111 les 
chercher que dans les partie? d'où l'eau s'est déjà écoulée. C'est ce 
q ~ ~ i  fait qu'il est nécessaire que la mer descende Lieaucoup plus qu'aiix 
marées nîoyennes pour tr'ouver I'Amphidetus. 

T.es orifices reconnus, il faut enfoncer sur leurs cOtés une houlette 
et In relever avec précaution, car l'on court risque de briser l'nriirnal 
en voulant le retirer trop rapidement. II est méme mieux d'enlever 
avant, ail-dessus et  sur les cîités un  peii de sable. 

Ces exemples, pris a u  hasard et  qu'il serait facile de niultiplier h 
l'infini, suffisent pour faire comprendre comment il se fait que, dès 

que  l a  pluie tombe, elle efface et détruit ces sillons, ces plisscmciits 
et  ces pertuis formés par les rliffCrents animaux, et comment dés 

lors les recherches par les! temps pluvieux deviennent tout ù fait 
nulles. 

Ce n'est qu'en allant souvent la g r h e  que les jeunes naturalistes, 
ils doivent cn btro bien persuadés, apprendront par eux-mêmcs à 
connaître les gîtes, les mmurs e l  les conditions biologiques propres 
a u x  différents êtres qu'ils veulent étudier. 

Je résume ce paragraphe déjà bien long. Roscoff peut fournir des 

siijets d e  travaux fort intéressants Ii toutes les saisons. 
Dans l'hiver, quicohque voudra y faire des recherches pourra allm 

y travailler; mais la pluie, plus fréquente à c,ette époq~ie, sera difa- 
vorable aux explorations de la grève ; la mer, plus houleuse el soii- 
vent t -ès-grosse, permettra moins qu'en été les drapmges, les kliiilc~s 

des fonda ; enfin les pêches pé1;igiqiies y seront à peine possibles. Puor 
toutes ces raisons, comme aiissi pour celles qui tiennent aux ccindi- 
tions de l'enseignement, le laboratoire est moins ou  peu fréquenlé en  
hiver. Ce qui est tniit ii l'ait l'opposé daris les ét;il>lisserneiits dc la 
Méditerranée. 

Cepenchnt cieux qiii auront. l a  santé et  le ctnii.age assez robustcs 
pour aller s'isoler et li~;lrilillcr durant l'hiver, rencontreront h ce 1110- 

ment, d'après ce que j'ai pu vnir par moi-meme, des sujets de recher- 
che qu'ils ne  retrouveront pas en été, et mici pourqiioi. Jusqu'au mois 
de mai, les rkglements relatifs B la récolte du guémon s'opposent à 
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ce qu'on coupe et recueille certaines esphces, au  milieu desquelles 
pullulent en particulier des Nudibranches et  quelques gponges. Dés 
que le mois de mai arrive, les paysans bretons s'abattent sur les&i:ves, 
qu'ils dévastent et ravagent pour récolter les fucus ou guénions dont 
ils font des engrais. Les Fucus ~iesiculosus et  serralus sont entièrement 
enlevés, et avec eux les nombreux animaux qui les habitaient. Les 
courants ot la lumière agissent alors plus directement sur les grè~i i s  

ainsi dhudées, e t  les anirriaux qui restaient encore disparaissent. 

SERVICE D ~ ~ I I V E R  ET DES ENVOIS. 

La nécessité d'un personnel toujours présent sur les lieux Btail deve- 
nue  évidente ; elle était la conséquence de l'ouverture dos laboratoires 
dEs les premiers beaux jours ainsi que de l'acquisition de la maison 
et de l'installation définitive, II était d'ailleurs devenu urgent de pour- 
roir 2 une surveillance efficace de la propriété et des instruments, 
di1 matériel at surtout des embarcations. 

A l'origine, les moyens mis à ma disposition étaient trop restreints 
pour qu'il fût possible do songer h prendre, sur le crédit destiné ?i 

couvrir les frais des travaux ou  des dépenses coui-antes du laliora- 
toirc (réactifs, abonnements aux revues périodiques, indemnitks de 
voyage, etc., etc.), la solde d'un niarin pendant tout l'hiver. 

Une première fois je m'adressai à l'Association scientifique, qui niit 
3. ma disposition une somme d o  GO0 friirics. Cette somme, hien quc 
fd ib le ,  a suffi pour conserver armé k Pentncrine pendant nn hiver et 
pour garder l'un dss matelots embarqiié pendant le mBme temps. 

L'avantage dc cette mmure était évident; d'ahrird, en consrrvant 
des matelots embarqués pcndant la mauvaise saison, on devait espérer 
qu'ils s'attacheraient LL un établissement desliné, dans l'avenir, à leur 
dssurer une solde dans le niornent où la pêche donne le moins de  
béri&e, XIos prévisions n'ont point été trompées; l'un dcs homnies 
a nifime préféré rester altaché au laboratoire que de prendre une 
place de garde-pûche, qu'il avait d'abord demandée, et qui lui Clail 
olfcrte. 

I.a.~iirvcillanrc et l'entretien des emliarcntions et  de tout le mathicl  
qui, aux bords de la mer, s'avarient ou se perdent si facilement quand 

Ic, soins manquent, se trouvaient ainsi assurés. 
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Mais aussi ce qui était d'une grande importance, c'est que le pé- 
cheur qui avait déjà fait son éducation en nous suivant à la grè\-e, 
qui avait dragué sous riotre direçtiori, co~i~iaissaril les objets néces- 
saires ou i~itéressants~ pouvait, avec un  service relalivemerit peu 
chargé, recueillir et envoyer pour nos reçherches ou nos cours tout 
ce que nous lui demanderions. 

C'était un essai que lcs fonds alloués par 1'8ssociation scientifique 
permettaient de faire, e t  dbs l a  preniibre aimée les résultats obtenus 
Btaient tels, qu'il semblait désorniais irripossible de supprimer ce ser- 
~ i c e  d'hiver et des envois. 

Rla santé, proforidérrient altérée, ne  m'avait pas permis de me ren- 
dre au  ço~igrbs du Havre et  d'exposer tous les avantages et Ics progrès 
dus à l'allocatiori que l'Association avait attriliuée à 1'8tablissenient dc 
Roscoff. Aussi je pouvais craindre qiie, pendant l'arin6e qui allait sui- 
vre, les ressources, quelque minimes qu'elles fussent, manquant, il 
ne me fût plus possihle de continuer, n'ayant point été présent pour 
fgire connaître i'eniploi des fonds allou6s et  poiir diirnontrer l'utilité 
d'une nouvelle alloçatiori. 

Heureusement, rrion collEgue et ami M. Julien, professeur k la 
Faculté des sciences de Clerrriont-Ferrand, vint passer deux mois h 
Roscoff. I l  fut tellement frappé de l'utilité et de la nécessité de  ce 
service des envois, qu'il demanda 2 en faire profiter la Faculté de 
Clermont. Connaissant les craintes que j'avais sur la possibilité de 
continuer cette irriporta~ite irinovatiori, n'écoutant qiie son enthou- 
siasme et son ardeur si vive pour les scierices naturelles, il r~i'adrrwiit 
spontanénient, au cornniencement de l'hiver, un  billet de 500 francs, 
qui me permettait de continuer et  de renouveler l'essai. 

Ai-je besoin d'ajouter qiik j'avais déjà envoyé mes remercîments i 
l'Association scientifiqiic ? 

Mais q u e  dire d'un jeune professeur de nos Faciiltés du centrc d e  
la France, qui dispose d'un mois de ses appointements pour les 
consacrer à l'amélioration d 'un &tblissement qu'il n'avait visité 

qu'une fois, et qui n'est pas même dans la spécialité de ses études. 
Qiie mon collèg~ie e t  ami reçoive ici mes vifs remerciments pniir 

son di:vnncmcnt à l a  science et  pour l'iiidc qu'il ni'a donn6e cn meper- 
mcltarit dc  pouvoir foiirnir unc preuve nouvelle à l'appui de mes dc- 
mandes incessantes poiir obtenir une amélioration aussi utile que 
nécessaire. 

Un maître peut avoir eu des déceptions bien vives et hien poi- 
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gnantes en voyant la conduite indigne tenue par quelques-uns de ses 
élèves; mais un sacrifice aussi spontané que celui dont M. Julien s'est 
iiiiposé la charge, est bien fait pour faire oublier les peines e t  les 
chagrins que d'autres ont pu causer en  dénigrant par jalousie, m&me 
1 l'étranger, un établissement qui les avait accueillis e t  pour lequel 
leur maître avait tant sacrifié. 

On pourra juger, par les quelques faits qui vont suivre, quels ser- 
vices ont rendus e t  peuvent rendre les envois faits par le garçon-gardien 
demeurant à Roscoff. 

Pendant deux a n d e s  des envois ont  Eté adressés à mes collègues 
des Facultés des sciences de Poitiers, d e  Clermont-Ferrand, du Mu- 
séum, enfin 2 mes 1nhorat.oires de la Sorhonne. 

Il. Schneider, professeur à la Faculté des sciences de Poitiers, a 
rccu viiants et dans un état parfait, lui permettant de continuer ses 
Etudes sur les Grégarines, des Machiles nombreux ; plus tard il a eu 
Ica ol~jets  qu'il a demandés, Annélides, Crustacés, cponges, etc. 

11. le professeur Julien a pu montrer à la Faculté des sciences do 
Clermont-Ferrand des Annélides, des Amphioxus, des CCphalopodes 
rnZrnc (Sépiolcs) et beaucoup de Mollusques, acéphales et  gastéro- 
pndes vivants. Il a commencé une collection d'ariirriaux irivertébrEs 
qui n'existait pas 2 sa Faculté. 

31. Ir, professeiir Ed. Perrier a eu pour son cours, pendant deux 
annheç de suite, tous les huit jours, un  envoi de Mollusques ou d'Hel- 
minthes, aussi a-t-il pu faire régulièrement de nombreuses démons- 
trations et des conf6rences sur les Mollusques niis e t  les Helminthes 
des oiseaux do nier ou des poisso~is de  grbves, en ayant à sa disposi- 
tion,  non plus ces IIelminthes confits dans l'alcool, ou ces Nudibra~i- 
ches déformCs, décolorés, ratatinéset mécoririaissahles des collections, 
mais en présentant à ses auditeurs un  grand nombre d'espèces vi- 
r a n t ~ ~  rpi n'avaient, je crois, jamais 6th montrées dans les courspu- 
hl i i , s  iPiiris, et qui, chose curieuse, n'étaient, dans cet Ctnt, pas memc 
reconnues par ceux qui les connaissaient fort bien, mais seulement par 
le5 cpécirnens des musées. Par  suite de ces envois réguliers e t  intel- 
li,emqent faits, l'intérêt di1 cours a certainement augmenté, car ces 
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klolliisqiies niid ou autres animaiix ont  fait, on peut le dire, l'admi- 
ration des aiiditciirs di1 cours de malacologie di1 Miiçéiini. 

A la Sorbonne, où de nombreux é1i:ves sont admis dans le laliord- 
toire de  zoologie expérimentale, les uns en première a n n k ,  les autres 
en seconde, ceux-ci préparant leur licence, d'aiitres enfin comrnencant 
des recherches originales pour leur thèse, les envois ont surtout é t i  
for t  utiles. 

Le garçon-gardien de Roscoff a, d'une manière réguliim et 
constante, expédié des animaux qui ont  suffi aux hesoins de ces trois 
ordres de travailleiirs durant  deux semestres d'hiver consécutifs. 

Les é1Evcs ont pu ainsi voir et déterminer des Annélides ~ivante5, 
des Cr~istacés, des niollusques acbphalcs oii gastéropodes, des Our- 
sins, etc. Ce n e  sont plus les uniques e t  perpétiiels limaçons, huîtres, 
écre~isscs ou sangsues qu'ils ont  eu à disséqiier. Ils avaient des Li- 
gies, des Galathées, des Myes, des Oursins, des Ascidies, des B r p  
zoaires, des Actinies, etc., etc., meme des 13rachiopodes, tous vivant> 
et dans le  meilleur état désirable. 

RI. Joliet, après avoir fait, pendant la belle saison, urie premit'rc 
6tiide des Bryozoaires de Roscoff, avait dû rentrer h Paris. Il a p u ,  ponr 
ses tral-aux particuliers h la  Sorbonne, continiier ses observations ab-  
soliirrient comme s'il eût  été aiix bords de la mer. Il recel-ait, en cfîct, 
à l'époque des grandes marées, des espEces qu'il désignait d ' m m  
et dont il avait montré la station au gardien. 

M. Cosmovici, licencié ès sciences naturelles, qui a cornniciicê iinc 

lhEse sur l'organisation des Annélides, a de même reçu Ics cspècet 

qui lui étaient nécessaires; ainsi que des eniliryons quand i l  cn 
voulait. 

fil. Batelli, de Florence, inscrit pour suivre les travaux du labora- 
toire durant toute l'année scolaire Ii la Sorhonnu, a atudié l'aiiatoiiiic 
et l'histologie de l'bplysie. Il a reçu pour cela tous les individus ri- 
vants qu'il a désirés. 

Pour le  cours public de znologic ou les conf6rences di1 Inhoratoirc, 
los envois ont rondu les plus grands services. C'cst ainsi qiie, tlm 
l'amphithéâtre des cours, les auditeurs ont pu voir vivants ct dans un 
btnt al~soliiiiienl nalurol, des Coniatiiles (Antcrlon rcisncrw); dcs .\a& 

dios diversos, surtout de iiombreuses variétés de Cynthia nilx con leur^ 
éclatantes, donnant dos têtards ; des Arnphioxiis par douzaines. Lr 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



LABORATOIRE DE ROSCOFF. 347 

nombre des animaux reçus Ctait tel, que, & plusieiirs reprises, des 
distributions d'Ascidies et d'oursins ont été filites dans l'auditoire aux 
personnes qui ont deniandé ces objets. 

Quelle idée peut-on avoir des animaux invertébrés quand on les 
étudie seulenierit dans les liocaux, où ils sont toujoiirs profon?& 
ment défigurés par l'alcool? Pour les Cyrithin, par exeniple, presque 
toutes les espèces se ressemblent quanti elles ont  été mises daris les 
liquides coiiservateurs. On ne pont en avoir aucune idée juste, si oc  
ne les a vues vivantes, car on ne pcul: reconnaître l'orilemeritation 
caractéristique de leurs orifices. 

Sans aucun doute, les en\-ois faits intelligemment cornnie ils l'ont 
Cté par le garçon-gardien Çh. Marty, m'auraient permis, sans l'état 
de ma santC, de continuer mes recherches comniencées 2 Roscoff, 
tou t  comme si j'avais ét6 sur les lieux memes, et sûrement ils ren- 
dront les plus grands services aux zoologistes qui voudrorit en profi- 
ter, soit pour leurs travaux personnels, soit pour les démonstrations 
aux eltves ou aux cours. 

Après un socond essai, et on prescnce des résultats ohtoiius, l'uti- 
lilb de ce service n'était plus V, d6nionLrer, ct l'admiiiislration de l'in- 
slruction publique, faisant eidin droit aux justes réi:lamatio,ns quo jo 
lui adressais depuis déja longtemps, nomniait comme gnvçûn-yadierc 

du laboratoire le marin Charlos Marty, patron de mm eribarca- 
lions. 

Attache A la Faculth des sciurices, mais eii résidonce à. Roscoff, il 
a maintenant ln chargo de la surveillarice des laboratoires e t  des ern- 
b~rrations pendaiit la saison d'hiver, oG peu de persanaos demandent 

Lra\.ailler. Er1 outre, il rechercha e t  expédio les animaux ribcos- 
saires qui mo sont demandes, e t  reçoit, los personrios autorjsies (1 
aller séjourner au laborataire. 

Son dévouement, depilis qu'il est cilgag6 iiii laboratoire, son z b i e  
a exécuter fidèlement les consignes qui lui sont d ~ n n i e s ,  devaient le 
faire désigner pour occuper ce poste de confiance. Je  suis heureiis 
que l'arlrninistratiun ait ratifié mes propositions, car j'en suis 
ronvaincu, il continiicra donner des preiims de son att.achenient h 
la prospérité de 1'6ta11lissemerit qui, malgré Ics diiliciiltés de toritcs 
sort% que j'ai rericontrées dbs l'origine de  sciri organisation, marche 

sl'amklioration en amélioration e t  de progrks en progrùs. 
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Est-il nécessaire d'ajouter que la gratuité absolue étant le principe 
qui préside h. l'organisation de la station de Roccoff, tous les eri~oi, 
sont faits à la charge du laboratoire? 

Ce compte rendu montre certainement au  lecteur comhien les 
améliorations successives ont été lentes à se produire et ont demandé 
de persévérance pour être obtenues. 

On a vu qu'une embarcation déjà d'un assez fort tonnage était en 
construction, que je l'ajouterai au Pentucrine, véritablement trop 
petit pour aller au kirg; e t  tenir la mer par un  temps un peu gros. 
C'était une amklioration trks-désirée, très.demandEe; elle est sur  lc 
point d'être réalisée. Faut-il songer dès maintenant à demander une 
chaloupe à vapeur pour remplacer le Dentale, qui va etre lancé? 

Sans aucun doute, si les ressources du  laboratoire étaient suffi- 
santes, je n'hésiterais pas à le faire. 

Mais combien une pareille embarcation serait cohteuse à entre- 
tenir. Ce ne seraient plus alors de simples matelots pecheurs qu'il 
faudrait embarquer, ce seraient u n  mécanicien et  u n  chauffeur, indé- 
pendamment de l'équipage. 

Le &and bateau qui va m'être livré et  qui m'a Cté donné personnel- 
lement, suffira encore longtemps aux besoins des recherches dont i lva  
étendre beaucoup le cercle, et il serait bien plus utile pour le moment 
de pourvoir ii d'autres améliorations. Cependant je n'entends point 
dire que, pour sortir et rentrer rapidement, une  machine k vapeur 
n e  fût de la plus grande utilité; mais l'hélice, en plus d'une occasion, 
pelotonnera les Hgmenthalip laurea ou filets qui flottent dansle canal. 
11 y aura .là un inconvénient sérieux dans l'usage d'une chaloupe A 
vapeur, à moins que l'on ne sorte et  l'on ne  rentre durant les pleinrs 
mers, ce qui n'est pas le cas le plus habituel. 

Avant de  domander ces dépenses trEs-grosses, il en est d'aiilw 
qui d o i ~ e n t  Stre faites Ic pliis tbt possible. 

L'une d'elles, la moins coûteuse, serait destinée Ii la création d' 
parc sur la grève, en face du  laboratoire. 

En obtenant de  l'administration d e  la marine la concession d'un 
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wrface de quelqiie étendue, et en l'entourant d'un gros et large mur 
en  pierres sèches, comme les parcs aux huîtres sur certains poiiits de 
la cbte, il serait possible de mettre en réserve, de parquer des ani- 
maux qu'on n'a qu'au large et qui meurent vite dans les aquariums, 
si on ne leur rournit une 6norme quantit6 d'eau et  m&me une ali- 
mentation; quelques Oursins, certaines Jhoiles de mer, des Ascidies, 
des Bivalves, etc., des GastCropodes meurent certainement faute 
d'aliments; or, rien ne rend coûteux e t  difficile l'entretien des aqua- 
riums, comme les matières que l'on donne aux animaux pour leur 
nourriture; la décomposition des résidus entraîne trés-rapidement 
aprbs elle la putréfaction de  l'eau, et il faut alors un  renouvellement 
q u i  occasionne de grands frais. 

Ilserait facile dans un parc de  mCnager des anfractuosit6s entre d e  
grosses pierres amonceli5es, et au-dessous desquelles on verrait pullu- 
ler les animaux de l a  grhve environnante, ce qui ohvierait à I'incon- 
rCnient de leur disparition, qui est la cons6qiience de  ce qui se passe 
A chaque grande marCe. Les paysans bretons viennent retourner 'les 
pierres pour chercher au-dessous d'elles des congres ou autres pois- 
sons, ou enlever les fucus. 

Un fait montrera, entre bien d'autres, l'utilité de la construction 
que je demande. 

Les Oursins qui servaient aux recherches de M. le docteur Frcde- 
ricq &taient de deux espèces : 1'Echfnus sphæra, trks-beau, que l'engin 
rapporte facilement, et le Toxopneustes liuidus, fort ahondant surtout 
sur les roches Duon et Byzaiers. Ces dciix espèces meurent trks-vitc 
dans les aquariums. Leur mort ne  peut &trc attribiiEe seiilement à 
I'insuf'fisance du renouvellement do l'eau. Ces animaux sont voraces, 
2 t  on les voit occiipés, en  se dkplac,aiit, B détacher avec leurs dents 
la couche d'algues recouvrant les roches. Leur tube digestif est 
bourré de ces matihrcs végétales. Sortis de la mer, ils perdent trés- 
rapidement leur vigueur, et  M. Fredcricq, dans ses expériences sur 
le système nerveux, se trouvait assez frequemment embarrassé par la 
dilrérence des résultats que lui fournissaient l'excitation électriqne 
o u  les vivisections faites sur des animaux nouvellement pkhés ,  oii 
siIr ceux vivant déja depuis quelque temps daus les réservoirs. 

Un plaça alors, au-dessous du  laboratoire, dans les roches, de nom- 
brcuk individus, comme s'ils eussent été dans un parc. Les enfarlts de 
noscoff, qui là, comme partout sur les bords de la mer, sont toujours 
i battre les greves, enlevèrent les Oursins et vinrent nous en proposer 
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l'acquisition au laboratoire. Ilans un parc, devenu propriétb partiril- 
lière, la chose n'eût point été possiblei. 

Ilans une foule du recherches, on  a besoin d'avoir sous la main les 
animaux frais tout  prêts quand ori le dCsire. Or il est difficile, pour 
beaucoup d'entre eux, de pouvoir réussir à les faire vivre longtemps 
dans les bacs. Cela déterminerait des dépenses considérables. Quant 

se les procurer au moment même, il n'y faudrait pas comptcr ii 

Roscoff. Pour sortir, aller draguer ou se rendre 3 Duon, aux IJyzaiers, 
il faut u n  beau temps, e t  la rner' de Hoscoff est fort iiiconstaiile.Ce 
qui réussit un jour d e ~ i e n t  impossible le lendemain. Aussi j'appelk de 
tous mes vaeux cette création nouvelle, où des espèces pourraient &Lre 

aplxjrtées, acclimatées et mises en rkserve, elle sera l'une des aniélio- 
rations prochaines cies plus nécessaires, car encore en se plii~ant à 
un autre point de vue, elle rendrait les plus grrmds services; pour le3 
envois de l'hiver, elle permettrait d'avoir toujours sous la main une 
réserve où les objcts demandés e t  nécessaires seraient pris au fur  et 
h mesure des besoins, et, en hiver, on le sait, la pêche est souvent Iorl 
difBci!e, sinon impossible. 

L'acquisition de la propritlé qui  longe le pelit havre d u  Yil per-  
mettra aussi de réaliser un autre projet, don1 1'eséc:ution sera d'une 
grande utilité, niais demandcra de  bien plus fortes dépenses cjiie la 
coriytructiori d'un parc. 

Il est des animaux qui ne  vivraient jamais dans les bacs et les aqua. 
riuni3 salis desirislallalio~is et des dépenses qui prennent despropor- 
tioiis énormes pour suffire RU ~~eriouvellemerit de l'eau. Il faut, eriefet, 
de toute nécessité fournir h l'alimenlation de quelques-unes des 
espèces; or ,  les résidus laissés tiétsrrnineril loi~jours des coiiditionr 
d'iiifection fAcheuses p i r  l'état des aquariurns, & rrioi~is que les cou- 
rants d'eau ne les enlèverit. Mais 15 est la cause même de la grosse 
dépense. 

11 faudrait donc construire un bassin ii flot, un rEservoir qui, éliilili 

dans le havre longeant le cliemiii au  nord du jardin de ln station, 
pnt  être rempli ou vidB <i l'aide de varines B l'époque des grandes 
r n a 1 . 6 ~ ~ .  

1 Ce fait  pourrait paraître saiis importance dans lcs IoccllitEs comme sur  les b ~ r h  
dc 13. ;\.Iéditclrran2c, uù les Oiirsiris su r i t  si alio~idaiits, niais il n'en est point a i n ~ l  

Roscoff. On nJy  trouve d'01irsins que  par  les draguages ou aux marées liasses forle', 
ou enfin sur des rochers fort au large. 
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Ce réservoir, véritable vivarium, servirait li conserver des animaux 
nr \ ivant que difficilement dans les aqunriiims ou les parcs. Il fournirait 
tl'aillciirs le moyen d'avoir l'cau nécessaire & tout instant pour les 
petits nquariiirns ; le jeu de la pompe constamment amorcée pourrait 
n'etre plus assujetti aux heures des marées, ce qui sirriplifierdi1 beau- 
loiil) le service, puisque pendant plusieurs jours périodic~iiement, il 
faut que les hommes de l'équipage viennent pendant la nuit veiller 
rt remplir les cuves. 

Dans un vivier, après bien peu de temps, des algues d e  nature rli- 
se développeraient et serviraient tout  naturellement h l'aéra- 

tion dc l'cau et il l'alimentation des animaux herbivores qu i ,  & leur 
tour, deviendraient la proie des carnassiers. 

Il siiffit d'avoir signalé les scrvices qiic pourrait rcndre un vivarium 
placé à côté du laboratoire, pour espérer qne 1'administrat.ion fera 
avant peu droit ma demande. 

E r i h  une construction dont l'exécution ne peul et ne doit plus 
l'Ire dilférCe, c'est celle dc 1'Apuu~ium rle'/initi[ dan3 la partie de la 
nouvelle propriété qui longe la mer. 

Ce compte rendu montre, ainsi que le premier, publié dans les AT- 
r h i i e s  et datant de 1874 ', avec quels moyens, restreints d'abord, j'ai 
di\ agir pour la création de la station, et  comment ce n'est que peu 
1 peu que les dEpenses sérieuses ont été faites. En 1576 et  1877 le 
ministère de l'instruction piiblique vient enfin de  commencer à [aire 
de sCriciix s;icritices, ils doivent faire espérer que dans uti avenir pro- 
rhain la station sera dot,i;e d'un aquarium important, en rapport avec 
Ics progrés qui SC font partout,, et que la France ne  peut être la der- 
liilre à ~ o i r  se ré a 1 '  iser. 

VISITES ET TRAVAUX FAITS A LA STATION DE 1874 A 1878 

Depuis l'origine de la station, tous les ans un compte rendu des 
aaus a 6th adressb au ministre de l'instruction publique et inséré 
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aux rapports officiels sur l ' lhole pratique des hautes Etudes. La rcpro- 
duction de ces comptes rendus intéresserait peu les lecteiirs dcs :il-- 
chi~ies, qui connaissent le plus grand ~ionibre des travaus faits B Ros- 
coff', puisqu'ils ont Et6 puliliés dans les A7-chzUes. Il suffira de le: 
rksurner e n  les réduisant pour ainsi dire 5 la citation de leur titre. 

Le laboratoire a été ouvert du mois de mars au mois d'octobre. 

RI. A .  Schneider a étudié les Grégarines e t  les Psorosperrnies des 
animaux marins. 

M. Rochefort, chirurgien de la marine, qiii devait accoinpagner le 
commandant Mouchez 5 l'île Saint-Paul pnur l'observation d u  pasagc 
dc Vénus, est venu h deux reprises différentes pour se faniiliarisrr 
avec les procédés mis en  pratique au  laboratoire pour la recherche 
et la conservation des animaux invertébrés. 

M. Ed. Perrier', encore maître de conférences 1i1'Ecole normaiesii- 
pEricure à cette kpoque, a fait, pendant deux voyages successifs, des 
recherches siir : l o  la régkriération des kiras des Comatiiles; 2"1n circii- 

lation des Onrsins. 

RI. A. T'illot préparateur, a décrit des Nématoïdes libres et f i l  
c~~ielques observations sur leur histologie e t  leur système nerveiis. 

M. le docteur I l e r m a ~ n  Fol3,  de Genève, a EtudiC quelques faib 

d'embryogénie des Céphalopodes, et étudii: les animaux pélagique,. 

M. Viault " alors interne des hôpitaux de Paris, e t  licencié ès scien- 
ces naturelles, avait, dans cetle année, entrepris des recherches sur I 
système nerveux des poissons, qu'il n'a terminées e t  puhliEes que  plu, 
tard. 

MM. Rogdanow et Korotncff, dc Moscou, sont vcniis visiter le lab . 

1 Voir E. PERRIEH, Arch, de 2001. exp.  e t  gin., vol. II, p. 39. 
5 Voir A. VILLOT, td., Y O I .  1\', p.  150. 

Voir II. For., id.,  vol. 111, Xutes c t  Revue, X L I X .  

Voir VIAULT, i d . ,  vol. V, p. 429. 
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ratoire, pour constater qiiclles reçsoiirces il offrait, se proposant d'y 
revenir et d'y entreprendre des études suivies. 

M. Carl Vogt, recteur de  l'université d e  Genève, après avoir assisté 
au congrès de l'ilssociation scientifique tenu ii Lille, a voulu se rendre 
compte de l'étal de  l'inst:illatio~i d u  lalioratoire e t  de la richesse de  la  
grève pour venir, plus Lard, pai-ser plusieurs mois h iloscoff'. Il a 
liahité alors quelques jours seiilernerit le  laboratoire 

Qu'il me  soit permis de  remercier ces deux savants professeurs 
étrangers des paroles encourageantes e t  élogieuses qu'ils o n t  inscri- 
tes, aprEs leurs visites, s u r  les registres du  laboratoire. 

Le directeur s'est installé à Roscoff <I partir d u  20 n w s ,  pour  y 
faire exkcuter I n  construction nouvellc de  l 'aquarium, c t  lc  labora- 
toire n'a été fermé que le  1" octobre ; il y a continué ses recherches 
aur la failne locale. 

Pli. A .  Schneider' es t  revenu une seconde fois pour  terminer  ça tliEse 
de docteur 6s sciences sur les GrEgariiies. Ce long et  rernarquahle t ra -  
vail est connu des lecteurs des hch i zw .  

JI.Villot, préparateur, s'est occupé des Helmirithes eridoparnsilcs, 
e t  pliis particulièrerrie~it des rriigralions de quelques Trématodes. 

Ji. Korotneff s, candidat de  l'université de  Moscou, est reveriii, 
comme il l'avait arinoricé l'annke précédente; il a pu compléter e t  
terrimer sa thbse sur Ics Luçer~iaires  qui abo~ideri t  h Roscoff, sous les 
murs m h e s  de  l'aquariurri. 

II a aussi fait une étude histologique de la s t ructure int ime des o r -  
ganes des sens des Actinies. 

JI. le professeiir James Murie, d c  Londres, arrivé le  l e  d'août, ac- 
compagné de hl. Bartlett ,  directeur-superi~ite~idarit d u  Jardin zoolo- 

Voir Arcli. de 2001. e z p . ,  vol. I V ,  p .  250. 

Voir id., vol. IV, p .  15. 
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gique de T,oritlres, qui n'est resté que qiielqiies jours, a habité pendant 
un mois le laboraloire, s'occupant des Lépadogasters et des Éponges: 
il m'avait fait espérer qu'il reviendrait et publierait dans mes h r h i v e s  

le résultat de ses recherches. 

hl. le prol'esaeur et excellent ami C. Vogt, qui avait déjh jugé, diis 

son premier voyage, quels 31-antages les natiiralistes poii~aicnl 
trouver à l\oscoff, et qui depuis lors avait un vif désir de s'y iiiht~l- 
ler pour quciqiic tcnips, arriva au conimencement de juillet, a w  
toute sa famille, >l. Monnier, attaché à son laboratoire de zoologie tlc 

Genève, et quelques autres personnes. 11 avait fond6 colonie auprcs 
du laboratoire. 

I l  s'est occiipi. des Crustacés parasiles, des Helminthes et  de qiicl- 
qiics Uryo~oaires. II a v i l  jusqu'en octobre 3 sa disposition les bnle;iiis, 
l'aquarium et le personnel, comnic tout ce dont il a eu besoin dansle 
laboratoire. 

M.  Soyez, liçencii: 6s sciences naturelles, élkve du regrettk profes- 
seur Raiidelot, a habit6 pendant deux mois le laboratoire, et s'est oc- 
cupé de la recherche des Ilydraires. 

Le congrès de l'Association scientifique, ayant eu lieu en 187; A 
Nantes, a valu de nombreuses visites au laboratoire, parmi lesquelles 
je citerai MN. Hesse, de Hrest ; Sirodol, doyen de la Faculté de  Ren- 
nes; Charles Mutiris, de filoritpellier, etc., etc. 

Des élèves di1 laboratoire de la Sorbonne, et JI. Boriafy, cliirurgien 
d e  niari~ie, ont également, en 1875, habité le laboratoire et complété 
q i i e l i ~ ~ m  étndes théoriques relatives à leurs examens. 

Dans cette armée encore, sur Ics iiiatariçcs de mon confrère et ami 
l'amiral Mouchcz, M.  le rriarquis de Çarribefort wa i t  mis à. ma dispo- 
sition, pendant une dizaine de jours, son yacht de plaisance l'llihi, 
que M. le comte de Gourgeau avait conduit 5 Roscoff. Ainsi aidk, 
nous avons pu aller faire des draguages hieii plus au large avec rBi6f 
qu'avec: le Pentawine, et  rapporter des animaux que nous n'skions ja- 
mais eus encore. 

J'ni adressé et j'adresse de nouveau mes plus vifs remerciment? à 
ces messieurs. 

2 876 

La station n'a Cti :  ouverte qu'il la fin de mai. Personne n'ayant de- 
mandé h y travailler avant cettc Cpoquc, je n'y suis arrivé que pcu 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



LABORATOIRE DE ROSCOFF. 355 

de temps avant mon iildstre ami Car1 Vogt, qui s'y est établi de 
nouteau au commencement de juin, Sa famille, est venue le joindre 
en juillet. 

II a continué ses étndes siir ler parasites d ~ s  poissons, snrtout les 
Crustacés, ei terminé l'histoke du ~ o x o s o r n r s ~ h ~ s r o ~ ~ m n t ~ m ,  piibliC@ 
dans  les Awhives. 

J'ai été heureux de mettre, comme l'année précédente, tous les 
moyens de travail qu'offre le laboratoire à sd disposition. 

11. L. Joliet, nommi: prkpnrateiir, a commcnré le rlEnombrcniciit, 
des espèces de Br~ozoaires habitant les côtes (ie Brotagrie, SC proposanl 
cnçiiite de vérifier les assertions qu'on trouve dans la science sur le 
prélendii çystènie nerveux de ces animaiix et siir les corps assez kriig- 
matiques qu'ils renferment, et qu'on désigne soiis le noin vagiie d e  
c o ~ p  bmns. 

11. le docteur L: Frederlcq, attaché à l'université de Gand (Relgique), 
a f,iit d'intEressa~ites recherches slip l'analomie et les fo~iclions d u  
systEnie nerveux des Oursins. 

M. le docteur Viguier, ayant ôommericé dans les collections du 
Muséum d'histoire naturelle ges 6tudcs morphologiques sur les pièces 
d u  squelette des Stellérideu, a demandé A pon~saivre  ses recherches 
sur les animaux vivants. 11 a habit6 l a  laboratoire pendant un mois 
et demi, et eu sa disposition les espèces de Stelléride3 qu'on peut 
avoir dans la localité. 

Ces travaux doivent lui servir de bhEse pour obtenir le titre da doc- 
teur Es sciences. 

M .  Sirodot, doyen de  la Faculté des sciences de Rennes, profes- 
seur de hotaniqiie dans cette Faculté, qui s'occilpe avec grand suc- 
cSs de l'étude des Cryptogames, est venu & Roscoff accompap6  de 

JI. Gallée, et a recueilli, avec lui, toutes les espkres d'Algues qui habi- 
tent  leu eaux de la côte. 

Ces mcssieiirs, pendant les deux mois qu'ils ont habité le labora- 
toire, ont fait un herbier consid6rable, dont ils ont laissd un exern- 
plaire au laboratoire. 

Les naturalistes qui viendront Li Roscoff pourront souvent avoir 
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besoin de consulter cette collection, s'ils vculcnt &hercher les rela- 
tions qui existent entre la faiirie et  la ilore de la chte. 

M.  l'ahhé Soreau, professeur 3 Nantes, a habité le lal-ioraloire : il 
s'est surtout occupé d e  recueillir des Forarrii~iifbres, ainsi que des Dia- 
tomées e t  quelques Hydraires. 

Lastation a été ouverte k la fin d'avril, e l  quatre élèves dey 1;ibo- 
ratoires de  la Sorbonne, MM. Cosmovici, Delage, Joyeux-Liiffuie et 
Vasseur, désignés, par suite de leur travail assidu pe~idant l'hiver, 
pour aller A Roscoff, ont passe les mois de mai, de juin, d'août, de 
juillet et  de  septenilire au laboratoire et employé leur terrips ?i faire 
pour la station des collectioiis d'Annélides, de CrustacEs, d1Actiriiaire5 
et de Mollusques, qui seront fort utiles aux savants qui, h leur arri- 
vée, désireront d'abord prcndre un  aperçu de  la f,tiine. 

Ce travail, dé j i  demandé, se trouve dés maintenant commencé ; il 
se continuera désormais, et sera très-utile. 

M. E. Perrier, professeur au M u s h m ,  qui avait déjà étudié l'orga- 
nisation et la reproduction des bras de la Comatule (Antedon maceus 

dés la premibre année de l'ouvertiire du Jaboratoirc, est revenu pou r  
kclairer quclqucs points particuliers de cette organisation donnant 
encore lieu à des interprétations diverses. 

M. Julien, professeur de géologie à ln Faculté des sciences de Cler- 
mont-Ferrand, a passé deux mois au laboratoire pour faire des obser- 
vations générales d'anatomie comparée, e n  vue de ses études d c  
paléontologie. 

Il doit revenir et terminer la carte géologique de la grève et dcs 
environs de  Roscoff, qu'il a commenc6e ct qui servira pliis tard A é t u -  
dier les relations existant entre la distribution des espèces botaniqiies 
ou zoologiques ct  la constitution du sol des grèves. 

On a ri1 pliis haut que M. Julien a fourni an 1;ihoratoire le inayen 
de continuer le service des envois si heiireiisement inaugiiri: l'année 
prEc,édente. 

M. le professeur C .  Dareste est venu rechercher s'il lui serait pos- 
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sible, à Roscoff, de trouver ou de faire des rrionstres chez les Pois- 
sons, et de comparer les résultats téiratogCniques qu'il avait obterlus 
chez les Oiseaux avec ceux qu'il pourrait obtenir dans une autre classe 
du  règne animal. 

SI. Poirier, aide-naturaliste au  Muséum d'histoire naturelle, a com- 
niencé le dhomhrernent des Hydraires qui habitent les côtes, espé- 
r i i i t  ensuite se livrer à des observations originales relativement à 
quelques points encore obscurs de l'histoire de ces animaux. C'est la 
première Ctude sérieuse &i ait été commencée sur ce groupe. 

Le nombre des espèces trourées est considérable. Trois colleclions 
o n t  été faites : l'une reste.& la station, l'autre est destinée la Sor- 
bonne, la troisième va combler un vide regrettable dans les riches 
collections d u  Muséum, qui n'ont pour ainsi dire aucune des espbces 
de nos côtes. 

Ji. le docteur J .  Joliet j ,  préparateur, a terminé les recherches indi- 
q~iécs  plus haut sur quelques points de l'histoire des Bryozoaires. 
II a présenti: le résultat de ses études A la  Facult6 des sciences de 
Paris, pour l'obtention du grade de docteur ès sciences naturelles, 
e t  nprEs la collation de ce grade, il a Cté proposé pour occuper la 
place de maître de conférences près du laboratoire de zoologie enpE- 
rimentale. 

Depuis l'origine de mes excursions à Roscoff ou de la fondation 
d u  laboratoire, j'ai moi-même fait ou terminé les travaux suivants : 

I f i s to i~e  des Otocystes chez les Gastéropodes '; 
IIidoire du système nerveux  chez les Gastéropodes p d m o n é s  3; 
I l i ~ t o k e  d'un o ~ y n n e  nouveau d'e'nnewntion ch.ez ces an imauxrc ;  
Lois du d6veloppernent des t e ~ t a c u l e s  chez ks Actinies =; 
Lois dl6 déueloppement des Polypes ù pol?/piers O; 

Brsml~t ion de la fowne e m h ~ y o n n a i v e  chez Z'Asteriscm '; 

Voir Arch. de zool. exp.,  vol. V, p. 4 0 0 .  
Vair id . ,  vol. 1. 

8 I'oir id,, vol. 1. 
' Voir id  , vol. 1. 

Voir id., vol. I I .  
' Voir id . ,  vol. III. 

Voir id., vol. IV. 
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Découverte de l'absence &un embryon ci forme de têtard dans ungroupe 
d'Ascidies, les Molgules '; 

I1istoiî.e anatoinique et embryoge'nie d'un type de la famille des N o l -  
gulidées '; 

11istoiî.e descriptive des Ascidies simples des côtes de France, pmnlére 

famille des Molgniliclees, qui parait dans le présent volume. 

Les travaux dont l'indication precede ont été publiés dans les .Ar- 
chiucs de zoologie expé~~imentale, fondée h mes risques et périls, et 
dont l'existence, assurée aujourd'hui, n'cn.a pas moins été polir moi, 
dEs le début, une cause de lourds sacrifices, dc mCmc que l'organisa- 
tion des laboratoires. 

VI11 

ADMISSION DANS LE LADORATOIRE. 

Pour Otre admis & jouir des avantages et des moyens de travail (pic 
la station offre aux naturalistes, il suffit d'en faire la deriiande au 
directeur, qu i ,  ainsi que cela se pratique partout, reste seul juge de 
l'autorisation à accorder. 

L'EgalitE la plus absolue existe pour tous leS habitants du labora- 
toire, daris lesquels on ne  voit que des travailleurs. 

Les élxarigers ont les réactifs, les instruments d'optique, de dissec- 
tion, les embarcations et le perso~iiiel à leur disposition, dans la 
niLlriii! mesure que les Français. Chaque nouveau venu dresse, en 
arrivant dans sa cha~ribie, la liste des objets dont il croit avoir besoin 
e t  qui lui sont immédiatement remis. Les maga5ins sont aujourd'hui 
suffisaniment garnis pour qu'il soit refusé bien peu dc choses; et d m  
le  cas où des objets, iiistrurrierits ou livres importants, ne s'y trou~e- 
raient pas, lc directeur se fait toiijoiirs un  grand plaisir et, j 'n- 
joute, un  devoir de les faire arriver imm6diatenieriL. 

Du morne~it qu'ils y reqoivent l'hospitalité, le professeur, le savant 
ou l'élève, son1 tous traités de rri&me, et ils n'or11 rien, absoliirrieiit 
rien 2 dépenser dans l'établissenicnt. Le service personnel de5 c h m -  
bres, de l'aquariiim, des bateaux, est fait  par des personnes pa!.ées 
sur les crkdits de la sl a t '  ion. 

Les élkres des la1)oratoires de Paris que leur assiduité et leur tra- 

vail ont fait désigner pour venir passer yuclque temps à Roscoil ct le? 

1 Voir Arch. de aool. exp. ,  vol. V. 
2 Voir id.. vol. VI. 
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tra~ailleurs franqais n'occupant pas une position qiii leur donne des 
appointements importants, sont indemnisés des frais dc voyage, aller 
ct retniir, de Roscoff à Paris et mbmo plus loin. 

1.a gratuité est donc coniplktc, absoluo, dans 1ü station. 
Peut-Etrc cn faisant payt:r r,ertains frai?: en imposant certaines 

cotisations, comme c'est l'usage dans qiielquw pays, les tlFpenses 
eussent été moindres, et le luxo di] niatériel de la station y eîit t,roiivf, 
un grand avantage. Mais, qiioiqiie tout soit simple à Roseof, ceux-14 
qiii y sont venus une prenii8re fois y troiivent une si grande facililé 
dc trnrail, qu'ils y reviennent. II n'est d'ailleurs pas dans les habi- 
tudes françaises dc faire payer dans les laboratoires, depuis l'entrée, 
c'est-i-dire l'air qu'on y respiro, jiisqu'k la petite plaque de verre 
destinée ii recouvrir les préparations microscopiqiics. 

Chacun jouit de toute sa libertC, e t  l'indépendance dos chambres, 
où l'on s'installe comme on l'entend, est une des meilleures condi- 
tioiis pour que le travail ne soit point troublo. 

Il cst utile et naturel cependant que le directeur d'un laborataire 
.oit lenu au courant de ce qui se fait dans l'établissement dont il a 
la i:li;irgc. Aussi, B la demande d'ndmissii~n, doit être jointe l'inriica- 
lion de In naturc iiii siijct tics recherches qu'on vciit ont,rciprr:nciro. 

Cela est ni:cessairo (5 pliis d'un égard. 1)'ahord il lc faut pour pou- 
voir donner Ics rcnscigiioment,s nBccssaires à la recherche des animaux, 
ciisuitc pour h i t e r  des froissemonts in8vitables qui se présenteriiicnt 
si plusieurs savants s'occiipaiont au menie moment d'études sem- 
Iil~iblcs sur un nifime siijot. On snnt en  e f c t  que, lorsqiie deux pcr- 
mnes cherr,her:iient à la fois résoudre iine m h e  question, l'on se 
troiivrait en face tics deux altcrriativcs siiivantes forcCes : ou bien le 
i h l t a t  obtenu par les deux auteurs serait idcritique, e t  alors il est 
Ciiilcnt qu'il eût bcaucoup mieux valu que l'un des deux eiit trailé 
lin sujet difïérent ; ou bien il serait opposé, et daris ce cas une tlisciis- 

sioii inévitable s'établirait entre des hommes ayant travaillé dans u n  
niîwie laboratoire, ayant vécu cûte 5 cûle. 

Dans les deus cas, la sc:iencr: ne tirerail aucun bénéfice, et l'effet 
d'une discussion nc poiirrait 6lke que  défavorable 2 l'6tablisscment 
d'où elle serait sortie. 

Et je ne parle pas tlcs tirnillcni'cnts, des rkrirninations dc toutcs 
~ i t c s ,  qui se produiraient iriévitablement dans le laboratoire, pen- 
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dant le séjour des travailleurs, pour la recherche et  la conservalion 
des animaux. 

Qui n'a vu avec regret, aprés quelques années d'expérience, des 
faits de celte nature se produire'? 

11 est une autre disposition réglementaire qui nie paraît légitime. 
Si las moyens dont peut disposer le laboratoire sont employés par les 
travailleurs & rechercher et 2 recueillir des animaux, et s'ils condui- 
sent 2 faire trouver soit des espèces, soit des Btres nout-eaux, ou des 
collections intéressantes, il faut au moins qu'il reste S la Sorbonne et 
à la station des traces de ces découvertes e t  de ces collec.tions. On ne 
peut pas admettre pour le laboratoire le rôle ridicule de fournir tout 
ce qui est nécessaire pour trouver des choses rares et nouvelles, et de 
voir celles-ci emportées à l'étranger ou dans des muskes particuliers, 
sans que la Sorbonne ou la station conservent au  moins quelques 
6chantillons ainsi recueillis. 

Cette condition impos6e S tous les travailleurs est aussi dans leur 
intérkt, car il est certain qu'un zoologiste de passage 3. Paris ou 
Roscoff, voulant se rendre compte des recherches publiées par les au- 
teurs des découvertes, den~anderacommunication des espécesdécrites. 

11 faut bien le dire : personne ne  refuse d'abord d'acquiescer 3. cette 
demande, mais souvent elle est oubliée. 

En règle générale, les collections des deux établissements doivent 
matériellement bénéficier de toutes les recherches sans exceptions 
faites dans la station. 

I)e trop fàcheux abus se sont glissés dans quelques circonstances, 
pour qu'aujourd'hui, avec la libéralité dont fait preuve en tout la 
station, il ne soit nécessaire de veiller à ce que les collections de la 
Sorbonne et celle de Roscoff ne prennent un utile e t  lt'gitime accrois- 
sement. 11 ne  peut donc être fait de collection sans autorisation; et, 
dan? le cas où cette autorisation est donnée, une part doit revenir A 
la  faculte ou au laboratoire. 

Je  serais d'ailleurs heureux d'établir avec les diffkrents musées des 
relations d'échange pour le musEe de  la Sorbonne, et de faire con- 
naître la faune de Roscoff, en envoyant les objets décrits et bien dé- 
terminée. 

Il en  est de même pour la publication des rCsiiltats obtenus par 
les recherches faites a u  laboratoire. 

En fondant -les Awhiues de zoologie expÇperirnentale, mon but éhit 
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d'avoir pour la station un recueil périodique o h  seraient reproduits 
I F  travaux faits 2 Roscoff, et en demandant qiic les r h l t a t s  des re- 
clierches favorisées, aidées par mes laboratoires, soient publiés dans 
ines h c h i v e s  (le zooloyie e.xpé~*imentale, il n'y a rien qui puisse paraiire 
tlCpasser les droits de l'hospitalité reçue. 

Quand elle est faite cette demande, elle est toujours accompagnée 
de promesses formelles ; - mais je dois ccperidant le dire, j'aurais é1E 

heureux de voir publier dans mon recueil des -travaux qui ont 616 
a i d h  par le laboratoire de Roscoff el qui ont été donnés à des recueils 
blrangers. 

N'est-il pas naturel de désirer que ce recueil périodique devienne 
e n  même temps les a rch i~es  de la station de Roscoff? 

Cette demande, on le sent bien, n'a rien qui puisse Bloigner milme 
les snrants Ctrangers, car il leur est toujours loisible de publier dans 
leur langue les travaux dont ils m'auront a u  moins donné les 
extraits. 

On le voit, ces exigences pour l'admission ne sont pas excessives, et 
4 quelques naturalistes les ont considérées comme incompatibles 
avec leur indépendance personnelle, je ne puis que leur souhaiter 
d e  trourer ailleurs plus de libéralit6 et  plus de moyens ou de facililirs 
de travail. 

Je termine : 
Les lecteurs des AI-chzves qui voudront bien relire les derniéres 

pages du compte rendu de la première installation de la station dans 
le troisième volume de 1874, y verront combien, à cette époque, ma 
confiance dans l'avenir de mon pays était grande. Je  n'avais même 
pu m'empêcher, lors de la publication du premier volume'des Ar- 
c l i iceq de manifester en ,1872 toute l 'hergie  de mon espoir dans 
nntre relèvement qu'on voit s'accomplir et s'affirmertous les jours 
dawntage. 

Empruntant à l'histoire des animaux inférieiirs un exemple de la 
Iiillc pour la vie, et en faisant une application aux peuples malheu- 
rciis vaincus dans les guerres, j'exprimais l'espoir que, de même que 
chta les anirnaux qui avaient été 6crasés par l'expansion de ceux dont 
la force l'emportait rnomentanament, la France reprendrait le dessus 
c l  dcvieridrait de nouveau robuste et florissante. 

Qiii peut nier aujourd'hiii ce retour chez rious à des jours r rie il leurs 
et i un accroisserrie~it de nos forces morales e t  matCrielles? 
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Nous touchons ii peine à la sixièrrie année, depuis l'époque néfaste 
où, siiccombant sous le nombre de nos ennemis héréditaires, après 
des luttes intbrieures effroyables, nous serriblioris Otre une nation qui, 
arrivée au  terme de son évolution, n'avait plus qu'à descendre rapi- 
dement la courlie et  la pente qui la conduisaient à la décadence, et  
de la d6cadence à la perle de l a  place qu'elle avait eiie dans le coiiccrt 
dcs nations. 

Jarnais je n'ai voulu rrie rEsoiidre à reconnaître cette décadence, 
et là où t m t  d'aulres eri trouvaient la preuve, je ne voyais qu'uiie 
période passagére, qu'une époque de malheur. 

Aujourd'hui, quaricl les peuples lutterit encorc avec ach;irnernciit 
aulour de ~ious ,  notre pays, lranquille el rendu à lui-mcrne par l'exciis 
du ses nialheurs, renaît el  dorme au rrioride l'eseniple d'uria fortuiii: 
nouvelle dont les exemples sont rares dans l'histoire. 

Que la jeunesse de nolre époque, en voyant devant elle un avenir 
rrieilleur, se lance dotic saris crainle d;iris les études théoriques et 
scieiilifiqiies qui, de quelque nature qu'elles soient, çoiiduiseiit tou- 
jours i la  civilisalion et élèvenl ceux qui s'y livrcrit. Aujourd'liui les 
grandes assemblées de laFrance e t  l'adminislration de l'irislructioii pu- 
blique semblent d'accord pour reconnaître qu'ii l'inbtruction publique 
sont intlissolublemenl liés tous les progr85 iiitlisli~ictcrrieiit. Aussi lcs 
encouragements et  les efforls pour améliorer la positioii des jcuiies 
travailleurs qui se destinent aux sciences pures deviennerit de jour eii 

jour plus nombreux; e t  c'est avec un véritable bonheur qu'on peut 
déjà constater combien est grande la différence qui existe entre Ics 
moyens d.études mis à la disposition de  la jeunesse de  nos jouis, cl 
ceux que les chercheurs pouvaient espérer, il y a à peine qiiclqiica 
annkes. -Alors il était difficile de songer travailler aux progrh d'une 
branche de la science, sans avoir à. se préoccuper d'un avenir q u c  
rien n'assurait. Disons-le bien haut, mainlenant la jeunesse 1,ibo- 
rieuse qui aura travaillé et donné des preuves dc sa valeur, ii'aiira 
plus autant à tenir compte des pr~occupaiions, e t  ii un degré awri 
grand qu'autrefois, do son existence matérielle. 

En co moment l'attentinn est trop vivemement portée rers le< en- 
couragements des éludcs çbrieiises, abstraites nu théoriques, polir 
qu'avant un  lemps qui n'est pas éloignk, espérons-le, on ne rencontre 
plus cn  Francc do ces escmplcs di:ploral>los d'efforts génCrcii~ 
faits par dévoucJncnt pour la science, et, restarit privés de la réccm- 
pense légitime qui leur est due. 
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QUELQUES TREJIBTODES lL4RIRS EcTOPARASITES 

PAR CARL VOGT 

(Ze i lschï i f l  fur wiss. Zoologie, t. XXX, auppldmbiit, p .  306-342, pl. XIV-XV1.j 

Les recherches dont nous allons donner ici ilne analyse détaillée 
ont été faites par le savant piofesseur tic Geri&vc pendant lcs étés 
de i875 et 1876, il Roscoff, avec l'aide des ressources di1 laboratoire 
de zoologie expérinientale qu'il a demandées e t  qu'a mises libérale- 

ment 3. sa disposition le directeur, M. H .  de Lacaze-Diilhiers. Elles 
sont extraites d'un grand travail monographique et ont été publiées 
dans le volume supplkmentaire que les collaborateurs de la Zeitschvift 
f i 1 7  u~issenschaftEiche Zoologie ont composé pour feter le cinqilan- 
tièrne anniversaire du doctorat de l'illustre fondateur de cette revue, 
Y .  de Siebold. 

Rechevel~es sur les Rdellodes et les Trdmdodes marins (Mem. de ~'Acad. de Bruxelles, 
t .  XXXIV, p. 30, p l .  Y, fig. i-5). 

Ides organes de la gknération, situés dans la région antérieure du 
corps, se voient déjLi Li la loupe. Le GERMIGENE,  placé esüclement au 
niilieu du corps, a la forme d'un sac ovale rempli d c  germes sphé- 
riques composés de deux vésicules concentriques. Du côté dorsal, le 
w se prolonge en un tube replié qui se termirie par un çan~il fort 
i:Livit et très-coritractile. Les en s'y engageant, prerincnt une 
fl~iriie ovoïde. L'auteur a vu ce germiducte (Keimçang) agité de 
~iriirements péristalticjues, qui lui ont permis de constater l'cnistence 
ile lihres longitntiinales. Tles derniers replis de ce germiducte sont 
~ppliquEs su r  le sac vitellin, ni1 le canal s'oiivre dans le réservoir coin- 
mui i  oii ontype. 1,'nritic.c offre une  striictiiro fibreuse rayonnarite, et  
e5 t  peut-fitre muni dc cils vibratiles. Cct orifice se contracte de temps 
cn  temps par un rriouvement comparable 3. celui di: 1;r d~;glutittbu, 
d'où l'auteur lui a d o r d  le nom d'wi/ice d+jb~teur. 

De cette ouverture part un  canal à parois délicates qui, apr~bs a\-oir 
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décrit un coude à droite, vient en apparence se terminer près de 
l'utérus. Mais il est plus que probable qu'il existe une liaison entre 
cet oviducte et  l'utérus, liaison qui aura é16 détruite par l'effet du 
compresseur. 

L'utérus, ii l'état vide, a la forme d'un corps amiiici à droite et 
pourvu de parois jaunes trbs-épaisses. Ces parois sont absolument 
homogènes et susceptibles d'une trks-grande extension. Dépourvues 
de fibres, elles paraissent s'allonger il la  façon d'un sac de c,aoutchouc. 
L'ouverture par laquelle l'utérus communique avec l'oviducte a la 
forme d'un goulot de bciuteiIle plissé. La cavité se prolonge en un 
canal à parois jaunes épaisses, de même nature que celles de I'uté- 
rus, avec de nombreux plis transversaux, e t  vient enfin s'ouvrir au 
dehors sous la forme d'un cloaque, après s'btre r6unie arec le canal 
déférent de  la capsule skminale. 

Le vitellogène distribue ses délicates ramifications dans toutes les 
parties du corps, except6 la téte et  la ventouse postérieure. Après avoir 
formé de nondmuses anastomoses, il se termine dans la région mé- 
diane du corps par deux troncs transversaux de peu de longueur, q u i  
liennerit s'ouvrir dans un sac situé entre le germigène et l'utérus. 
Dans les ramifications et  les culs-de-sac,, on ne  voit qu'une masse 
amorphe remplie de granulations opaques, avec des gouttelettes grais- 
seuses; dans les grands canaux vitellins, ces masses se sont différen- 
ciées et forment de vraies cellules; dans le réservoir en forme de 
sac, l a  masse est de nouveau amorphe. Le sac vitellin est en comrnii- 
nication avec l'ootype, dans Icqiiel viennent d6boucher aussi le gerrni- 
ducte et le canal déférent séminal. C'est là que les germes reçoivent 
l'imprégnation mâle et  s'enveloppent du  vitellus. La coque de l'œuf 
sr, forme dans l'iit9riis, sans que l'auteur ait pu, cependant, y re- 
connaître l'existence de glandes. La coque a une coloration jaune- 
brunatre e t  une forme pyramidale triangulaire, pourvue à l'un de ses 

angles d'un long filament corné. Le côt6 de  la pyramide opposé ce 
p6doricule est un opercule. Cette coqiie est trés-opaque et ne permet 
pas de distinguer l'embryon 5 l'intérieur. 

Les testicules, situés au commencement du  tiers postérieiir du 
corps, ont la forma da deux corps ovales entoiir6s chacun d'une fine 
enveloppe spCciale et d'une membrane fibreuse commune. L'auteur 
y a vu quelquefois des spermalozoaires. De chacun d'eus part un 
conduit spermatique qui vont se réunir ensemble prEs du  gerniigéne. 
Le canal unique ainsi formé, après s'6tre infléchi A gauche, paw 
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au-dessous de I'ootype, et, après avoir touché la premiEre vésiçnIe si:- 
minnlc, formc un coude marqué 5 convexiti: tournée & droite et coiirt 
le long du bord infkrieiir de l'utkriis jiisqu'& la région oii le col dc  
i'utérus passe dans le vagin. Ici il forme un nei id  pliis oii moins 
compliqué, et se détourne ensuite vers la capsule séminale. En août 
et en septembre, on trouve toiijours cc canal rempli de spermato- 
zoaires, depuis le  testicule jusqii'à la capsule qui, elle-niême, en est 
toujours peuplée, et varie beaucoup de forme suivant l a  massa de  
soncontenu. La paroi est épaisse, diaphane e t  sans striicture. Elle 
est encore enveloppée d'une fine membrane qui se prolonge jiisqu'a 
l'utérus. 

Le canal séminal, après slEtre replié au-dessus dc la face dorsale 
de l'utkrus, donne naissance au pénis, et, après plusieurs replis,. 
vient s'ouvrir dans le canal copiilateur. Dans tout son parcours, il est. 
formt! des mêmes parois que la capsule séminale. Arrivé en ce  point, 
lesavant observaleur ne décrit qu'avec quelques doules le parcours 
ultérieur. J'ai vu ,  dit-il, un  orifice tr8s-net à l'extrémil6 du pbnia, 
et en outre, il m'a semblé que de celte estrémita partaient, des con- 
burs comme si u ~ i  caiial se recourbe vers l'utérus et  débouche dans 
sa cavité. Le pédoricull: encore court d'un reuf périétrait avec suni 
ertrimité dans cette partie du canal, qui relierait le  pénisavsc l'ut&- 
rus. Mais comme ce serriblarit de canal n'était pas rerripli de sperrria- 
tozoaires, et que les canaux des Trérriatodcs à l'état da vacuité sont 
th-difficiles à distinguer, les contours obscrv6s pourraierit bien 
n'étre que l'effet d'uri repli de la gaine du p h i s .  Quoi  qu'il en soit, 
lecanal copulateur se réunit avec le vagin, pr6sde l'mificc! sexuel. 

L'auteur nomme gla~ide du pénis im aulrc organe de nature &pi- 
~oquepiacé e~ilre la capsule séminale et l'utérus, e l  clni apparaît soiis. 
la forme de masses sémiriales renfermées dans une enveloppe très-. 
mince. 11 lui a été impossible de se rendre compte des corrClatiom 
de cet organe, et  peut-être rn8rne faudrait-il seulenient le corisidérer- 
comme un accident causé par le compresseur. 

Indipendamment des organes m31es qui vierinent d'être décrits, 
i l  faut encore mentionner les vésicules séminales. L'auteur cn a vu 
une fois trois, mais leur nombre ordinairt: est deux. Elles ont une  
forme sphkrique, sont enveloppées d'iinc membrane fibreuse com- 
mune, e t  forniCes d'une capsule solide. A leur intérieur, on trouve 
des spermatozoaires qui nagcnt dans un liquide clair, et  sont entraî- 
nk avec des gouttelettes graisseuses dans un niouvement circulaire, 
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sans repos, par Ies cils d'un 6pithélium vibratile. Les deux p&donrulcs 
de ces capsules seréunissent pour constituer un canal unique t pa- 
rois minces qui décrit une courbe en forme d'S gauche et en avant, 
passe sous le coude droit du  canal déférent, et  rient. avec L'ovid~icte 
s'ouvrir près de l'orifice dégluteur. Dans tout ce parcours, on voit de 

longs filaments spermatiques. 
Près de l'orifice diigluteur, vient encore se terminer an corps $an- 

dulaire dont l'auteur n'a pu voir clairement le débonché, et à I'intk- 
rieur duquel il a constaté la pr6wnce de sperrnatozoaires. Cet organe 
n'est pas visible sur tous les exemplaires. . 

Testicules, cx i a l  siiminal, capsule s@niinale, pénis et les autres ac- 
cessoires, paraissent i l'atileur disposés p u r  la fécondation d'un autre 
individu par u n  accouplement apiec intromission d u  pénis dan3 le 
yagin. Il n'a TU ni en  avant ni enarr ière  de Yutérus de cohimiinica- 
tion entre les organes mâles et les organes iemel!es. Si cette mznière 
de voir est exacte, les uésicutes séminales doivent servir de réservoir 
13 semence étrangère éjaculée dans le v-agiü.Cette semence arriverait 
par l'utérus danç l'oviducte, de celui-ci dans le réserroir cornmiin de 
I'ootype, et, en passant par l'orifice ddégluteur, pénétrerait àans le 
canal des vés i cu le~ les  glandes & Jey \r&3icules &niinales elles-m?meu, 
d'ou, par un rnouvemenbh inverse, elle reviendrait dans le réservoir. 

Le gerrnigène ne p~odui t  qiic l'ovule primitif sous la forme de deux 
vésicules concentriques. Ces germes, ainsi que les cellules vitellines 
et spermatozoaires, se réunissent dans l'ooC~pe, et, sous la forme 
d'œuf sans enveloppe, passent dans I'utkrus, oii la coque e3t formee 
et l 'euf compléternent achevé. 

Van Beneden, dans son %rnoize su r  leu vers intestinaux, a 
donné une description d'EpihdaEla hypoglussi, qui est presque iden- 
tique aveccelle de Phyllonella wlex. Les différences portent sedement 
sur les vésicules séniinales qui, dans Epibdella, seraient au nombre 
dc cinq, et dont le germiducbe très-long est replié ; mais JI. Yri$ re- 
marque que le nombre des vésicules séminales peut fort hien n 'bk  
pas constant, et  croit que l e  savarit professeur de Louvain pourrait fnrl 

bien am~i r  confondu et réuni ensemble les divers canaux des oiganrs 

sexiiels; s'il en était ainsi, les deux espèces seraient identiquep. 
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(Van Brriedcri et Iiesse, roc. ci t . ,  p. 122, cg. 9-2LL.) 

Ce petil ver, d'à peine un demi-millimètre de longueur, a kt6 ob- 
servé par Ilesse, eri avril, sur les tir.%ncliics du Bar (Lahax lupus), et 
M ,  Vogt L'a rutrouvé cn juillet et  aoûl cri exerriplaires mesurant jus- 
qu'a 4 niillimètres, Malgré los recliurçhes lm plus palicrilos, le 
savant professeur de GcriPve n'a pu parvenir 5 élucider tous les pro- 
blèmes d'organisation de ce petit être. Il d i ~ i s c  donc les rdsultats 
auxquels il est arriv6 en lcs groupant sous Ics deux ehcfs d'organes 
é~acuateiirs et organes crrihryogbncs. La distinction dcs faces dor- 
sales et vcnlralcs Iiii csl. dcineiirb,c aussi ind6cisc:. 

Organes P'uncmlcum. - Irnmédintcmcnt en arrihre du pharynx, on 
aperçoit un orifice presqiic toujours ferme, trks-contractile, syan L la 
forme d'une tête dc flèche. L'auteur lui donne le nom d'orifice du 
cloaque. 11 conduit dans un espace en forme de canal dans lequel 
viennent s'ouvrir trois organes : le canal de  copulation, l'utérus et  la 
poche du pénis avec le pénis. 

La poche du pénis a les parois épaisses cornpo&es de fibres dispo- 
sées en spirale, convergeant \-ers ses deux oriliccs anlérieur e t  posté- 
rieur. Le plus souvent la cavité est vide; quelqiieCois seulenient on 
y voit des masses grailuleuses jaunâtres. Le pénis est composé de 
deux filaments cornés iixés aux deux lèvres de l'orifice postérieur (le 
lapoche. Un de ces ciciix spicules est plus long et  se recourbe en 
crochet à son extrEmité. Ils sont renfermés dans un fourreau à parois 
minces dans lequel la glandc du pénis vient déboucher par un long 
canal déférent. 

L'utérus, d'une longueur égale A celle dl1 pEnis, est situé 3 côti: de 
ce dernier. Il commence par un  canal étroit légèrement recourlrié, 
l'oriduc,te, près de l'ouverture du pénis, et  va en élargissant ses parois 
épaisses, composées de fibres disposées en spirale ; il prend ainsi l'as- 
pect d'un long réceptacle de forme ovoïde ; il existe toujours un seul 
@ ~ f  dans ce sac. Cct ceuf, de forme oblongue, est arrondi en arrière 
et, en avant, au contraire, s'étire en un  long filament corné. 

A gauche de ces deux ouvertiires sc  trouvc la troisième, ou orifice 
de la copulation. Elle conduit dans un canai àparois   pais ses, muscu- 
leuses et  très-contractiles. Cc canal se dirige vers l'extrémité di1 pénis, 

il dtcrit un coude très-prononcé, à convexité en avant.. InimEdia- 
tiirnerit en arriére de ce cuiicie, vient tiéboucher le cari;il des vésicules 
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sEmiiiales et du vitellus. Au delil, le canal copulateur se prolonge 
avec quelques contours, en demeurant dans la ligne médiane di1 
corps, et va s'ouvrir dans le cône copulateur claviforrne (Begattungs- 
keule). 

Prés du coiide di1 canal, on trouve la capsulc s6minnlc qiii, sons 
forme d'une cornue, vient s'ouvrir immédiatement au-dessous du 
coude. Sur le col de la. cornue, viennent s'insérer l'ext,rérnité de  
l'utérus et  le canal vitellin. Les vitellog&nes se distrihuent dan!: 
toutes les parties du corps à l'exception de la tkte et de l'est,rfmité 
posté&eiire. Le col de la cornrie et  le coude du canal copiilateiir 
forment lc n ~ u d  oii ootype propremcnt dit, dans lequel lrs d i -  
verses parties de  I'muf se rencontrent pour passer ensuite dans I'utii- 
rus et  s'y rev&tir d ' m e  coque. 

Le ciinal copulateur se r6trCcit en passant dans le cane copu1;iteiir. 
Ce dernier est. un  organe singulier, dirigi: ohliqiiement et en ayant. II 
conimcnce par un renflenient sphérique au centre duquel s'ouvre le 
canal copiilatcur, et  dont la masse est composée de fiihres mii.;c.ii- 
laires rayonnantes. L'intérieur de cette cavitk, ainsi que du canal qui 
en part, est lapissi: par un Cpithélium vibratile. Le canal cylindrique, 
dirigé obliqueme~it en avant, et  muni d'une ouverture au dehors, 
sur la face ventrale, est trbs-contractile ct  composé de fibres Ion- 
gitiidinnles et transversales. 

01-ganes cmbmjoyCnes. - Le germigbne est placé sur le cdté droit 
du corps et au  niveau du c6ne copulateur. De forme allongée, il. se 
rétrkcit en avant en se continuant dans le germiducte, qui se replie 
e n  forme de crochet. Celui-ci se termine en u n  large sac. dont l'au- 
teur n'a pu dé lerniiner exactement tous les contours. En avant, il e d  

e n  çornrriiini&ion avec un orifice dkgluteur fendu en forme de 
boutonnière, muni de lbvres en  forme de papilles çonstamnient agi- 
tées de contractioris, qui ouvrent l'orifice, allorigent et retirerit les 
lèvres et augnientent ou diminuent l a  cavité interne. L'auteur n'a 
pu suivre aucun germe dans son trajet e t  voir la route qu'il parcourl 
h partir du  germiducte. Existe-t-il un canal entre ce point et l'ootyie, 
ou bien les germes passent-ils directement de l'orifice dEglutcur 1 
I'ouverture interne placée près du cane copulateur? 

Les germes, dans la r6giori postérieure du gerrriigéne, sont com- 
posés des deux vésicules concentriques habituelles; mais, clans la 
région arit6rieur0, ce sont de véritables ceufs avec vésicule et tache 
germinatives, ainsi que le vitellus'de formation. 
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Les testicules, en nombre multiple, on t  la forme d'ampoules pk- 
doiiculécs, situées prks de la capsule séminale e t  du gêrruigkne. Or- 
diriaireinent ils sont disposés en deux groupes. L'auteur n'a pu suivre 
les cariaux déférents de ces ampoules et bien préciser le point où ils 
liennent se relier avec l'ootype. Certaines dc ces ampoules corite- 
nnieiit des sperrnatozoaires, d'autres des amas de niatikre sans gra- 
nulations, d'autres eiilin, des corpuscules graisseux hrillnnts. Les 
pro i s  de quelqiies-unes étaie~it  tl '~ine finesse extrême, tandis que 
d'autres en avaicrit d'assez épaisses. Iles arripoules Li parois épaisses 
soiit destinées 3 être expulsées au dehors aver, leiir contenu. L'auteur 
cn a oliservé Urie au niornent où elle venait d'être rejetée e t  oii elle 
se \idait. Elle avait une fornic ronde avec u n  long cou, A l'extr6niité 
duquel se trouvait 1111 amas dc gi,aniilations entoui76es de nomhreux 
sperrniitozo;iires. A côté, on v o ~ i i t  une siibstance diaphane comme 
de  l'albiiniine, qui en se gonflant avait sans doute contribué avec 
1'6lnsticité des parois de l'ampoule à l'éniission de la masse sperma- 
tiqiie. Les arripoiiles séminales doivent donc être considér6es comme 
des cspéces de spermatophores desliriés à être rejetés au  dehors par 
le canal copulateur. L'auteur n'a pu pousser ses observations plus 
loin, e t  déclare q u e  bien des choses attendent encore une explication, 
par esemple, le rôle du pénis et du canal copulateur antérieur. 

111. DACTYCOTPLE POLLACHII 

(\-an Beneden et  Hei?s~ ,  Recl ierc l~es  s u r  las Drirllodm a l  les Tdmalodes  nmrins, 
p.  110, pl. XI, cg.  23-30,) 

Edouard van Beneden a donné dans le B~illetm de l ' ilcude'mie de 
B ~ w e l l o s ,  3'ie année, Y série, 1868, p .  22, pl. 1, des figures de cet 
aniiiialheaiicoup plus exactes que celles des aiiteurs précilés. 11 s'est 

ricciipé aussi de l'aiiatomie, mais les résultats auxquels il est arrivé 
diKiirent un peii de ceux d u  savant professeur de Genève. L'animal 
imure 6 8 milliniètrcs, el est des plus difficile; à étudier. 

Le phis ,  enfermé dans une poche ronde, se trouve imniédiate- 
ment en arriEre du pharynx, et est composé d'une masse musculaire 
wr Inq~ielle s'insèrent doiiz~, spiciiles coiirts et épais, un  peii re- 
courbiis à 11extrémit6 dirigée en avant e t  niunis d'une base élargie. 
L'oiirerture de la poche est située près de son hord postérieur. Le 
c,iiial sh i r ia l  est u n  large tuhe presque droit, pl:ic,é au milieu du 
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corps au-dessus de l'oviducle. 011 le suit aisément jusqu'au milieu 
de la longueur du  corps, point où se trouve prEs de lui à droite uiic 
grande capsule séminale avec laquelle il corninunique par un canal 
court ; au del3 le sperrriiducte se divise en deux brauches. Celle de 
gauche est facile 3 distinguer, lorsqu'elle est pleine de spermato- 
zoaires, juçqiic siir la moitié gauche du gerrriigkne, mais n'a pu Etre 
suivie au del$. L'auteur présume qu'elle sert de canal déférent aux 
ampoules séminales. La branche droite se replie en arriiirc, Sur 
i'ootype jiisqii'au voisinage de l'appareil dégluteiir, et s'ourrc i n d u -  
bitablement dans l'ootype. 

Les vitcllogènes sont distribués dans toutes les parties d u  corps, 
depuis la poche di1 pénis jiiscp'8 l'extrkmitk postérieure; la t?te e t  
le pédonciilc de la ventousc cn sont dépoiirviis. Ils forment d'abord 
deux branches longitudinales principiile~ qui, inimkdiat,ement en 
arriÈre de la capsule séminale, érnettcnt en  dedans deux rameaux, 
les vitellidiictes. Cieiix-CI se rkiinissent ensuite dans Ic sac \itellin. 
Les corpuscules vit,ellins ail voisinage de l'ootype sont munis tantdt 
de noyaux trés-apparents, tantôt en sont dCpourvus. En s'approchant 
d e  l'orifice dkgluteur, le sac se rktrécit, reçoit le germiducte et va 
s'ouvrir dans l'ootype. Dans ces dernières parties il est tapissé d'un. 
épithélium vibraiile. 

Le germiçéne a la forme d'un bissac dont les deux moitiés sont 
réunies en ayant. De la moitié gauche part le germiducte, q u i ,  aprt's 
avoir dkcrit quelques sinuositEs entre la capsule séminale et le se r -  
migène, se replie en arrière pour aller, presqu'en ligne droile, se 

réunir avec. le vitellidiicte. Cette parlie d u  gcrniiducte est ioit dif- 

ficile à suivre e t  apparaît sous l'aspect d'un canal trbs-niince t;ipis4 
d e  cils vibratiles très-vifs. 

L'ootype a l a  fornie d'un u:uf avec le pôle aigu en arrière. L'aiitciir 
n'a pu suivre bien esactcment ses contoiirs qu'en arribre. 1,'app;ii.d 
dégluteur vient s'ouvrir à l'estré~riité postérieure et  est eiitoui,i. dc 
plis avec une disposition étoilée. Le canal comrniin du geiiiiidiictii 
et  du ~itel l iducte,  ainsi que la hrmche droite du sperniiducte, dcboii- 
chcnt dans l'ouverture circulaire de çctte rosette, tandis qiie l'mi- 
ducte lui sert de prolongerrierit e t  se dirige en avant pour d l c r  b c  

terminer 3 l'orifice femelle externe, en arriére de In poche du pCiiii. 
Cet o~ iduc te  3 l'&Lat  ide cçt très-étroit; mais lorsqu'il est  reiiipli 
d ' w ~ f s :  11 s'élargit e t  devient un vkritable utérus qui furme uiie tdie 
h i i e  ovuïde ~ i s ib le  Li l'wil nu.  
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Les œufs, de forme oblongue, sont munis  e n  arr ière  d 'un filanient 
corn6 très-long, terminé p u  u n  6largissrnient en cn tonnoir. Les cm- 
bryonssont très-faciles 3 voir dans les mufs nouvellement pondus. Ida 
coque est conipode de plusieurs pieces qui  se  ïorment  peut-être d a i s  
diverses r6gions de l'orgnne générateur. Elle est encore rilunie d'un 
opercule et l'teuf s'.ouvre sans dou te  par  l a  siilrire de  ce t  opercule 
lorsque les jeunes Dactycotyles éçlosent.  Les f i la i r ic~ls  terrr1in;iux 
des œufs n'ont aucune o u ~ c r t i i r r  exl6rieure p a r  laqucllc l'eau puisse 
pénétrer dans l'rauf; niais i ls sont percés d'un cmi l  in te rne  qu i  se 
prolonge dans la c n i t é  qni rcrifcrnie l'teiif. 

D'après M. Vogt les deux genres Microcotyle e t  Axine, crSés par 
Ulf. ran Beneden et Hesse ( loc .  c i t . ,  p .  ,112 e t  1 i6) ,  son t  iclentiques. 
L'organisation est  la même e l  les différences indiquées par  ces au-  
teurs sont insignifiariles Eii outri? de  I'cspéce typ iq~ie ,  M. Vogl e n  a 
encore trouvé u ~ i e  seroritle~ 1i: ~ f l z i . ~ ~ u c o t ~ j l t i r n ~ ~ ~ i l i s ~  s u r  les hraricliit?~ d u  
dugil c e j h l z l s .  Ce petit vers xl.teirit une  111nl;ueur de 10 milli1ri8tres. 
li se distingue du il.liuncut!/lri l n h  ncis (van LIeiieden e t  Hesse p. 1 i2)  

par sa longueur double, le  corps plus  large et la position des or- 
'rPIlO. ganes femelles placé5 un peu e n  avant du  gernii,', 

L'auteur a trouvE MIC~ocotyke lu6racis sur  les br;wchies r i i l  Bar  
Lu6rar Izlpus) e n  jiiillel, avec Dz@xtanzmz et  L e m c i n t i m p 1 t s .  La 
description qui va suivre se  rapposte ü cette espèce. 

L'orifice scxiiel mâ!c est situ6 un peu e n  arr iére  d u  pharynx e t  a 
la forme d'un melon avec des c0tes fortes e l  d'aspect chitineux. II 
conduit dans un sac spliérique k parois épaisses, 1a poche d u  p h i s ,  
il'intérieur diiquel o n  apcrqoit ie p h i s  lii i-même. Celui-ci est tou- 
jours armé de  trois rangées de crochet,s courbés en S. Siiivnrit leur  
position, o ~ i  les voittüntôt corripliiterrieiit droit..;, t;irilôl avec la base Te- 
courliée e t  dispasEs de  dehors ou dedans sur  trois sBries arquées. - 
Le spermiducte sort i~riniédiatc?rrierit de  la  poche du pénis et se dirige 
en arrière sur 1;i ligne niédiam d u  corpq en cli;,criva~it de fortes si- 
nuosités. 11 est toiijoiirs rrrripli de  spermatuzoaires e t ,  arrivé près d u  
germigéne, il passe au-dussus de cet  orpirie el  va rejoindre en ar- 
riere le réservoir comrniiri de l'ootype a u  voisiriage cliiqiicl scs parois 
s'épaississent avec des plis Irarisvcisaus et  un épilhi.liurn vibratile 
Lres-vif. 
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L'orifice sexuel femelle est, c,hez M. Labvacis, encore dansla cinquième 
partie antérieure du corps un peu en arrière de la poche du pénis, 
taridis yue chez hf. Mugi&, il se trouve au c o r n ~ n e ~ ~ c e ~ r ~ e n t  du secml 
tiers, un peu en avant du gerrnigène. Chez les [leur; rspbces, il c d  
circulaire, à bords épais, renflés avec des cûles eii étoile ct conduit 
dans un  sac destiné i recevoir le pénis. A u  fond de ce sac se troule 
un  second orifice arrrié de petits crochets qui co~iduit dans l'oviducle. 
Celui-ci se dirige en arrière vers l'ootype. L'auteur n'a pu voir dan3  

ce carial que des éléments vitellins à réfringence brillarite. L'oriducte 
s'ouvre sur le côlé droit de l'oolypc. Au voisinage immédiat du ré- 
servoir, or1 voit le ger~riigèrie, 1c vilelliducte et les testicules aiité- 
rieurs tellenient enchevêtrés ensemble, qu'il est difficile de bien dis- 
tinguer leurs connesions. Sur le cûté ventral s'ouvre, en partant d e  
droite, le sperniiducte, ensuite le gerrniduçte e l  enfin l'oviducte; sur 
le côté dorsal les orifices des vitelliducles. 

Le ge rmighe  est relativement petit, ovoïde et dirigé à droite. I l  
se continue dans le germiducte, qui aprks uri lrajet tres-court s'oiiw 
daris le réservoir de l'ootype. Les mufs y sont rnunis d'une membrane 
vitellirie, d'une v6sicule germinative e t  d'une tache gerniinative. - 
Les vitellogènes sont riche~rierit ramifiés dans toutes les parties du 
corps e t  se réunisserit finalement dans deiix troncs, qui vieri~ient s'ou- 
vrir daris le  réservoir de l'ootype par u n  orifice silué à la  face dor- 
sale de ce dernier organe. Les corpuscules vilelli~is so1i1 gros et coii- 
tiennent des gouttelettes graisseuses. 

L'ootype chez ni. Lab~aczS est  clairement limilé seulement en ar- 
rière, la régicri antérieure étant  occupée par les orifices riie~iliuiiiii.~ 
plus haut. Près d u  fond se trouve l'appareil dégluteur, qui est açiic 
des çoiitraçtioris habituelles de cet orifice. - Chez iM. Mugilisle gcr- 
niigb~ie passe daris le gerrriiduçte qui vient s'ouvrir daris le réservoir, 
aprBs avoir décril quelques si~iuosités. L'oviducte court sur le cb\e 
ve~i t ra l  d u  gerniigéne, s'infléchit en S, e t  après uii coude vient de- 
bouclier dans l'appareil dégluleur. Celui-ci forme une rosette plisaec 
en éloile. Les contractions de cet organe élaient les plus énergiques 
quc  l 'auteur ai t  vues chez aucun aul re  l'rématode. Elles lanqaieiillcs 
élérrients vitellins comme des balles et les projetaient jusqu'au-dzld 
d u  coude du canal. 

Les testicules sont très-nombreux chez les deux espèces, et par leur 
enchevêtrement constituent une  sorte de  tissu aréolaire qui s'éied 
entre les vitellogénes jusqu'à la ventouse d u  pied. L'auteur, dans SC> 
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hien que  l'auteur n'ait pu y constater ni contractions, ni mouvement 
ciliaire. 

T.e i;ermigEne rs t  sphCriqiia e t  rempli de grandes et belles rellu1r.s 
prot,oplasmiqucs qui conticnricnt un noyau clair muni d'un nu-  
clénle voliimirieux. L'auteur a toiijours constaté la présence d'un 
reuf heaiicoiip plus gros cpc  les autres, et placé près do l'entrkc du 
gerniiiiiicte. A côté de l'ueiif se t r awa i t  u n  amas de graiiulntiiins que  
l'on aiirait pu prendre pour un corps vitellin, n'eût été l'irnpoc~ihililé 
d o  sa prksencc dans le gcrniigi.,ne. L'truf lui-nihrnc était cn~eloppi 
d'un sac formé rle cellules granuleuses a ~ c c  noyaux brillants. Les 
granules des cclliiles de ce sac, comparées :lwc cclics de l'amasmen- 
tionrié plus haut, pcrmettent de croire que le siic résulte du dérelop- 
pement de ce dernier. L ' au f  etait libre dans le sac, la membrane 
viklline nettement limitée et le vitellus finenient nuageux. Dans le 
vitellus on voyait la vésicule et la tache germin a t '  ives. 

L'auteiir a o b s e r ~ é  des changcmentb de forme lents, mais constiint:, 
de l n  vésicule germiniitive. On ne pouvait pas les suivre h l'mil; mais 
en observant Ii des intervalles distants, la ~és i cu le  apparaissait tan- 
tôt  ronde, tantfit ovoïde, tantôt mEme renflée sur un  côté. Les crin- 
tours eux-m6mt:s changeaient de  netteté % la suite de ces m0difi.a- 
tions de formes. Ces mouvements se produiiaient aniquenient dans la 
vésicule sans que les autres parties de l'oeuf y prissent aucune part.  
Les contours du sac de la membrane vitelline et de la tache vitelline 
denieuraient absolument invariables. La forn~ntion d'un follicule se- 
condaire autour de l'oeuf i l'intérieur du gerniigiine, ainsi que les 
mouvernen ts de la vésiciile, sont des phénomknes fort curieux et non- 
veaux. L'auteur ne connait dans la liitkratiire scientifique qiic lcs 
cliangements de fornies analogues, constatés par d'autres auicurs 

sur le vitellus e t  les sphkres de segmentation, ainsi que cens d e  la 
~&icule germinative au moment de la fécond d t' ion. 

En résumant ces observations avec celles qui ont  déjà été publiies 
par Ililler sur Pofystomum Inteqerrimum, et. par Werzcjki wr 
Caticotyle Kroyevi, on peut  établir les fails siiivnnts : 

Organes finzelles. - Le germigèrio est toujours simple. Tnntiil sim- 
plement sphérique, tantôt plus allongé et replié sur lui-iiiî.me, il  
constitue toujours lin organe unique, h l'extrémité poslérieure d u -  
quel les germes naissent,. Le développenient de ces germes, aranl 
qu'ils ne pknèirent dans I'ootype, est très-différent. Chez quelqii . 
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espèces, on n'y aperqoit qu 'une vésicule et  unt: tache germinative ; 
chez d ' au tm,  il existe e n  plns une  zone de  protoplasma c la i r ;  chez 
d'autres, une membrane vitelline ; Uclonelle, enfin, a u n  ccuf com- 
plet enveloppé d'un folliciile secondaire. 

Les vitellogknes, avcc les vitelliductes, son t  disposés par tou t  de  la  
méme manière, se raniifinnt clans le corps e t  aboutissant à l 'ootype 
par un tronc iinicpc. 

L'ootype est le  point de réunion ou  les germes, Ics masses vitellines 
et le spcrrno se rencontrent : il a t an lô t  l a  fo rme d'un sac, t an tô t  
celle d'un vaiseeau. 

L'appareil dkgluteur es t  u n  organe for1 s i~igul ier  c t  qui  a t t i re  
hezucoup l'attention de  l'observateur par  son m o d e  d'activité, qui 
consiste à lancer les germes et  les corps vitellins, comme le  ferait  u n  
jongleur avcc sc?s b d l c s .  

L'ovidiicte et l ' i i l h s  sonl  composés d'iine faqciii asscz iiriiforme. Tls 
peuventvarierdclongueur e t  de largeur, sans q u c l e  type ensoilaffeclé. 

De trks-grandes difl'érenres, au contraire ,  se mont ren t  dans l'ap- 
pareil femellede copulation, Polystomiim et  Calicotylr: possèdent deux  
orifices de copulation parfaitement distincts cle l'oviducte e t  de  l'uté- 
rus, par Icsquels les ceiifs n ~ ù r s  son t  kvacués. Chez Phyllonelle, 
Epibdelle, Dactycotyle, Rlicrocotyle ct Utionelle, 1'oviduct.e sert aussi 
de canal copulntciir. Diplectanum a iin can:il de c,opulation particii- 
lier, separé de l'oviducte e t  d e  l'uti.,rus, e t  n 'ayant  de c o m m u n  avec 
ces organes que l'orifice eslerne.  

Organes miles. - Udonelle a u n  seul  testicule ; Pliyllonelle e t  
Epibdelle en on t  d e u x ;  les autres  genres e n  possèdent u n  grand 
nombre, tantbt disycrsés dans le parenchyme,  tantôt  rassemblés sur 
la ligne médiane. 

Les canaux effkrents de la semence,  chez Phyllonclle, Epibdelle, 
Udonelle et Calicotyle, n'ont aucune  communicat inn avec les organes 
femelles, e t  aiirxine fécontial,ion interietire n e  peut se prodilire chez 
ces animaux. Chez Dactgcotyle, i l  existc u n  canal qui  p a r t  du point  
de rEunion du c m n l  de l a  capsule séminale avec une  hranche dii 
qpermiductc, et  qui  conduit dans l'ootype. Ce canal  contient du  
sperme et permet ainsi qu 'une fécondation intériciire se  produise 
dans l'ootype. 11 peut  e n  ê t re  de marne chez Microcotyle, où les tes- 
Licules débouclient dircctcirierit d a n s  l'ootype. Le sperme doit donc  
passcr par cet urganc, soit qu'il servc à un acçouplenient,  ou hie11 B 
iine fécondation intérieure. 
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Les organes secondaires, capsules séminales, glandes séminales, 
vésicules séminales, pénis, poche du pénis et glancle du pbnis, varient 
avec chaqur espèce. 

L'orgariisation de Diplectanum reslc encore fort higmalique. La 
signification du pbriis et de l'utérus ne  donne lieu h aucuii doute; 
mais il n'en est pas de m h c  du canal c.opiilateur e t  du cône copu- 
lateur. Ce dernier doit lrbs-probablemeiil être corisidké comme lc 
ç a n d  efférent mâle. La co~inexioii des les ticiiles postérieurs ayec cc t  
orgarie e t  l'éjaculation de ces testicules cleve~_iis de v6rilahles sperma- 
tophores, ne permettenl aucun rloutc à cet bgard. Mais, si cette opi- 
nion est esacte, l 'auteur se trouve embarrassé pour expliquer l'iso- 
lernenl di1 p61iis eri rclaliori uriiqnemenl avecun orifice par lequelles 
ceufs doivent prendre leur route. En tout  cas, il est des plus pro- 
bahle c4ue la fécondation interne peut se rkaliser parall8lerneiit avec 
l'açcouplerrient ; mais cornnient ce dwnier acte a-t-il lieu? C'est ce 
don1 l'auteur avoue rie pouvoir se rendre corripte. 

Analys6 puî. M. RI~vras, 
Sous-bibl. à Alger. 
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CBRYOPHYLLIES DE SMITH ET B,4LANOPI1TlJLIE ROYALN 

P A R  

I IESRI  DE L.iCAZE-DCTIIIERS 
De l'Institut de Fraiioe. 

Qiiclqiies individus de I3alanophgllies e t  de Caryophyllics, troiivés à 
Roscoff, ont vkcii longtemps dans de trEs-pcl.its arpwiiims. 

Leiir ohscrvation a diiri: qiiatre annkes consécutivcs, c t  il m'a 
pnrii tir. qiielqiie intérêt de  dire lcur histoire. 

Ces animaux, pîichés en 1873, ont  été en partie présentés à l'A- 
c;idCmic des sciences en 1S74, ainsi qiie dans nies cours h la Sor- 
lioiiiie ; ils ne sont morts qu'en 1877. Les uns restés h R.oscoff, les 
aiitrcs apportés à Paris ont été alternativement observés à des 
Epoques diverses et dans des conditions dc tcmpératiirc différentes. 

Les individus laissés en 1874 à Roscoff, avaient été-mis dans un  
pl;ic;ird fermé et, par conséquent, privés d c  liimihre plus de six mois 
(le suite pendant deux années consécutives ; à mon retour, au mois 
dc  juin 1876, les ayant retrouvés vivants avec leur couleur, c'est- 
l-dire deiix années après leur sortie dr, la mer sans aucune proie à 

i;ai*ir, je rouliis leur donner des aliments. Apri.s les avoir enlcvés 
des \.aies oii ils avaient séjourné déjà si longtemps dans la même 
cau, je les plaçai dans des coupes convenablement disposées pour 
I'ohmration e t  remplies d'eau fraîche. Je  les vis s'épanouir, quoique 
modCrément. 

1.2 base du polypier était en  bas et la bouche en hniit, je laissai 
tnmber doucement, sur leur péristome, une parcelle d'un molliisqiic 
~ivant qiielcoiiqiie pris à la gréve, (le la Pzqnom [npz'llus, par excm- 
ple, c t  je suivis soiii la loiipc, avec iin asscz fort grossissement, exac- 
tement ce qui se passiit. 

.4u conimcncement dc i'expérieiice, la couronne ter1taciil;iire de 
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la Caryophyllie s'était entièrement rétractée ; elle se manifestait i 
peine par une rangée ovale que formaient les têtes ou boutons de ses 
tentacules. Le péristome, fort mince, était transparent et  laissait voir 
les septa e t  les palis. La bouche, ovale, entr'ouverle comme une fentc 
loiigitudinale, offrait très-exactement vingt-quatre légers festons et 
avait un centiniè tre de longueur. 

Le calyce du  Polypier était de belle taille et  mesurait, dans son 
grand diamètre, deux centimktres et demi. Les bords de sa miiraillc 
avaient été rendus irréguliers par les Balanes qui y avaient fisé 
leurs valves, et qui avaient fini par être incrustés et recouverts de 
productions calcaires. 

Dans le fond de  la fosse formée par la bouche entr'ouwte, se 
voyait très-netten~ent le sommet de la columelle centrale, chicoracée, 
si caractéristiqiio pour MM. Milne-Edwards et Jules Haime, et  au- 
dessus de laquelle deux entéroïdes ' passaient en sautoir. 

La partie enc,ore vivante d'une Pourpre de très-petite ttiille (1;i 

tête et  le bulbe lingual), placée sur le péristome tout près de l'une 
des commissures de la bouche sans Btrc assez près cependant pour 
masquer celle-ci, re& dans cette place quelque temps sans 6tre 
prise ou pousske par les tentacules, qui denieurbrent entibrenicnt 
inactif's pendant tout l'acte de la déglutition. 

Ainsi, dans ce cas, comme je l'avais dkjh vu, en donnant A d'autres 
Caryophyllies fraîchement pêchées des embryons d'Actinies qu'elles 
digérkrent fort bien, les tentacules ne prirent aucune part à. la saisie 
de ln matière alimentaire. 

Voici comment s'opéra la chute dela proie dans la cavitE générale: 
Le bourrelet péristomique, limitant la bouche et  représentant les 

li,vres, renferme des fibres circulaires formant un vriritable spliincter 
destinEes à clore l'orifice ; d u  hourrelct buccal partent des filires ra- 
diées s'ét,cndant dans le péristome, dont le raecoiircisserncnt produit 
l 'oiiwrture de la fente hiicixle. C'est en grande partie par le jciidc ces 
fibres que la dégliilition se produisit sous mes yeux, car je pus con- 
stater, avec la dernière évidence, les faits suivants : incontcbtable- 
ment dans le point siir leqml  reposait la proie, les fihres circulair~, 

1 J'ai donn;i le nom d'entdroïdes aux cordons pelotonnés q u i  bordent lcs lames 
molle: rayaiinont de  l'eslbrieiir h I'intéricur d e  I n  caviti: viscérale des polypes; np- 
p:iquaiit c i ~ l i i i  d e  mdserrldroides à ces larncs mCrnes. Voir I!isloive du d d a e l o p p ~ r ~ i c i i l  der 
Aclinies cf des  lln!ypes d Polypiers,  I I .  d e  Lacnze-Dutliit~rs (Arch ives  de m o l .  e q . ,  
1878  r:t 1873).  
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se relikhaicnt, 1.andis qiie les fihres radi6es se contractaient dans le 
reste de l'étendue du pfristonio. Les bords de la bouche chan- 
gmnt d'état, peu 3. peu il se forma u n  vide sous la proie, qu'alors 
on vit descendre lentement par son propre poids, aidkc sans dciiite 
aussi par les moi ive ment,^ des cils vibratiles qui  t;ipisçent les tissus. 

Ce ne fut qu'après vingt, minules environ qiie In matifire alimen- 

taire arriva au fond du gouffre p i  s'était c;ii~crt et forrn? sous elle. 
La bouche ne s'était pas modifiée; elle restait ouverte et plus lar- 

gement béante dans le point seulement où s'était produite la déglu- 
tition. Le corps de l'animal, pas plus que les tentacules, n'avaient 
changé de forme ou de position. 

11 ful facile de pouvoir continuer l'observation dans l'iritkrieur 
de lacavité par suile de cette condition, car la bouche ne s'étant giibre 
qu'un peu refermée une demi-heure après, ou restant toujours entre- 
biillée, on voyait s'accomplir ce premier tcrnps de la  digestion. 

1.a question que je cherche 3. résoudre, en ce moment, est celle 
que j'ai plus d'une fois traitée en me  séparant en  cela de quelques 
auteurs qui ont écrit sur ce sujet. 

Je ne  crois pas que le tiihe qui, de la fente buccale extérieure, 
descend dans le niilieu tlc la cavité gFiiérale, soit un  estomac ; je le 
corisidbre, avec les aiiciens iialuralistes, comme un msopliage. 

Yoici pourquoi : 
Gii estoniac est un organe qui relient les üliriierits e l  les d ighe .  

Or, ici, qiie voit-on? Non-seulenieiit l'orifice profond de ce tube ne 
pcut se co~itracter, mais le tube lui-m8me entre daris ~ i r i  tel étal de  
i.accourcissemen1, que, en le regarda111 normalement d'en haut, on 
ne  le w i t   ilu us, il serrible s'être appliqué en dessous du péristoine et 
~ i c  plus former avec lui qi i 'u~i  grosbbourrelet. 

hhis bien plus, la  proie n'a pour ainsi dire pas 6té en  contact avec 
Iiii, caril semhle se retirer devant elle, e t  quand elle est arrivée dans 
ia partie profonde, je l'ai vue reposer directement sur la coliimelle, 
e t  bientôt apri:s lcs enléroïdes, se déplaçant, être au-dcssous d'eux et 
des niésentéroïdes. 

Or ,  pas un auteur, que je sache, n'a dbcrit la columelle ou les en- 
16roïdes et les mésentéroïdes comme Etant dans l'estomac, quand 
ils coiisidbrent, comme tel, ce que je nomme wsopliage, c'est-à-dire 
le tube qui, de la bouche, descend dans  la  cavité générale ? Et, dès 
lors, avec les conditions qu'on vient de voir, il n'est pas posaililc de 
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considérer comme estomac u n  tube qui se dilate pour laisser pénS- 
trer la  matière alimentaire au-dessous de lui e t  qui ne la conserve 
point dans son intérieur, puisqii'elle ne  fail que  le traverser. 

Pour la Bala7~ophylla mgz'a, I'obserration n'a pas été en  tout iilcn- 
tique h celle-ci. Les tentacules étaient Cpanoiiis et la bouche fcr- 
mée ; le péristome, moins transparent, ne laissait pas voir le polypier 
au-dessous de lui. 

Les tentacules, en se reployant, avaient évidemment poussé la 
proie déposée comme dans le cas précédent, non loin de la commis- 
sure, puis le vide s'était fait par le même mécanisme que celui q u i  
vient d'être indiqué, et la petite masse alimentaire avait semblé glis- 
ser avec assez de rapidité vers le fond de la  cavité formée ail-dessous 
d'elle. Incontestablement, l'action des cils vibratiles était pour beau- 
coup dans ce déplacement. 

A mesure que le morceau pénétrait plus profondénient, les Iévres 
de la bouche s'appliquaient contre lui et se refermaient. 11 a doiic 
6té impossible de voir 3. l'intérieur de la cavité aussi lorigternps que 
chez la Caryophgllie. Mais, un peu plus tard, ayant donné une so- 
conde proie, j'ai distinctement aperçu par transparence, au travers 
de l'ouverture qui se formait, une tache blanche placée assez bas, cor- 
resporiclant au premier morceau de mollusque avalé, et, de la sorte, 
il a été possible de constaler que le premier bol alimentaire n'avait 
point été retenu dans l'œsophage. 

La malière alimentaire donnée à ces deux polypes était-elle ron- 
ve~iabler~ient choisie, et des faits qui prBckdenL esl-il possible dc tirer 
quelques conséqiicrices certaines ? 

Si les proies ont été choisies d'assez belle dime~ision, elles n'avaient 
rien qui fùt  disproportionn6 avec l a  taille de l'animal, piiique 
l'on voit des Actinies avaler des coquillages et des poissons presque 
aussi gros qu'elles. D'ailleurs, j'avais vu en d'autres circonstaiices des 
embryons d'Actinies, beaucoup plus gros que ces proies, Olre avalés 
de même par des Caryophyllies de taille semblable à celles en expé- 
rience. 

Apri:s la  déglulilion, les deux animaux «rit semblé avoir repris de 
la vigueur ; ils se sont gonflés, el In Balanophyllie a épanoui uri peu 
plus ses tenlacules, mais cela n'a pas é té 'de  longue diii-ke, et une 
heure environ aprks, l'animal, contractant e t  rapprocliant quelqiics- 
uns de ses tentacules, gonflait son corps encore davantage. Alors, lui 
ayant donné un second morceau, il l'a englouti lentement conime 
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le premier; puis, dans la soirée, les deux morceaux ont été rejetés, 
l'animal'avait pour cela lentement ouvert son péristome et rejeté la 
malibre par un mouvement inverse du premier. 

La matibre avait un  peu changé d'aspect et était erilourée de glaire 
et  de niiicosil,é, niais ne senil~lait pas enliimrnenl digérée. E~isuite le 
polpe s'ltait dilate e t  était devenu Lrbs-proéminent au-desjiis de 

son polypier. 
Les jours si i i~ants,  l'animal s'est épanoui henucoup plus et hcau- 

coup mieux qu'il ne lc faisait avant l'expérience. Il paraissait donc 
difficile de douter qu'il n 'eût  absorbé e t  pris quelque chose à la ma- 
tière qu'il avait aralée. 

JIOme chose à peu prks s'cst produite pou7 l i i  Cnrynphyllie. 
Ces observations confirment cn toiis points celles que j'ai ralipor- 

ties en decrivant l'organisalion des Coralliaires, don1 j'ai fait. l'his- 
toire,. C'cst dans la cavité générale que s'accomplit l'acte de la diges- 
tion et non dans le tube qui, de la bouche, conduit dans cette cavité. 
Ce dernier est donc un cxtsophaga. 

Les Caryophyllies ayant servi à ces observations ont  donnF la 
mesure d'une vitalité vraiment étonnante e t  dont les particularités 
pourront intéresser. 

Les trois indiYidus que j'ai conservés dans deux flacons de  2 déci- 
n12ti.e~ de  hauteur et de 4 2  Scentimètres de dianihtre, et dont j'ai parlé 
dms mes leçons e t  dans mes cornmunicalions à l'Académie, étaient 
encore en partie vivants au  15 avril 1877, c'est-à-dire quatre ans 
après être sortis de la mer e t  avoir séjoiirilé dans la mCme eau, 
driiit l'évaporali«n n'avait été guCre plus d'un derni-ceiitirnètre, le 
bocal étant bouché presque compléternent e t  le houchon n'offrant 
qu'une legère fissure, permettant tout au plus un  léger renouvelle- 
nient de l'air. 

I l  va sans dire que, pendant toute cette longue durée de temps, les 
nriimaux n'ont pu avoir d'autre nourriture que les êtres organisi-s, in- 
hinient petits, qui pouvaient s'être dévelo'ppés dans les bocaux. 

J 'n~ais aussi un  bocal renfermant des Corynactis que j'observais 
p;ireillement; cette espEce es1 restee 6panoiiic pendcint près de denx 
ans. Les plus petils avaient 1 centimbtrc do diambtrc quand on les avait 
pcchés, et lorsqu'ils ont fini par disparaître, ils n'avaient guère plus que 
Id grosseur d'une tête d'épingle. Ils s'étaient pour airisi dire atrophiés 
ou rnpelissés lenlerrienf., saris p k i r  brusquement. Certai~iement, il 
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eût été. curieux de les remettre dans leurs conditions nornialcs, et de  

voir s'ils grandiraient et reprendraient leurs proportions naturelles; 
mais I n  chose ne mo fut point possible. 

I1ourles Caryophyllies, un phénoménc analogue s'est produit; niais, 
comme elles ont un  polypier, les choses ont marché un peu dif 
fkrcniment. Ainsi, le polype a paru avoir d'abord un péri3toriie 
nioins étendu, ses bords extérieurs étaient plus rapprochés du ccntre, 
car ils avaient abandonné la bordure du polypier; les tentacules fnr-  
maient, par conséquent, une couronne plus petite ne  correspondaiit 
pas 9 la miiraille. 

La teintedes parois du corps était tellement légère et clélicatc, 
qu'en dehors des t cn txx le s  on voyait la muraille e t  le commence- 
ment des cloisons, cornnîe si ces parties eussent été à nu et non rc- 
coiivertes par u n  tissu vivant. 

Plus tard, le  polype ahandonnait cornpl6temerit la  niiraille ct ne  
formait plus qu'une petite masse au-dessus de la coluinelle e t  des1);ilis. 

11 eî i t  Bi6  facile de croire 3. sa rnort, et cependant ilri'en était ricri: 
lorsque quelques change~iierits de temps ar r i~aie i i t .  on voyail ericciie 
les tentacules s'épanouir un peu e t  le polype, quoique I'ort petit, d e -  
venir de nouveau trts-reconnaissable. 

Un jour, quelle ne  fut poi111 tria surprise quand je rie vis plus l'arii- 
nial, ainsi réduit, au  ctxitre du  calyce du  polypier, que j'obsemais 
depuis qualre ans ; il étai1 au forid d u  vase, parfaitement vivarit cii- 
çore, et resserriblarit alors absolii~nent Ci Urie t rk-pet i te  Actinic. 

11 s'était donc détaché de son polypicr e t  l'avait nliandonni:. 
Replacer cet etre dans dm condilions natiirelles eùt 136 inertes 

plus  que pour le Corgnaclis plein d'intéritl, w r  on peut sc deniarider 
s'il n'aurait pas de nouveau skré t i .  son polypier. 

Chez ce5 a~iiriiaiis: di1 reste, la ~ i o  s'accomplit dans ses pli6ni)- 
mènes i~itirncs tl'urie f';ic;oii qui iioiis est cricore hicri peu coiiriiic, 
cornrnc on en peut juger par les fail,s suivaritç: 

Qunrid, pour la prerriitre fois, jJ;ivnis troii\-é la Cnryoplij-llie iIc 

Smith, corrime la difficulti! pour 13 skpwer du rocher, où elle adliEre. 
est assez graride, j'al-ais cassé inaladri~ikrrieiit plusieurs indi~irlii.. 
dont quelques-uns awient  été pnrlagbs en deux nioitiés par Ics mni- 
tenus et les ciscaux Ci froid sorvnnt i les ciilevcr d u  roc di: grmit.  

Ccs nioiliCs d'irirlividii~, dont  la cavité génCrale était Iargemciit 
héante, dans laquelle on voyait les mésenli.roïdes et leurs entkroïile~ 
s'étendre et se contracter, tout en flottant d;inç l'eau ambiante, o n t  
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récu deux mois, e t  la partie de la couronne qui leur restait s'épa- 
nouissait de temps en tcuips, corrirrie celle des animaux entiers e t  
n'ayant eu aucunes blessures. 

Comment, dans un etre ainsi ouvert, peut se faire la réparation des 
pertes conséquenc,es de la conliriiiatiori de la vie? 

Y a-t-il digestion entre les replis niésentéroïdes, e t  l'absorption se 
fait-elle dans les point,(; mêmes du corps qui sont en contact avec 
la matihre alimentaire qui se dissout? 

C e  sont là des conditions qui ne  ressemblent guére h ccllcs qu'on 
est hahitué de rericoiitrcr d;iris les animaux, et  la physiologie expi:- 
rimentale trouvera 15 sans doute des observations bien intéressantes 
A faire? 

Une dernière remarque. 
J'avais rccu à Paris une douzaine de Caryophyllies de différentes 

tailles et dont les tissus offraient la  coloration admirable à reflets 
métalliques que  présente l'espèce. Le périsiorrie était glacé de 
cette teinte verte brillante! mêlée à (les nuances de jaune bistre 
qui rendent quelques indi~idus  si beaux sous certaines incidences 
de lumière. Ces individus avaient ét6 recueillis par la drague, mais 
leur couleur était semblable à. celle des animaux trouvks dans le  
canal aux rashers de Uuçlcn ou de &inanet. J'avais placé dans un 
grand hocal ces animaux, qui s'épanouissaient magnifiquement, ct le 
bocal avait été descendu Li la cave. 

Ils étaient ainsi souslraits k l'influence directe d'une vive Iirmibre e t  
auxvariations de la tempiirature. 

Ils 0111 vécu un an  superbes e t  sans le moindre changernerit dans 
leur couleur. Ceux an  contraire que j'xvais laissés ,2 Roscoff dans 
l'obscurité absolue pendant pIus tic six mois, s'étaient décoIor6s 
comme ceux qiii amierit v6cu quatre ans et qui dans mon appar- 
tement, tantôt in on di:^ d'une rive liirnière, laritôt. plongés clans 1'011- 
scurité, avaient été d'ailleurs soumis 9 des variations extrêmes de 
température : dans l'hiver le froid s'était fait vivement sentir. pendant 
mon absence, dans ln pièce où ils étaient, e t  dans l'&té, deus  années 
de suite, les chaleiirs avaient été tri.s-fortes. 

Dans Ics prnduits des draguages fails nu large avec I'Uii'bF, on avait 
rapporté d'une assez grande profondeiir cleus Caryophyllies dorit le 
calyce,plus r6giilicr que  celui dc l'espkce d e  Roscoff, était presque cir- 
rulaire et peu priirund; dont Ic liourtoiir de la bouçhc était d'un violet 
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rosi: très-délicat et très-vif qui se dégradait e t  se perdait sur le p h i -  
stome. Les tcntacules eux-niî:mes préscntaicnt cette teintc dont Ic ton 
des plus agri.iihle~ ;illait. en se diigradnnt du somrnet à la bssc. Ces 
aniniaiix véciirenl dans l'aquariiim et furent triis-soignks, l'eau frni- 
çhement puisée à la nier Bt reriou~elée ne leur manquait pas, ilJ 
s'épanouissaient parfaitement, mais après peu de temps ils étaieiit 
complétement blancs e t  décolorés. La lumière avait donc eu uiie 
influence évidente: loin d'être favorable au déwloppement de la 
couleur, elle l'avait arrêté et l ' a ~ a i t  fait disparaîtra. 

La lumière Lrès-faible, comme dans une cave, ne  peut la diiiii- 
nuer ; mais quand elle manque absolument, les animaux se tl6colo- 
rent, comme le montrent les exemples des Caryophyllies conserrées, 
soit dans l'obscurité aLisoliie dans le placard de Iloscoff, soit dans  

mon appr t emcn t  de Paris. 
11 faut ajouter que la couleur de la U;ilanolihl-Llie semlile iiioiiis 

délicate que celle de la Caryophyllie et nioins impressionnable 9 
l'irillue~nce de la liimibre . 

Uiiaiid 011 cherdie à se rendre comple de la place occupk par ces 
ariiniaux dans la mer,  on m i t  qu'ils ne sont pas habituellenieiit ex- 
posés aux rayons directs du  soleil, que toujours ils hahiteiit sous de> 
rochers, ou dans leurs aili'ractuosités. Ainsi à Alorgale, dans les grolles 
de l'Autel e t  dans la tour du Diable, on voit les Balaiiopliyllies en 
graride quantité, tandis que sur les roches environriaiites esyiosEca 3. 
la liirriiiire, on n'en trouve pas S la m h i e  profondeur. 

Souvent en  Afrique, i propos des indications que trie donriaierit les 

corailleurs sur la position du corail, j'ai pi1 viirifier pour l'Asl?,oi'des cn- 

lYculuriS ' la  préférence que ce zoophyte accordait pour sa slatiaii 
aux lieux abrités des rayons du soleil; ainsi aux environs de lloiie, 
à l'ouest sous le cap de Fer,  les fentes et les crevasses assez profonde3 
der côtes sont toutes tapissées d'une bordure de  ces aninînus, tiiiidi- 
qu'en dehors on en voit moins. 

Mais corrime uiie règle est rarement sans exception, j'ai trouvi' 
bien souvent B Mahori, viverrient colorée, une superbe Balaiioyiliyllic 
sur les scliistes d u  côté riord du  port, e t  par conséqueiit esposéc 
aux rayons directs du soleil, car  cette' partie du pnrt regarde en 
plein le Midi. 

1 Voir, pour  pliis de délails, I'tlistoire du ddceloppernenl des Pu!ypes a polypitrs, 
2 8 i 3 ,  vol. III, Al'cti. de rool. exp., R .  de Locoze-Dutliiers, 
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RECHERCHES 
PAR Ç.4111, VOGT.  

(i Depuis quclques années, les natiiralisles se sont occupés avec 
un  empressemerit extrCme de l'étude des Crustacés inférieurs e t  
parasites. 

(1 En France, l'un des savants les plus iniatigables dans cet ordre de  
recherches, hI. Jlcssc, de Brest, ancien cominissairc de marine, bien 
connu de  tous les carcinologiies, emploie tous les instants de liberté 
yxiui  a donnés sa retraite à fouiller le port, l'entrée du  goulet ou  
les côtes des environs de Brest, dans l'Oçéan ou la Manche. 

r i  Il n'est pas de naturaliste qui se soit adressk à lui e t  qui n'ait 
obtenu quelques bons renseignements. Je suis heureux de dire que 
moi-même, toutes le i  fois que j'ai v u  le  savant et zélé zoologiste à 

Uiest, il a été d'une complaisnnce sans bornes, et que je lui dois plus 
d'une indication précieuse. 

tr Ujjà RI. Hesse a publié des travaux fort rionibrcux. Ceux qui lui 
restent en portefeuille sont plus considérables encore ; j'ai pu m'en 
asi i ier  en parcourant ses albums, remplis de si remarquables et si 
intéressants dessins. 

(1 Cette abondance de niatériaux tient 2 ce que le savant brestois 
elplore, avec une patience e t  une persistance continues, une loca- 
lité qu'il connaît très-bien, et parce que aussi, la richesse de la 
faune est très-grande dans toutes les parties des côtes du Finistbre. 

I( Mais, ainsi qu'il arrive pour toutes les branches de la zoologie, 
31. Hesse a laissé hien des choses à faire. Sans doute il a pu se niC- 
prendre sur quelques pnints ; B qni cela n'est-il pas arrivé ? mais il 
n'en reste pas moins l'un des naturalistes ayant troiivé le plus de  
formes nouvelles, curieuses, de relations importantes inconnues entre 
des Ctres qu'on croyait distincts, et qui appartiennent au même type 
dans les groupes aberrants des Crustacés. 

I Quand mon excellent ami C. Vogt est venu à Roscoff pendant trois 
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années consécutives, et  qu'il s'y est occupé des Crustacés parasites, 
il ne pouvait manquer de faire une ample moisson, tout en se rcn- 
contrant souvent, ce qui devait avoir lieu, snr le même terrain que 
M .  liesse, qu'il a souvent critiqué très-vivement, en reconnaissant tou- 

tefois scrupuleusernent les nombreuses découverh  faites par lui .  

cr  Les lecteurs des Archives savent que je tiens beaucoup A ce que  
ce recueil renferme les tra\aux b i t s  ou aidés dans la station marine 
de Roscoff. 

(( Ils connaissent dÇjh une des études de mon exçellent ami C.  Vogt 
sur le Loxosome. ' 

tr Mais, les travaux du savant et  illustre professeur de GenEve sur 
les Trématodes et  sur les CrustacEs paraqiteï, q a n t  paru dans des 
recueils étrangers, et la slation de  Roscoff ayant, dans une certaine 
mesure, concouru A lui fournir des moyens de rec,herches ou des fa- 
cilités d'observations, comme il le rcconnait lui-même en commen- 
çant ses descriptions, j'ai cru devoir soit faire analyser ses mémoires 
publiés en allemand, soit reproduire en grande partie ceux écrits 
en français : 

Ces analyses e t  ces reproductions partielles m'ont paru légilimes ; 
j'ai voulu cependant les expliquer. 

tr Les prEsents mémoires cn français, dont il va être âonné de 
longs extraits, ont  étb publiés à la typographie Ziégler et  C; rue du 
Rhône, 52, à Gcni:ve, en 1877. Gr. in-401 avec planches. 

r( Ils sont seillement pr6cédks de ces quelques mots : 
(1 CES RIÉ~IOIRES S O N T  D É ~ I É S  A Uh' COUPLE INCONNU QIII, P k R  S A  G E S ~ R O  - 

tl ~ 1 ~ 6 ,  M'A FA CI LIT^ MES SRJOURS A U  RORD DE L A  MER. 1) 

(1 Ils ont nne paginalion distincte, sans indication de volumes; 
mais les plnnc,hes appartiennent à un  volume XIII. 

(1 Telles sont les indications bibliographiques que priisente l'esem- 
plaire que mon excellent ami a bien voulu m'adresser pcrsonnelle- 
ment, ainsi que celui qu'il a offert à la bibliothèqiie de la station de 
Roscoff. 

c( Ide directeuv des A~chZves, 
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DE LA FAMILTJE DES PITI1,ICHTIIYDRS 

ET E N .  PARTICULIER DIT LI~POSI'UILE nF:S LARR13S (LI.:POÇPHII,LYS L A R R E I  

HESSE). 

M. Hesse a donnb, dans les Annales des sczènces naturelles ( cin- 
quième série, t. V, p. Y 6 5  et suiv., pl. IX ,  1866), In description d'un 
Crustacé parasite singulier, qui habite Ies Ecaillc d 'me  Vicille (La- 
brus Dommzni) dans son jeurie âge, et  qu'il appelle liéposphile des 
Labres. 

.4près avoir don116 12 description de  la ferriclle, dont le ~ n â l e  lui esl 
resté inconnu, 81. Hesse cspose les conditions dans lcsquclles se 
trouve cc parasite.. . . . 
M. Hesse pense que I'ernlirycn (( s'introduit en pénétrant, par la 

base de l'écaille, cntre les deiix Iamei qui fbrimnt ses deux faces in- 
fhrieure et supérienre, qu'il écarte lentement, de manière % les dé- 

doubler ) J .  Les premiers cnvahisscments de ce parasitc <( se bornent 
A uu simple midu i l  long et  vertical, arripuliforrrie, qui s'hlargit eri- 
suite à sa base J) ; le parasite a même la pouvoir <( dc perforer les 
kcailles en plilsiciirs endroits avec fncilitl, » et  d'y faire des trous, 
yui sont comme (1 percés il l'emporte-pièce et arrondis avec u n  
alésoire N . 

Ayant trouvb sur une jeune Vieille une tumeur semblable à celle 
dCcrite par M. Hesse, e t  qui recélait en effet Un parasite, je  fis ramas- 
ser, pendant ma campagne de 4876, 3 Roscoff, plilsieurs centaines de 
CES Labres, ce qui se fail assez facilemeril, YU qu'ils se tienrierit aux 
mtmes endroits que les crevettes et  que les pikheurs Ics gardent 
pour servir d'amorces. Les pbcheurs corinaissent, d u  reste, très-bien 
ces tumeurs, et croient que les poissoris qui Ics portent sont des 
miles. Cette croyance est err.0116~ ; le parasite se lrouve également 
scir les deux sexes, mais jamais sur une autre espèce que Ic Ln6ï.u~ 
I)onooani, qui  est facilement reconnaissable, dans son jeune ige,  par 
une tache noire, arrondie, qu'il porte à la  racine de la nageoire 
caudak. 

Mon ami hl.  H. de Lacaze-Duthiers ayant mis un aquarium à ma 
diqiosiiion dans son laboratoire, si favorableinerit installé pour les 
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Ctudes, je pouvais y nourrir une certaine quantité de ces poissons 
léposphilés, e t  suivre le parasite 5 loisir. 

Le parasite n'a jamais été recherché depuis M. Hesse. Je crois pou- 
voir apporter quelques rectifications au travail de cet observateur. 

J'ai examiné plusieurs centaines de jeunes Labres, dont le plus 
petit léposphilé avait 6 centimétres de long. Parmi ce nombre, j'ai 
irouvé seulement deux poissons attaqués des deux côt6s; chaque 
tumeur contenant un parasite. Les autres étaient piqués tantôti 
droite, tantôt à gauche, mais de préférence à droite. J'ai trouvé, sur 
cent Vieilles jeunes, eu moyenne quarante-trois individus 1éposphilés, 
vingt-sept 2 droite, seize 2 gauche ... .. 

La turrieur se  voit, en effet, comme le dit el dessine hl. Hesse, 
toujours au premier tiers de la longueur tutale du poisson,  riais tou- 
jou7-s SZLT lu ligne lutirule. 

Il y a lieu, ici, de rectifier une erreur commise par RI. Hesse dans 
le travail citB. Le parasite ne creuse point un canal entre les deus la- 
melles superposbes d'une écaille quelconque ; il s'introduit tout sim- 
plement dans le canal des écaillcs de la ligne latérale, toujours de la 
même manière, en se glissant dans la partie 6vasée de cc canal, qui 
est tourné vers le Iiord antcirieur de l'écaille. On verra, par cons& 
quent, en  faisant la préparation avec soin, le parasite toujours dans 
la m&me position; savoir : la tete tournée vers le bord libre de 
l'éc,aille, et  la  queue toiirnke d u  côté de la tête du poisson. 

M. Hesse a parfaitement dessiné, dans la figure 20 de sa planche, 
une écaille ayant un canal simple; il n e  s'est, seulement, pas apercu 
que toutes les écailles de  la ligne latérale ont absolument la m i m e  
structure, et que le canal ainsi que les trous (( 2 l'emportc-pibcc II ,  

qu'il attribue au travail du parasite, sont dans la structure normale 
des Ccailles de la ligne lalérale '. 

Mais ce ne sont que les trés-jeunes femelles, n'ayant point encoie 
de progéniture, qui se trouvent ainsi logées dans une seule écaille 9 
canal normal et intact. t e s  mouvements du parasite, son accroisae- 

1 Ilaiis son travail su r  la Colohornate (Annales des sciences naturelles, 5' strie, 
vol. XVII), M. Hesse a rectifié en passant l'erreur commise sur l'habitat des LGpo9- 

pliiles. Mais le dessiri qu'il donne de la turrieur dans soli mbmoire pri~iiilif, montre 
cette tiimeiir placée au-dcssua de la ligne Inti:ritle (loc. cil., 111. IX, fig, 17). 
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ment et ses progrhs d'une écaille h l'autre déterminent, sans doute 
une sorte d'inflammation chronique de la membrane qui tapisse le 
canal, et, par suite, une dégénérescence de l'écaille, que je crois pou- 
voir comparer $ une exostose, tout en convenant que nous n'avons 
pas ici affaire à un véritable tissu osseux. L,a membrane du canal 
~'Cpaissit, en effet, et devient opaque par suite d'une sbcrétion puru- 
lente qui remplit le canal e t  entoure le parasite, lerpel, évidemnient, 
se nourrit de cette sécrétion. Iles parois du  canal s'épaississent en 
niêine temps, s'élèvent et forment une espéce dc voûte, que M. Hesse 
atrés-bien comparée à la valve d'une Anomie. On voit facilement que 
cette voûte semi-circulaire, semblable A un turban irr6gulikrement 
ouwt au sommet (tab. II, fig. 10), est de la même substance que 
l'écaille ; on y trouve les mknes  stries d'accroissement. Celle votite 
est posée sur la face externe de l'écaille et s'en détache assez facile- 
ment. Elle ne semble retenue que par la membrane épaissie qui ta- 
pisse le canal, et se continue dans la poche cutanée de l'écaille meme. 
En meme temps les cellules pigrne~ilaires rouges, qui se trouvtmt 
Loiijours en pelile quautilé dans la poche cutariEe ~.e~iferina~ill'éc:lille, 
augrnentenl en nombre, e l  f o n t  disparaître les cellules pigrneritaires 
jaunes, brunes et vertes qui s'y trouvenl, A tel point que toute la 
tumeur parait d'un rouge vif, et même d'un rouge brun foncé. 

La première Ecaille attaquée ne reste pas seule. La femelle, en 
grandissiint, se porte Evidemment dans une seconde'et même une 
troisiéme kcaille latérale, loujours en avançant d'avant en arribre ; 
ri iaib je n'ai jamais t r ~ u v é  plus de trois écailles garnies de voûtes 
morbides. J'ai dessiné un  cas pareil dans la  figure 11, pl. 1. On 
trouve alors, dans la votite de l'écaille postérieure, la femelle très- 
grossie, avançant son post-abdomen dans la voûte de l'écaille du  mi- 
lieu, et, dans la troisième écaille antérieure, se rencontrent presque 
bujours deux paquets d'oeufs déposés par elle, et, dans des cas assez 

rares, le mâle microscopique. 
La modification morbide ne se borne pas seulement aux bcailles de 

la ligne latérale. Les Ccailles non canaliculées des séries qui bordent 

immédiatement la série d'écailles cari;iliculées, éprouvent, par la 
presion qu'exerce sur elles le soulèvenlent des voGtes parasitiques, 

uii t  résorption lenle ; leur bord lour~ié  vers la tumeur s'échancre en 
fornie de demi-lune. On trouve ordinairement deux, rarement lrois 

Ecailles kcliancrées de la sorte, dans les deux séries attenantes A 1;i 

tumeur. 
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J'ai trouvC de  grosses tumeurs dans lesquelles il n'y avait plus ni 
parasite ni ~ u f s .  011 peut suivre sur les Lshres la cicatrisation de 
la tumeur, après la sortie du riarasite. Les voùtes ne  tiennent plus so- 

liderrierit au plat de l'écaille ; elles se dét;ichenl corrime un anneau; 
plus tard, elles devienrierit friables, to~nbcrit en morceaux, s'émiet- 
terit, et sont sans doute détruites par le frottement des poisso~is contre 
des pierres. La tumeur doit en etfet provoquer une  sorte d'irrit'ation, 
car on voit fr8quernment les poissons 1Eposphilés se frotter, avec le 
ch16 malade, contzt: les parois ct lo  fond de  l'aqiiariim, comme 
s'ils voulaient enlever ainsi qiielqiir? chose qui leur cause di1 dés- 
ûgrErnent. 

Nous pouvons donc nous reçumer en disant cpc le LBposphiIe des 
Labres bahite toujours Ic canal, dit muqueux latéral di1 poisson, 
dans sa partie antkrieure, e t  qu'il y produit, par l'inflammation des 
parois, une  tumeur cxostotique. 

11 faut admettre, en thèse g6nkrale, lorsqu'il s'agit de déterminer 
les affinil6s des Crustacés parasites, que les mâles ont coriserv8 de 
prkférençe les caractéres propres à celte détermination. Les femelles 
sont toujours plus avancees en parasitisme, toujours plus soumises 1 
cetle rétrogradation, due à l'influence de l'adaptation B cette vje 

part'iciilièrc, d'un cbte, et aussi par le développement de la progéni- 
ture, dans lequel se rksumc finalenient leur travail économique pros- 
que entier. 11 en cst autrement du mâle. Coliii-ci est toiijours plus 
lihre dans ses allures ; ses organes dcs sens, ses appareils locomoteim 
sont toiijours mieux conservk que dans la femellc, et, comme les af- 
finités des Criistacés se jugent depréférence par le développement de 
leurs appendices : antennes, pattes-mâchoires, pieds, etc., il est clair 
quo l'étude d u  male peut souvent rious rCvéler des rapports dont nous 
chercherions vainement la trace chez les femelles. Les males des 
Crustacés parasites ont en outre l e  privilégc qu'ils présentent le plus 
souvent des traits larvaires dans leur org:inisatiori, propres encore a 
jeter du jour sur les affiiiitCs [lui peuvent les rapprocher d'autrci 
formes 1arv:bires serriblabic:~. Chez le Léposphile, en tout cas, on se 

trouverait entiiiremcnt livré ail hasard pour cn déterminer les af- 
finités, si 011 rie connaissait le mâle, entièrement diffbrent de la fe- 
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melle, et, pour le dire de  suite, entihroment inconnu à M .  Hesse, qui 
n'a étudié que la femelle. 

Ceci n'cst guère étonnant. J'arnis déjh retire une vingtaine de femel- 
les rie leurs tumeurs, lorsque je trouvai, pour la premibre fois, dans le 
niucus entourant les paquets d'aiufs, un  pelit être filiforme, trarispa- 
reiit, long d'un demi-millimklre, qui n'était visible, à la loupe, que  
par ses mouvements agilks. L'ayant examiné au microscope, je 
crorais d'abord a v ~ i r  devant las yeux iinc forma larvaire, et je fus 
d'autant plus confirmé dans celte opinion erronke, que je découvris 
en même temps dans la îoriiello u n  réservoir ronipli de zoospermes, 
qu'on pouvait envisager comme un testicule. J'élais donc persuad0, 
peudant quelque temps, que  le Lbpoçphile était horrnaphrodite, ce 
qui aurait constiluk une exception dans le groupo dont il fail parlie, 
e t  que l'individu presque rriiçrosçopique que  j'avais sous les yeux était 
une forrrie larvaire, intermédiaire entre le Léposphile adulte et Je  
Naupliue. Ce n'cst quo plus tard, lorsque je trouvais un  autre individu 
ayant la rnêrrie for3me et la mBme grandeur, mais qui avait le corps 
rempli de zoospcrmes, quo je reconnus mon erreur. 

La mile est assez rare. Dans la second; moitié du mois de scp- 
tenihre e t  les premiers jours du  mois d'octobre, où j'exarninilis jour- 
nellement une dizaine de  Vieilles, - je  ne l'ai troiivr5 qiie huit fois. 
Sept fois, il était seul; uue seille foiu, j'ai rencontré le miîla dans la 
vuûlevers laquelle s'btendait la queue de lafemolla, e t  où se trouvaient 
aussi les mufs déposés par cellc-ci ; unc fois, le 18 septernbrc IS76, 
j'ai esamini: un  mâle qui n'était pas encore arrivé à son dheloppe-  
ment ciitior. La plupart des mâles rencontrés .avaient entiérehcnt 
vidé leurs organes génitaux; mais le 2"' et  le 4 octobre j'en ai 
esamin6 deux, qui avaient les organes remplis de machines sémi- 
nales et do zoospermcs. J e  supposc, en me fondant sur quelques db- 
t i l h  que je  rapporterai plus loin, qiie le &le entre dans la loge de la 
fernelle sous u ~ i o  forme larvaire, qu'il y change de peau, s'accoupla 
e t  meurt bienlût aprbs; tandis que la femelle continue à vivre e t  A fé- 
conder ses cnufu au moyen des zoospermes contenus dans le réservoir 
sperinatiqiie. 

La forme du m8le cst assce singulière. Il se présente ordinai- 
rerncnt, sous le ~ i i ~ r o s c n p ~ ,  couche sur le ci3t6, la  tete e t  le tho- 
rdx inclinés, BOUS un  a~igle  de 30 dcgrés ii peu prks, vers la  facc 
lentralc. Les principaux mouvements consistent en dc violentes mu-  

talions de la partie inclinée. Il &ale aussi de temps en temps scs pat- 
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tes natatoires, e l  rampe arec assez de c6lérité. L'intestinest toujours 
en mouvement, comme celui de la femelle ; il exerce des contrac- 
tions comme un  corps de pompe, et  je ne  doute pas que ces mouve- 
ments ont quelques rapports avec la respiration, comme c'est le cas 
chez beaucoup de Crustacés inférieurs. 

Le corps entier est composé d'une tête en  forme de bouclier, por- 
tant les traces d'une division transversale en deux anneaux, de deux 
anneaux thoraciques et de huit anneaux abdominaux. 

La surface dorsale du  bouclier céphalique est presque plane, les 
côtés latéraux un peu recourb6s e n  dedans, de sorte que le tout pri- 
sente, vu d'en haut, la forme d'une ellipse coup6e transversalement 
au milieu. Vue de côté, ln  tête se présente comme un dé à coudre, 
dont on aurait enlevé la moitié par nne coupe horizontale et longitu- 
dinale suivant son axe. Au milieu de la longueur, un peu en avant 
d'une ligne de séparation chitineuse intérieure, se trouve, enchassé 
profondément dans les tissus, l ' a i l  rouge central, formé de deus 
moitiés confondues dans la ligne mbdiane, et  présentant, sur chaque 
moitié, deux éminences (cristallins o u  cornées) transparentes, ayant 
un reflet nacré en bleu, et  dirigées l'une en  avant, l'autre en 
arriere. 

La tête n'est pas assez transparente pour qu'on puisse Btudier c o n w  
nablerrient les organes qui se trouvent dans son intérieur. De puis- 
sarits muscles, se rendant depuis la cloison inlérieure indiquée vers 
les deux paires d'antenries, les palles-mâchoires c l  vers les aniieaur 
thoraciques, couvrent, du reste, les organes, tels que le systbme ner- 
veux, qui doivent être logés dans le voisinage de l'œil, mais que je 
n'ai pu delimiter clairerrient. 

A la face ventrale du bouclier sont attachées quatre, sinon cinq 
paires d'appendices latéraux et un appendicc impair, la lEvre su- 
périeure. 

La perniiire paire d'antennes est fixée prBs du bord frontal, milis 

sur la face inférieure du bnuclier. Elle se compose de six articles, 
dont les trois premiers sont plus effacés, e t  forment une sorte 
de grosse tige, tandis que les trois derniers, plus accentuhs, mais 
diminuant gradiiellerrient dc volurrie, forment la terminaison. Toule 
l'antenne est garnie de courtes soies roides. 

La seconde paive dantennes, plus puissante, cst inserée imrnédiate- 
-lit dcrrikre la premibre, et  se trouve .composBe de trois articles. 

i deux premiers sont massifs, dégarnis d'épines; le troisième porte 
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quatre épines articulees et courbées, qui peuvent s'opposer de façori 
i agir comme des pinces. L'animal les porte ordi~iairenient recour- 

b h ,  de maniére A rapprocher les épines de la bouche. Ces organes 
servent sans doute 3 accrocher la femelle. 

A la base de ces antennes et  du cbt6 interne, se trouvent, trés-ca- 
chés et difficilement visihles sur l'animal vivant, deux fort petits ap- 
pendices mobiles, formés par un article hasilaire presqiir, glohiilaire 
et un crochet terminal très-mince, trarisparemt et  & peine courhé. 
Faut-il considérer ces organes comme une t?.oisz'ème paire de r n e n ~ h e s  

et les faire dérivcr, par conséquent, de la troisième paire des appen- 
dices du Kauplius? Je ne le pense pas; je suis tenté plutôt de les 
rnpprocher de ces fouets ou filaments, probablement tactiles, que 

l'on rencontre Ii la  m&me place chez braucoup de Kauplius, par 
mrnple, ceux des Cirrhipèdes. Ils ne me semblent pas, en tout cas, 
provenir de la transformation ultérieure de la troisiéme paire d'ap- 
pendices primitifs du Nauplius, -tandis que les deux premières paires 
d'antennes sont bien des transformations de ces membres primitifs et 
Inmires. Peut-6tre aussi pourrait-on considérer ces appendices comme 
l'une des branches devenue libre e t  indhpendante de la seconde 
paire d'antennes du Naupliiis, laquelle est, comme on sait, toujours 
hiramée .... . 

L'appareil buccal, dont font partie les deux paires de membres sui- 
vantes, s'éléve au-dessus du plan gknéral de la face inférieure du bou- 
clier céphalique. .... 

E n  avant.. . .. se trouve', profondément encaissée entre les deux pre- 
mières pattes-mâchoires, la  I é w e  sup+ieu~e, sous forrrie d'une lamelle 

mince, attachée par son bord droit antérieur, et présentant en arribre 
un hord  scmi-circulaire nettement aççuçé. Au-tiessuus de ce cham- 
branle se cache l'ouverture buccale ..... 

Sur  cette lbvre et en arrière d'elle, se croisent deux B~iorrries cro- 
chets fortement recourbés en dedans, allongés et pointus, dont les 
douhlescontours, légèrement jaunis, annonçent une trbs-forte consti- 
tiilion chitineuse, et qui sont articulés, par des giriglymes puissants, 
sur  lin article basilaire trés-épais, garni de muscles épais, e t  soutenu 
pcir une forte charpente chitineuse. C'est la première paire depattes- 
nidchoires ou les mandibules, résultant évidemment de la troisi8me 
paire transformée des membres larvaires du Kauplius, dont la partie 
lidiilaire est presque sans exept ion utilisée, dans le développement 
ultérieur de  l'animal, comme instrument de  mastication, tandis que 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



394 CARL VOGT. 

les extrémitbs, primitivement garnies de soies natatoires, sont reje- 
tées dans la suite des transformations. 

Un peu en arrilire de celte première, se trouve une seconde pa& de 
llnttes-n~dchoziacs, les nz6choiws proprement dites, composées d'ii~i arti- 
cle liasilaire cylindrique et d'un second article niiirii de deus fi i l i l r~ 
crochets, dont la convexité est tournée en avant. 

Ces dcnx paires d'appendice3 biiccaiix sont toujours iiiilécliis y e r ~  

la ligne médiane, de manière a se croiser sur la bouche. 
Les deux articles thoraciques (2 et  3), qui suivent aprbs le bouclier 

céphalique, peu mobiles entre eux, mais assez indépcndaiits dari, 

leiirs mouvements d'un côté de la thte, e t  encore plus de l'al~do- 
men portent, h leur face ventrale, deiix paires de potles nnta to io  
de structure identique. Chacune de ces pattes est composéc d 'u i i  

article basilaire arrondi, de forme ovalaire, et de deus bra11:hej 
terminales aplaties, formées chacune de deux articles. La braiiclie 
antérieure porte à son extrérriith trois forts crochets articulés, cn 
forme de grifl'es, tandis que la palette terminale de la seconde l-irancho 
est garnie sur tout son pourtour de  fortes soies courbées, qui au;- 

mentent en  longueur d'arrihre en avant, et sont garnies de filis cila 
natatoires. Le premier article de cette branche porle rnêiiie, i i  la 
première patte, quelques courtes pointes sur son bord cxlCrit.iir, 
et c'est 1$ le seul détail par lequel les pattes diffèrent entre ellis. 

Ces deux pattes servent de préférence à la locomotion. L'aniiiid 
peut les 6tendre latéralement, de nianière que les branches tcrmiiialcs 
dépassent les bords de son corps ; ordinairement il les portc repliée, 
sous le ventre. II rampe, mais jarnais jene  i'ai vu nager ..... 

Le second articlo thoraciquo porte encore, sur la faco rioidc, 
deux ~ppendices  par~cul iers .  Vus de profil, ces appe~iclices d i i ? m u  x 
l~rksentent sous la forme de deux ailes aplaties, fortcmeiit crocliue,, 
dont l'extrémit6 courbée est tournée en avant, tandis que leur 11a.c: 
est attachée, sous le bord du second articlo tlioracique, à Li riiciii- 

lirane qui relie cet article avoç le  premier article abdoiiiiiial. L o r ~  
qu'on voit l'animal de dos, les deux ailes se présentent sous [ornie d t  

deux lanies étroites, appliquées étroitement au  corps. 
Ces deux appendices aliformes rappellent, sous qiielqiics point\ dl' 

vue, les appendices dorsaux des jeunes Notopte~~opho~ws, parasites des 

Ascidies, et ils sont évidemment liomologiics aux élargissements L1 i  . 
raciques qui  se développent chez la femelle pour héberger les ceiiG. 

Je  ne leur ai jaiiiais vu de mouvements ..... 
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Sur la face ventrale des deux articles thoraciques et dans la ligne 
médiane se trouvent encore des pièces chitineuses, terminées en 
pointe mince en arrikre. 

Kous avons dit que l'abdomen était compos6 de huit articles. Clla- 
cun de ces articles est construit de la même manikre, en ce sens que 
tous sont reliés ensemble par des membranes très-lâches, et qu'ils 
sont des cjrlindres évasés en arrière, de manihre qu'ils pcuvent être 
rentrés et. sortis comme les pièces composant una longue-vue. Le 
premier, second et dernier'artic,le offrent seuls des particularités de 
structure. 

Quant au premier, on y trouve, rapprochées de son bord posté- 
rieur, deux pattes mdimenta,ires, dont les articles basilaires s'élèvent Li. 
peine au-dessus de la peau, et  portent, sur leur bord lihre, trois soies 
écartées, mais courtes. 

Sur le second article, on voit, lorsque l'animal est posé dc profil, 
I'o9ifice ginilal, de fornie circulaire. 

Le dernier article est trhs-long, conique, et  se termine par dcux 
branches semblables presque aux fausses pattes d ' m e  che~iille. Cha- 
rinie do ces branches porte cinq soics, dont denx très-longues et 
dirigées, avec deux soies plus courtes, en arrière, tandis qu'une cin- 
qiiièrnc soie, plantée plus avant sur l'article, est dirigée obliquemeiit 
en avant. 

Qiiant aux dispositions aiiatomiques des organes internos, nous 
n'avons que trhs-peu à dire. L'intestin, rempli ordinairement de sub- 
Ftnnces f6cales briin$tres, se dossine depuis la partie postérieure di1 
boiiclier cFphaliqiie jiisqii'ii l'extrémité postérieure, comme un boyau 
droit appliqué A 1;i face ventrale, et  ne présentant qu'à son ext.rkmité 
posthieiire, avant de passer i i i i  rectum, lin faible éliirgisscrn~rit en 
fornie de poire. L'intestin buccal, incolore, ne se laisse que tris-diffi- 
cilement apercevoir à I'ondroit de son insertion, vers l'extrémité ;ml& 
rieure du boyau droit, avec lequel il forme un angle obtus. Son 
çorrirriericenient, vers la bouche, est caché sous les muscles et éciia- 
fdudages chitineus épais des pattes-màchoires. La rectum est a t ta -  

chC, comme d'habitude, par quelques fibres miisciilaires aux parois 
(lu corps ; l'anus se trouve, sous forme de fente linhaire et plutôt d o  

cAt6 dorsal, entre Ics 1iranehr:s t,~:rinin:ilos du dernier article. 
Les ovganes génitaux sont formés de deux grands boyaux, trés- 

trarisparents, qui remplissent tout l'abdomen et présentent des ren- 
flements successifs, dépassant la ligue médiane en alterriant dtt droite 
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à gauche. On voit, dans leur intérieur, des pelotes ondulées de zoo- 
spermes e t  des machines spermatiques. Vers l'extrémité postérieure, 
ces boyaux p r k x i t e ~ i t  au  hout quelques petits renflements cirçulai- 
res ; ce sont, sans doute, ces élargissements qui jouent le rôle de tes- 
licules, comme c'est le cas aussi chez les Br.anc/@us. On peut suivre 
les co~iduits spermatiques très-élargis jusque vers le premier anneau 
thoracique, où ils se terminenlprobablement en cul-de-sac. L'orifice 
génital se trouve sur le second anneau thoracique ..... 

Les zoospermes, tantôt réunis en groupes stellaires par leur 
queue,  tantôt libres dans l a  partie supérieure de ces boyaux, 
sont emprisonnés, dails la partie postérieure da i s  des d na chi ries 
spermatiques semblables A celles du Cyclope castor. J 'ai pu faire sortir, 
par une pression modérée, une de ces machines. Elle est en forme de 
bouteille très-allongée et à cou étroit; au fond fermé postérieur se 
trouve une accu~nulation de substance plus .opaque et grenue, qui 
gonfle, sans doute, par absorption de  l'eau ; la  bouteille elle-même 
est remplie de zoospermes, qui s'agitaient vivement et qui s'en al- 
laient par le goulot. Après quelques minutes la bouteille s'était vidée 
complétcment. 

Les zoospermes sont très-longs et minces, diminuant sensiblement 
vers la queue, par !aquelle beaucoup d'entre eux étaient remis ensem- 
hle en groupes stellaires ou en faisceaux. On les retrouve sous la même 
forme dans le rEceptacle de la femelle. Ils paraissent un peu aplatis 
en rulians, de manière qiie dans leurs ondulations on aperçoit sou- 
vent comme des nodosités passageres. 

J e  ne dois pas oublier qiie j'ai trouvé une seille fois un m&le, tout 
semblable, du reste, aux autres, sur lequel je ne  comptai que six ar- 
ticles abdominaux au lieu de huit. Pour tout le reste, il était absolu- 
ment conformé comme les autres. J e  me suis bien assuré du fait, qu i  
m'a beaucoup frappé. Mais comme je trouvai, dans le mucus dont ce 
mAle était enveloppk, quelques dépouilles mutilées, entre autres un 
morceau d'une palette mince, garnie de soies très-longues et sem- 
blable à la palette dite respiratoire des pattes des Daphnies, je me 
crois en droit de conclure que le male entre dans la retraite de la fe- 
melle sous une forme larvaire différente, et  qu'il doit y subir une ou 
plusieurs mues, pendant lesqiicllcs le nomhre de ses articles ahdomi- 
naiix aiigmcnte sous l'influence du d6veloppement des organes &ni- 
taux. Ce mille raccourci ne contenait, en effet, aucune trace de zoo- 

spermes, e t  je m e  suis vainement efforcé d'y distinguer, entre les 
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muscles puissants qui relient les anneaux, les vestiges des organes 
génitaux non encore développCs. 

FEMELLE. 

La femelle adulte est, sauf le Nauplius, la seule forme connue jus- 
qu'à present et décrite par M. Hesse .... . 

La tumeur une fois reconnue, la femelle n'échappera guEre à l'ob- 
servateur muni d'une loupe. On enlhve, par quelques coups de ciseau, 
la partie de la peau dans laquelle se trouve la tumeur et aprEs l'avoir 
Halée sur une plaque de verre, on arrache les Ccailles du voisinage, 
et enfin celles qui prennent part à la  tumeur. Le parasite se fait aisé- 
ment connaître par la couleur toujours foncée, dans la plupart des 
cas entièrement noire, de  son intestin; le plus souvent, il reste re- 
tenii dans la voûte de l'écaille arrachée, qu'il habite, dont on l'enlève 
facilement avec un pinceau; ou bien il glisse, par la secousse d e  
l'arrachage, dans la cavitE produite oh il s'agite vivement. 

11 est plus difficile de le trouver sur des poissons conservEs 2 l'es- 
prit-de-vin. La couleur rouge de la tumeur y disparaît souvent en 
entier; les écailles tiennent plus fortement.. . . . Le hasard m'a fourni u n  
moyen espéditif pour trouver le parasite facilement. Voulant kludier 
les pièces chitineuses de la bouche, j'avais traité quelques exem- 
plaires à la potasse caustique, e t  je m'aperçus qu'ils étaient extrême- 
ment résistants à ce réactif. Une cuisson prolongée pendant une  
demi-heure dans une solution de potasse caustique à 1 pour 100 

n'avait pas encore entamé la structure de l'animal. J'eus l'idée de  
profiter de cette expérience. On fait cuire, pendant qiie!yues mo- 
ments, le morceau de peau contenant la tumeur, dans une solution 
d e  potasse caustique de la force indiquée. Après dix minutes, les 
Ccailles sont désagrEgCes, les tissus fibreux dissous et  le parasite mis 
i nu et facilement reconnaissable. 

La femelle adulte peut atteindre 6 millimètres de  longueur - je  
n'en ai jamais vu, à Roscoff, de 10 it 12 millimètres de long, commc 
celles trouvées à Brest par M. ITesse. -Les jeunes femelles portent 
Loujours la t&le inclinCe v e k  la face abdoniinale et l'ahdornen relevé 
T C E  le dos, de manière à former une courbure semblab!e à celle 
d 'un S. Les fcmelles adultes montrent cette coiirhure moins pro- 
noncée ..... 

JI. Hesse compte sir anneaux abdominaux et  cinq anneaux thora- 
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ciques outre la tete, et si l'on n'avait connaissance que de la femelle, 
cette maniére de compter serai1 assez exacte. Mais e n  vue de la con- 
formation du mâle, il faudra envisager les anneaux autrement par 
rapport S la distribution générale du corps. 

La tête, en forme de cane tronqué et arrondi en ayant, porte 3. peu 
près au  milieu l 'ai l  rouge, conformé comme dans le male; elle porte, 
à sa face ventrale et  dans une position reculhe, les antennes trEs- 
petites et  cachées dans une anfractuosité profonde entre la partie 
a~nncbe  de la tele et l'appareil buccal, lequel constitue une espéce de 
trompe large et courte. 

Aprbs celte t8te, dont la division primitive en deux anneaux n'est 
plus indiqiike comme daris le mâle, suit un  anneau cyliridrique h 
peine plus large que la base de la tOte et qui porte chez la jeune 
ferrielle une soie trés-courte sur la face abdoniinale, reste évidcrn- 
ment d'un pied larvaire riidimentaire. Cet anneau est sCparé de la 
tete par une ligne peu marquée et  souvent effacée. Mais en revanche, 
la séparation d'avec l'anneau suivant est bien marquée. 

Cet anneau rcprEsentc, suivant ma manihre de voir, lc, premier an- 
neau thoracique du mâle. 

Vient ensuite une partie du corps, considérablement 6largie et 
composhe de trois segments, qui nc  sont indiqii6s1 dans la Seinelle 
adulte, que par trois plis iEgers sur la face ventrale. En  oyant la 
femelle adulte d e  profil, on voit cette partie gorgée d'mufs placés les 
uns ii côtE des autres et  cachant entikrcmcnt la continuation du 
caniJ intestinal, t r b ~ i s i b l e  comme lin ruban noir dans les deux 
anneaux qui précbdent. En plaqant cependant la femelle un peu de 
trois quarts, on s'aperçoit quc cettc partie Elargic, n'est pas one tumé- 
faction génFrale du corps, mais qu'elle est composée plutôt de deux 
cspansions larges c t  epaisses, au milieu desquelles on voit un centre 
d'attaches pour des fibres musculaires, qui rayonnent dans toutes les 
directions. En plaçant la femelle sur le ventre, on voit que l'inteqtin, 
consitférablement Elnrgi sons forme rit: fiiscnu, occiipe le centre du 

corps, tandis que les amfs sont accumulés dans les expansions IatErales. 
Cctte stnictiire s'explique par l'étude des jeunes femellcs, chez l e s  

quelles les orçanes génitaux ne  sont pas encore développés et oh les 
oeufs, rCunis en  paquets énormes, n'obstruent pas encore toute cette 
partie du corps. On roit alors distinctement que le premier anneau 
de cette partie porte cieux expansions latérales arrondies, membrn- 
neuses, aliformes, et que ces espansions sont Ishparées par une pro- 
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fonde incision, d'expansions semblables, plus hautes e t  plus larges, 
qui occupent, sans division apprhciable, la face dorsale de ces deux 
derniers annealix. Le jeunc animal rapproche e t  étale ces exparisions 
absolumerit coninie un papillo~i venant d'Éclore essaye ses ailes il 
demi étendues. On ne voit, dans ocs exprinsioris, que des train&% tic 
substance non encore différenciées, entourant des espaces plus clairs 
comme des vacuoles. Chacun de ces deux anneaiix porte-ailes est 
muni, à la faca ventrale, d'iinc soie trbs-courte, rudiment d'un 
membre. 

A la suite de cette part,ie élargie viennent six anneaux, dont les cinq 
premiers sont semblables entre eux; ce  sont des courts cylindres 
tronqués, diminuant graduellement et pouvant s'emboîter comme 
les anneaux correspondants du male. 

Le second de ces anneaux porte des deux côtés, mais rapproché 
de la face dorsale, l'appareil chitineux qui entoure l'orifice sexuel. 

Le dernier anneau de l'abdomen forme, comme chez Ic mâle, un 
cBne tronqué, lequel se termine en arriEre par deux mamelons Ir&- 
courts et portant chaciiri une courte soie. C'est l'analogue des appcri- 
dices ii longues soies du mâle. 

Or, si je compare cette di~tributiori des anrieaux à celle si appa- 
rente du  mile, je me crois en droit de dire que la Semelle a huit an- 
neaux abdominaux comme le mâle, mais que les deux premiers de 
ces anneaux portent, par suite du tiéveloppe~nent des organes g h i -  
bux, des cxpansions aliformes, conimo lc second anneau thoraciquo, 
lequel est muni d'expansions aniilogiies chez le mâle, et  que, chez 1;i 

femelle pleine, les éxp;in~ionsalifornics du second anneau thoraciquo 
el celles des deux premi(:rs anncaiix abdoniiniitix se confondent 
ensemble dans une seiilc espaiision membriineiise servant [le récep- 
tacle incubateur. ],a partie klairgie du corps de la fènielle adulte 
serait donc cornposée dii dernier aniirxu thoraciqiie et des deux pre- 
miers anneaux ahdominaux. 

E n  envisageant les fcmclles de  cette rnanièrc, qui mc semble 4mpo- 
sie par l'étiide des jeunes, il faudrait donc dire que  le nombre des 
anneaiix est le mbmc dans les deux sexes, et que le Léposphile est 
composé de deus anneailx céphaliques toiijoiirs confondiis ensemble, 
de deux anncaiix thoraciques lihres chez le mhlc, dont le .dernier 
porte des expanuions aliforriles chez les deux sexes et  de  huit articles 
abdominaux dont les doux premiers portent, chez la Semelle, des 
expansions alifornies qui re çoril'onderil avec celle di1 dernier nnneriii 
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thoracique. J'ai numéroté les articles de la jeune femelle, sui~ant 
cette manière de voir, en concordance avec l e  mile. 

La tête de la femelle est fortement recourbée vers la face abdomi- 
nale e t  présente en arriére, LL peu prés en dessoiis de  l ' cd  rudimen- 
taire e t  profondément enchâssée dans les tissus, une forte échancrure 
dans laquelle est placke l'antenne, formée par uri moignon presque 
globulaire garni de quelques soies trés-courtes. RI. Hesse, qui a hien 
vu cette antenne, lui donne (( deux ou trois articles il ; je n'en ai 
jamais vu qu'un seul.. . . . Ces antennes paraissent entièrerrieiit imrnu- 
biles. Quelques-unes des courtes soies qui la garnissent, portent un 
petit renflement globulaire au  bout - ce sont sans doute des soies 
tactiles par excellence. 

Immédiatement derribre les antennes se place, au  milieu de la face 
ventrale, l'appareil buccal, composé d'une trompe courte et circu- 
laire, que l'animal peut pousser vivenient dehors ou faire rentrer 
complétement. 

L'analyse des pièces chitineuses, qui se trouvent placées dans la 
circonvallation de cette trompe, est extrêmement difficile et certes 
une des tâches les plus ardues de la microscopie. M .  Hesse dit qu'il 
n'est parvonu à cette analyse qu'après avoir rendn transparent un 
individu par un jeûne prolongé pendant plus de quinze joiirs. J 'a i  
essayé de ce procédé; j'ai gardé des L6posphiles en vie pendant trois 
semaines, ce qui, en effet, avait évacué l'intestin complétement, mais 
je n'ai pas trouvE les environs de  la hoiiche plus transparents q~iils 
n'étaient le premier jour. J'ai ensuite essayé le traitement par  la 

potasse caustique, et comme je l'ai d6jà dit, parmi les nombreuses 
espèces de CrustacCs parasites et  autres que j'ai traitées de cette 

manière, je n'ai trouvé aucune aussi rebelle à l'action de ce réactif 
puissant que le Léposphile. Plusieurs femelles adultes ont rksisté, 
pendant plus d'une demi-heure, k une cuisson soutenue dans une so- 
lution de l pour 100; les jeunes commencèrent à s'éclaircir i dater de 
ce monient-là. hlais, nialgr6 l'emploi de ces procédés, je n'ai pu  voir 
les choses de  la même manière que RI. Ilesse. 

Cet auteur dessine, en effet, trois paires d'appendices situées en dc-  

hors du  rostre, deux paires e n  avant et une paire en  arrière; il dessiiic 
et  dCcrit en outre deus  paires de pattes-michoires et  une paiie 
de palpes mandibulaires placées dans l'intérieur de la trompe; ce 
qui ferait en tout six paires d'appendices dont la bouche serait 

armée. 
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MalgrC les procEdbs indiqiiks, je n'ai pu retroiivw cc liixe de pieces, 
dont aucun CopEpodc ri'olYre iiii  exemple. 

Sauf les nnleiinei, jc n'ni n i  niirrin ;ippciitlice en dehors du rostre 
ni chez les jeunes fcrnelle~, chex lejqiielles, comnie je l'ai dit, se pré- 
sentaienl encore quelqiies soies comme dcrriie,rs rudiments des pieds 
thoraciqiics et abdominaux, ni chez les femelles adultes. 

Le pourtour du rortre est fornié par ilne larnelle chitineuse, très- 

mince et transparente, niais dont les conlonrs sont riçiblcs avec la 
plus grande netteté lorsque l'aniinal est placé de profil. Un peut aussi 
en voir la base lorsqu'on observe le rostre depuis la face ventrale, et 
on peut se cnnvaincre qii'elle est conlpkte en arrière, mais qu'en 
avant, elle su cunfonil ;ivec l'écliafaiidnge chiti~ieiis qiii soutient ici 
le rostre. 

Cet échafaudage es1 wrislruil par plusieurs SurLes piéçes çhiti- 
neuses enchâssées dans les niuscles. Deus pioces, renflées e t  un peu 
crochues A leur extrkrriilé interne, parlcril obliquenient dos angles 
supérieurs et extcriieç du rostre; deux aulres, placées un peu plus en 
arrihre, se dirigent an@ droit vers la face dorsale de l'animal. Ces 
pièces sont reliées entre elles par deiix b;irrcs transversales en avant 
et deux pièces latérales, de manière que v u  de charng le rostre se 
prksente comme un sac poite-innntrnu à f'crnieture droite siipk- 
rieure, aux angles supérieurs du laqiielle scraient attachées ticiix 
pièces solides. 

Toutes ces pièces chitineilses sont cnchLssées dans les muscles; 
elles n'ont rien de corniniin rivcic des rneiribrcs modifiés ; cllcs for- 
ment les points d'attkiche dcs miiscles qui servent ;l moiiroira ce 
que  je considère comnie la 24oî.e s ~ y ~ é n k w c .  

Yue de côtB, celle-ci se pr6serite en e f i t  soiivcnt cnmnie un fort 
crocliet latéral articuiE et. placé sur ilne forlr liasc renflée. Nais lors- 
qu'on examine le i.os1r.c de c,hnmp, on voit r p e  la lbvre rs l  compo- 
sée d'une seide inasse, Pp;iissie sur Ir poui.t.our de son insc:rliori, 
Lranchante siir lc bord lihrr:, qui ml. lin pru  rccoiirbi! cii dedans t : t  

marqué au rriilicii par iinc fortc r;iiiiiire nihiinne, ou pliitcii, une 
kchancriirc qui divise la I i :~rc,  en deux moit.iés. Tln partie tranchante 
antérieure est articulée sur lii basr: comme lin chambranle, et, lorsqiic 
la bouche se fcrrne, cette partie s'engrtne avec les appendices postk- 
rieurs, cornrrie les dents i~icisives d'un Scarc ou d'un Coffre. 

En arrière de cette lbvre, on voit deux appendices articulfs, dont 
lasignification ma~zdiDz~ks,  rr12clioireç ou pattes-niâchoires, ne pourra 
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être fixée qiie lorsqii'on aura. suivi le développement de l'animal dr- 
puis le Sauplius. Ce sont deux membres tri.s-courts, infléchis en 
dedans, se croisant d e n n t  l'orifice bncral et dont le dernier artirlc 
est terminé par deux courls crochets. On voit rarement ces deiis 
appendices symétriques s'écarter ou se rapprocher; ils Ir;i~nillent de 
concert conlre la IGve sup6iieure e t ,  lorsque le rostre se retire, ils 
se replient de rnaniiire qiie la 1i.rre cache en partie leur bord librii. 

En dedans de ces deus membres et très-rapprochés de la ligue 
médiane, on voit deus sty1et.s presque droits portés sur une base com- 
milne en  forme de mamelon. La pointe de ces st'lets est toiiinEc 
ver3 la bouche ; ils se placent dans l'espace libre entre les deux nian- 
dibules, mais Ieiir position est tellement reculée vers I'intCrieur de 
ln cavité buccale, que je n'ai jamais pu les voir dislinctemciit cil 
examinant la femelle de profil. On p i t  les considérer comme Ics 
rudiments des m ( i c h o z ~ ' ~ s  011 pattes-michaires de la seconde paire qiii 

existent chez le male. 
L'appareil liiiccal du T.épospliile femelle est donc, suivant mus oh- 

servations, très-rudimenlaire; mais je crois qu'on poiirrait facilment 

le déduire de la strnçtiire obserr6e chez le mâle, tandis que In dcs- 
cription donnée par M.  Hesse ne peut être mise en rapport avec cette 
structure semi-larvaire. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Quant it la structure des différerits organes de la ferrielle, nous de- 
vons dire que le c l  limbe translxirerit, qui entoure, suivant M. Ilesv, 
le corps dans toute son étendue ct sur tout  son phimètre 1) et  aiiqiiel 
i\t. Hesse attache une telle irnport;~iice, qu'il le nieritionrie daris la 
caractéristiqiie de la farnille el du genre, n'est autre chose qii'iine 
couche de mucosité diircie provenant d u  mucilage dans leqiiel i-it le 
parasite. 011 n'a qu'à- ienir ce dernier pendant quelques juiirs d m  
l'eau, polir m i r  disparaître ce limbe.. . . . 

Les organes intbrieurs sont difficiles à apercevoir. Le corps est peu 
transparent; les pigments jaunes ou  couleur de rouille qui sont accu- 
mulés dans l e  tissu sous-cutané, m'ont empîiché de  voir le syt6me 
nerl-eus e t  de  suivre distinctement les faisceaux miiçculaires qui * 
reiiclcnt, depuis le milieu de l a  tete, vers les antennes et Ics organts 
buccaiis. Dans le reste du corps, ce sont les niifs de  couleur olii-1 fl 
fonchc ainsi que lc canal intestinal noir qu i  empechent I'aiialye mi- 
croscopique par lransparenc,c. 

T,e cnnnl  Infes! iunl  ce laisse Sacilcmcnt npcrccvoir. 11 est rempli - 
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nairenierit d'une siibslnnce sirupeuse noire, bien décrite par N. Hesse 
et sécrétée sans doute par des glanùcs noires qui f'ornient ries petites 
taches sur toute son 6tcridue. Il s 'Ch@ considErablerrii?rit entre les 
expansions alifornies, pi.&sente une seconde ampoule beaucoup plus 
petite en arrière de ces expansions e t  se continue en ligne droite vers 
l'estrkmité post6ricurc, o ù  lc rccturii et  l'anus présentent les dispo- 
sitions ordinaires. t e s  riiouvcnicnts de ponipc qn'il exerce sont con- 
tinuels ct durcrit pentlaiit toutc la ~ i o .  Noiis n'avons v u  auciinc trace 
de lobes dit foie, lins pliis ici que dans tous les autres Coliépotles; 
mais les organes de la gi:nériitiori sont très-apparents. 

Les o v a z m ,  r n  effet, scirit t:ontcnm dans la partie Elal@e du corps 
et situés des dmix cAt6s dr: l'intcstiii tlu c6tE dorsal. A niesure que les 
œufs se développerit, cles prolongenie~its en chapelets, corrirtie le dit 
fa r t  hien \1. TTcssc, sont putissés piir les tiibcs ovariens dans les cxpan- 
ions  alifornies, qn'ils rernpiissent petit à pctit presque cnti ixment, ,  
s'ltendant encore des deus côtés (le l'intestin vers la Pace ventrale, 
de manière à l'eriveloppcr corriplétcment. Arrivés à ce point de dé- 
~eloppemeni, les ceufs iissez gros, de couleur olivitre e t  entourés 
chaciin d 'me  eiiveloppe r&starite, forment deux masses aplaties en 
dedans, b o m b é e  en dehors, qui s'étenderit encore jusque dans le 
premier article dcriibre 1'6largis~i:ineni e t  entourent, par leiir extré- 
mité, le fond en cul-de-sac (les réservoirs spermatiques. 

Depuis cette extrémité, un canal très-large, mais fovrnh de paroi3 
très-minces et difficiles i apercevoir, l'ouiducte, se rend 01)liquernent 
vers la face dorsale 9 l'orifice géiiital situé dans le second article 
apparent de l'abdonieri, où il s'ouvre en conimiiii:tutS avec la poche 
spermatique. 

Arrivées à maturité, ces niasscs d'mufs sont sans doute espulsCes 
en entier, car on trouvc cornrnuiiémerit, dans l'écaille antérieure de 

la dcnleure du parasite, deux paqiiets cl'u:ufs ovoïdes, borribi:~ d'un 
ciitC, creux sur l'autra Lice e t  entoiiré.; p;ir une large zone d'une 
mucosité transpaicrite et assez résislarile. 
Le vitellus est entièrernerit opaque, paraissant noir à la lumière 

transmise. je n'ai donc pu suivre le dCve1nppernent de l'teuf. Mais on 
h u e  des Naiiplius q u i  sc dClachent sons les yeux de l'observateur. 

Cne seconde partie import,:uite (les organes génitaux est le ~ h w u u i r  
spermatique. On le Lroriw le mieux en se guitimt sur Ics orifices 
pk'1au.r. 

Ceux-IP ne sc irouveut point, cornmc l'iiidique M. Iit:sse, sans 
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cependant les figurer, (i à la base du  dernier anneau thoracique I I ,  mais 
sur la face dorsale du cinquiéme anneau, en comptant depuis l'ex- 
trémité postérieure di1 corps, lequel est, pour JI. Hesse, le deuxiknie 
et pour nous le quatrihnie anrieau ahdoniinal uu lc septième segrnerit 
du  corps entier. En plaqant le foyer du microscope très-haut, de ma- 
niàrc à examiner la surface même du corps, ori nperqoit dans l'angle 
entre les hords postérieur et dorsal de cet anneau, un  bchafaudage 
chitincr~x très-fin, formant dans son ensemble un demi-cercle et 
constiliii: par plusie~irs hapiettes coiirhkas. savoir, deux baguettes du 
côté dorsal, superposées, deux semblables, mais plus coiirtes, dri côtr! 
ventral, et  deux baguettes médianes poslies en angle droit siIr le 
demi-rercle forrnk par les quatre autres baguettes. C'est évidemment 
une charnihre entourant l'orifice en fente qui, de cette manière, peut 
s'ouvrir avec des dimensions considérables. 

Avec ces orifices situé?, je le répi.te, sur la fac,e dorsale et près de 
la ligne médiane, est en rapport le ?.é.qervoir sper-nznlique, dont la 
forme rappelle exactfernent celle d'une culotte courte. Deux canaux 
gros et courts, dans lesquels débouchent, près de l'orifice, les ovi- 
ductes, se rapprochent dans la ligne médiane et forment un sac à 
parois assez épaisses, ovalaire, arrondi au bout antérieur et terminé. 
quelquefois en deux mamelons énioussés, témoins de la coalition 
primitive du sac par deux moitiés. 

Lorsque je trouvais pour la première fois cette poche avec ses deux 
conduits remplis de zoospermes.. . . . je fus conduit naturellement (i 
l'idée que le Lépospbile était hermaphrodite. Je fus confirmé d a n s  cette 
idée, par le fait que N. Hesse n'avait point troiivi: de mâle et que je 
n'avais pas non plus rEussi dans c e t k  recherche. Comme je l'ai dit  
en  parlant du male, les premiers individus trouvés de ce sexe araieut 
les testiciilcs complétement vides et devaient ainsi me fortifier encore 
dans mon opiniori. Je croyais donc avoir troiivé dans ces males vides 
des formes larvaires. Ce n'est que lorsque j'avnis troiivk un mile 
organes générateurs plcins et  que je m'étais convaincu de l'identité 
ahsolue des zoospermes qu'il contenait, avec ceux grouillant dans 
le r6ccptacle de la fcnielle, que je reconnus la signification vérihble 
de cet organe. 

I l  me reste à parler du Nauldl'us, qui sc prksente assez souvent sor- 
t m t  de l 'euf ou groujllarit dans la niiicosité qui enveloppe les coques 
vides. Son corps a la forrne d'un ovale alloiigé, sans indication aii- 

cune de divisions transvers,iles. Le vitcllus, d'iirie couleur d 'ohe  
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brunâtre et contenant beaucoup de gouttes graisseuses, remplit le  
rorps presque en entier et ne laisse reconnaître que lx couche proto- 
plasmique qui lapisse à l'intérieiir llFpiderrric transparent et solide. 
Dans la partie aritérie~irt? se voit un a i l  de rnoyeiiue grancleur en 
forme de croix de Saint-André, c 'est-Mire composi: de dcux moitiirs 
en fornie de cmissant. et réunies par leur convexité. En arrière, se 
trouveril deux soies et sur Ics rût6s Ics trois paires ordinaires d'op- 
pendices, Icscliiels surit, corririle RI. Hmse a vil Iras-bien, uniranikes 
pour la pre~riibrc paire e l  hirarnées pour los deus xiitres. Ces Inern- 
bres, cornrrie lcs suies q i i i  lei: g;uriisve~it, lie sont  guère allongés, aussi 
le Naupliiis nage-1-il avec pou de vitesse ..... 

Nous ne pouvo~is cepe~idant pas mettre eu  cioute que le Nauplius 
quitte la rlenieiire de ses parents pour se trarisporler sur d'autres 
poissons de la rrihrrie espècc. 11 est probable, corri~rie cela résulte des 
observations relat6es plus haut ,  qu'aprts s'i'tre introduit dans le canal 
de la ligric latiirale, il y subit encore pliisieurs mues. Le rnâlc, évi- 
derrinierit, n'a qu'une existcnoc assez pass;igère vis-i-vis de celle de "h 
la fenicllo; il est pro11d)le qu'ib'riieurl après l'accniiplement, lequel 
sert, par le réceptacle sperni;~ticpie, à fécoridcr tous les ai i fs  qne 
produit successiveriient la Semelle. 

M. Hesse s'attache S prouver que le Léposphile doit 6tre placé à 
cdlé des Lernéidiens.. . . . 

M. Hesse ayant décrit et  figuré le Nauplius du  Léposphile, on au- 
rait cru qu'il serait impossible de mcttre en  doute qu'il ri'apparlint 
pas ails CopEpodcs. Xoiis lisons cependant dans l'ouvrage récent de 
Y. P. Van Bencden, sui. les commensaux e t  les parasites dans le rbgne 
animal, le curieux passagc suivant : 

11 Sur les côtes de ln  Brctiigile, parmi Ics nomhreiix Labres qui se 
distinguent piir la viv;icité et la variété de lcucs cnuleiirs, se troiive 
ilne petite espbce (Labrus Comubiensis),  sur laquelle on voit com- 
munénient un  Isopotlc qui n'est pas moins curieux; il est habituelle- 
ment crairipo11ri6 aux flanm de ce poisson, non loin de la tête, au 
fond d'une cavilé crousée sous les écnillcs. Lcs naturalistes conriais- 
sent ce curieiis acolyte par  les I ramus de M. Hesse. Ce Leposphi le ,  
c'est le rioIn qu'on lui a donné, sans qu'il aime les écailles plus que 
les autres orm;;arit:s, se taille urio luge diiiis les flancs de ce petit Labre 
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ct s'y installe avec sa famille. On ne peut dire ~ I I A  c'est sans esprit 
[le retour que le Lkposphile a choisi ci: rcfuge, piiisrpe les denx sexe, 
conservent leurs organes de loc?motion. 1) 

II est surprenant certainement combien les observation> dc 
h l .  II(:sse, seules connues à l'kpoque où partit Io livre do SI. Van 
Berietlen, ont EtC dEfigurkcs dans ce pass;igc. Son contcnt [Ir: îairt, un  
Tsopotlc d'un animal se propageant par des Naiipliiis et rang6 p;ii,mi 
les 1,ernéens par celiii qui l'a dCcoiivert, JI. Van 1~enetii:ii coli.rr.\-e i 
In  femelle, seule connue ,:i r c t k  bpoqiie et  dCpoiirviie de pnl.le.;, se.; 

organes de locomotion n, tantiis qu'il en dote ~~roplii:tic~iieniciit Ic 
n~a ie ,  que M .  Hcsse n'avait. pas rkiissi ri démiivrir! 

On ne peut douter que notre nnirrial appartient & l a  grande sectinn 
des Cnp6prides parasites. h défaiit ti'aiitres caractères, la confnrn-ia- 
tion des Kaiiplitis apporl.crait ilne preiive sans ri:pliqiii. ponr rciie 
assertion. Mais de qnel groupe de ces CnpCpotles f;liit-il r;ipproc:licr 
notre Lkposphile? 

J'ai d6jA fait remarquer qu'il est ahsoliiiner~t impossible de se pro- 
noncer sur les affinités de beaucoup dc Cruslacés parasitcs, si l'cm 
ne  connaît pas les m9les. Il se trouve, il est vrai, des genre3 et des 
f:imillcs oii le mi le  nt? t1iffPi.e que peu d e  la femelle dans l'organisa- 
tinn de ses memhres, de ses appcndices c t  dans les allures de smi 

corps, tels par excmple les Çaligiis et les T,ernant,hropiis; mais tl;iiis 
la plupart des cas, le corps des femcllcs est lcllement déforni6 par  Ic 
parasitisme prononcé de ces rlerniéres, par la production der ad.;  
et  des organes incubateurs, que los formes primitives sont cntiirc- 
ment effacées. Les anterines, les uiâchoircs, Les pxttes dcs femcllcs 
disparaissent ou  sont transformées cn des appendices iiiarticiiliii; 
les anneaux du corps s'effticent ou se confoiitlcnt ensenibic et Ica 
organes des sens,  les yeux s ~ r t o ~ t ,  disp:ir;iisscnt complctement. P.1 i l  
faut convenir que dans des espèces, trbs-rapprorh6es du rc~ic  Ica 
unes des autres, on trouve les dkf;,rniniions tellement disrordanle\, 
que seule la resseniblance des N;iiiplius ct  des mâlrs peut iioiis don- 
ner la clef des relations de parenté qui ixisteiil entre elle,. Lcs 

rriâles, au  coritraire, coriserverit ericorc des rrienibres bien çoiiforiii~~, 
des anrieaux en général distiricts, des orgaries tics sens bicii déwlii~i- 
péset ,  en montrant des caractèi~c~s plus traiiclii's e t  pliis r;ipliroihes 
de ceux des formes larvaires, ils laihserit ;iperceyoir. plus I';icilcinenl 
les relations de parenté qui peuvent existi:r, soit arec d'aiitrrs Iiar'i- 

sites, soit avec les genres ou familles  oisi in es \ i l  a n t  en liberté. 
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Le Léposphile des Lubi'es fournit u n  exemple frappant de C O  qi lc  

nous avanqoris. En coiisid~rarit seulemciit la ferriclle, on pourrait 
être tenté de la rapprciclicr des Lcrnécs, conime l'a fait M. Hesse, 
tout en coiiveii;~iil qu'uii appareil hiiccal proboscidiforme entouré tic 

pattes-rriâchoircs rutiirnciii aires e t  auxiliaires ne suffit g u i m  pour 
établir une pareiltb, v h t a l d e ,  vu quo tous; les SiplionosLomes sont 
plus oii rnoiris dans ce cas, et que 1'aiinulaLiori coniplbte de 1';ibdo- 
nicii éloig~ie. le Lépospliilc ço~~si~iéi~~bli :rneriL des Lerriilies proprerne~it 
ditos. Mais les appcritlii:es si nia~iifoslcrlie~il réduils ou effiiçés de ln 
femelle ne peuverit üciridiiiro k une corrip;iraisori serrée, c t  il faut 
s'adresser au ~riâlci à segmentation dislincte ct a membres dé~eloppés,  
pour trouver la parenté t l~ l  singulier genre qui nous occupe. 

Er1 parcourant la longue liste des Copépudes parasites connus et en 
comparant soigneusement les descriptions et les dessins des rriâles 
donnes par les auieurs, j'ai 6th agréablement .surpris de trouver un 
Crustacé, ayant un habitat analogue, dont le m2le offre tous les traits 
caractéristiques du  mi l e  de notre Léposphile, mais dont la ferrielle 
diffire considéraHement. 

C'est 10 Philichthys Xiphiz, qui habite les dilatations des canaux 
muqueux de la tEte dc 1'Kspadon (A'$~hzas glndl'us). N. Steeristrup 
avait le premier trouvé cc parasite, dont Si.  Rcrgsoe a Sait, une ktude 
dktaillée (Pi~iil'chth~js .Srljhr',c. Xoriogi-apliisl; Prerristillet of Y .  Bergson, 
in-80, Kjobenhavn, 4 Mi&, 1 111 .). I,es .4 nnuliis des SczPncês na lwel l i i s ,  

cinquième séric, tonle III, p. 2 13 ct  252,  ont  donné le résumé en latin 
de cet ouvrage e t  o n t  reproduit la  planche grarée par M. Rergsoe 
méme. J e  donne ici la tr:iductiori de ce r h m é  de M. Dergjoe. 

(1 Le mile est gtEle, ;illongé, graciiiellcnient atténué cn  arriCre. Le 
corps trks-distincternmt annelé, avcc des anneaux libres et  moliiles 
qui portent des ant.eniics et tics pieds tic slrur.ture at de forme variées. 
Le céphalot,horax est en forinc de bouclier, indiris. 1,'ahdomen a deux 
anneaux, dont le prerriicr inerme, tandis que le second cst armé en 
arrière de deux fortes kpines. La queue a huit arineaux et devient 
pliis mince vers la pointc; le dcrnicr article porte deux appendices 
caudaiix. Les t6gumcnrs sont plus durs [pie ceux de la femelle et 
cornés. La houchc ml fcrrnke; l'anus distirict. lia i:ol~leur, sauf une 
petite tache de coulciir rouçc cntm les premikres antennes, e:t mn- 
nifcsti:mcnt blnncliâtre. Longueur constank : 4 millimètres. 

(( I,c c i ~ p f i n l o t l ~ . n ~ ~ ~ r :  est f;iihlenient co~ivexc, formé d'un cône t,ron- 
q u i ;  sa longiieiir kg;ilé ~ d l e  des trois arliclcs suivants cnscrn1)lc; 
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son bord antérieur tronqiit5, postérienr droit, ~ 6 t h  arrondis en avant, 
un  peu sinueux en arrière; les angles de la hase nn peii avancés et 
tronqués. 

a Les an.ten,nes de la prern.i&e pnive sont grêles, ù six articles lm1 
distincts, égalant en longueiir à peu prEs la moitié di1 réphalothiirax 
et  pnsées sur le bord frontal. 

(I Les antennes de la seconde poire sont mariifestemcnt biarticiilée> 
et préhensiles, 2 peine plus longues que celles de la  première paire. 
Le premier article subconique, le second plus large et un peu plus 
long, armé de deux crochets courbes et grêles a u  bout. 

r i  Les pattes de la premz'h-e paire sont grandes, sans articler, placEes 
à la partie postérieure du ckphalothorax sur les côtCs et rnuriies de 
deux forts crochets avec lesquels le male se cramponne à l'orifice 
génital de la femelle. 

( i  Les pattes de la seconde paire sont très-petites, hiartir,iilées cn 
forme de palpes. Le preniier articlc est doublcmcnt plus long que le 

< 
second, lequel est pointu et porte deux soies au sommet; la soie 
intérieure a deux fois la longueur de l'extérieure. 

tr L'rtbdomen a deux anneaux et  porte deux paires de pattes natn- 
toircs. Le premier anneau abdominal est aussi large que la base di1 
céphalothorax, mais trois fois plus court;  son bord antérieur est au 
milieu, légérement sinueux, le postérieur droit à bords arrondis. Le 
second anneau est plus Etroit, mais d'un tiers plus long, a x c  dei 
hords droits et les côtés presque droits. Ces derniers divergent lin 

peu en arribre par une épine forte et mobile dont le sommet se 
recourbe en haut. 

(( Les pattes abdontinales de la p r e n ~ i h e  paire sont courtes, iiata- 

toircs, biramées. 
(i 1.a b ~ a n c h e  ex teme  est à deux articles : lc premier petit, muni 

d'une épine courte, mais forte, le second trois fois plus long et armé 
de trois fortcs épines et de quatre soics natatoires. 

i( Ln brancl~e in teme est sans articles, plus @le que l'extérieure, 
garnie de deux épines et  de cinq soies natatoires. 

u Les pottes abdon~innles de la seconde paire sont semblables aux 
prEc6dentes quant à la forme. 

II La branche inteme sans articles, plus mince qiie l'externe, gariiie 
de trois kpincs longues et  greles et  de deux soics natntoires. 

11 Les épines des pattes abdominales, surtout les courtes, ont les 
hords en forme de scie. Les soies natatoirrs ont des fins cils. 
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K La queue a huit anneaux libres, distincts, diminuant cers l 'extri- 
mi té  cit d8poiirviis de pirds. Le qnatriéme anneau, partir de la hase, 
a d c  chaque cUtE nne soie sensitive e t  le huitième des appendices 
termiriaux. 

(( L'nnneau gc;nital (premier segment caiidal) est de moyeiirie gran- 
tlriir ou même petit, d'lin cinquikme pliis ktrciit et d'un tiers plus 
C O L I P ~  que le second anneau ahdominal ; le bord anthiei ir  droit, le  
postérieur arrondi, les côtés un  peu dirergent,~ en arrihrc. La partie 
inférieure montre une aire membraneuse entourée par les bords plus 
diirs d u  s~grnent e t  qui pnrte l'orifice génital. 

II Le second annpau est preqi ie  aussi large que le précédent, mais 
q u t r e  fois plus long, les c ô t k  droits, divergents en  avant, puis 
coii~ergents subitemrnt en arrière. 

I I  Le tmi.sii.me, le yuat&ne e t  le cinpuiPme anneau ont  la  même 
farriie que le second. De l'angle postkrieur d u  quatrième anneau 
put une soie sensitive assez longue, épaisse d'abord, puis présentant 
iiiie tige hyaline grêle e t  finissact en une soie trés-fine. 

r i  I x  silcième et le sep t ihne  anneau out les côtés légèrement arrondis ; 
Ic sixième est un  peu plus court et presque carr6. 

Le huitième anneau est un  peu plus étroit que le septième, mais 
dt loiigueur double ; il a les côtés un peu arrondis, le bord postérieur 
i i i c i 4  et, porte aux angles de sa base les appendices caudaux. 

i~ Les nppendices caudaux sont longs, sans articles e t  portent I'ex- 
L r h i t é  deux soies très-fortes et deus  petites. 

il Le ~*udmient de la bouche est placé, si je ne me trompe, à la partie 
inl'biieiire du céphalothorax entre les pattes-mrîchoires de la seconde 
p,iire. 

CI L'anzls se trouve enlre les appendices caudaux et perfore le som- 
m e t  du huitième anneau caudal sous fornie d'une fente longitudinale. 

11 Les w i f i c e s  y é r ~ i h z t x  sont forl petits, entourés d'un bord corné 
jiiuiie et  apparaissent a u  milieu d'une aire membraneuse blanchâtre. 

il Je n'ai point trouvé de capsules séminales en examinant le male 

pci i  clc kmps après l'accoiiplement. 
J'ai tenu 3 donner cette description rriot pour mot parce qu'elle 

correspond, abstrac,tion h i l e  de la niariiére de désigrier les différentes 
pii,ties du corps, aux détails aui: j'ai corisi;.~iés pour le male du L6- 
P lq~liile. M. Bergsoe appelle!cn effet c6phu~o l i~orax  le bouclier cépha- 
Iquc riu la tete; il dEsigne lc! ihorax 3 deux articles sous le nom 

ri'hlorneii et l'abdomen sous le riorri peu scientilique de queue 
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(cauda). à laquelle il [trouve huit anneaux comnie nous. Mais, sauf 
ces diffkrences de dénomination, JI. Dergsoo décrit les deus pairea 
d'antennes, les deux paires d e  pattes-nihchoires (mandibules et nih- 
choires) attachées au  bouclier céphalique, ainsi que les deux pnircs 
de pattes natatoires, exactement comnie nous, sauf des difïkrcnces 
spécifiques, comme par exemple la structiiri: de la seconde paire 
d'antennes, qui dans le Léposphilc est plus puissante qiie la preniièrc, 
tandis que dans le I'hiliclithys c'est le contraire. Ide in%le des l'hi- 
lichthys porte à la même place, comme celui des Lcposphiles, les . 
deux appendices recourbés, que M. Uergsoe appelle des épines, tan- 
dis que je les compare, 3. cause de leur aplal.irsenienl, à. des ailes ru- 
dimentaires. La seule ditt'érence essentielle que je puis conrtatcr 
quant 3 cetle partie antérieure dn  corps, se rapporte à la constitu- 
tion de la bouche, que M. Uergsoe appelle rudimentaire, taridis qiic 
j'ai pu très-bien constater l'existence d'une lèvre supérieure. Les 
fouels, serisitil's probablemerit, placés à la base des antennes posté- 
rieures, rie sont pas non plus signalés par RI. Bergsoe. 

Les différences sont plus grandes quant à. la  coristitutioii de  l'ab- 
domen. Je trouve une paire de pattes rudimentaireu au preriiicr 
article e t  l'orifice génital au second. M. Reiype  voit l'orifice gériital 
au prerriier article et une soie serisilive au cpatrii.nie. Sauf ces diri- 
renws qui seront peut-être enacées par des observations ultérieuiea, 
le rioriilire des anneaux alridominaux ainsi que la structure du dcrriier 
anneau sont ahsolume~it ide~iliques. 

Je me crois donc en  droit de çoriçlure que l'on rangerait les niiles 
du Leposphile et d u  Philichthys dans le  mCrne genre, e n  leur iccon- 
~iaissarit seulorrient des dilféreriçcis spécifiques, si on ne coiiiiai5biiit 
que  les rnâlcs. 

Mais les femelles sont tellement différentes, que i'oii pourra liicn 
conserver la  distiriction générique. 

J e  ne traduirai pas ici In ezlenw la description de la fcmellc telle 
que  la donne M .  liergjoe; il suffira de dire qu'elle eat disliiicteiiici t 
aririelée sur toute son étendue et porte, sur la tête comme siir lc 
corps, une quantité d'appeiidices mous, iriarticulé~, de fornies tib- 
variées, qui la font ressenibler aux femelles de certains Ciiondrd- 
carithes. Suiva~it  XI. Bergsoe, il n'y a auciiri rutlirrie~it d'appèndiccb 
articulés ni  à la tête, où le Léposphile fcmclle porte encore des aii- 

teriries rudirneritaircs, ni & In boiichc, où nous avons décrit ciiielque- 

rudiments de 1nAclioires. En  outre, l a  femelle du  Philichthj-s poile 
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deus paquets tl'ariifs en forme de boudins, estérieiirement entrc les 

appendircs, cc qiii da rapprnche des feinellris du Cltondvacnntl ir~s ZeZ; . 

où les sacs ovigi:res sont placiis aussi sous le ventre, entre lcs appcin- 
clices non articulés. 

Il y a donc une diffiirence notable entre les femelles des Pliilich- 
tliys et du Lépospliile, nonobstant la'grancle ressemblancc tics m,ïlcs. 
[:liez lcs Lépoophiles, le5 sculs vcstiges defi appendices latéraux noin- 
Ijreuu que moiitrent les f'enielles des Philichthys, sont constitués par 
1i.s expansions latérales ciuns lesqiielles sont logés les reiifs. Ttmdis 
que diez le LEpasphile femelle il existe encore des appendices Ira- 
hissant la structure articulaire primitive, tout vestige de  cette arti- 
ciilation a disparu chez les Philichthys. En revanche, l'articulation 
du corps est cricore mieux conservée chez ce dernier, d e  sorte que la 
i,étrogr;idation des appendices, due sans doute au parasitisme, est en 
partie rachetée p:ir cette conserwtion de la scgrnentalion. 

La comparaison entre les Philiclithy et les Léposphilcs apporte 
rloiic un puissant argiimerit e n  f x w i r  di1 principe énoncé plus haut, 
saloir qu'il faut examiner et comparer les mâles des Crustacés para- 
site~, lorsqu'il s'agit de déterminer leurs relations. 

Si, mainlenaiit, enhardis par cette comparaisori, nons rechcrchons 
Ics Crustacés qiii poiirraicnl être voisins des deus  genres analysés, 
iious arrivons aux Cohbontnbes signalés par M. Ilesse en 1573 ( A i ~ i m l e s  
(lc~ scienccs nalwelles, c;inqiiii.nie série, vol. X V I I ,  art. no !4, 
111, xxiv) .  M. Ilesje a décrit deux femelles de ce ciirieux genre, l 'une 
t r o u v k  sur le Squale nez (Lmma cornzchica), l'autre sui. un La11re 
(L116rus h y y l t a ) .  Il n'a cil, de chaque espèce, qu'ri11 seul indi\-idu, 
c c  q u i  explique suffisrniment la descriptioi~ assez iricornp1c;le qu'il 
ci l  doiiiie.. ... 

O r ,  le Colobomatc du Bergylla se troiivait atisolun-ieiit dalis les 
nitnies conditions que  le lPhilichthys, savoir dans un conduit rnu- 
rlueiix élargi de la tête. M. Ilesse, il est vrai, en reconnaît encore 
dans son article sur les Colobomates la  \-raie iiatiire des canaiix mu- 
queux de la tête et de leurs orifices, e t  lotit en réparaiit l'erreur î'tite 
i [repos du Léposphile, qu'il  oit niairitcriant dans les écailles (le la 
l i p  l;iti.rale, tandis quc dans son mémoire sur les Céposphiles il ne 
. 'Plait pas encore rendu compte de  cette disposition, M. Hesse parait 
cmiie encore que le Çoloboniatc se fore son trou dans 1:i peau, et la 
niiillitiide de trous qui SC trouvent à la sii14ire de la i&te des l.abres, 

lu i  bemble prouver que ces parasites ne restent pas toujours h la 
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même place. Les orifices des canaux muqueux placés sur la tete des 
Labres coristitiieraient donc autant de points d'flttaqiie de l'int'nti- 
gable parasite. 

Quoi qu'il en soit., il est facile 3 voir, par les descxiptions de M. Ilesse 
lui-même, que le Colobonzatus Bergyltæ habite les canniix miiqucus 
de la lête du Labre e t  on pourra en conclure que celui di1 Sqiiak a 
le m h e  habitat. Les femelles, en outre, tiennent, quant à leur forme 
gériérale et  à celle des appendices de leur corps, le milieu entre les 
Léposphiles e t  les Philichthys. Elles ont trois paires d'appendices 
mous e t  non articulés 9 la partie moyenne d u  corps, des appendices 
élargis, mous également au  front (peut-6Lre les ariteriries modifiées) 
et deiix appendices terminaux; le milieu de leur c o r p  est Cliirgi, 
comme chez le I,éposphile, et c'est dans cet élargissement que se rlé- 
veloppent les ceufs; dans les environs de la bouche paraissent se t iou-  
ver encore des membres chitineux comme chez ce dernier. Vu l'lia- 
bitat et  la forme du corps avec ses appendices mous et  non atticuli's, 
je me crois en droit de prétendre quc ces femelles appnrtieune~it ail 
meme groupc:que lei genres étudiés par M .  Bergsoe et moi, et que les 
miles des Colobomates, si on les trouve un jour, auront une forme 
rapprochée des niAles des Léposphiles et des Philichthys. 

RI. S. Ricliiardi a donné dernikrement (AlLi della Societli I'osrrmrc 

de Scienze naturali, vol. II, fasc. 2) un mémoire sur deux CruslacCs 
habitant les canaux muqueux des poissons et qui se rapportent à la 
m&me fariiille que rios L6posphiles et Philichthys. L'une de ces espbces 
est rangée par M. Richiardi, dans le genre Philichlhys m h e .  soiis 
le nom de Ph. Sci;enæ. Le Crustacé a été trouvé sur la ligne latérale 
de la nageoire caudale du Maigre d'Europe (Scianu umbra) dans des 
conditioris identiques à celles de l'habitat du Léposphile, dans les 
voûtes des écailles, et  M. Richiardi décrit très-exactement les dciis 
sexes. La femelle ressemble beaucoup plus, dans ses formes, au 
Cokuhor~~a~us de M. Hesse qu'au Philichtlcys Xipl~ire; elle a ,  en effet, 
un corps élargi au milieu, trois paires d'appendices inarticulés sur 

les cûtés, une paire d'appendices caudaux et  une paire d'appe~idires 
frontaux. Mais elle diWre par sa forme plus rarriassEa, par un appen- 
dice fro~ilal médian et  par le port des ovisacs, lesquels sont, comme 
chez le Philichthys, portés entre les appendices postérieurs le long 
du corps. JI. Iliçhiardi voit ,  sur la femelle, des antennes très-petites, 
h deux articles et trois paires d'appendices fort rudimenlaires auloiir 
de la bouche, ce qui d i f i r e  assez des descriptions dorin6es par 
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JIM. Bergsoe, Hesse e t  moi polir les autres genres. Qiiant an male, 
11. Iiichiardi lui trouve, avec raison, une ressemblance étonnante 
avec celui du Ph. XiphE'z, et par conséquent aiksi avec celui du Lé- 
posphile décrit par moi. C'est la même forme, le même nombre de 
segments avec les mêmes appendices dorsaux en forme d'ailes et la 
niéme disposition fondamentale des appendices buccaux, antennes et 
pattes. En y regardant de près, on trouve cependant des différences 
dignes ci'être notées. Le mâle décrit par RI. Hichiardi a, en effet, les 
secondes antennes plns grosses et  des paltes rudimentaires au pre- 
mier article abdominal comme le Léposphile ; mais cette patte rudi- . 
mentaire, qui fait défaut au Ph.  Xiphiz, ne porte qu'une soie chez le 
Ph.  Scimzæ, tandis que dans le Léposphile, elle en porte trois. M.  Ki- 
chiardi signale en outre trois paires de paltes-mâchoires autour de  la 
bouche, tandis que nous ne trouvons, M. Bergsoe et  moi, que deux 
paires chez nos espèces. Ces pattes-mâchoires diKiirent du reste, pour 
la  fume, de celles signalées par nous, la seconde paire de ces appen- 
dices portant deux soies au  sommet, tandis que dans l'espèce de 
11. Richiardi, toutes les trois paires sont à. simples crochets. M. Ri- 
cliiardi ne fait pas mention de  l'mil ni chez le m91e, ni chez la 
femelle; il doit donc rriariquer, car si cet organe avait seulemerit 
l'éclat de çelni de la femelle du Léposphile, il n'aurait certes pas 
échiippé à un observateur aussi consciencieux. 

Le second Crustacé rnucicole décrit par M. Richiardi est appelé 
p r  lui Sphzu'fw comutus e t  trouvé daris les canaux rriucipares de la 
tîite du Maigre (Sczjlnu ayuila) ainsi que du Corb 7Cu7vina n i y u ) .  
M. Richiardi ide~itific avec rais011 ce Crustacé, dont il n'a pas encore 
tioii\é le mâle, avec le S p h æ ~ o s o m u  Coruzïzz, dkcrit d'une maiiiére 
1ri.s-incomplète par M .  Leydig (A?-chiv für Natu~geschichte uow 
T~.oachel, XYIItcr lahrg. vol. 1, 1831, p. 259). Le nom. donné p a r  
11. Leydig devrait être changé, comme faisant double emploi awi: 
iiri genre de Coléoptbres. 

1.a forme de la femelle diffère eiitibrenient de celle des autresmu- 
cii:ules. Une fort putile taLe à peine marquée eu forme de bmton,  
u n  cou long inarticulé, une partie sphérique moyenne dont p r t e n l  
d e u s  longs appendices mous en forme de sabre et cinq articles abdo- 
miiiaux dont le dernier est muni de deux longs appendices, consLi- 
tuent cet btre siiigulier, qui porte ses ovisacs presque globulaires 
attachés aux orifices génitaux du second article abdominal, donc 
eslietement il la même place où se trouvent, chez le Léposphile, Ics  
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organes génitaux. L'animal a un  ceil rouge, suivarit Leydig. JI. Ki -  

chiardi décrit les membres attachés à la tête : deux paires d'antennes, 
dont la première à trbis articles et k soies terminales, tandis que la 
seconde porte une pince terrriinrrlc; il dessine la lèvre supérieure et 
trois paires de pattes-mâcfioires: la premiiirc palpiforme, la  seconde 
plus interne, avec des petites dents formiint une scie, et, la troisii.me 
externe triis-graride, avec de formitfables crochets au boiit. Cette 
dernière paire d'appendices, déj3 dEcrits par Leyilig, donne aux 
o r g ~ n e s  buccaux u n  caract6re tout fait particulier. 

, 11 y a loin de cette conformation bien dkvelopp6e B 1'extrEme rE- 
duction dans laquelle w: trouverrt ces in6ines appendices chez Ics 
autrcs fe~rielles mucicolos. Mais, même en faisant abstraction de l'or- 
gxriisation des ferrielles, il me semble difficile de réduire ces appcn- 
diees sur ceux que portent les niâles. On retrounxait, il est vrai, le 
même nombre de paires chez le  Pliilicl~ilcys Sc ixr~z ,  mais quelle dif- 
férence d m s  le d~veloppeincnt des différentes paires, dans lcs 
secondes antennes et surtout dans la dernière paire des palles- 
mâchoires ! 

Si donc, malgré ces différences, le Sphzrifer devait être rapproché 
des autres mucicoleu, il faudrait attendre de l'examen du niile, iri- 
connu jusqu'à présent, la solution des énigmes que rious pose l'or- 
gariisatiori des orgaiiej buccaux de la femelle. 

Kii résumant ses descriptioiis, M. Bergsoe s'exprime en ces termes: 
(I 1.e P i t i l i c l i t l u ~ s  Xiphiz  est uri Cruslacé parasite apparteria~it h la 
section des CopCpodes. 11 rie ~ i t  pas, çornrrie les aiilres Copkpodes, 
atlaché 3. son hôte, mais il habite eri libert6 les ca:iaus dilatés de h a  

tête. De 1h sa peau ruelle! la réduction de ses rnenibres arlicul6s et 
de son canal alirneiilaire, de l i  l'uiil indistinct. Din'érent par ces ca- 
ractbres e t  par la. [orme siiigulicre du  mi le  de toutes les faniilirs (le 
Copépodes parasites connus jusqu'à présent, il consl i tzte une riouuelle 

f n ~ ~ d i l l e ,  q7it coti l ienrl~x d e s  g r w e s  udal i lbs et acconznlodés d ' zme  r n m i i b e  
sembluble p o u ,  / tub i le t .  les cnnnux m ~ t y i i e u . ~  des poissons. II 

M. Richiardi dit en terminant : (1 Heller met le Philichthgs dans In 
farriille des Çhondracanthes, mais il me semble que ce rapproche- 
ment n'est nullenxnt naturel; il est vrai que le corps des uns comme 
des autres est çén6ralerneilt muni d'appendices innrtic,ulés, et ce 
carnctérc constituerait une affinité entre eux; mais l'existence de 

prulongements cyliridriqiies ou foliacés est très-commune chez les 
Crustacé< parasites inl'érieiirs. et cxtte particularité nc peut a~o i r ,  
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par  roiiséquent, une grandc importance. Pour rechercher les affinités 
de In pliipart de ces Crustacés, on rie doit pas seulement tenir compte 
rlc l'nn des sexes, mais de tous les deux, et dans ce cas les mâles des 
l)lijlichthys, qui conservent presqiie tous les caractères des Crustacés 
libres et subissent peu de changements vis-à-vis de ceux des Chon- 
drncanthcs, donncnt aux espèces une telle snpériorité incontestablr, 
qu'ils ne peuvent être placés avec ceux-ci dans la même famille, mais 
doivent e n  constituer une ci pal-t,  dans l a p e &  tmuveront phce proha- 
b b ~ i i e n t  tnzitcs les espSces qui vivent dans l e s  s i m s  et canaux dits muci- 
p a i e s  dcs poi~sons. 1) 

Nous sommes parfaitement d'accord avec ces deux auteurs et  nous 
proposons la famille des I'ltilichtliydes dénommée d'après le genre le 
pliis ;iricie~inemenl connu. 

Dnus cette f,imille prendraient place les Philichrhys X z j l t i ; ~  et 
Sci.ma, avec cette réserve cependant que, pour cette dernière espèce, 
il faudra probalilenlent créer un genre nouveau, les Léposphiles, les 
deus espbces de Colobornates et le Sphx~ifer  cr~rn~ltus, tuus habitant 
les canaux dits niuciparcs des poissons. Nous devons r6server quel- 
~ I I E  doutes vis-L-vis cies deus  gerires ColoOomatus et Sphzrifer*, 
dont Ics mâles ne sont pas encore connus. 

Nous pouvo~is d o ~ i c  carac,lériser la fümille des Phibchthydes comme 
suit : 

,Ili,Ics distinctenient articulés, portant deux paires d'antennes, denx 
yiircs de patles-niâchoircç, dorit la preniibre transformée en crochets 
puissa~its et deux paires de pattes natatoires hiramées. Appendices 
ciitarii's dorsaux a u  deu;iiirrie article thoracique. Qiielquefois une 
pnire de pattes abdominales rudimentaires. 

Fti,lelles plus ou moiiis articulées, d6pourvues de memlires loco- 
nioteurs articulés, mais munies sou\-c1i1 d'appendices latéraux nioiis 
e t  non articulés. Antennes et pièces buccales plus ou moins mdi- 

nicntaires. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



CARL VOGT 

ÇENAE DRACHIELLA. 

Ce genre, établi par Cuvier dans son 112.gne ariimnl, vol. 111, est 
rangé par Milne-Fdwards (Ilist. nnt. des C m s t a c i s ,  vol. I I I ,  p. 492 
et 312) dans la famille des Lernéopodiens, caractérisée par les 
femelles fixées sur leur proie à l'aide d'une paire rl'appentiicês tho- 
raciques brachiforrries trks-grands et réunis entre eux vers le bout. 
Les Brachielles apparticririent avec les genres Achtheres, Basanistes. 
Trachelinstes et L e r n q o d a  A la section de cette famille ayant des 

bras tr?s-longs, e t  se distingne~it des Lernéopodes par une têle allon- 
gée, tandis qu'elles ont en commun avec ce genre le manque d'ap- 
pendices à la base des bras et les pattes-michoires postérieures pln- 
cées très-prés des antérieures. 

M.  Nordmann ( i l f i kwg~aph i sc l i e  Beitrage,  Heft I I ,  p.  80 et suiv.) a 
étudié très en  détail la Urachielle du Thon ( B r .  Thynni Cuu.) ,  l'es- 
pèce connue par Cuvier, celle de l'Égrefin, nommée par lui LIT. itnpu- 
dzCn, une autre très-voisine, Br. hispinosa, proven;iiit aussi proha- 
blement d'un Gadaïde, et il a mentionné une quatrième espke, 
DY. malleus, trouvée à Rimini, par Iludolphi, dans la bouche d 'une 
Torpille marbrée. Il caractérise cette espzce par la forme dc  son 
abdomen sans appendices, qui es1 Etroit 'en avant et  s'élargit eii 
arrière de manikre à ressemhler ;i un côrie rcnversé. Les bras, long3 
et  rénnis au hoiit,, portent au-devant de l'organe cartilagineux un 

disque rond par lequel ils sont réunis. Les épines postérieures dcs 

antres esphces manquent, suivant Nordmann. Le mâle, profond& 
ment enfoncé daris iint: ouverture v;iginale, ,ne pouvait btre c-itrait 
sans mutilation. 

Ce sont Ih ,  si je  ne me trompe, tontes les donn4es que nous po+ 
sédons juqii 'b présent sur le Bmclhiella 1nnlleu.5. 

J'ai trouvé, le 25 juin 1876, lin assez grand nombre d'exemplnirei 

de cette espèce dans la cavité buccale d'une grande Torpille maihréc, 
pêchée à Roscoff et qne nion ami, hl. de Lacaae-Duthiers, avait mise 
à ma disposition avec sa complaisance habituelle. J e  n'ai pu les con- 
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wver en vie que pendant quelques jours, mais j'ai cherché à com- 
plCter l'étude par dcs prbliai,atioiis i',~ilcs au moyen (le 1 , ~  potasse 
cniislique bouillante, qui Cc1;iirçit en quelques minules les corps en 

dktruisant toules les ~riatiéres orgariiques, sauf les orgaries çhitirieiix. 

C'est un moyen excellent pour étudier ics appendices des Crustacés 
inférieurs et  qu'on ne devrait jamais négliger. 

11. Nordmann a trouvé, le premier, les milles des Brachielles impu- 
diques fixés sur les orifices génitaux des femelles, mais quelquefois 
aiissi sur les bras o u  sur les sacs ovigères. J e  ne  les ai jamais rencon- 
[rés qu'A l'orifice femelle et n'en ai point vu snr les fenielles jeunes 
qui ne portaient pas encore des sam ovigilres. 

On ne peut indiquer d'une manière exacte la taille du mâle, puis- 
qu'il est toujours courbé plus ou moins en  arc de  cercle ; en s'éten- 
dant, il peut arriver CI une longueur de 2 millimètres. Il ne se dCtache 
pas facilement pendant la vie ; cependant il ne tient point avec autant 
de ténacité que les mdles des Chondracanthes, qu'on trouve même 
attarhés encore après une cuisson prolongée dans la potasse. 

On  peut considérer le corps du mAle comme composé (le deiix 

parlies : une antérieure plus large et plus grosse indivise, mais qui 
montre l'indication d'une division en deux segments, et une posté- 
riciire pliis allongée, nettement divisBe en deus segments qui dimi- 
nuent successivement de largeur. Le dernier segment porte deiix 
appendices caudaux assez longs et courbés en forme de sabre. 

La partie antérieure, que nous nommerons la tete, porte les an- 
tennes et l'appareil buccal ; les deux anneaux suivants sont munis 
chacun d'une paire de  pattes très-volumineuses et préhensiles, 
l'a~mt-dernier segment montre un petit appendice qui porte l'orifice 
sexuel et  doit être considéré comme pénis. 

La tête est plus renflée en arrière, diminuant vers l'extrémité an- 
térieure, qui se montre légèrenient arrondie lorsqu'on voit le  mâle 
d'en face. Dans la vue de profil, elle a la forme d'une poire dont le 
contour dorsal est convexe et présente unléger angle sortant environ 
au milieu de sa longueur, tandis que le contour ventral montre en 
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arrière un  pli rentrant. Erie ligne transversale e t  oblique se porte de  
l'angle dorsal vers ce pli e t  sépare ainsi la tete en deux coniparti- 
nients, dont le postérieur contient les testicules. 

Sur la face ventrale de la tête sont plncEes, dans lin enfoncement 
bordé db lignes chitineiiscs, les an temes  ~nté?~iczcres ou in temes ,  for- 
mkes de trois articles qui diminuent d'épaisseiir et dont les denx 
derniers sont garnis dr: qiiclqiics Fpines courtes. J'ai compté trois 
Cpines placées & l'extrémité et une fixée sur l'extrémité antérieure d u  
second article. En  tout, l'antenne n'a giiére le quart de la longueils 
totale de la Etc .  

On remarque, lorsqu'on examine l'animal placé sur Ir, dos, une 
sorte de chambranle à bord postérieur lihre et arrondi entre 1t.s 
racines des deux antennes. Est-ce la 1 é u w  sz~périeure? On ne peut cn 
douter, lorsqu'on considère qiie cette lamelle impaire et mobile 
couvre l'entrée di1 rostre A l'msophage e t  que son pourtour est gaiiii 
de fins poils microscopiques. 

Jnimédiatement derrière les antennes k t  place le rostre avec deux 
paires d'appendices latérales. 

Le rostre a ,  dans son état d'extension la plus grande, environ la 
moitié de la longueur de la tête. C'est un. cylindre creux, attachC 
sous la lèvre supérieure, où l'on voit distinctement, dans les prépa- 
tations faites 3 la potasse caustique, le commencement de sa c;lvité 
qui est  protégée des deux côtés par deux forts bâtonnets chitineux 
longitudinaux. Il est manifestement composé de deux parties : une 
supérieure, laquelle, vue de profil, se présente comme une piEce 
courbée ayant quelques soies ail bout, et une inférieure plus large, 
creusée en gouttière profonde. Ces deux parties se séparent seule- 
ment au  dernier tiers de la longueur où se voit une espèce d'articu- 
lation, marquée par un sillon circulaire et entour& d'une multitude 
de petites pit'ces ~hitirieiises encaslrées dans l'e~iveloppe. L'extrémité 
de la partie inférieure du  rostre est garnie par une fine membrane 
chitineuse semblable 2 u n  voile circulaire et protégée, 3 la base, par 
une couronne de poils courts et roides, moins fins que ceux qui gar- 
nissent le  bord de l a  lèvre supérieure. 

Or1 voit rentrer et sortir le  rostre pendant la vit! et or1 aperçit 
a i s h e n t  des grands faisceaux rhisculaires partant du diaphragme 
céphalique mentionné plus haut, qui mettent en mouvement l'appa- 
reil dans son ensemble. On peut se convaincre alors qu'en rentrant 
le rostre s'invagine clans Ic cornmcncenlent de I'tcsopliage, qui pré- 
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senle alors des élargisse~neiits coritourrié~ semblables A un pharynx 
globuleux. 

Nous disions que des deux c0t6s di1 rostre étaient attachées deux 
paires d'appendices. 

La premihre de ces paires représente, s a m  doute, les antennes pos- 
thieicrcs ou externes ct r6sulto de la transformation do la seconde 
paire dlappendic,es di1 Naiipiiiis, dont l'article hasilaire s'est scul con- 
servé. Ces antennes pnstérieiiro~ o n t  en effet la forme de de~i?t  mrisses 

&paisses arrondies, un  peu aplaties, soutenues par de fortes cDtes 
chitineuses et qui portcnt à Icur sxtrémitk libre ilne sorte de pinces 

très-courtes, mais fortes, coristituées par denx crochets courbes dont 
la pointe est tonrnée en dehors. Le crocliet intérieur, plus long, est 
simple, le crochet extkrieiir a une petite saillie à la base. D ~ n s  la vue 
de profil, ces  appendice^ masquent eritibrement le rostre lorsqu'il 
n'est pas parfaitement développé. 

En  arrière de ces grouses masses, su trouvent deiix appendices 
allongbs, minces, h trois articles, aytirit une petito hratiche interne 2 
I'estrEmité du secoiid article ot  terminés par dcus  soies assez fines. 
Ces appendices sont placEs très-profondément, presque sous l'ex- 
trériiith lilirtr du  roslre, auquel ils sont atLachEs par leur base. 
Sous pouvons les appelor les palpes,  sans préjudice de leur signifi- 
calioii. 

Je n'ai pas vu, daris l'intérieur du rostre, des pieces chitineuses 
seriiblables h celles que j'ai rencoritrkes dans le rustre de IaYenielle 
des Anchorelles, 

Les deux articles snivarits, que nous appellerons les segrrmts  t h -  
miyues, portent chacuri une paire de  paltes ancreuses trés-dilfé- 
rentes quant B la forme. 

La prmiéî.e p i r e  de pattes uncreuses est insérée au  bord aritkricur 
de son segineril. Soutenue par une tige arrondie, chacune de ces 
pattes préserite un  seul article pyrifotme, rempli de fiiisreaus mus- 
rulaires trks-puissants qui se rendent en convergeant vers ltextrEmit6 
libre de l'article. IA est articuld un trks-fort crocliet dont la pointe 
est  loiirniie en dedans de nianiérc A ponvoir se fermer sur u n  rebord 
chilincux in tmie  iriirnobile. Vues de face, cos p:itles ancreuses se 
montrerit rCunies au  milieu par u ~ i e  forte pièce chitineuse transrer- 
d e ,  tandis qu'ri la hase d'autres bdtons chitineux les lient il l'article 
niénie. Le jeu de  ces pattes est  donc trt:s-borné ; mais,  vu l ' e s t r h e  
rolidité de toutes les piaces cliitineuses e t  la  frirtc constitution des 
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parties musculaires, les pinces conslituées par les crochets doivent 
serrer et retenir l'animal avec une force considbralile. 

La secondeyaire de pattes ancreuses est encore plus solide. .. . . chacune 
de ces pattes semble co~riposée de deux parlies parallklcs formant un 
corps antérieur plus épais et arrondi et une expansion postérieure 
plus transparente dans laquelle courent des faisceaux musculaires 
parallèles qui se rattachent à la face dorsale du segment. L'article 
libre de  la patte ressemble, dans cette position, si bien 2 un peloton 
globulaire fortement chitinisé, que je pouvais croire, au premier rno- 
ment, que les deux pattes étaient réunies ensemble au bout d'une 
manière semblable aux bras r iunis de la femelle. Mais l'examen de la 
face ventrale dissipa bientôt cette erreur d'optique ..... On voit alors 
que l'article terminal lihre a presque la figure d'une semelle humaine, 
arrondie en  arribre comme un talon, élargie en  avant et portant ici 
une petite pince formée par un  crochet épais et  mobile extérieur et 
une Eminence intkrieure en forme de mabsue. L'kchafapdage chiti- 
neux de la base de ces pattes est extremement fort et  on y remarque 
surtout deux colonnes droites qui se portent en arrière et arrirent 
jusqu'au bord postérieur du segment suivant. 

Le premier segment abdominal, renfle en arriare comme le second 
segment thoracique, n e  porte point d'appendices. 

Le second segment abdominal, plus allongé que le premier, est sur- 
tout renflé vers sa face abdominale et  porte ici un petit appendice en 
forme de mamelon mou, qui représente le pénis. 

Le troisième segment abdominal, très-court, conique, à extrémité 
arrondie, porte deux appendices mous, en forme de sabre, entre les 
bases desquels se trouve l'orifice anal. 

Quant A l'organisation anatomique, j'ai pu  très-bien suivre le canal 
intestinal e t  le système générateur, et j'ai indiqué, en outre, dans 
mon dessin, la disposition des principaux faisceaux musculaires. Le5 

autres organes ne se sont pas montres avec assez de netteth et l'étude 
ne  pouvait etre poussée plus loin à cause de la prompte mort d u  
petit nombre d'exemplaires que j'avais A ma disposition. Une masse 
grenue peu transparente, qui se lrouvait derribre l'antenne et au-dessiis 
de l'wopilage, contient, sans doute, le systkrne riervcux central, que 
je  n'ai réussi à défiriir exactemerit; j e  puis affirmer seulement que le 
Brachiella mâle n'a point d 'ei l  et  que ce1 organe, si visible cependant 
dans les mâles des Chondraca~ithes, fail ici absolument défaut. Il man- 
que, du reste, non-seulement aux femelles, mais aussi au Naupliub ..... 
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On suit, en revanche, trbs-bien l'inteskin, qui dans son cours imite 
la courbure générale du corps. DerriEre le rostre, on voit la  partie 
flargie de l'œsophage, dans laquelle le rostre peut, rentrer et 3 laquelle 
f~ i t  suite une parlie étroite qui s'ouvre dans l'estoniac élargi, lequel 
en diminuant, de volume se continue vers la partie postérieure. Les 
piirois de i'est8mac, boprsoullées en petits ccecums très-courts e t  
mamelonnés, présentent un aspect presque floconneux, dû évidem- 
ment au développement des glandes qui tapissent leur face interne. 
L'intestin contient des substances granuleuses et e x k u t e  les mouve- 
ments de pompe habituels aux Copépodes. 

I.es oqanes génitaux commencent par deux testicules faisant suite 
l'un 3. l'autre, de forme globiileuse et occupant, avec ceux de l'autre 
côté, toute la partie dorsale du compartiment postérieur de  la tete 
au-dessus de l'intestin. J e  n'ai pu suivre avec exactitude les canaux 
déférents dans le premier segment thoracique ; ils étaient évidemment 
vides et imperceptibles sur l'intestin opaque; mais ils reparaissaient, 
sur la face v e n t d e  de l'intestin, dans le  second segment thoracique, 
sous forme d'un canal droit, et s'élargissaient,, dans lc premier article 
abdominal, en une ampoule peu considérable, à parois épaisses e t  
pincée sur le chté de l'intestin. De cette ampoule, le canal déférent 
fnrrne h l'extrémité postérieure du segment un  crochet et aboutit, 
dans le troisième segment abdominal, en une large ampoule réni- 
forme i parois Ires-Épaisses, qui est sans doute le réservoir des sper- 
matupliores. Daris mes exeniplaires, toules ces parties étaient eiilik- 
rcrneiil vides; le male avait évidemment déjA fécondé les oeufs, el 
I'aipect grenu des testicules démonlrait qu'une nouvelle fournée de 
zoorpermes était en préparation. Le réserv?ir du côté gauche avançait 
avec son extrémité arroridie jusqu'au bord du segment, en corres- 
poiirlance avec le pénis déj8 mentionné, dont je ne pouvais voir, du 
reste, la perforation. 

La femelle est accrochée, solidement, par une paire d'appendices 
r h i i s  en forme de bras, au  tissu de la muqueuse buccale, laquelle 
prfserite, 3 l'endroit de fixation, une intumescence blanchitre. Sa 
longueur varie considérablement, de 5 millimètres 20 millimètres, 
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en mesurant séparément les deux moitiés repliées sur elles-rnfirne,. 
Les sacs ovigéres égalerncnt varient beaucoup ; j'en ai t r o u ~ é  qiii 

niesiiraient aillant en lo~igueiir que l'animal sur lequel ils ét;iiciil 
fixés, laridis que d'autres ~rioiilraicril la forme d'un sac court e t  
arrondi. 

On peut distinguer, dans la fernolle, deux parties : la partic anté- 
ricure, portant les appendices articulés, y compris les bras, et l a  p i r -  

lie postérieure, ayant la fornie d'une pyramide allongée el aplatie. 
TA partic antitriciirc est trhs-mohila dans tous lcs scns, tandis que la 
partie postérieure montre à pcinc qiielqiies faibles contractions. E n  
le mettant sur le porte-ohjet, l'animal se place invarinhlenient la par- 
tie antericure renversée en arrière, faisant la continuation des hras 
e t  se montrant de profil,.tandis que la partie postérieure se place de 

champ, montrant la face dorsale ou ventrale. Les faces dorsale et 
ventrale étant parfaitement désignées par l'emplacement des appen- 
dices, la partie antkriciire de l'animal est donc tordue, dans la pobi- 
tion où on le  voit toujours, de  90 degr& a~iloiir  do  l'axe. 

La partie antérieure est toute d'une venue, cylindrique oii plutôt 
en massue légèrement renflée en avant. O n  remarque cependant, en 
arrière de la prcmibre pairo de pattes ancreuses e t  correspondant i 
la baso de celles-ci, un faible resscrrrment indiqumt iine séparation 
segmentairo. La tete, abstraction faite du renflement dh aux pattes 
ancreuses, se termine en mamelon arrondi et porte 3 son extréniitC 
mEme l'appareil buccal avec les appendices qui l'entourent. 
. . . . . . . I . . . . . . . : . . . . . . . . . . . . . . . 

Ce qui frappe d'abord, cc sont deux appendices très-forts en Ianies 
aplaties et arrondies, qui~':ippliquciit des deux ci3tiis sur le rostre et 
cachent entièrement Ica parties qu'ils prolégcnt. On no peut i i i i ~ i i x  

les comparer qu'aux ohnt-jour qiie l'on met aux chevaux. 1.ciii- I i i r d  

anlérieur c t  presqiie tranchant, garni d'une fnrlo horduro cliitiiiciise, 
montre iine incision coiirbe, rappcliint la constitution en pincc dcs 

organes corresponclarits di1 mille. Ils sont articiil8s, en a r r i i x ,  sur un 
;irticle pyramidal très-kpais, garni de forlcs pièce? chi tiriciis~s et celle 
charpente se continue encore.cn arrière sur les côtés du corps. Lori- 
qu 'on les regarde dans la posilion où 1'aiiini;il nioutre la f ~ i c e  ren- 
trulo, on  nper~oi t  sur le hord postéricrir, mais Ii la face iiiterrii: d e  
l'appendice, uric! courte briiiiçhe épiiissc portant une petite épine. 

Par leur position comme par leur forme, ceperidaiit un peu modi- 

f i é ~ ,  ces appendices correspo~ide~il  aux u n t e m e s  poste 'r iewes ou erle- 
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rieluses du mqle. Ils sont plus aplatis, mais ils conservent encoro 13 

tendance do former une pince. 
En dedans et un peu en dessus, vers la face dorsale, sont placées 

les antennes anlérieures on i n temes.  Elles sont t'orrnée~ de deux parties 
distinctes : l'une, siipérieiire e t  réunie à la base de l'antcnne, présente, 
une lamelle tréa-lrimsparente en forme de pouce; placée sur la racti 
dorsale du rostre, elle ne monlrti qirçiirio trace d'arlicuiation ; la 
braiiche iriférioure du l ' a ~ i l e ~ i ~ i e  est composée dc trois arliclcs, dont 
le dernier porte quelques poils au boul ;  cette braiiche se dirigc ohli- 
querrieiit en has el se trouve si bien ench9ssée enlrc lc chambranle 
de l'a~itenne exlérieure et le rostre, que je rio réussissiiis, peritlanl la 
rie, qu'h voir son extr6rriité, qui depassait un peu le bord du cham- 
branle. La potasse, en rcridant transparente l'antenne extérieure, fai- 
sait aussi apercevoir les oontours de cette branche. 

La lamelle basalo trarisparenle manque chez le mâle; l'autre 
branche A trois articles est plus développée chez ce dernier et la posi- 
tion de l'organe entier est diffbrcrite. L'pitenne interne dc la fenielle 
a glissé sur lcs~côl4s du rostre et se trouve ainsi en dedans de l'an- 
tenne externe, qui la comrrc presque entièrement, tandis que chez le 
mhlc elle est plac60 en avaiit e l  par suite aiissi, on dehors dc I'antcnnc 
esterno, 

Je n'ai pu apercevoir, chcz In femellc, la lèvre siipkrioure ..... 
Le m t w  cst bcaucoup plus court que chcz le male et toujours 

dirigé en avant, tandis que chcz le mlllo il s'applique plutôt sur la 
face ventrale cn arrière. En le voyant de cbt6, il est presque entiiire- 
ment couvert par l'antenne extornc; en plaçant l'animal sur le dos, 
on voit que sali orifico circulaire est entour6 sur les trois qiiarts pos- 
ttrieurs do sa circonfé~ence par une lamelle chitineuse à plis rayon- 
nants, lesquels finissent en ccurts poils roides. Celtc lamelle circu- 
laire est incomplkte en avant et op haut, elle est remplacée sur cette 
parti6 par un fort baton chitineux courbé, qui se conlinue sur les 
bords d u  rostre ut montre, vers la ligne piédiano, cornrne deux petits 
crochets qui se rencontrent ... . . 

Le rostre est entouré, ii sa base, par unc ceinture de bâtons chiti- 
neux courhhs et l'échafaudage se continue encore, en arrière, par 
d'autres pièces, dont les postérieures, droites, sont placées le long de 
la ligne médiane. 

A la base du rostre et très-rapprochss de la ligne niédiane, se 
Lrouvent les pall)es, beaucoup plus développés chez la femelle que  
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chez le male. Ils portent. CI la hase une branche qui se dirige en dehors, 
se termine par deux épines un  peu courbkes en angle, et porte en 
avant e t  sur la face dorsale encore une épine 2 élages superposés. La 
branche principale s'appliqne sur le  rostre même, elle est 2i deus ar- 
ticles e t  le dernier article porte plusienrs Epines avec nne large soie 
courbée, pour la forme desqnelles je renvoie au dessin. 

On retrouve donc, sur la bouche de la femelle, toutes les pièces, 
saur la litvre supfrieiire, qiic nnns 'avons signalCe chez le mue,  avec 
des modifications dans la forme comme d a n  In position, mais qiii 
Iaisscnt aisErnent dkterminer les homologies. 

Il cn est [le meme pour les autres parties. 
La p?*emiire paf?-e d~ pattes nncrezrses est allongée e t  p1aci.e près 

de la  bouche. Fin s'ékndant, les crochets don1 elle est armée peuvent 
atteindre jiisqu'B l'orif ce di1 rostre, mais, dans la  position ordinaire, 
l'animal porte toujours ces membres repliés e t  croisEs sous le ventre. 
A la base, ces pattes sont confondues ensemble par un échafaudage 
chitineux très-considCrable, qui se termine par dcs pièces transverses. 
De cette partie confondiie s'klèvent les premiers arthles allongEs et 
articnlEs, par lin ginglymo très-compliqiik, et sons un  angle aigii, 
avec l'article terminal, qiii s'amincit graduellr,inent et se termine par 
un fort crorhet coiirbf, ayant une petite Erninence 2 sa base. Ces 
pattes ..... correspondent ii la seconde paire de pattes ancreuscs 
du male. 

Lcs bras, qui résultent sans doute de la transformation de la pre- 
mibre paire de pattes ancreuses du  male, et qui, dans la larve, sont 
placés en avant de la paire précédente, sont fixés, chez la femelle, 
bien en arrière, sur la courbure que présente toujours le corps avec la 
partie antérieure. Ce sont deux cônes chitineux creux très-allongés, 
parcourus dans leur intérieur par de Forts muscles rétracteurs longi- 
tudinaux, e t  munis, en outre, de muscles circulaires transverses. Ils 
s'allongent, se courbent, se contractent dans tous les sens. Dévelop- 
pés, ils ont  2 peu pr6s la même longueur que la par'lie antérieure de 

1 Je 161s dGsigne ici et dans le3 descriptions suivantes comme prerniére paire 
d'aprks la  position qu'e:les occupent dans  i'aiiirnal adulte.  ?rlorphologiquernent e l  
suivant les obscwnlions d e  Claus s u r  Aclrllieres e t  de  Steenstriip e t  Lutken sur Lcr- 
nzopoda ,  ce sont  les p ~ t t e s  de  la secoiide paire qiii ne gardent  leur place lnrvnire 
quc: dans Traclieliastes, mais qn i  dans  les autres  genres glissent, pendant la période 
larvaire, e n  avant e t  viennent s e  placer prbs de ln bouche. Je leur dorme, du reute, 
dans  les figurcs, les lettres qui correspondent morphologiquemeiit  à celles ernploybes 
chez le rnhle. 
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l'animal. A leur extrEmité, amincie, ils sont réunis ensemble par lin 
renflement élargi, sur lequel est posé, par lin col assez étroit, un go. 
det évasé. Toutes ces parties sont constituées par des masses chiti- 
lieuses trés-épaisses, qui se clarifient à peine par l'action de la po- 
tasse. Le godet est fixé, comme une ventouse, sur le périoste des os 
qui entourent la cavité buccale, et la membrane muqueuse est serrée 
autour dela tige du godet, de manière que le disqiie rougeâtre se pré- 
aente comme un bouton placé sur la muqueuse, qui paraît u n  peu 
injectée el gonflée. 

La partie abdominale dc la femelle a ,  çornme rioiis l'avons déjà dit, 
la forme d'une pyramide aplatie, dont le sommet tronqué est tourné 
en ayant. On remarque, sur la partie étroite, deux lignes transver- 
sales indiquant une séparation en segments, tandis qiie ln moitié klar- 
gie en arrihre ne présente aucune trace de segmentation et se montre 
louted'une venue. C'est dans cette partie non segmentée qiie sont situés 
les ovaires. A l'extrémité postérieure du corps se voient, des deux cbtés 
de l'anus médian, deux courts appendices plats et  pointus, qui s'ap- 
pliquent sur les ovisacs et  ont probablement Echappé, pour cette 
ciiiise, ti l'investigation de  BI. Nordmann. A la base de ces appendices 
se trouvent les orifices gbnitaiix, protégés, comme toujours, par un 
6chafaudage rhitineiix assez compliqud. 

Les ovisacs sont simples ; les aeufs s'y trouvent entxsés sans ordre 
apparent..,.. 

Aucune des fcmclles à ma disposition n'avait des Nailplius dans ces 
ovisacs. Nais il y en avait une chez laquelle les mufs étaient assez dé- 
~eloppés pour pouvoir s'assurer que le corps du Nauplius, rempli, du 
reste, par :un vitellus grenu, rriais sans grandes vésicules huileuses, 
était presque rond, seulement un peu allong6 dans t'axe longitudinal, 
qu'il portait les deux paires de nierribres habituels, la première à une 
branche et  à soies trhs-longues, l'autre suivante biramée, et  qu'il 
avait, en oulre, un court appendice caudal, repli6 sous le ventre et 
terminé par deux forts stylets. Ce qui rri'a frappé dans ces Nauplius, 
c'btait l'absence totale d'un mil .... . 

Je n'ai pu voir distinctement, chez les femelles, des organes int8- 
rieurs, que le canal intestinal et  les ovaires. Le premier, tout d'une 
venue, à peine un peu élargi dans la partie céphalique, se porte direc- 
tement, en suivant la ligne médiane, vers l'anus. Les ovaires se trou- 
vent dans la moitié élargie de la partie abdominale ; ils sont toujours 
bourrés d'niiii, et sont composés d'un large canal longeant le con- 
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tour extérieiir, sur lcqiiel sont placbs, an mglc droit, des crrcums 
tortuoiix. Ils sont entourés d'un espace clair, dans lecpcl on voit des 
contours floconneux, dus probahlcmcnt l'oviducto, trbs-transpa- 
rent. Je n'ai pu suivre ces ovitliictes jusqui? vers les orifices 
sexiic:ls. . . . . 

Espèces connues du genre B~.achiella; voir 3lilnc-Ednards (HiSf. 
m t .  des Cmstacis, vol. III) : 

1 .  BI.. IlynnÊ, Cuv. Wile et femelle (Milne-Edwards, vol. III,  
p .  512. Steenstrup ct Lüiken : K. danskc Vedensknhernes Sebkabu 
Slcrifte~. P'enzte Rackke. Femte Uind., p. 4-0, tab, X V ,  fig. 36). Sur le 
Thon (Z'hjnnus vuZgaris). Branchies. 

2. Br. impudica, Nordm. JIâle et femelle (Milria-Edwards, vol. III,  
p. 013). Sur 1'Egiefin (G'arlus æglefznrcs). Branchies. 

3. Br. bispinosa, Nordm. Femelle (hIilne-Edwards, vol. III, p.  5 1 4 ) .  

Sur  u n  Gadoïde. 
4. 01.. î.os&~ata, Kroyer. Femello (hlilne-Edmards, vol III, p ,  541).  

MAle (Kroyer, Snyllek~ebsene, p. 190,  tah. XVII, fig. 8). 6ur les Flé- 
tans (Hippoylossus marimus et p inpis) ,  Brancliies. 

5 .  /fi.. Lophii, Rlilne-Edwards. Femelle (Milne-Edwards, vol. 111, 
p. 5 l 4 ,  pl. XLI ,  Gg. 4). Sur la Baudroie (LiiphzUs piscatorius). Urnn- 
chies. 

6. B r .  hfalleus, Budolphi. Femolle e t  mAlc (Nordmann, iMikro- 
graphische ileifvæge, 11, p. 95). Sur  la Torpille (Toryeclo maiwio~-atri). 
Bouche. 

7. i l r .  appencliculata, Stp. e t  Ltk. Rlâle e t  femelle (Steenstrup et 
Lütkcn, luc., ci t . ,  p. 419, tab. XV, fig. 35). Sur le Shmateus paru, 
Branchies. 

8. Br. pastinam, Van Ben. Femelle (Van Beneden , A m ,  Scieiic. 
na tw . ,  3" série, vol. XYI ,  p. 118, pl. IV, fig, 8 et 9), Sur le Tiyyon 
pastzlzaca. Narines. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . , , ,  
Je  me hornerai à deux remarques. Si mon observation d e  la lhvre 

supérieure chez le mâle est juste (et je n'ai aucune raison d'cn doutcr, 
l'ayant vue dans toutes mes préparations), le rostre ne peut btre un  
d6vcloppement de cette lèvre, et doit être considérb comme une for- 
malion & part. Il serait possihle que le rostre fût seulement un déve- 
loppenient ultérieur do la tunique pharyngéale interne, poussée on 
permanence ail dehors, et nuqiicl la lbvre supérieure, si puissaule 

en général chez los Nauplius, vient se souder à la suite ; c'est ce que 
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d'autres nhserva tions devront  kliicider. hI;iifi, je le  réphte, ail n e  peut  
plus, a p r h  cette observation positive, moire  quo la  1évi.e siipérienre 
soit un élément nécessaire e t  indispensable pour  la formation du  
Siphonostome. Il  y a u r a  donc,  B niori avis, quclqiic chofie h rctran-  
cher de l'assertion absolue de  M. Çlaur, qu i  dit  (Ztitschr. f .  zclssensch. 

Zuol. con Slèboldu. hr~l2il;er, vol. X X V ,  1875, JI .  335.)  : (( Ori n e  peut 
douter aussi peu d u  filit quo la r o d r e  allong6 des Siphoiiosturries est 
réwltE d'une rEunion des lévroa aupérieurtl e t  inréricure, qu'on n e  
peut  doutor qu'il y ü des rostres iricorripluts e t  cuurts,  çonstiLu6s 
principalemont, dans leur  conforrriation diirérerite, pa r  la lèvre su- 
périeure. II 

Ma sccondo remarque a uno portke particulibrc, h mon itvis, pour  
la classification. 

Je l'ai dEj& dit  dans 10 memoire pr4cfticnt : les milles, Btant. moins 
inodifiks par Ir: parasitisme, doivent surtorit ê t re  pris e n  consitlt5ra- 
tion, lorsqu'il s'agit de déterminer  les relatians e t  Ics affinités des 
Criistacés p:trasites. Lcs femclles n c  vicnrient qu'en seconde ligne, 
i cause de leur déformation pliis cqrisidhalilo, diio ail pnrasitisnie. 

Or, nous connaissons u n  certain nomhre  de gonrcs oii les mâles 
sont plus affectes par  Io pnrasitisnio, ou ils vivent fiski s u r  les fe- 
molles et présentent do8 formes ~ ingul iù res ,  comhiiibus avec une pc- 
titesse extrême. Les u mileu pygméos et  b o s u s  ii sont devenus fami- 
liers aux naturalistes. 

Ces males prétientent donc quelques cnractkres communs,  faciles & 

saisir, et indiquant, sans douto, u n e  certtiinu parenlé. 

Nais, en les examinant bien, on  finit par trouver des caracti?ros 
plus iiitimes, réaultunt du nomlire, do lii position e t  de  l'arrtingemont 
~ E Y  q)pe1ldic06 ~ r t i c u l é s ,  l e q u e l s ,  li m o n  civis, doivent Etra pris on 
corisidération pour distinguer deux familleu, a u  moins pariiii le i i  

Cri13tacCs Siphonostomes à mâles pygmées. 
Cllez les uns, la bouche est  antérieure, placée 5 l 'estrémité cépha- 

lique d u  corps. Les antennes,  les pattes-machoires sont  exccss i~e-  
nient rapprochCcn et comme cmbo'itfes les unes dans les au t r t s ,  ct Ics 
antennes de la seconde paire n e  son t  jamais tranvforrnEes c n  organes 
de préhension. 

Je cite ici, parmi les m i l c s  connus, lcs genres Chnropz'ms, /ha- 
rliielln, Achthews, Lc~nrropotla,  J,ernxonemcz, et Ancho~ella. 

On peut appeler ce groupe 1;i fhriPlle des Ler*nzpodides. 
Un second groupe a l a  bouche placEe, en arrière, s u r  la face ren-  
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trale, souvent fort éloignEe des antennes, qui n'entrent, en aucune 
façon, en combinaison avec les picccs buccales. Ce sont les secon- 
des antennes qui constituent l'organe de fixation. 

On connaît, dans ce groupe, les males des genres Ci~onrl~~aca~ifl i i ts ,  
Illias, ïiiichtlzacei~is et  Nedesicaste. 

Nous l'appellerons la famille des Chondï.acant/~itles, et nous nolis 
en occuperons dans la seconde partie de ce mkmoire. Ici, il ne sera 
question que de la famille des Lernc~opodides. 

D'après la conformation des males, on peut établir une sErie des- 
cendante dans la famille des Lernzopodides, dans layuellc les Cha-  
ropinus occupent la place la plus Elevée, montrant encore la trace de 
membres natatoires, tandis que les males des Anchorella présenterit 
les modifications rétrogrades les plus considérables. Je place donc ici, 
immédialemenl, la description des Anchorelles, durit j'ai pu observer 
une espèce. 

GENRE ANCHORELLA. 

Nous avons trouvé une esphce de ce genre, établi par Cuvier, cn 
assez grande quantité, sur les branchies du Lieu (Gadzcs po1lnrk;its). 

C'est sans doute l'A. uncinata, connue déjh de O. F. Nuller, et qiii se 
trouve assez cornmiinément sur diverses esphces de Gades. Yos eseiii- 
plaires se rapprochent le plus de la variété figurée par Nordmaiin 
(:llilwogr. Bez'ti. Heft I I ,  tabl. X ,  fig. 4 et 5) ,  e t  trouvée par lui sur  
les branchies de  1'Egrefin (Gaclus æyle/hzus). La femelle se fixe non -  
seulement siir les branchies, mais aussi, et  presque de préférence, 
sur les épines qui garnissent les arcs branchiaux sur leur face internc. 
Les miîles de notre esphce, ainsi que ceux de différentes autres es- 

pèces, ont étb décrits et  figurés par presque tous les auteurs qui se 
sont occupés des Crustacés parasites. Nous pouvons donc OLre court 
dans la description. 

M A L E .  

Je  ne .l'ai trouvé quc très-rarement sur les exemplaires reciieillis h 
Roscoff. 11 a ,  comme les mâles des autres espéces, l'hahitiide de  s'at- 
tacher d'autres parties du corps qu'aux orifices génitaux, o t ~  je l'ai 
toujours vainement cherché.. . .. 

Ce qui frappe avant tout, dans les males des Anchorelles, c'est, ou- 

trel 'ertrhme petitesse, la réduction complète de l'abdomen. L'A. icriri- 
nnta et mgosa n'en montrent aucune trace, tandis que dans l'A. emnr- 
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gl'natcl an voit encore nn petit mamelon mou, qui en montre nu 
moins la place. Le corps est globulaire e t  meme ktk-6 en haut dans 
l 'A. myosa, si, toutefois, le dessin de Van Beneden est exact. Ces 
miles ont donc plutôt l'apparence d'un Acarien, comme l'a justement 
fait remarcpr  M.. Kordmann. l'out en étant placé sur la partie anté- 
rieure du corps, le rostre du mâle se trouve très-rapproché de la pre- 
mière paire de pattes ancreuses, comme celle-ci est, A son tour, pres- 
que contiguë à la seconde paire. Les divers appendices qui entourent 
la bouche sont, malgré ce rapprochement et nonobstant leur rédiic- 
tion, assez espacés et placés les uns derrière les autres, et non en 
dedans les uns des autres, comme chez les Druchiella. 

Les antennes de la première pazise, placées sur le front, mais A la face 
~entrale, sont très-courtes, à deux articles, et portent A l'extrkmité 
quelques soies courtes. 

Celles de la seconde paire sont bien plus considCrables et à trois ar- 
ticles, le dernier aussi pourvu de soies courtes. 

Immédiatement à la suite de ces deux paires d'antennes se place 
un appendice très-gros, massif, biramé au bout, avec un puissant ar- 
ticle buccal. Les deux branches terminales sont iriégales de force, 
mais semblables de forme, et portent quelques fortes soies courbées 
e n  crochet. Ces appendices touchent la premiére paire de pattes an- 
creuses. Ils doivenl correspondre, niorphologiyuemerit, aux palpes 
du Brachiella et ii la Iroisiùme paire de membres du Nauplius. 

Le rostre est gros, ccuiique, et avancé autant que les palles. Il est 
entouré de fortes pièces chiti~ieuscs, qui se courlierit en arrivant sur 
le bord, de manière à simuler des niandibules en  crochet. Le pour- 
Lour de l'ouverture buccale est garni, comme d'habitude, par des 
fines soies roides. 

La prernz'iw paiw de pattes ancreuses a un  article basal énorme, 
pyrarriidal, avec un fort crochet mobile, tourné en arribre, e t  qui  
peut se fermer sur un  rebord anguleux. 

La secunde pabe de patles uncrezcses est plus allorigée, cylindrique, 
e t  porte au bout des pièces chitineuses petites, rriais fortes, qui 
forment une pince très-exiguë, portée sur une plaque rudimentaire 
en semelle. 

Les deux paires de  pattes ancreuses sont soudées ensemble dans 
la ligne médiane, par leur base. 

Je  n'ai puiril fait d'observatio~is sur la structure anatomique des 
niiles. 
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FEMELLE. 

Le caractkre essentiel des Anchorelles consiste dans l'allongement 
considérable de la partie thomcique, appelée ordinairement le cou. 

1 . . . .  1 . . . . , . . . a . . . , .  I . . - . . . . . . .  
L'œil a complétement disparu, comme, du reste, aussi chez le mile; 
je n'ai pu voir dans l'intérieur que des traînées do muscles, la matrix 
de l'onveloppe chitineuse e t  l'intestin très-dilnt6. L'abdomen est. large, 
u n  peu aplati siir la face  entral le, bombé siir la face dorsale, de  
forme qiinrlrarigulaire à coins arrondis, aussi largo qne long, On y 
vuit, sur la face venbrale, deux Sorts faisceaux inusculaires, yni par- 
tcxi1 des boutons d'attache, se touchent dans la ligne médiane, et c'in- 
si:rcnt sur la partie poslérieure, prbs de l'anus. Vis-a-vis de ces bandes 
musciilaires e l  sur la face dorsale se voit l'iulesh'n d r o i t ,  qiii se ter- 
n i i~ ie  au-dessus d'un court apperidice caudal médian, en forme de 
bourse klargie et arrondie. L'irit6rieur de l'abdomerc est entièrement 
reiripli par les buyuux ovigbres, alioutissa~il, des deux côtés, Li deux 
ouiductes courbi:~, courant le long d u  bord exlériciir de l'abdomen, et 
s'ouvrant aux on'~cesg4ni tuux,  eribourés d'un fort échafaudage chiti- 
neux. C ' e s t  à ces orific,es que sont attachés les sacs ovigéres allongés, 
cylindriques, e t  remplis d'wufs disposés sans orcirc. Dans uucuiio de 
mrs femelles les teufs n'étaient arrivés h terme ; je n'ai donc pu  ob- 
server le Nauplz'iis. 

Quant aux appendices qui  entourent la bouche, je dois dire que, 
malgré toiit,es les peines que je nie suis tionnf!es, je n'ai pli réus- 
sir 9 les débrouiller complétemeiit sur le vivant ,.., J'ai pu, en re- 
vanche, les étudier convenablement sur des préparations faites A 
ln potasse. 

Le m / ? ' e  est assez large, court, cnnique, et fermé. à la f,ice witrale 
et sur les chlés, par une mcrri1)rane chitineuse ferme, garnie de plis 

saillants. Le cercle n'est pas complbté sur la face dorsale, où il existe 

une Lirge Cchancrure. U;iiis l'iiitérieur du rostre se voient deux piè- 
ces cliitinenses allongées, articulées en arrikre sur une  forte chas- 
pcnte, dont les prolongements soulieniient le poiirtoiir du rostre, et  
portant, en avant et sur leur face interne, une série de quatre oucinq 
dents, ce qui donne à ces pièces l'aspect d'une scie à manche. Sont-ce 
les ~îzn~adiDules ? 

En dehors.du rostre et snr les côtés, mais assez rapprochés de  la 
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ligne médiane, de voient deux appendices antenniformes, fort petits 
et  très-cachés, qui ne montrent guEre d'articulatiori, el on1 deux 
courtes soies au bout. Derriére ces appclidices se toient deux aulres, 
i trois articics, qiii deviennent par la potassa trés-transparents, et 
dont  le dernier article n b  semble pas fermé au bout. 11 y avait 18, 
comme j'ai pu m'en assurer sur le vivant, quclques courtes baguettes 
transparentes et probablement sensitives. 

En dehors de ces appendices se pl;ic,ent deux rnemhrcs gros, épais, 
aussi longs et larges que le rostre lui-même, articulés sur quel@es 
pikces chitineuses Cnormes, en forme de poutres, qui se prolongent 
fort en arrière dans le  corps, e t  forment une puissante articulation 18 
ciù l'appendice se détache du corps. Ils sont A deux articles : le pre-  
mier presque cylindrique, le second placE un peu obliquement, et 
garni d'un disque incomplet chitineux, à éminences mousses. Ces 
membres ont quelque ressemblance éloignée, quant 8 la forme do 
dernier article, avec la seconde paire de pattes ancreuses du mâle. 
Ils protégent des deux côtés le rostre, et peuvent l'enfermer com- 
pléternent. 

Derrière l'appareil dEcrit surgit la pveemiére paire de pattes nn- 
awises, courh6es, épaisses, soudées à la base, et portant un fort cro- 
chet acÉré au bout. 

Comment les organes placés autour du rostre correspondent-ils i 
ceux du mi le?  On est, à la vérité, embarrassé. Les gros membres ex- 
ternes Ctant, si l'on dompare les Anchorelles aux Brachielles, les se- 
cu~idca antennes, on doit envisager les petits appendices comme les 
/ruiGres usitemes, e t  Ceux h trois articles comme les pdpes, déjA as- 
sez gros chez le mâle. Tl y aurait donc homologie avec, le mâle, sauf 
les picces cachées dans le rostre, que nous n'avons pu  constater chez 
le mile. Mais il y a dans le rostre du  mâle des pièces chitineuses sans 
dcnls, qui correspondent, par leur position, aux scies à manche de la 
femelle, et, si l'on retient cette homologie, toutes les pièces se trou- 
\entégalement chez les deux sexes. 

Les espèces connues d'bnchorelle sont trks-nombreuses ; il y en a, 
cependant, seulement un petit nombre dont on  connaît bien les mâles. 

Alilne-Edwards cite, dans son troisiéme volume de I'HiskGe na- 
iu id l e  des C m t a c é s ,  p. 518 et  'suiv., toutes les espèc.es décrites 
jiisip'en 1810, parmi lesquelles se trouwrit celles observées par 
Sordniann et par Kroycr dans le Naturhistom'k Z'idssrli.ift, vol. 1 e l  Ir. 
Ce mi l  lcs siiimntes : 
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1. Anchorelln ema ly ina ta ,  Krnyer. Femelle. Sur l'Alose finte (Alûsn  

Fntn) .  
3. A .  ovalis, Kroycr. Femelle. Sur le Grondin ( T n i j l a  giirnnrdrcs). 
3. A. rugosa,  Kroyer. Femelle. Sur le Loup ( A n a w h i c f ~ a s  Lupils). 
4. A .  uncinala ,  O.-F. Muller. X l l e  et femelle. Sur  divers Gades. 
5. A. breuicollis, Milne-Edwards. Femelle. Sur  le Dorset (Gadics 

callarias).  
Plus .tard, M.  Van Bencden ( A n n .  des Scienc.  na t . ,  3': sér.,  vol. XVI, 

p. 113 et suiv.) s'est occupé des A .  uncinata ,  en~arg ina la ,  mgosa,  t\t 
a ajouté une nouvelle espèce, 6. A ,  pa~adorca,  trouvée sur le Maque- 
rcau (Sconzhev scombr.us). hl. Van Beneden décrit e t  figure les milles 
des A .  rugosa e t  errlaîyir~ata. 

E n  1563, Krojrer décrit une foule d'espèces nouvelles dans son 
ouvrage : (B idrag  t i l  Aundskab o m  Sny l t ek~ebsene .  p. 291 et suiv.). 
Ce sont : 

7 .  A .  anyula ta ,  d'une espèce de Mugi1 de l'Amérique centralc. 
8. A L i z œ ,  du N u g i l  Lizz de la Xouvelle-Orléans. 
9. A.  Pagel l i ,  d'une espèce de Pagellus de la ?iléditerranée. 

10. A.  Denticis, du Dentex  a r g y ~ o z o n n .  
4 1 .  A. Bergpltrt., du L a b m s  B e ~ g ! / l t a .  

1 4 "2 A. Sticf taci ,  du Stichacus punctntus.  
4 3. A. agi l i s ,  du Gadus agil is .  
i 4 .  A. P n y ~ , i ,  du P a g m s  c u l y a ~ i s .  
13. A. dilatata,  d 'une espèce de Cheilodactylus du Cap. 
16. A .  Urolophi ,  de  1' U r o l o p f i ~ s  Oevstedi. 
17. A .  nppendiculata,  d'un poisson pris prÈs Valpwaiso. 

18. A. appendiculosa,  d'un poisson indéterminé, pris la Nouvelle- 
Urléaris. 

19. A .  ~ a c i n i a t a ,  de 1 'Acant i iums chiml.gus.  
20. A. stellata, de la Merluche (Gadus  meducc ius ) .  
Sur  ces vingt esphces, nous connaissons les mllles des espèces sui- 

vantes : 
A. zinciaata, décrit par Nordrnann. 
A.  emarginata ,  décrit par Vari Rerieden. 
A. l,icgosa, décrit par le mêrrie. 
A .  apjmut icula ta ,  décrit par Kroyer. 
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PAMILLE DES LERNIIEOZ-IODIDES. 

Le Le~naopoda Dalrnnni, trouvé dani  le Rnja b a h ,  dEcrit d'abord 

par Retzius et cité depuis par tous les auteurs, est ticvenii, pour 
AI. Kroyer (S7~y/tekvelis., 18G3, p.  "76 et suiv.), le type d'un nou- 
veau genre, C/zaropinzis, dans lequel hl Kroyer place une seconde 
e\pèce, Ch. ra,n»sus. trouvée sur les branchies du Raja clnvatn. Les 
niciles des deux espèces ont  été tr6uvGs e t  fipurfis par AI. Krnyer, 
td~l. XIV,  fig. 5 et  6. Voici comnient M.  Kroyer caractérise son nou- 
\eau genre. 

CHAROPINUS. 

TEte médiocre, subconique ou subclarcllaire, cou nul ou court. Les 
pieds de la première paire subrhéliformes, et ceux de la paire posté- 
rieure (les bras), attachés au dos de l'animal ; les bras au moins dou- 
bles de la longueur de lalête, point armés d'une sphère cornée, mais, 
A \a place, munis de deus  lames trhs-grandes et  cartilagineuses, de 
fwme variée. Abdomen presque nul ou rudimentaire, la parlie géni- 
tnle invaginée en avant, mais pourvu de deux grands appendices 
caudaux. 

MALE.  

Partie antérieure Cpaisse, courbée, suhpyriforme, portant les an- 
tennes e t  le rostre ; partie postérieure droite, mince, pointue, & six 
scgnients, jointe à l'antérieure sous un angle presque droit, portant 
quatre paires de pattes e t  des appendices caudaux très-longs, presque 
eu forme de soiea. Les pieds de la première e t  seconde paire sont 
Ir&-grands, très-Cpiiis, chélihrmes ou subchélif'ormes; ceux de  la 
troi,ième et quatrième paire rudimentaires, imitant des soies ou des 
épines. 

I l  me semble que le genre L'havopinzis a conservé plus que les 
autres que nous ccinn;iissons, les caractkres primitifs développks 
sans doute dans les larves. Les males ont  un segment de pliis dans 
l'dbdornen que les mAlt:s des Brachiolla; il y a en e f i t ,  entre le scg- 
nient génital, qui port(: aussi un  pknis, et les segments & grandes 
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pattes ancreuses, deux segments portant des pattes riidimentriireq 
réduites, il est vrai, 3 des siniples soies, mais pourlant rccoi1ii;iis- 
sables. Guant aux appendices antérieurs, je trouve le même ~iornlire 
de pièces que chez les Brachiella, dans la m&me position, a u x  celie 
différence cependant, que les antennes de la seconde paire oiil gnrdil: 
leur forme primitive et  ne sont pas converties, comme chez les Bra- 
chiella, en lames épaisses couvrant le rostre latéralement. La forme 
gén6rale du corps des mâles est absolument la même que celle des 
Brachiella. Quant aux femelles, elles diffèrent seulement par les par- 
ties des bras servant 3 la fixati6n.. . . . 

Le genre A c l i t l w e s  a 6th fo~idé par Nordmann ( M.lib.oyrapl~isclie 
B e i h æ y c ,  I I ,  p. G . ,  pl. IV e t  Y ) ,  et l'espèce, A .  P e r c u m n ,  qne l'on 
trouve assez çoni~riunérrient dans la cavité bucc;ile de la Perche flu- 
viatile, décrite d'uiie maniéro niagistrale. Je  dois pourtant dire que 
je l'ai cIierçhE vainement jusqu'a maintenant sur les Perches du lac 
de GenEve. Depuis, M. Claus a étudié le développement de cette es- 
pèce (Zeitschv. f. zuissensch. Zool. v o n  Sz'ebold t ~ .  Kdr'ker,  vol. II, 18G2, 
p. 287) et  RI. Kroyer (Stz,~/lteli~ehs., p .  222) a décrit deux esphces 
riouvelles provenant, l'une du I'imelodus m a c u l a l u s  et l'autre du Peim 
Laca,  tous les deux originaires de l'Amérique du Nord. 

Ce qui est remarquable dans la constitution du Nauplius, c'est, en 
premier lieu, l'existence d'un organe frontal de fixation trés-pnrti- 
culier, consistant en un long tube étroit, enrou16 en spirale et  rempli 
d'une substance agglutinante, qui ne devient libre qne plus tard et 
avec lcqiiel la  larve se fixe, et en second lieu le développemcrit tardif 
de la troisième paire de pattes primitives, laquelle ne devient libre 
qu'après une mue, de sorte que le Nailplius quitte l'œuf muiii seiile- 
ment de deux paires d'antennes natatoires. II est vrai que cette phau! 
ne dure, suivant RI. Claus, que qiiclqiies heiircs et que la secnnde 
phase, où la larve possbde non-seiilement ln troisiémo paire primi- 
tive, mais aussi quelques membres de plus, sr, laisse dCj& apercevoir 
sous l'enveloppe premikre du Nauplius sortant de l'ceuf. 

Pendant l a  vie larvaire, les bras sont attachks au  poisson par un 
long filament glaireux, comme l'a décrit M. Claus. La phase larvaire 
correspondante avait dkjh été décrite et  figurCc par MN. Steenstrup 
et  Liitken (lm. cit., Iab. XV, fig. 37 a) sur le L e r n m p o d a  elouqnla. 

Quoi qu'il en soit, il  faut reconnaître que  l'hchtheres femelle coo- 

serve dans l'annulation distincte de son abdomen et  dans la comti- 
tution d'un céphalothorax bien limilé, des caractbres larvaires que 
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pattes ancreuses, la trompe antérieure e t  une paire d'antennes au- 
dessus.. . . . 

Parmi les genres dont les mhles sont inconnus, il y en a plusieurs 
qui doivent rentrer sans doute dans la famille des Lernæopodides. 

J e  place ici en premier lieu le Trachellastes polycolpzrs, t r o u ~ é  par 
Nordmann sur les nageoires del'Aland(Cyp.inus Jeses.) ((oc. c d . ,  p. 95, 
pl. VII). La femelle, seule connue, se rapproche dans toute son orga- 
nisation des Brachiella et on la rangerait sans doute dans ce genre, 
si la  première paire de pattes anweuses ne se trouvait reléguée fort 
en arrière entre les bras, au lieu d'être rapprochEe des organes buc- 
caux ..... En outre, les Nauplius observés par Nordrnann (fig. 7 et 8), 
non-seulement au  moment de leur sortie de l ' auf ,  mais apres la pre- 
mière mue, où ils ont gagné quelques paires de pattes de plus, ont 
une ressemblance étonnante avec les Nauplius des Achtheres et pos- 
sedent, comme ces derniers, l'organe d'attache frontal en spirale. 

Je dois faire remarquer ici que le Nauplius du Lernzo Poria Gaiei, 
figuré par van Deneden (loc. cit. pl. V ,  fig.12 et 13), montre aussi seulc- 
nient deux paires d'appendices natatoires, comme les Nauplius des 
Achtheres et des Tracheliastes; de sorte que ce caracthre d'un Nau- 
plius 2 deux paires de paltes natatoires primitives pourrait bien etre 
général pour toute la famille des Lernæopodides. Un doute est ccpen- 
dant permis sur l'exactitude des observations de hl. van Beneden, 
qui dit expressément que les appendices sétifères (i antérieurs sont 
biramés I ) ,  tandis que Nordmann soutient, au contraire, que cette prc- 
miere paire est uniramée chez les Nauplius e t  que la seconde paire 
seulement est divisCe ii son extrémité. Or, comme c'est une loi géiié- 
rale, que l a  première paire des appendices du Nauplius soit uniranice, 
tandis que les deux suivantes sont biramées, on peut croire qu'il y n 

ici une erreur d'observation, comniise par van Beneden. 
Le genre 7'hysanote, dont la seule espEce connue (Th. Pomacaiitl~ 

habite les branchies du Pomacanthus Pam,  des mers de l'Inde, a 6th 
Etabli par Kroyer (Snyltekrebs., p. 288, tab. XV, fig. 1).  Le male 
étant inconnu, on peut rester d'autant plus dans le doute sur sa po& 
tion dans la famille, que  la femelle offre des caracthres singuliers ..... 
. . .  . . .  . . .  . .  . . .  . . .  . . . . . . . . . . . .  . 

E n  comparant a t tent ixment  les appendices transformEs des Ler- 
nalopodides, on peut arriver établir l'homologie de ces apptn- 
dice9 .... 

Nous pouvons constater los faits suivants : 
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l o  Une paire d'antennes antérieiires, placées presque immédiate- 
ment soiis le rebord frontal du honclicr ci.,phalothoraciqiie et gardant 
sa fonction sensit,ive démont.rhpar scs soies. Ces antennes antérieiires 
sont toujonrs plus développées chez le mâle que chez la femelle; 

20 Une paire d'antennes postérieures, placées 2 la suite ou en de- 
hors des antennes antérieures et transformées en  organes de protee- 
tion pour la trompe. Ces antennes postérieures sont toujonrs plns dére- 
loppées chez les femelles, oh elles deviennent des lanies très-kpaisses, 
arrondies et crénelées sur leur bord libre oii présentant même une 
espèce de pinces. Chez les mâles, au  contraire, elles sont toujours 
beaucoup plus faibles et  gardent même, comme chez les Anchorelles, 
leur formt: primitive sétacCe et cylindrique ; 

3"ne paire de palpes, ordinairement bifides au bout, avec iine 
pctite branche, portant nne soie, 5L la  base ct placée 5L la base de la 
t~ornpe près de la ligne médiane ; 

4 O  Une paire de patt.es ancreuses, ayant toiijours le ~~aractére  pré- 
hen~ile ..... Dansles femelles, cette paire de pattes reste en gknéral trés- 
s v e l k ,  ayec des crochets minces, tranchaiits et  courbés au  bout, e t  
se rapproche tellement des organes buccaux, que les crochets peuvent 
se croiser devant la base de la trompe. Il n'y a que le genre Trache- 
Ii;i,tes où cette paire de pattes reste refoulée en ,arrière e t  garde sa 
phce larvaire.. . . . 
2 L'autre paire de pattes ancreuses siihit les modifications les pliis 

corisid6rahles. 'I'rks-forte et trBs-épaisse, franchcmcnt préhensile, 
clle nffre chez les males moins dégFnErés une structure trFs-compli- 
qiiiie, mais pciit anssi se rahoiigrir et  disyi;~raît.re complétcrnent chez 
[l~ilq~lej  mBles.. . .. 

Chez les femelles, au cnnt,r:iire, cet,t,e paire de pattes ne reste jamais 
nihxiltc. Ellc glisse presque toujoiirs en arrikre & l'rlgc adulte, se 
Lrmforme cil bras ou cn bouton et est adaptée entièrement A la  
fisiilion demeure de l'animal.. . . . 

Quant  9 la trompe, nous dewns  dire qu'elle est formée essentiel- 
Icrnent par la lbvre inférieure, tandis que la lèvre siipériciire n'y 
prcrid qii'iirie part plus ou rnoiris restreinte et reste compléter~ie~it en 
dcliors dans les mâles des Bracliiella. Le b o ~ d  de l'orifice de la trompe, 
erilouré de soies roides, est toujours complet du  côté ventral, tandis 
qu ' i l  reste plus ou moins inconiplet du côté dorsal. La trompe est 
plus longue et plus étroite chez les miles que chez les femelles et  on 

peut distinguer dans l'intérieur de cette trompe chez quelques 
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femclles (Anchorella) des lames en forme d o  soies chitinelises, que 
jc n'ai pas pli voir chez les nxilcs ni chez les femelles des Dracliiella. 
. . . . . . . . . . . . _ . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Maintenant il sera pliis aisé de caractCrise,r celle famille. 
I,EIISEOPODI!)I<:S : Cinq paires d'appendices articulés composks de 

deux paires dlante,nnes, une paire de membres hiiccaux (palpes) ê t  

de deux paires de pattes thoraciques ancreuscs. La trompe, forrnEe 
priilcipalement par la lèvre inférieure et munie qiielqucfois rie pitces 
chitineuses internes, es1 placée à l'extrémité antérieure du corps. Les 
antennes ne deviennent jamais préhensiles, l a  seconde paire d'an- 
tennes est transformée en pièces protectrices de la trompe. 

MZles. Corps le plus souvent articulé, quelquefois confondu en uno 
seule masse. Antennes anlérieures toujours développées. Pattes nn- 
creuses toujours articulées et préhensiles. (La seconde paire peut 
disparaitre (Anchoi.elln ~wgosn ?). 

Femelles. Corps le plus souvent non articulé. Première paire d'an- 
tennes, moins développCe. Première paire de  pattes ancreuses non 
articulCe, transformées en bras ou  en boutons. Seconde paire de  
pattes ancreuses articulée, le plus souvent crochue et rapprochée de  
la bouche. 

Genres dont les mâles sont connus : Charopinus, Bruchiella, L w -  
nzopoda, Lemzonema, Ancho~ella. 

Genres dont les mdles sont  inconnus : Trncheliastes, BasanlSlcs, 
fiysanote. 

FAMILIIR DES CROK13RAC.4NTHUDES 

GENRE C I I O X D R A C A N T I I U S .  

Ce genre, élabli par Delaroclie (BuII. Soc. pltl'lo~nritip~te, 181 I ) ,  es1 

aujoiird'hui un de ceux qui conipteril lc plus rl'esp?xes. 1);iiis scs 

Snyltekrehs ( 1  11631, M. liroyer en 6iiiiini:rc qiialorze espEccs, aux- 
qiielles il faudrait encore ajouter peut-etrc ticus , cniimér6es en 
parlie par JI. Kroyer lu-mérrie dans sa preinihre publication, E L  

adoptées par Ililne-Edwards, lequel, riaris son troisième voluiiie, en 
décrit hilit espèces seulement (4840). Cne des esp&c,es comprises au- 
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trefois dans le genre Chondracanthe fait aiijoi~rd'hiii le type di1 genre 
biocus (D .  Gohinus). 

J'ai pu examiner trois espèces diffërentes, trouvées A Roscoff: le 
Ch. coinutus ( O.-F. RIuller), très-commun sur pliisieiirs espkces de 
I~leiironectides, surtout la. Plie et ln Limande; le  Ch. gillbosus (Kr.), 
abondant sur la Baudroie (Lophius piscato?.ius), et le Ch.Zei (Dela- 
roche), assez coinmiin sur la Poule d'eau ( Z e u s  fuber), où il se fixe 
non-seillement sur les feuillets branchiaux, comme les deux autres 
espèces, mais aussi sur les arcs branchiaux eux-mênies, ainsi que sur 
les dentelures de ces arcs. 

MALE. 

Les mâles des Chondracanthides tiennent à leurs fcmclles avec 
beaucoup plus de fixiti: qiic coiix des Lcn;r,opodides. Sur les fe- 
melles des trois espèces observées, je n'ai jamais trouvé qu'un seul 
mble ..... 

Je prends comme type Ic mAle du Ch. gillho~z~s, examiné d6j8 par 
RaLlike ( B e i t m p  zur I;auun nwwcgens, 177071. Act. A c ~ d .  nu tu^. curies., 
val. XS, 1888, tabl. Y) ct CJaiis (Ueher den Bau und dit: Entîuiclilqq 
prasitischer Crustaceen, 4 O ,  C;isscl, 185S, p.  3 e t  tabl. 1). Les rap- 
ports entre les volumes di1 mâle et  de la femelle ne peuvent pas ktre 
dEterminCs exactemcnt, la grandeur de la dernihrc variant dans des 
limites très-consirlCrnhles. Tandis que le mAlc a tonjours la mCmc 
grn~ideiir et atteint tout au  pliis la longueur de 1 millinibtre, les fe- 
mellcs portant des mâlcs peuvent varier de 1 centimètre il 2 et  mêmo 
tla~antage. 

Le corps du mâle a ,  dans son ensemble, la forme d'une poire assez 
allong6e et courbée au  milieu. Les segments sont très-effacés ; on 
remarcpe, cependant, une ligne de démarcation assez sensible entre 
le céphalothorax, très-renflé, et le thorax et des ondulations indi- 
quant des segments postérieurs. Chez lc mâle di1 Ch. cornutus, a u  
contraire, les segnients son1 beaucoup mieux accusés; on en trouve, 
derrière le céphalothorax, deux portant des pattes natatoires rudi- 
mentaires, et trois formant l'abdomen, terminé par une double 
Soiirche caudale. 

l x  c6phalothorax, très-renflé, porte, son estr.émité antérieure, 

I c ~  deux paires d'ante~iries. 
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La p1~emié7.e poire d'antennes est cylindrique, recourbée un peu 
en  dehors dans son milieu, et composée de trois articles, dont 
le terminal est le plus allongé. Les deux derniers articles sont gar- 
nis de  deux courts poils forts, mais pointus au  bout et sans houtün 
terminal. 

La seconde paire d'aïdennes est transformée en organe d'attache. 
C'est un crochet Enor~ne, trés-fort et très-acéré, recourbé et forni6 
d'une chitine très-épaisse, lequel est articulé sur uri article moyen, 
de forme presque carrée, et reposant sur un  article basal appuyé par 
lin échafaudage chitineux, lequel est soutenu encore par une pouire 
chitirieiise transversale, trbs-forte et allant presque d'un côté 2 I'au- 
tre. Les deux crochets peuvent se croiser avec leurs bouts, qui se 
m o ~ i t r e ~ i t  toujours e~ifoncés daris la peau de la femelle. 

Outre un œil médian, placé profondément dans les tissus et per- 
ceptible seulement lorsque l'animal se présente en profil, je n'ai pu  

voir, dans l'intérieur du céph;ilothorax, très épais et  peu trançpa- 
rent, qiie des forts rriuscles striés, dont les faisceaux se dirigent, 
en général, depuis le point culminant de l'anneau céphalothoriici- 
que, vers les diffkre~its appendices articiilés en  rayonnant sous 
forrne d'éventail. Ces masses  riu us cul aires empêchent de distinguer 
avec précision le commericeme~lt de l'intestin, ainsi que le sgstbrrie 
nerveux central. 

La  bouche est reculée trBs en arrière sur  la face ventrale. Je n'ai pu 
y voir qu'urie trompe excessivement courte.. . . . Dans le Ch.  comctics, 
cette trompe, dégarnie de tout stj-let intérieur, se laisse encore plus 
faderrierit voir que dans le Ch.  yibbosus, où elle est ordinairenierit s i  
bien retirée, qu'elle se cache sous une levw suph,ieztw, arrondie en 
demi-cercle e! garnie de poils Lrks-fins. 

On trouve, des deux côtés de la bouche, Lruis paires d'appendices 
articulés, dont la forme est assez difl'érente chez les difl'éreiits nihles 
examinés. 

Chez le Ch.  yibbosus, les trois paltes-mdchoi~es, cornnie nous les 
appellerons, ont une structure se~nblable. Chaque patte-niAchoire 
est composée de trbis 'articles : un article basal court e t  renflé, 
un article médian plus l o ~ i g  e t  moins épais, et un fort crochet 
courbé en lame de sabre, dont la convexité est tournée eri arriérc. 

Les trois paires n e  se distinguent que par la grandeur : l a  prc- 
miére est la plus petite, la troisième la plus longue ; tous les cro- 

chets sont finement crénelés à leur bord convexe, et la troisikrne 
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porte, en outre, de fines crénelures semblables sur le bord interne 
de son second article. Cette dernière patte- mgchoire peut s'abais- 
ser de manière qu'elle semble quelquefois ne pas prendre son in- 
sertion sur le céphalothorax.. .. . 

Chez le Ch. co~wutus, les mêmes trois paires de pattes-mâchoires 
esistent, mais, tandis que les deux paires postérieures ressemblent 
assez celles du Ch. yibbosus, sauf qu'elles sont plus allongées, 
plus grêles, et leurs crochets moins forts e t  non dentelés, la premiEre 
paire est transformée en une large plaque, fortement dentelée sur 
son bord libre qui, dans certaines positions, a plutôt la forme d'une 
roue de rencontre semi-circulaire. ... . 

DerriEre le céphalothorax se trouvent deux articles fort diminués, 
nettement accusés dans le Ch.  co~nulus, faiblement indiqués chez le 
Ch. gz'6bosus, qui portent chacun une paire de pattes nataloires rudi- 
mentaires, très-rapprochées de la ligne médiane. Ces pattes, courtes 
etrnassives, sont composées de deux articles e t  portent à l eu r  sommet 
deux soies, d'égale grandeur chcz le  Ch.  cornutus, différentes chez le 
Ch. gibbosus. où l'une est longue e t  grêle, tandis que l'autre a plu- 
t d t  l'air d'une courte épine. 

A ces segments, munis de pattes rudimentaires, se joignent trois 
sc;ments diminuant rapidement de volume, et terminés par une fur- 
ciile peu considérable ... .. 

La structure intérieure des mâles n'est pas facile h étudier. Ils sont 
trés-peu transparents, et les muscles épais, développés dans le cepha- 
lothorax, cachent les organes intérieurs de  cette partie. On distingue 
cependant facilement l'œil par son pigment noir. 11 semhlc double 
chez le Ch. cornutus, simplc, mais entouré d'un halo transparent, 
chez le Ch. gibbosus ..... 

Il en est dc mEme de l'aesophage, qui monte, sans doute, depuis la 
bouche, directement en haut, pour s'aboucher & angle droit avec l'in- 
lestl i t, toujours rempli de suhstarices opaques paraissant noirhtres 
sous le microscope. J e  crois, cependant, avoir vu ;isez distirictcment 
l'cesophage dans le Ch. yibbosus. L'est,omac, situé en grande partie 
dans le céphalothorax chez le Ch. cornutus, commence par une large 
poche pyriforrne, dont les parois sont parseniées de points glandu- 
laire~ upaqbes ; il se termine en queue, h la hauteur du premier seg- 
ment apode. Les derniers segments sont parcourus par le rectum, trés- 

trniisparent ct difficile à apercevoir, pour se terminer à la base de 

la furcule. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



448 CARL VOGT. 

Des deux côtés de l'estomac et plutôt sur la face dorsale, se trou- 
vent les tcsticuliis, larges SACS ~ E s i ~ u l a i r e s  rcmplis de zoospermes en 
voie de formation. n e  I'extrkmité de  ce sac tcsticiiliiire snrt le ran;il 
dkfkrerit,, i parois épnisscs, que j'ai v i l  droit chez le Ch. co~~nutics, 
mais tordu sur lui-même siir le Ch.  gibtrosus, où M. Claus le figure 
aussi cornnie descendant en ligne droite vers la  qiiciie. Dans l'a~aiit- 
dernier segment, le caml  s'élargit en un largerkservoir, lequel, cepen- 
dant, m'a paru compost! de retours entortillés du canal cliez le 
Ch. gi66oszrs1 e t  de ce rkservoir il se porte vers l'extrémité de la 
queue, pour s'ouvrir prbs de l'anus, entre les furcules. 

C'est ainsi, au  moins, que  je l'ai vu chez le Ch. cornutus. C h z  
u n  male du  Cft. gibbosus, j'ai vu un pénis mince e t  grêle sortir 
de l'orifice séminal. Ge pénis était terminé en bouton, et ce bouton 
portait des épines trés-petites, mais nombreuses. II n'était pas  
perfor k . . . . .  

FEMELLE. 

Les femelles des Chondracanthes se signalent surtobt par les 
appendices plus ou moins nombreux qiii se prksenterit sur lciir 
corps e t  qui résultent en partie de la transformation dc pattes, 
tandis que les autres sont des expansions de l'en\-eloppe chi- 
tineuse. 

Le type le plus simple est rcprCsent6 par le Ch. co~.nulirs, cliez 
lcquel ce sont les pattes natatoires transformées seules qui con- 
stituent ces appendices, tandis que les deux autres espiices pré- 
sentent encore des expansions cutanées, qiii deviennent tellement 
nombreuses chez le Ch. Zei, qu'elles donnent h cet animal l'aspect 
du porc-épic. 

Chez le Ch. co~mtzcs, on  peut aisément distinguer quatre par- 
ties distinctes d u  corps : le c6phalothorax, arrondi, presque glo- 
hiilaire, portant les antennes et Ics pattes-rn2choircs ; le t l ior;~~,  
composé de deux anneaux fusionnés ensemble et portant los d e u x  
paires d e  pattes transformées ; l'abdomen, corn~iosé de deux seg- 
mrnts dans lesqiiels se dheloppent  les ovaires e t  qui se termine 
par deux appendices latéraux coniqiies, et enfin le  post-abdoliicii, 
composé de deux segments Egaleinent ayant iine [orme de tri.fle de 

cartc e t  contenant les orifices des ovidiictes, e t  l'anus au milieu. C'cd 
sur cet appendice que se fixe toujours le mi le .  On parvient encole 
à distinguer ces différentes parties chez les jeunes femelles des deils 
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autre4 espi.ccs que j'ai étudiées ; mais lorsque ces femelles sont atlul- 
tes,  les segments correspondant au thorax et & I'al~riorneri se confnn- 
dmt en s'effaçant sous le développement des appentlicps riitanés. On 
n e  peut alors dislinguer que le ~Cplialothorax a'un côté c t  le post- 
abdoinen de l'antre. 
Le Ch. cornu tu^ reprbsente donc, dans l'état adulte, les deux autres 

espèces à l'état jeune. Iln effet, en comparant les fernrlles di1 
Ch. coi~nutus avec les dessins de jouiies fenidles du  Cil. gii'lliosus don- 
nés par M. Claus (loc. c d . ,  pl. 1, fig. 3 et &) ou celui du  Ch. Zel ,  on 
constatera aiskment qu'il n'y a guère de diffërericcs à signaler, et 
que l'on pourrait rattacher ces jeunes femelles au Ch. comidus. si on 
les trouvait seules et sans connaître le poisson dont elles pro- 
viennent. 

11 me semble que c'est 13. u n  fait important h constater et qui pnrlo 
fortement en faveiir du  transformisme des espèces et de leur descen- 
dance d'une forme originaire commune. Comrnenl s'expliquer aiitre- 
ment, en effet, cette ressemblance des espèces dans leurs jeunes 
iges ,  qui deviennent si différentes plus tard ? Le C ' I L .  cumz~tus seste, 
quant aux fornies, Si. ce1 k ta t  quasi-larvaire, en diiveloppant seule- . 
niciit ses organes génitaux; les deux autres espèces dépassent cet 
etnt en dépensant quelques efforts économiques k la b rma t ionde  ces 
expansions c u t a n k s  ciont elles sont hérisstes. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Les premières antennes, placées 2 flenr du front r t  séparées seule- ' 

ment par uno échancrure médiane peu considérable, sont fort diffé- 
rentes de celles di1 male. Elles sont larges et aplaties, ayant la 
base élargie en  formc de 1;uiielle dont le bord extérieur est arrondi, 
tandis que le dernier segrrient. beaucoup riioins large, se recourba 
u n  peu yers l'iritérieur. .... 

La seconde paire d'nntemzec e'it transformée, comme chez le mi le ,  
en deux crochets trEs-forts en chitine, d'une coulcur jauno-biii- 
nitre, implantés sur de larges bases circiilaires, tri.s-courbés et  poin- 
h i c ,  et qiii peiirerit se croiser sur la ligne médiano. C'est avec ces 
crorhi,ts quc 1';inirn;il est fis6 trks-sc)lidemeiit ..... 

Les partics Int,dral(:s di: la tAte soiit reiifli.es, le plils fostcment, 
rlicz le Ch.  C O ~ L < ~ ~ L S ,  de n~;~nii,rl: b former des joucs, et préscn- 
l en t  ainsi une rertninc! ressr.riilil;rni:~ avec 1;i tkte des Lwnnitthro- 

pus, où ces joues, constituécs par le rebord de la tête, sont  trEs- 
fortenient prononcées. 
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La OOZLCI~E, située très en arrière, sur ie segment du  céphalothorax, 
est entourée, comme chez le mâle, de trois paires depnltes-nz<ci~oi~es. 
Ori rie peut pas parler d'une trompe ou suçoir, lequel est d&j$ si irisi- 
griifiant chez le mâle ..... 

Chez le Ch.  comutics, on voit manifestement une lèvre supérieure, 
sous forme d'une lamelle transversale large, u n  peu évasée au mi- 
lieu de son bord libre. Cette lèvre est encore bien visible chez le 
Ch.  gibbosus, ail elle prksente, sur son bord libre et sinueux, des 
fines aspérités chitinenscs, qui lui donnent un  aspect granuleux. 
Chez le Ch. Zei, cette lèvre parait rernplac6e par quelques h i -  
nences callcuses, au nombre de cinq, dont la médiane et les deux 
voisines se t ~ r m i n e n t  par des boutoiis arrondis e t  associés ensemble, 
tandis que les deux Cmincnr,cs externes, un  Pen pliis rcculécs, ne 
montrent qu'un seul hoiiton. Chez cettc mhme esphce, lcs articles 
terminaux des deux paires de pattes-mhchoires antkrieures sont 
dentel6s en peigne sur leurs bords posti.rieiirs, tandis que la troi- 
sikme paire, plus épaisse et plus rapprochée de la ligne mediane, 
porte seulement un petit crochet lisse ilu hout ..... Chez le Ch. cornu- 
tus, enfin, les pattes-mâchoires, surtout cclics de la troisièrnc paire, 
sont, heaucoiip pliis minces et allongEes, e t  les deux premières par- 
tent des derit,elures assez fortes, en peigne. L'article mBdian de la 
troisième paire porte , chez cette espéçe , une large épine peu 
solide. 

J 'ai vu, sur des préparations 2. la potaise, un  appendice trbs-ca- 
ch6 entre les bases de la premikre et de la seconde paire de pattes- 
machoires, chez les Ch. qihbost~s e t  comutm. Court et trapu, cet 
appendice est simple au bout chez les Ch. gibbosus, triTide chez le 
Ch.  cornutus. Peut-on le désigner comme palpe ? Je n'ai rien vu de 
semblable chez le Ch.  Zei. 

Les appendices cutanés du  Ch. cornutus correspondent, comme 
l'a très-bien fait remarquer RI. Claus, aux deux pattes thoraciqiies 
rudimentaires du m31e. Ils sont bifides, mais dépourvus de toute 
articulation, qui se trouve seulenient indiquée par des étrangle- 
ments peu apparents. 

Le post-nbdomen présente des différences consid6rahles chez les 
trois espèces. Tandis que  chez le Ch. comulus c'est un  simple iiioi- 

gnon arrondi, k la base duquel se trouvent les orifices gQiiitaiis 

entourés d'un fort échafaudage chitineux, il présente, chez le C h .  Z il 
deux appendices séparés, articulés et terminés en pointe, entre les- 
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quels on voit fort distinctement la fente anale longitudinale, très- 
petite, il est vrai, e t  Lerrniriarit le  rectum transparent. Chez le 
Ch. gibbosus, enfin, c'est un  appe~iciice rliorriboïdal à angles émoussés, 
entouré par un forlrebord chitineux, el dont la pointe est tournée en 
arrière. Aiix deux angles lat6raiix du rhorriboïde sont altachés deux 
appendices courts, corriposés de trois segnients, dont le premier est 
presque globuleux, tandis que le troisième est constitué par uri cro- 
chet faible et courbe. -Chez cette même espèce se voit eocorc une 
autre particularité, que je n'ai pas retrouvée chez les deux autres es- 
pèces : ail-dcssiis des orifices ghitai ix,  et  attschks au contonr de 
l'édifice chitineux qui les entoure, se voient deux mamelons coni- 
ques, composés par dcs fortes r,ellules chitineiises, qui sont p1;ictes 
les une.; à cdté des autres, comme un épithklium compost': de cellules 
coniqiies, dont la base serait toiirnée en dehors ..... 

Je n'ai que peu de chose à yniiter à ce qu'ont dit les obsemateurs 
anthieiirs sur l'anatomie des Chontiracanthes femelles. L'mil, si visi- 
ble encore chcz le 'mâlc, manqiie absolnment aux femelles. L'iiites- 
tin est assez différemment cons t i td .  M. Claus conteste qu'il y ait 
une ouverture anale ; il combat, sous ce point de vile, les ohserva- 
tions antérieures de Ilathke. 

Je dois vous dire que j'ai vu l'orifice anal, aussi clairement qu'il 
est possible de le voir, chez lc C h .  Zei ... .. 

L'intestin est tout droit et trés-étroit, sans diverticules l a thaux ,  
chez le Ch.  co~.nzctus, où j'ai pu l'étudier avec facilité sur une jeune 
fcmelle, dont la transparence, non encore troublée par le dkveloppe- 
nient des ovaires, laissait même parfaitement apercevoir les deux 
couches interne et musculaire dont il se compose. Chez le Ch. gib!,o- 
s u s ,  il présent,e des diverticules peu apparents dans le jeune %ge ; 
chez le Ch. Zei, il montre dm cmcums latéraux trks-gros, qui se ra- 
mifient ct entrent, conjointement avec les boyaux ovariqiies, dans les 
appendices cutanés. 

M.  Claus ayant mis en question la noiirritiire des Chondracanthes, 
je trie crois obligé d'en dire quelques mots. Je  n'ai jamais v u ,  chez 
aucun des riornbreux Crustricks parasites observ6s par moi, des 616- 
merits sanguins dans l'intestin, pas plus chez les Chondracanthes que 
chez d'autres. J'y ai toujours vu des masses plus ou moins granuleu- 
ses, plus ou nioiris liquides, e t  parfaitement incolores ou grisâtres au  
dibut ,  dans le voisiiiage de l'=sophage, qui se coloraieiit petit à pe- 
tit eii brun noir en parcouranl l'intestin. Cette coloration est évideni- 
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ment  due aux  sécrétions qu i  se  Sont dans l'intestin e l  aux transforma- 
tions cliimiques qii'y subissent les alimenls. .. . . J e  dirai encore qu'un 
grancl nombre de  ces parasiles hahiterit des endroits où ils ne peuvent 
pas se  procurer d u  sang, tels, par exemple, les Cnligus ,  qui se pronib- 
nerit sur  la surface exlErioiire des Ecaillcs. Je suis donc convaincu 
que ,  rriülgré leur fixalion sur  les l a ~ n e l l e i  br~irichiriles, cey ariirnaiix se 

riourrisserit, daris la graiide ~n;ijoritE des cas, des nlucosités et de 
l 'épi thél iu~n,  si aliondaut par toul  o ù  ils se trouvenl. Les milles: PIE- 
mCes, fixEs sur leur3 fe~rielles, qu i  ccrtcs rie peuvcnt sucer du sang 
des poissons, ont  dans Ieiirs intestins absolurnent In même sulistarice 
griirrieleuse que  les ferrielles. 

11 est vrai qu'on voit assez souvent des ecchymoses, des sugillatiiins 
d e  sang lL oii ces parasites sont  fixés, que ,  s o u ~ e n t ,  comme l'a fait  
rernarqiicr Xordniann, les feuillets branchiaux sont luniéliés, blan- 
chbtres et  mBme ent iérement  défo!'més. Mais ces phénornèiies me 
paniisscnt e l rc  la conséquence nécessaire des blcssureu faites par les 
organes de fixation, e t  o n  no les voit qu 'autour  de ces crochets, plu- 
mets ,  boutons, etc., pa r  lesquels les animaux son t  fixés. C'est airisi 
qu 'on les voit au tour  des boutons avec lesquels les Bracliielles et lcs 
Anchorelles son t  fixés, e t  nou  pas 2 portéc de leur thte, où se troiiie 
çoperidant la bouche avec ses instruments. Si ces animaux su- 
çaient rkellement le sang circulant dans les branchies, aprés avoir 
hlcssé ces organes nu moyen de leurs pattes-miclloires ou stylets, il 
nc lciir serait piis indifférent, comme c'est pour tan t  le  cas pour l'As- 
clio~.ella uncinata, d e  se fixer sur  u n  feuillet brnncliial riche en sang 
o u  s u r  une dentelure osseuse de 1'ni.ç branchial,  dans  laquelle on 
truuve à peine quelques vaisseaux guEre perceptibles Sauf quelyuts 
exceptions, ces aniinaux m e  paraisserit donc plutôt  recherclier les 
branchies, les arcs brançhi:iiix et ,  ,? l 'extérieur, les brises des na- 
geoires, parce qu'ils y trouvent toiljours u n  renouvellemerit de  l'blé- 
nient  anibiant.  Si l 'on considiire que 13 producl ion de courants et 
de  tourbillons dans I'eaii qui circule en t re  les ceufs est une con- 
dition essentielle pour  l e  développement des ceufs de la plupiirt 
des Crustacés, on s e  dira petit-être quo c'cst 19 l e  mobile qui I d  
rechercher, par  l e  parasite fixé, les localit6s indiquées grand cou- 
r a n t  d'eau. Mais quoi  qu'il e n  soit de  cet te  considération, ce que je 
tiens à constater comme u n  fait acquis par  l'observation, c'est qiic 

j'ni encore A trouver une  espéce de Cruslacé parasite, dans l1inte3liri 
de laqiielle se retrouveraient les élements d u  sang  de  l'espéce q u ' d e  
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h;ibite. Je n'ai pu même en  découvrir dans l'inlesliii des Lernanlliro- 
pe" dont, cependanl, toutes les lacii~ics vmrul;iites el ln cavité abdo- 
niiriale sont remplies par un liquide riourricier rouge ct trarispa- 
rcnt, maintenu en circulation par les rnouverrients de pompe de 
l'intestin. 

Je conclus, en const5quence1 quo les Crustacés siphoriostorries ne  
sont point suceurs de s;~iig, comme on l'a admis jusqu'ici, mais man- 
yeum de rnucosi~és.  

J'ai pi1 examiner les ilTauplius des Ch. gz'trbosus et Zei, qui sc res- 
semblent tel point qu'on pourrait les confondre. Ils diffbrerit, en 
revanche, heaucoiip tlcs f iupl lus  des Lernaopodides, et se ratta- 
chent davantage ailx fornies ordinaires. Ils quittent en enèt l ' c~nf  
nvecles trois paires d'appendices Iinbitiielles, les antmnes  aritérieiires 
sirnplcs, nvcc une soie natatoire longue e t  une épine au bout,, les 
 di:^^ paires des membres siiivnnt.~ hifiiles, à quatre soies natataires au 
hoiit de chaqiio hr;is. L'mil rouge est manifestement composé de deiix 
moitiks, et au-devant de lui se t,rniivent deux points circonscrits 
Iirillants, enfermés comme l'œil dans u n  espace circulaire transpa- 
rent. Le corps du N f l ~ q ~ l i u ~  est ovalaire, t rk s - rd iÊ  lnrqu 'on  le voit 
de profil, et tronqué verticalement en avant, tandis cpi'il se termine 
en arrière par deiix soies courtes. 11 y a une grosse lèvre abdominale 
faisant saillie, d'iin aspect granulé e t  nettement arrêté dans ses con- 
triiirs ant6rieiirs. J'ai vil une srgmentation indistincte chez le Ch. Zcl, 
qiie je n'ai pu apercevoir chez le Ch.  gibhosus.  On ne voit, dans l'in- 
téricur du corps, que les grands miisclcs obliques, qui se rendent de- 
puis le sommet dorsal de 1;i carapace vers les membres, un paren- 
chyme granuleux, accumulé siirtoiit sur les cbtds et composi: do 
grandes cellules h parois très-minces e t  laches, et la masse vitel- 
Idire, acçumiilée a u  centre et formant de grosses bulles oléaginouses 
d'une couleur brune-rougeâtre.. .. . 

Je n'ai pas besoin d'insister sur la différence fondamentale ent,re 
Ic> A'nuplius des familles étudiées. Ici nous n'avons aiiciine trace d e  
rct organe de fixation transitoire, placé dans le front des niaicpll'iis 

Lernicopodides ; nous ne  voyons pas non plus le retard exception- 
nel appurté dans le développement de la troisième paire des triern- 
lii>es ; tandis que les Nauplius des Lernæupodides se distinçiierit en- 
t i c  tous, ceux des Chondraçanthides reii trent dans le type ordiii;iire 
des Copépodes libres. 

I.cs n'nlcplii~s du C h ,  Zei étaiei~t  d'uno vivacité peu cornnlune 
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les Crustacés parasites. Ils nageaient avec rapidité et se pur- 
taient, dans le bocal, de suite vers la partie éclairée, où ils grouil- 
laient pendant deux jours, pour mourir ensuite, sans avoir subi une 
transformation.. .. . 

Les genres et espèces c4ue nous devons rapporter ailx Chondra- 
carithides, suivarit les car.actéres des mâles connus, sont lessuimnts : 

Blias (Aethon) Pt-ionotz' Kollar. (Kroyer, Snyltekrelis., p. 262, 
hb1. XII, fig. 5); 

T1ichthace7-us Pevistedii Kr. (Kroyer, iliid., p. 264,, tabl. XIV, fig. 7);  
MedeszCizle ir'ol.iglarwn, Kr. (Kroyer, iliid., p. 312, tabl. XVII, iig. 1); 

Silenïum Polynois Kr. [Kroyer, ibl'cl., p. 329, tabl. XVIII, fig. 6); 

Ui'oczcs yobl'nus Kr. (Kroyer, l y d s k r . ,  vol. II, p. 280. Steenstr. et 
Lütk., p. 4 2 4 ,  tabl. XV, fig. 39). 

Les femelles sont très-différentes e t  ont  6th rangees eu partie 
parmi les Lern~eides ou les I,ernxoçerides, rriais les rnàles portent 
tous les caractères des Chondracanthes rriâles. Uri des genres, Sde- 
nium, a été trouvé sur des Annélides (Polynoë c i w h a t u  et s c u h u )  d u  
Groënland ; les autres habitent des poissoris. 

Les diagrioses que rious doriiio~is sont toules traduites du latin de 
M. Kroyer. 

Diocus (Snyltekvelis., p. 2G2). (( Gerire très-voisin des Chondra- 
canthes, mais de forme plus rrionstrueuse, ayant des tégurnents suli- 
cornés. Antennes do la prerriiàre paire, lo~igues chez les miles et les 
jeunes femelles, minces, 5 sept articles, comme coniposées d'un 
~riariclie et d'un fouet ;  celles des femelles adultes plus courtes et 
plus 6paisses, avec des articles moiris distincts. Antennes postérieu- 
res des femelles petiles, miis  trBs-robustes, iridistincleme~it articu- 
lées, co~nposi.,es d'une partie basale orliiculaire et d'un crocliet courlié 
extérieurement ; celles du  riiille niunies d'un palpe (?), à trois articles 
portant des soies à l'extrémité. Le reste comme dans le genre Ciron- 
dracanthics. )) 

;.. .. Ajoutons que la troisiénie paire de pattes-niilchoires parait être, 
suivant le dessin de RIM. Steenstrup et Lütken, proportionnellement 
beaucoup plus longue que  chez les Çhondracanthes, e t  les deux paires 
de pattes natatoires réduites paraissent manquer comp1i:tement. 11 g 
aurait donc, sous ce rapport, une rétrogradation 6vidente vis-à-~is 
des Chondracanthes. 

Blias (lm. cd., p.  264) .  (( Genre voisin des Chondracantheq, mais 
saris prolongements l a t ~ r a u s ,  A tête, thorax et abdonien distincts, 
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antennes antkrieures courtes, coniques, indistinctement divisées e n  
deus ou lrois articles ; antennes postérieures crochues ; bouche située 

la partie post6riour.e de  la tête, formée cntihrernent comme dans 
les Choridracanthes ; deux paires de  pattes thoraciques, formées 
d'une seule branche articulée e t  préhensile; abdomen hiarticulé, 
armé de deux soies terminales courbées. - RIUe 3 peine différent 
dc ceux des Chondracanthes, mais remarquable par  sa  taille. 1) 

Le male a ,  e n  e f i t ,  un  quar t  d e  ligne en longueur, environ le  tiers 
de la femelle ..... 

fiichthncems (lac. c d . ,  p .  266). tr Fcniolle de  forme rohiiste, consti- 
tube par une tîite e t  une  partie génitale, mais n e  mont ran t  point 
un  abdomen appréciable. 1 6 t e  court,e, d i l a t h ,  a rm@e en avant  de  
dciix corncs on forme d e  massue e t  trifides (par  lesqiielles le  parasite 
est attachb à sa proie),  portarit deux antennes art,ir,iilCcs petites e t  e n  
~ C ~ S O I ~ S  les organcs dc la boiichn peu visililes. Corps (partie g6nit;ile) 
fipais en forme d e  sac, non  articulb, mais portant  e n  dessons quatre  
paires de pattes, dont  la prernihre grande, épaisse, subchiiliforrne ; 
les autres presque riidimcntaires, non natatoires, niais de forme va- 
r ik .  Ovaires externes grands e t  gros, & plusieurs skrics c1'acufs.- Mille 
assez grand, d u  reste  très-rapproché e n  t o u t  aux  males des Chondra- 
riinthcs. II  . 

Le male porte e n  effet, d'aprhs l e  dessin de  M. Kroyer, d e u s  paires 
d'antennes, In preniibre sétiforme, In seconde crochue & fleur du  
front ; la trompe, courte, es t  très-reculée e n  arrière sur  l e  céplialo- 
thorax, qui montre  trois paires de pattes-machoires. Deux pa i r t s  de 
pattes natatoires rudiinentaires sont  fixées aux  deux anneaux thora- 
ciques ..... 

iMedesicaste (loc. cit., p .  3 l4), (i Femelle 3 tê te  trbs-petite ; cou long, 
mince, pourvu d'ailes lat8rales déprirnécis e t  arrondies, ainsi que  
d'une bulle cornée très-petite 3. peine pétioléc, ne  portant  point de 
pattes ; partie g h i t a l e  large, déprirnke, disciforme, noduleuse ; queue 
rudimentaire h d e u s  anneaux;  ovaires exterries grêles, saccifurmes, 
a l e c  des orufs très-petits en plusieurs séries. Mâle peu diffhent  dails 
snn aspect du genre Chondracanthe; céphalothorax à deux anneaux,  
l',intérieur plus petit  portant  les antennes,  le  postérieur portant  le  
rostre et deux paires de pattes préhensiles ; deux anneaux libres après 
le céphalothorax por tan t  des pattes non préhensiles de  formes diff6- 
rentes ; deux anneaux libres enfin sans pieds, le  dernier muni  d'appen- 
dices terminaux sétiformes. I I  
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Siiivant M. Kroyer, l e  niiîle aiirait près de la trompe doux paircs de 
palpcs plils ou moins fendus et deux paires do fortes pattes prEhen- 
siles. Dans les cas où ces deux paires de pjilpes na représentaieiit 
qu'un seul appendice (ce qui me parait du reste assez probahlc, 
cl'aprbs le dessin qiio II. Kroyer en donne), le mâle aurait ahsnliiii~ent 
l a  riiêrne formule d'appendices articiil6s que celle dcs Chondrac,antlies, 
savoir : Deux paires d'antennes, la postérieure crochue; trois paires 
de pattes-mâchoii3es, la premibre divisée en deux branches fendues, 
et  deux paires de pattes thoraciques rudimentaires. 

Silenium (foc. c i t . ) .  r i  Femelle d'une forme très-simple, n'ayant ni 
antennes, r\i rostre, ni pattes distinctes, mais seulement un corps 
globuleux ou sacciforme avec u n  bouton pétiolé, par lequel elle est 
fixée. Ovaires externes très-grands et  trés-épais. 

r r  Mâle très-petit, assez semblable Li un Cyclops, avec un cEphalo- 
thorax large ; à quatre articles antérieurement étirés en une pointc, 
auquel sont fixées quatre paires de pattes natatoires; queue $ trois 
articles grEles, terminée par des appendices sétiforrnes. u 

J'avoiie que je n'inscris ce genre qu'avec doute dans l a  famille des 
Chondracanthes. La partie antérieure du m i l e  n'est point décrite..,.. 

D'aprEs ce qui précéda, nous pouvons donc caractériser la famille 
des Chondracanthides comme suit : 

Deux paires d'antennes, les preniihres tactiles, les secondes pré- 
horisili?~ et  transformées eu crochels par lesquelsles animaux se fixent. 

Roslre trbs-court ou nul, situé tréy en arrihre sur la face mitrale 
du céphalothorax et entouré de trois paires de pattes-mâchoires de 
formes diverses. 

l~rirnilivemerit deux paires de pattes natatoires thoraciques qu i  
sont devenues rudimentaires ou se sont transformées en appendices 
culanks. 

Ali&. Céphalothorax trks-grand, bossu, porlant les antennes et les 
organes buccaux. Thorax et  abdomen articulés. Les deurs anneaux 
thoraciques le plus souvenb portant deux paires de pattes natatoires 
rudimentaires, lesquelles peuvent être réduites entièrement. 

Femelle. CBphalothorax petit, constituk, quant aux appendices, 
corrinie chez le mâle. Thorax e t  abdomen souvent confondus, garnis 
souvent d'appendices cutanés do formes diverses. Ovisacs œiiîs 

multisériaux. 
Nauplhs sorlant de i'c-euf avec les trois paires d'appendices ordi- 

naires et dcs formes semblables ii celles d 'un Cyclops. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Pour rechercher les affinités de ln  famille t i ~ s  Chondracanthidcs, 
1'011 doit sc giiirler surtout piir les niiles ninilis traiisform6s que les 
fcrnelles et plus rapprochés nilcorr! des formes larvaires primitives. 
hlais en appliqiiant ce principe gEnéi.nl, il ne faiit pas perdrr, di: vue 
que le dimorphisme des sexes, si prononc6 dans les C1iondr;rcarithes 
proprement dits, diminue consid~rnl~lement,  au moins par rapport 
9 la t,aille, chez d'autres genres de la même famille, teli que  B1i:is e t  
Trichthaceriis. II est vrai que la forme du corps des doux sexes est 
encore trits-dinërente, mais ce fait montre au moins que la petiksse 
relative des mâles est le rksultat d'une adaptalion des ferriellcs plutôt 
que d'une di:gériÉrcscence des mâles. Le mllle d u  Illias a le tiers de 
longueur de la femelle, c i  cette d e r n i i n ,  en vieillissant, devient toii- 
joiirs, chez les Chondracanthides, de plus en plus colossale par rap- 
port au male.. . .. 

Le dimorphisme des sexes, combiné avec la taille amoindrie des 
niilcs, est donc sans doiitc un  point très-imporlant, mais il ne peut 
pas Btre, à nion avis, klevé au  rang d 'un  c;iractère dominant tous les 
autres, et si nous i~oulons rccherchei. les affinités de la famille, nous 
devons le faire en mettant ce di~norphisrne au  second rang et e n  
placant au premier l'orga~iis~ilion des appeiidices du ci.phalothorax, 
des aiitennes et de la  hnuche. 

Ces faits nous montrent, il me semble, sans répliqiie, qu'en par- 
tant d'organisations primitives assez diffbrentcs, les séries des trans- 
formations peuvent se rapprocher pour constituer des formes, sinon 
irlcntiqiies, d u  moins similaires.. . .. 

Lernceopodides et Cliondracailthides partent en effet de formes 
trbsdifférenles déjà dans les Kaiiplius, aussi dissemblables dans les 
deux f~milles que le comporte le type fondamental de tous les CopC- 
podes et cette différence se iiiaintierit, quant aux principaux appen- 
rli~es, à travers toutes les plidses siircessives que parcourent les deux 
sexes et par l~squelles, à :la fin, les Ièmelles deviennent semblables 
cpmt a u x  formes extérieures et les mâles par leur petitesse relative 
vis h-vis de leurs femelles. T,a différence se prononçant déjh dans les 
Saiipliiis, elle doit être d'ancienne date dans le sens phylogénique 
et  les animaux libres, qui Ptaient sans dnute les préd6cesseurs de nos 
parasites, doivent avoir montré dFj5 des différences notables dans 
l'drrangernent de  leurs appeiidiccç. 

I I  est sans doute permis de rechercher, non ces ancêtres, niais des 
Copépodes libres acluels, qui  présentent des arrangements de niem- 
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bres tels que nous pouvons les rapprocher de ceux quepeuvent avoir 
eus ces ancêtres. Il est permis aussi de rechercher, parmi les parasiles 
connus, des formes qui se rapprochent de celles des familles, dolit 
nous nous sommes occupés et  qui constituerit peut-être, par diverses 
co~iformations, des formes de passage entre les parasiles accomplis 
et les souches libres supposées. 

Ce qui peut nous guider dans les recherches, touchant ce dernier 
point, c'est sans doute la conformation des pattes natatoires. Tous 
les Copépodes libres en ont un  nombre plus ou moins considérable, 
conformés généralement sur le même type ; il est donc probable que 
les prédécesseurs libres avaient des pattes natatoires aussi, déw- 
loppées h la face ventrale dcs anneaux thoraciques. Nous pouvons 
dire que cette conclusion est affirmée péremptoirement par le fait, 
que les mâles des Çhondracanthes, Blias, etc., possèdent deux paires 
de pattes natatoires rudimentaires, qui disparaissent, 5 ce qu'il parait, 
dans d'autres genres. 

Or, si nous trouvons parmi les Crustacés parasites des formes qui 
s'accordent avec les Chondracanthes par l'arrangement des antennes 
et  des pattes-machoires, mais qui en diffèrent par un dimorphisme 
moindre ou nul des deux sexes et  par un développement plus consi- 
dérable des pattes natatoires, ne  devons-nous pas les considérer 
comme des proches parents des Chondraca~ithides, parents moins 
avancés en parasitisme et plus rapprochés des formes primitives libres? 
S'il est vrai que les métamorphoses, auxquelles donnelieu l'adaptation 
h la vie parasitiqiie, se rapportent d'abord aux organes locomoteuis, 
qui s'nmoiridrissenl, se transforment en organes de fixation et finis- 
sent par devenir conipléterrient rudirrientaires ou nuls, il est évident 
que des forrnes telles que je viens de les esquisser doivent être prises 
en  grande considkration, lorsque l'or1 recherche les affinités des fa-  
milles parasitiques. 

Je  rkserve encore, pour le moment, la recherche des afrinitbs des 
Lernæopodides ; quant aux Chondraca~ithides, je ne  mets pas en 
doute que les Ergasilides, tou t  en différant par la scgmeritiition plus 
prononcée du corps, par le nombre des pattes natatoires plus consi- 
dérable, etc., ne  nous présentent ces formes intermédiaires entre les 
parasites accomplis e t  les ancêtres supposés libres des Chondracan- 
thides. Les Ergasilides sont, mon avis, des Chondracanthidcs moins 
avances en parasitisme, moins modifiés par l'adaptation A la vie para- 
sitique, mieux pourvus d'organes locomoteurs. 
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J'ai pu examiner ?i Roscoff nne esphce d'Ergasiliis, fort petite et  
assez rare, qui se t,rouve at,t,achkt: anx hranchies du Rlnllet (Mugi1 
cepha1v.r). 1,es femelles que j'ai troiiv6es n'avaient giiEre qii'iin milli- 
mhtre de long, mais elles étaient adultes, comme le prouvaient les 
sacs ovigEres qu'elles pcirtaient . . ... 

Malgré la grande dissemblance qui existe entre mes dessins et ceux 
de M. IIesse, je penche à croire que l'esphce trouvée par cet auteur 
sur le .!Zuglil capito, et qu'il a décrite comme type d'unnouveau genre 
( lMegabrachinus subocz~latus, Ann. SC. nat., 5" série, vol. XV,  second 
article, 1572), est 1;i même que celle trouvEe par moi à Roscoff.. . .. 

Je crois donc que le genre Megabrachinus est A rayer des cadres 
zo010,'q T ues. 

Je trouve, chez 1'Ergasilus mirgilis, le céphalothorax presque 
pyramidal ou en  cUne tronqué en avant, bossu en arrière et  por- 
tant. prhs de son bord postkrieur, les organes buccaux, tandis que 
siir le front tronqiié sont placées le5 antemes.  Après le céphalotlio- 
rax suivent quatre segments, dont le premier égale presque cn lar- 
geur et épaisseur le céphalothorax, tandis que les trois a i i t~es  dimi- 
nuent rapidement; ces quatre segments portent, sur la fac.e ventrale, 
quatre paires de pattes natatoires biramees à palettes terminales, gnr- 
nies de longues soies pinnécs. Aprhs viennent quatre segments di1 
post-abdomen.. ... 

Le port général du corps rappelle celui de5 mâles des Chondracan- 
thes et à voir les figures que donne hl .  Kroyer (S~iyl t~kwbs. ,  tab. XII, 
fia. 2, a et 6) de la femelle de 1'Evgmilus gmterostei, on ne peut s'empê- 
cher d'y troiivcr une ressemblance encore plus grande avecles mhles. 

Si nous examinons les détails, n i u s  trouvons les antennes et les 
organes bucc,aux conformés sur le meme type. Les premières antennes 
sont cylindriques, garnies de soies courtes, recourbées comme les 
antennes des Chondracanthes males. Il est vrai que les Chondracanthes 
fenielles ont des anterines élargies à la base en larrielles comprirriées, 
assez semblables aux antennes des Caligus. Mais c'est évidemment 
une transformation ultérieure, puisqu'elle n'existepoint chez les mâles. 
Si donc M. Claus invoque, comme une raison pour la séparation des 
Chondracanthes, ir que leurs antennes supérieures sont dépourvues 
de segments et considCrablement élargies 1 1 ,  nous ne  pouvons accep- 
ter la valeiir de cet argument, contre lequel protestent les antennes 
antérieures des males. 

Les antennes postErieures des E~gasi lus  sont des bras ti crochets 
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terminaux très-longs et très-aigus, tandis que les memes antennes 
se présentent, chez les Chondracanthes, sous forme de crochets courts 
et massifs. J e  ne pense pas que cette différence de formc puisse être 
invoquée comme motif de séparation ; c'est un caractère trop sail- 
lant pour ne pas être employé pour la distinction des genres, mais 
pas assez important pour la séparation en farriilles diverses. L 'o rp ie  
est morphologiquement le même, transformé dans le meme scns ; les 
proportions seulement des difîérentes pièces qui lc composent sont 
changkes ; le3 articles sont courts, trapus chez les uns, longs et min- 
ces chez les autres. Nous ne mettons pas non plus les -4nchorelles et 
les Urnchielles dans des familles différentes, quand même les bras 
d'attache sont réduits, chez les premiers, à un simple boulon. 

Les organes de  la  bouche sont infiniment moins développEs chez 
les Ergasl'lus que chez les Choridracaritlies, mais ils s o ~ i t  foirriés sur le 
1n6me type. M. Kroyer décrit et figure ces organes chez l'h'rgrisilus 
yustrrostei (Sllyltekrebs., p. 039, tabl. XIJ, fi,g. 2, d) : il y voit trois 
paires d'appendices, dont le prerriier porte uri çrocliet rourbé trbs. 
fin, le second un article terrriinal firierrierit deritelé en sçie, ou plut13 
épineux sur le bord, tandis que le troisiè~rie, plus court, se termine 
par q u d q i w  soies. La trompe est courte e t  niasçive, A termirinison 
ronde. C'est lk, :L quelques iiiodifications de dktail prés, la confor- 
rrialiori t jp icpe  des organes buccaux des Chondraçanthes. La bouchc 
est pl;~i:ée, comme chez ces derniers, trbs en arrière, sur le cepha- 
lothoras, prùs do son bord extérieiir. 
S . . . . . . . . .  - . . . . S . . . .  I . . . . . . . .  S .  

Les différences devieii~ieril plus p ronon~ées  lorbqu'il s'agit de la 
moitié postérieure du corps. Los Clio~idiaç;i~itlies miles, pggrrii'cs et 
dimorphes, n'ont cpe  deux anneaux Lhoraciques, munis de tlcus 
paires de pattes riidirricntaiies. et trois segrnents al~dominaus;  lcs 
Erymilus miles, trks-seml~lables aux femelles, e t  les fenielles ont 
quatre paires de ~ i a t l e s  rialaLoires bien formées, et autalit de  scg- 
ments abdomiriaux. 

Ces tlilférenws sonl-elles fondameiitnles? Je  ne  puis Ic croire, 
lorsque je vois, dans toules les autre3 sk ie s  de Çriis1ai:és pai,;izi;es, 
lc dimorphisme se créer par la métamorphose successive rétrograilc, 
siirtoiit des pattes et des segments du  corps, dans des genres, d u  
reste, ahsolurnerit sernbldliles. Je.ne vois aucune raison pour qu'on re- 
fuse d'appliquer aux Ergasilides e t  aux Chondrncanthitleu le prin- 
cipe de la rélrogradation successive des anneaux et des appeiidiccs 
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que l'on admet,, sans ~ourcil ler ,  menle pour les différents sexes de l a  
même espbce. Si les femelles, plus parasites que les m%les, perdent 
les appendices qui permettent ' ces derniers encore une locomotion 
bornée ; si certains membres locomoteurs des Nuzcpliî~s deviennent 
organes de préhension ou cle mastication, si les pattes natatoires des 
larves subissent dcs métamorphoses rktrogrades mesure que les 
aiiimaiix adultes tievientierit plus immobiles, il est permis, sans 
doute, de conclure qne le passage de  l'animal lilire a u  parasite doit 
so faire de la niêmo manière, et que la retrogradation doit affecter, 
en premier lieu, les pattes natatoires proprement dites. 

Or, les Ergasilus ont encore des pattes natatoires biramées parfai- 
tement en Btat de fonctionner, ot je ne doute pas que, malgré leur 
fixation assez solide au  moyen de leurs grands bras crodius, ils peu- 
vent quitter un feuillet brahchial pour aller se fixer à un autre. Cela 
résulte de la présence de ces pattes natatoires mênics, qui seraient 
sans doute réformées si elles ne  servaient plus ; cela résulte aussi du 
fait que l'on ne trouve jamais les males et  les femelles ensemble, atta- 
chCs côte à c6te sur le même feuillet branchial. Or, les nl%les des 
Ergasiliens étant, sauf quelques détails de proportion, trés-semhla- 
bles aux femelles, il s'ensuit que les mâles, au inoins, doivent chan- 
ger de  place pour aller à la recherche de la femelle, et ,  cette faculté 
Clant reconnue aux mâles, on ne voit pas ~inurquoi on la refuserait 
aux femelles, qui on1 une structure identique par rapport aux or- 
ganes locomoteurs. 

Si, en partant de ces principes, je cherche les Copépodes libres qui 
oli'rent la plus grande d'afllnité avec les Lhçasilides, et par conséquent 
aussi avec les Çhondracanthides, je ne pilis m'empecher de trouver 
cctie affinité dans la famille des Corycaeïdes, telle qu'elle a été éta- 
blie par RI. Claus (Die frei lebenden Copepoden. -Leipzig, Engel- 
mann, 4863). C'est surtout dans la section de cette famille, qui se 
distingue par un corps étroit, cylindrique, et qui contient les genres 
Corgcæzcs, Antar ia  et Luhbockia (loc. c i t . ,  2849), que nous rencon- 
trons les formes les plus rapprochées. Dans toute cette famille, les 
s~condes antennes sont transformées en organes préhensiles très-puis- 
sants;  les organas biiccaux cnnformés d'aprks le type des Chondra- 
canthes, avec la dernikre patte-machoire pliis longue et  plus cro- 
chue, et l'nbdomcn, trbs-étroit par rapport au corps e t  incomplet 
quiint Li sa segmentation, garni de quatre paires de paltes natatoires 
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A n c  voir que la st,ructure gEnérale di1 corps et  1'organis;it.ion des 
appendices, on pourrait croire qiie le genre Coryc,zus ne diffkrp, 
guère du genre f i ' r y~s ib r i s .  I,a ressemblnnce est complittr, ; 1:llc s'étend 
meme jiisrp'& l'mil impair, triis-petit et  si bien cachi: dans la profon- 
deur des tissus, qiie la masse cérébrale, sur laquelle il est situé, sem- 
ble très-rapprochke de la face ventrale. J e  me hâle cependant d'ajou- 
ter que l'organisation des deux yeux L fortes cornEes cutanées et B 
cornets pigmentaires excessivement allongés des C o ~ y c m s  présen- 
tent un caractbre différentiel de la plus grande valeur. Mais, si nous 
rappelons que l'œil impair gagne déjh une plus grande importance 
que dans le genre ~ o ~ i l i u ,  que les yeux pairs deviennent for1 petits 
dans le genre Antal-ia, et  que le genre Lubboclciu est entièrement 
privé d'yeux, tandis que dans le genre Pachysoma l'œil médian porte 
trois globes réfracteurs de la luniièrc, dont celui du rriilieu correspond 
à l'œil médian primitii', landis que  les deux autres apparlieririenl aux 
yeux latéraux, développés iriconipl6lcirierit, nous devuris coiiveriir, 
comme du reste 32. Claus l'a déji  fait sentir, que le développement 
puissant des yeux latéraux chez les Snpphliina, les Corcyczus et au- 
tres, n'est qu'un caractère secondaire en relation avec la vie de ces 
animaux, qui se plaisent dans les courants et  dans les eaux agitées. 
Nous pouvons ajouter encore qiie le développement de ces yeux la& 
raux, d'aprks tout ce que nous pouvons savoir, n'est qu'un fait post- 
embryonnaire, que les ,Vauplz'us ne les possèdent pas, et  qu'ils n'ap- 
paraissent que pendant les phases postérieures, & la suite de plusieurs 
mues. Le dheloppement des Brunchipus, A~temias et autres Phyllo- 
podes, que j'ai suiri en détail, démontre cette proposition d'une fa-  
çon tout & fait péremptoire. Nous savons, d'un autre chté, que l'adnp- 
tation au parasitisme comporte, en premier lieu, la disparition des 
yeux, évidemment par non-usage de ces organes. 

Tous ces faits nous autorisent donc L conclure que les Corycæïdes 
sont les formes libres correspondant aux formes parasitiques des 
Ergasilides moins rétrogradés, e t  des Chondracanthides, chez les- 
quels la m6tamorphose rélrograde est arrivée Ii son maximun, sur- 
tout  chez les femelles. De cette manikre ces trois familles, que 
l'on peut bien distinguer par des caractbres secondaires, ne consti- 
tueraient, en réalité, qu'une seule skrie non interrompue, Iaqiielle 
rcfièt.e, dans ses transformations successives, les phases qu'ont dû 
parcourir les Cnp6podcs, ancêtres analogues, dans leur passage de 
la  vie libre i la condition parasitique. 
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DEUXIJ?~~E PARSIE 

E T U D E S  D E S  E S P È C E S  

AVANT-PROPOS. 

En commençant la révision des esphces d'Ascidies simples des c6tes 
de France, je rappelle que la description d'un type longuement élu- 
dié, et formant comme une introduction, doit nous servir de terme 
de conlparaison ; et qu'ainsi, dans plus d'une circonstance, je ren- 
wrai A cette étude. Ce terme de comparaison a été longuement d6- 
c i i t  volume III des Archives, année 1874. 

Le type Ascidie, qui  a de nos jours si fortement appelé sur lui l'at- 
tention des zoologistes, présente des modifications intérieures à la 
fois nombreuses e t  difficiles ii saisir. De même que chez la  plupar1 
des êtres inférieurs, quelques-uns de ses représentants ont la pru- 
priété blastogénOtique développée au  plus haut degré : de 1i des 
modifications souvent des plus considérables. 

Pour quiconque a fait des éludes générales sur les animaux infé- 
rieurs,il est évident que  la $lastogenése se présente ii des degrés trEs- 
diffirents, même dans des genres voisins, e t  qne, si elle fournit quel- 
quefois des caractères d'une importance absolue,' parfois aussi sa 
valeur est tout 2 fait relative et secondaire. 

En disant donc lIisfoire des Ascidies simples des estes de F7.atlce, je 
n'entends nullement dire histoire des Ascidies formant un  groupe 
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entièrement distinct, nettement tranchE et séparé des Ascidies com- 
1'0~"~. 

11 y a déj3.longternps que j'ai commencé l'étude de ces animaux; 
jc l ' r ~ i  dit dans l'introduction (voir vol. III ,  annde 1874). Nous vou- 
lions, arec Jules IIaime, en faire une hisloire gkn6ralc et tlescripti~e, 
et  nouy avions pendant notre voyage en  Espagne un échange trop 
joiirnalicr de nos impressions sur les faits relatifs aux diffkrences 
multiples que cause le bourgeonnement, dont il étildiait les modi- 
fications dans ,le groupe des Polypes, pour qu'il pût me venir dans 
la pensée de trouver dans l'Ascidie coniposEe un type distinct de 
l'hscidie simple. A cettc époque, dEjà ancienlie, il devait Etudier 
les Ascidies composées et moi les hscidjes simples. Il faudrait n'avoir 
vu ni un Phrophore, ni une Clavclinc, pour avoir In pensSe de sEpa- 
rer  rios choses aussi voisines, et j'ai trouvé dans la 'i\lC.,diLerranEe, dés 
cette fpocliie Alaignke dfjh, des cspkces inFdites qui rcprodiiisent tou t  
à. fait l'hscidie simple de tel ou te1 type, ct  qui forment des colonics 
dont les individus ne  sont unis que par un  simple trabecule fili- 
forrnc. 

~ ' i l l u s l r e  doyen de la zoologie française, hl. Milne-Edwards, en 
créant la division des Ascidies sociales, avait parfaitement fait eom- 
prendre l'inipossibilité de séparer nettement ces deux groupes. 

11 n'y aura donc pas u n  naturaliste honnête et consciencieux qui 
puisse ni'attribuer la pensée de vouloir isoler niorpholi~giquernent e l  
zoologicluehent les Ascidies simples des Ascidies cornposées. Bien 
longtemps encore, or1 décrira séparérnerit celles des Ascidies qui res- 
teiit toujours isolées et rie jouissent pas de la propriété blastogéné- 
tique, de mêrrie qu'on continuera à appeler les Diderniiuni, les Arna- 
rouques, etc., par opposition aux pre~riikres, des Ascidies composées. 

Ricn ,n'est difficile et  confus comme la spficification des Ascidies. 
On cn verra bientôt la cause, surtoul dans l'histoire particulibre des 
Cgnthiadés. En plaçant en tete de cette monographie une phrase t i r h  
di1 livre de Savigny, on ne pouvait mieux indiquer quelles étaient les 
raisons qui font que souvt!~it il est, à la simple vue, d'après les carac4 
k res  extérieurs, absolument inipossible rie reconiiaître une espice 
d'une autre yiiand ollcs on t  pour ainsi dira rnknie ornementation, 
niêilie apparerice, même port et rrierne station. 

Il faut dire plus encore : avec les descriptioris données isolément 
d'après l'extérieur, il est parfaitement impossible dans quelques cas 
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de pouvoir reconnailre plutôt telle ou telle esphce d'une autre cepen- 
dant toute différerite. 

C'est ainsi qu'en p rcnmt  l'ouvrage des Mollusques d'ArigleLerre, de 
Forbes et EIanlcy, on arrive foreErnent Ii la diagnose de la h'iilgula 
td i l lusn  pour l'espkce qui a été  c l h i t k  si longuement dans In pre- 
mière partie ; ct, qu'on ne  I'onblie 1)"" cette diagnose est celle don- 
née par i'aiiteur même qui a. crC6 le genre kfolguln. 

Or, 2111. Alder et IIancock avairrit filit jiistement 18 gcnre Eu- 
yyra pour l'animal type de l'espèce JoQz t ln  tubulosa de 1Forl)es, et 
c'est lh ce qui a je t6  la confiisiori dans Ics esprits quanti j'ai attribué 
à la Ilalyula tuhulo.~a (Forbes et Hanleyj un embryon anoure, alors que 
11. Ilancock affirmait que la JIoZgula tubulosa, devenue d'abord la 
Jlolq~ila awnosn,  ensuite 1 ' E u y y - a  arenosa, avait u n  embryon uroditle. 

Depuis lors, j'ai recu de RI. Briidey des échantillons authentiques 
dc cette espèce, et, sans nul doute, après con~paraison, l'espèce que 
j';irais étudiée, e t  dont j'ai donne l'histoire, n'était poiiit l a  Jlo/qzda 
irthilosa correspondant à 1'Elcyyra arenosa. 

Ce qni m'est arrivé pour cette espèce arrivera & chnqiie instant 
pnur 11eaiicou-p d'autres ; car,sarif quelques exceptions pour lesquelles . 
il n ' y  a point de dontc possible, unc description, même dCtnillkc, 
iiiais isolée, prise dans lin ouvrage, peut s r  rapporter B l 'une dcs es- 
p i w s  quc l'on recherche, qu'on a sniis 1ii m;iiii,. niais qiii n 'a  point 
I;tE connue dc I'aiileiir ayant fait les descriptions. 

Cc qu'il faut 6 videmment, c'est la description au le dessin de la 
partie ou des parties foiirnissant 1;i caracti..ristirliic; c,ar alors on 
poiirra Ctablir des conipnraisciiis, ce qui cst bien difficile 2 faire aii- 
j iirtl'hui avec les ticscri~it,ions sciiles tellcs qii'c:lles sont donnCcs. 
011 cn  vrrra plus d'un exemple. 

II faudrait bvidemrncnt aussi, pour pouvoir faire iiric tlrscri;,tinn 
,h!r.ale, avoir des exemplaires des cspèces décrites, afin d c  les rap- 
?O *lier de ceux qu'on veut déterminer ct fairn coiiiiailre conirue 
noiivcaux. Pilais la chose n'est pas toujours possible, e t  si jc (b i s  à 
I'ol~ligcarice de Il. Bratley la cuinriiiiniçation de quclqiies indi~id i i s  
d'L~c! / !~i~,  ce dont je suis lieureux de le  rerriorçier, il lui a 6th iiripos- 

' I h  de satisl'aire mon désir pour d'autres espiices, [(car soiirciit, 
m ' l c r i~n i t - i l ,  les Cchantillons relatifs aux descriptions des niiteurs 
anglais sont uniques 1). 

Répétons donc encore l'idée de Savigny e t  sa phrase : 
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cl Les Ascidies ont l'organisation variCe et l'aspect uniforme. La 
u configuration qui leur est affectée ne permet pa5 que des differences 
(I intérieures se manifestent en dehors par des signes fort sensililes. 
K Aussi, les distinctions nécessaires B la parfaite connaissance des 
(( espèces sont-elles difficiles A tracer. 1) 

Il fdut nécessairement indiquer l'organe et voir la partie montrant 
le vrai caractére, sans cela il est impossible d'affirmer la vraie simili- 
tude de l'individu décrit et de celui qu'on détermine par la co~isidé- 
ration seule de l 'exlhieur.  

Pour ces raisons, il se pourra trés-bien que j'appelle d'un nom 
nouveau des esphces e t  des genres peut-être déjSi connues de  quel- 
ques naturalistes. Je  ne parle que des travaux sérieux. 

J e  serai prêt à rectifier moi-même, après comparaison des indi- 
vidus, les dénominations que j'aurai donnhes; mais, du moins, si 
j'ai été conduit à donner des noms nouveaux à des espèces d é j i  
décrites, on baura que c'est parce que l e i  descriptions premibres ne  
sont pas siilfisantes pour qu'on puisse arriver à la. diagnose. 

Dbs les premiers pas que nqus ferons dans l'ktude de la famille des 
Molgulidées, nous trouverons la preuve bien Bvidente de ce qui  
vient d'être dit. 

Dans l'exposé et  l'énumération des esphces des cates de France, 
celles qiii se rencontrent CL Roscoff seront décrites d'ahord. J 'y ajou- 
terai quelques-unes de celles que j'ai trouv6es, soit non loin de cette 
localiti:, soit ailleurs ; me rkservant cependant, lorsque la faune açci- 
dienne dc celte localitk sera faite, d'ajouter des suppléments où 
seront dkr i tes  les espkres qui aiiront été trouvées dans des explora- 
tions des autres points de  nos côtes. 

J e  passerai successivement cn revue les familles suivantes : 
~ ~ O L G U L I D É S  ; 
C Y N T I I I A I I ~ S ;  
ASCIDIADÉS ; 
P ~ A L L C S I A D É ~ .  

Dans i'é~iumération des esphces qu'il a trouvées à Roscoff, N. le 
professeur Grube, de Breslau, a appelé comme moi la Molgulide qui 
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nous a servi de type, la ,Volgula tuOulosa; il a indiqué de plus le 
gpnre Pelonaia, que je n'ai point trouvE moi-même. 

Si, au lieu d'une simple énumération des esphces de Roscoff, le 
savdnt Allemand, que j'nvais si amicalement accueilli, c'était en 1869, 
et qui a indiqué dans la relation de son voyage de Roscoff ce genre, 
mais qui ne me l'a jamais montre ou indique pendant son séjour, 
avait fait connaître la localité oh il l'avait recueillie, j'aurais pu la re- 
trouver peut-etrc si elle existe ; je l'ai cherchEe et' fait chercher en 
vain. 

On a l'habitude aujoiird'hiii de reprendre t o u t  ce qui a 616 Ecrit, 
faitou indiqué sur les groiipes &ont on va donner l'histoire. Ces longues 
bibliographies ont sans doiit,e de grands avantages; elles facilitent les 
recherches de ceux qui font iine ktiide des memes objets; elles foiir- 
nissent surtout B l'auteur le hénkfice d'étendre son Lravail et  de don- 
ner quelquefois des proportions considérahles il des m h o i r e s  en 
eux-m&mes fort peu remplis de faits nouveaux. 

Il ne me parait niillement utile de  reproduire ici tous les titres des 
m4moircs piibliés, et  je ne m'étendrai point ici sur l'histoire des 
Ascidies en donnant le résumé de ce qui a Et6 publié; j'aurai trop de 
citations, et de trop longues citations, h faire, pour qu'il soit néccs- 
saire de faire ce faslidieiix travail. 

Je  me contenterai de rappeler qiielqiies-unes des derniEres publi- 
cations où sont faites ces énumérations et  ces descriptions d'esphces. 

En Amérique, plusieurs naturalistes se  sont particulièrement oe- 
cupés des Ascidies : S timpson, en 1854 '; Gould et  Rinney, en 1870'; 
Telkampf, en ,187 1 3. 

Yerrill, en 1871 e t  en i872 

1 Voir  STIMPSON, Pruceedings of the Boston Societ!l of N a t .  Hist., vol. IV, 1844, 
p. 9'18. 

GOL-r.n, Inver i~hra la  of M a s s a c h u s ~ l l s ,  é d i t é  par Rinney, 20 Pdition. 
a h'oteson the Asridia manl ia t lemis  deIiay (Ann.ofLyc . .  of N a t .  I i i s t . ,  N . V . ,  vol. X, 

p. 83, plate Ill. 
' Voir B r i ~ f  Cunlribufiun lu l oo logy  from  th^ Museum of l'ale College Xg X ,  - 

Drsrripfions orsunir: imperfeclly Known a n d  new Ascidinns frona Neui-Englnnd, - by 
VEKRILL,  187 1 ( the American Journal of Scienceand Arls ,  third series, vol. 1, janvier 
d juin 1871). 

Vo i r  id., Recenl Addilio?rs 10 the Molluscan Fauna of Kew-England, ioc. cit., 
Lhird series, vol. III, 1872, p. 288. 
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Enfin, dans le rapport de la Commission des Pêcheries des Etats- 

Unis, par M. Spc~icer f. Ilairdl les principales espèces d'Ascidies si- 
gnalées en Amérique se trouvent indiquées. Ce rapport a été imprimé 
en 1873'.  

Nous aurons naturellement revenir sur les spécifications des 
aiiteiirs quu nous venons de citer, et quelqiies autres dont les noiiis 
seront soigneiisement iiidiqiiés. 

Il y au ra ,  en effet, de l'intérkt à comparcr les espèces q u i  se tiou- 
veiit dans nos parages avec celles des nieri; de l'Amérique. 

En  Europe, des travaiix doivent être signalks. L'un date de 187'r1 
18iS e t  1877 ; il est du profcsseiir Carnil JIeller, d'1niisbruckP. 

Les trois premikres parties de ce travail se trouvent dans les \IL:- 

moires de I'Acadkmie des sciences de Vienne, e t  renferment les des- 
criptions des Ascidies simples de la mer i\d.riatique. 

La commission allernandc chiirg6e d'étudier la mer du  Nord, siir- 

tout  dans lc voisinage de Kiel, a publié un grand ouvi~agc dans leqiicl 
RI. le professeur Kuppfer a fait une revuc des Ascidies simplcs dr: 1ii 

mer du  Nord S .  

Les Uolgulidés y sont représentées par un  nombre assez griind 
d'espéces, et leur comparaison avec celles qua la Ilaiiche noirs pré-  
sente a, on  lc comprend, iin intérkt tout  particulier. 

En Angleterre, l'on s'ocmpe aussi beaucoup des Ascidieç. Le re- 
gretté e t  suar i t  naturaliste 11;in~odi avait recneilli les docurncrit, 
nécessaires à l'histoire des Tuiiicicrs d'Angleterre; tout  poi'le A croiic 
que ces documents no seront point perdus et qu'ils seront puli1ii.s. 
Je  n'ai pas besoiq d'ajouler que les descriptions d'espèces parues 
dans les recueils anglais seront partiçulikrement reclicrchécs e t  in-  
diquées, car le voisinage de 110s cbles et  de celles d'Angleterre nc 
peut marquer  de  nous fournir des espùces, coiiirnuneç pour le plus 

grand nombre. 

1 Uniled-Str;lcs Cornnaission of Fis11 a n d  Fisheairs, Part 1.- Report  o n  fha Conditi n 
of tlie Sea Fishsries of tlie Sou th  Coast o f  New-England  in 1871 a n d  1872, by SPESCEH 
F. Bniiin, cnrnniissioner. Wasliingtcin, 1873.  

9 Untersuchungcri  uber d i a  Tunicalen des Idr ia i i s chen  Afeeres ( l lenkschrif tn de+ 
hkis. Al iad .  der K7iss.,  XXSIV Band, 1 8 7 4 ,  t Abtheilung; id., 1875, % e  Abtlieiluri~; 
3C, 1877.  

3 n'ardsse En;pedilion, 1879, p .  187, VIL- l 'unicn ta  bearbeitel,  von C .  KUPFFER (flitr:I 
Tflfeln, I V ,  n .  V, I). 
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Le dernier travail qui arrive L ma connaissance est celui de 
JI. Usoff. Il est 6crit en russe et a paru A Rloscou en  1876. I l  a pour 
objet le systbme nerveux des Tuniciers. II n'offre rien de relatif à la 
spbcification, du moins si j'en juge par les planches qui l'accompa- 
gnent; mais on y trouve.ra, de la page 12 à la page 20, une énumé- 
ration de ce qui a &té  h i t  sur les Ascidies depuis Aristote jusqu'à 
Korvalewsky, en 1874, e t  aux pages 55, 56  et  57, un  supplément d'in- 
dications bibliographiqiies. Je  crois donc qu'il est il peu prEs inutile 
d'encombrer la publication prbsente d'urie édition nouvelle de ce qui 
a kt6 écrit sur les Ascidies, puisqu'on le trouvera dans cet ouvrage. 

* 

Danî l'état actuel de nos connaissances ascidiologiques, les familles 
dont les noms ont é t é  préc6demment cités sont fac,iles à caractériser 
prir l'apparence extérieure comme par quelques mractères intérieurs. 

Les deux premieres farnilles qui seront Etudiées ici, les IIOLGULIUÉS 
et  les C ~ n ~ r i r i \ n É s ,  répondent aux deux genres priniitifs, 31olgula et 
Cynlhia; j'en rappellerai les caractkres en commepçant l'histoire de 
chacune d'elles. 

Nous allons donc prendre ces deux types, qui se trouvent large- 
ment représentés sur les chtes de France. 

Nola. - Dans le prEsent travail, il n'est question que des carac- 
tEres des Ascidies adultes. 

II y a déjg longtemps que j'étudie ce groupe et l'on comprendrait 
diîficilcment qu'un nombre considérable de faits m'mît échappé rela- 
tiwment au dheloppement des jeunes. Afin de ne point mîller ù un 
travail piirement znologiqiie, comme on le fait nn  peu trop souvcnt 
aiiji~iird'hui, des études de développement, j'aiirai lin travail spfcinl 
à publier plus tard sur les transformations emliryng6niqiics des 
jciincs animaux. 
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FABIILLE DES MOLGULIDÉS. 

Cette famille se présente tout naturellement la première. puisque 
c'est elle qui a fourni l'exemple précédemment décrit et semant de 
terme de comparaison. Sans indiquer ici toutes les particiilarités dc 

l'organisation de ce type, il est cependant nécessaire de rappeler en 
quelques mots comment il doit etre compris, e l  comme conséqiicncc, 
quelle est ln valeur des termes employés dans les descriptions. 

Du reste, ce résunié trils-succinct sera facilement compléti: par lc 
lecteur, lorsqii'il le désirera. 11 n'aura qu'à consulter la longue mo- 
nographie anatomique et enibryogénique, remplie de délail, et scr- 
vant d'introduction au  travail actuel, qui a kt6  publiée en 1874, 
vol. 111 des Archives . 

Pour qu'il soit plus facile de s'entendre ou d1inLerpr8ter les carnc- 
teres e t  surtoul afin de ne  point faire de confusion en compnrdnt Icii 

descriptions qui vont suivre avec celles qu'on trouvera dans Ic.; 
auteurs, je reproduirai d'abord les trois figures schénlatiques dont 
les dessins ont  éle déjà publiés dans 12introduct.ion '. O n  aura ainsi 
immédiatement sous les yeux la position de l'Ascidie telle qu'elle ed 
assignée par les auteurs les plus accrédités et celle que je lui donne. 

Voici donc comment je crois qu'il faut poser l'Ascidie en ad- 
mettant, comme je le fais, qu'elle est un mollusque et qu'il est pos- 
sible de la comparer 2 l'Acéphale. Les orifices étant en bas et l'ori- 
fice anal étant en arriére, on  fixe le  haut, le bas, la  droite, la gnuclie, 
l'avant et l'arrière sans aucune incertitude possible. 

On remarquera aussi la désignation des orifices; elle a Cté faite 
d'après leurs fonctions. En effet, l'orifice branchial est bien réellement 

Voir fi. DE LAC.\ZE-DC~IIIIII~S, vol. I II  des Archives de zuol exp.,  l s 7 4 .  - Pa- 
ges 2 4 h t  suiv., j'ai çherclié h rnoiilrer c t  h r6aiimer c o n m e n t  le3 auteurs posaient 
l'hscidic. 
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inspirateur, e t  l'orifice postérieur correspondant à l 'anus est sanq 
aucuii doute lin orifirc: cspiratciir.  

Ce que tous les auteurs  ont  placé en huut se trouvcra donc daris 
ilos descriptions placé en bus, comme dans la figure ci-dessous. 

.-- 

. .rn. end 
AVANT - 

t 

BAS 
A 

Fig. 1. P o s i t i o i i  d e  l'hscitlic d:ins ce  travail. 

Les cdtés droits et  les cdtés gnuches pour Savigny e t  Hancock reste- 
ront aussi pour moi les côt6s &uz't.s e t  yauches. 

H A U T  -- 

Fig. 2.  Position d c  l'.laciùie p o i i i  5ûvigiiy c l  Iloncock. 

Mais ce qui sera ici le cdté droit est pour M. Milne-Edwards le cblé 

gauche, e t  réciproquement. E n  plaçant les dessiris de no t re  illustre 

ARCH. DE ZOOL. EhP. LT GEX.  -T. YI.  2857. 3 0 
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doyeri au  bas d'une glace, el eIi regardant leur irnage, on les su- 
perposera facilement sur ceus qui se  trouvent ici. 

M. Kuptfer nie parait poser 1'.4scidie cornme MI. 1RIilne-Ed~çnrdr 
(fig. 3 . )  

HAUT 

AVANT -- 
..a 7L 

..ra. end 

Fig. 3. Position dc 1'Xscidie pour 11. Milnc-iCdwariis. 

N. Verrill et  les auteurs américains semblent de niBrne placer les 
Ascidies comme elles sont posées dans la figure 3 .  Je dis : me paiais- 
sent, parce que, dans les descriptions des espèces, il est assez peu 
parlé de la position, des animaux o u  des parties. 

Une Ascidie ainsi posée offre les dispositions suivantes : 
D'abord en enlevant avec soin la première enveloppe, c'est-A-dire 

la turiique, mince, transparenle, de nature épidermique, souvent 
couverte de villosités, on arrive sur le manteau, qui, ci'une délicntesse 
fort grande, laisse voir par transparence facilement les organes qu'il 
loge dans son épaisseur ou bien qu'il recouvre. 

Sur le milieu, en haut et  en  arrière, un  peu au-dessus de la base 
du tube expz'twteur qui occupe le plus souvent le milieu dela longueiir 
du grand axe du corps, on voit une  glande d'un jaune-brnndtrc, 
bistre ou verdatre. C'est le f u ie ,  ayant ordinairement quatre lolies, 
trois 2 gauche, un  9 droite, séparés par l'estomac, que l'on distingiie 
souvent parfaitement au  travers des tissus. 

Je  donne à l'ensemble des parties de cette région irriportante le 
nom de masse visc6rale. 
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A drnitc dc cette région, en haut parait l'origine de l'intestin Ieqiirl 
dEcrit une anse dont les deux moitiks soli t contiguës dans le plus grand 
nombre des espèces. - Cette anse(anw intestinale) toujours très-facile 
à reconnaître, a souvent une couleur plus ou moins jaunâtre tenant 
aux bols excrémentitiels en forme de vermicelle qu'elle renferme et  
dont la teinte est due ti la sécrétion du foie. 

Sur le côté droit on voit encore, en arrière de l'anse intestinale, 
une masse grandiilaire de couleur variable avec l'état de développe- 
ment, c'est la  mnsse glandulaire génitale droite, habituellement plus 
colorée au '  centre, qui répond à l'ovaire et presque toujours blan- 
chitre à la circonférence où est le testicule. 

Le cdté gauche présente deux parties glandulaires, l'une, la plus 
postérieure, est encore u n  ensemble de glandes génitales, offrant! 
comme précédemment, la même réunion des deux glandes sexuelles. 
L'autre, d'une couleur le plus souvent rougeâtre-vineilse, est cylin- 
drique, arrondie à ses deux bouts, un peu courbe ti concavité posté- 
rieure embrassant le bord antérieur de la. glande génitale, c'est le rein. 

Ces deux glandes rénales e t  génitales se rapprochent et  viennent 
presque toujours a u  contact suivarit leur longueur. Cependant elles 
sont séparées par une cavité close que tapisse une membrane mince. 
C'est le péricarde, daris l'intérieur duquel on voit le cœu7,. 

Il est utile de remarquer que l'extrémit8 supkrieure de ces deux 
glandes se rapproche souvent beaucoup de la masse viscérale dans 
le point oh le foie présente trois lobes et  es1 bien plus développé de 
ce côté qu'ii droite. 

En avant sur la ligne médiane, comme un méridien de l'ovoïde 
représentant le corps de la Molgule, on observe une ligne plus ou 
moins transparente, quoique de teinte foncée, se dessinant toujours 
très-nettement : c'est l'endostyle des auteurs, que nous désignons par 
le nom de raphé antérieur, enfin on irouve les orifices inspirateurs et  
expirafeurs, l'un en bas et l'autre en  arrière. Le  premier, qu'on nomme 
encore branchial, est 2 l'extrémité du  grand axe de l'ovoïde, quel- 
quefois un peu porté en arrikre de cetteextrémité. Le second, souvent 
désigné par l'épithète d'anal, est toujours, à quelque différence prhs, 
placé vers le milieu de la longueur du  corps. 

Les rapports de ces orifices, leur constitution musculaire, leur 
couleur, leur ornementation, tout en eux est intéressant à étudier; 
entre eux se trouve une partie plane sous laquelle est le ganglion 
net-veux. Cette région, que je désignerai souvent par le nom de Rd- 
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yion des o v f l c e s  ou ~é,qion illtei-oscztlali-e, ni6rile toute l';ittc~ition, car 

elle off'rc: des dilfCrences fort iritéressnrites chez qiielques cspbces. 
Que par une dissection délicate on enléve le manteou,  c'est-à-dire 

la couche même de tissu qu'on a soiis les yeux, après avoir d8barr;issé 
l'animal de sa tunique  ou couche extérieure, clTon aura en même terrips 
enlevé les glandes génitales, l'anse intestinale el  le rein, mais onn'aura 
pu, en raison rriEine de ses acihErences, le &parer de la masse visu- 
rale, ni des orifices rii lie la région intc,rosçulaire; une grande niodi- 
fication sera produite ainsi t1;ins la iiouvelle physiorioniit: de l'être, qui 
n'aura pas très-sensiblerrieii t dirriiniiE de diniension, et 'surtout qui 
aura peu changé de forme. 

Il restera encore u n  corps ovoïde d'une apparence uniforme dans 
toute son étendue, et  d'une structure extrêrrierrient délicate et tou- 
jours très-élégante, c'est la hanchic. 

La cavito de l'organe respiratoire est immense, comparée à la 
grandeur totale du corps; elle prime tout dans l'économie de l'ani- 
mal. Sa composition, difficile à décrire, mérite cependant la plus 
grande attention, cri raison même des dispositions curieuses e t  
variées qu'elle offre souvent. 

Elle n'adhbre rérilablerrierit au rrinnteaii que dans les points sui- 
vants : 

I o  Dans toute l'étendue du v a p h i  unt&ietw ou eridoslyle, sur laligne 
médiane en avant; 

20 Dans la région des orifices et  à la base de l'orifice inspirateur ou 
inférieur dans tout son pourtour ; 

3" Enfin & la  face antérieure de la masse viscérale. 
D'après cela, si on cherche A détacher le manteau de la brancliie, on 

voit qu'il Faudra couper, suivant deux ligries parallèles, sur chacuii des 
cûtés du raphé antérieur, en bas, au pourtour de la base de l'orifice 
branchial, et enfin eri haut, au  pourtour de la masse viscérale. Ainsi 
isolée, la branchie sera entihre, niais on aura dû couper, pour arrirer 
à ce résultat, en haut, à droite, à l a  fois les points d'origine et de ter- 
minaison de l'anse intestinale. Toul le reste des organes sera intact. 

En dehors de la branchie se trouve denc, entre elle et le nianleau, 
un espace périphérique très-étendu et trks-étroit, divisé antérieure- 
ment sur la ligne médiane par les adhérences du manteau et d u  

raphé antbrieur. 
C'est la cavité péribranchiale. En arrière, dans la partie correspon- 

dant à l'orifice postérieur, elle est plus large que sur les côtés et qri'eii 
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avant, et, comme dans ce point viennent s'ouvrir, l 0 su r  la ligne mé- 
diane, en haut, tout contre la branchie et au-dessous de la masse 
~ischale,  lc ?-ec(urn, 2u siir les côtés, les glandes ghi ta les  dont les 
conduits restent adh6rcnt.s au  manteau, quelques auteurs ont appelé 
cette r@on de la chambre pekibranchiale la chnrnb~e cloacale, nom 
peujuste, car, ddns cette immense cavité qui entoure ln branchie, on 
ne trouve point les caractbres qui appartiennent B un vrai cloaque. 

L'anus est situé snr la ligne mkdiane, au-dessons immkdiaternent 
de la nasse viscérale, toujours trés-près d'elle, et souvent accolé ou 
uni au dos de la hranc,hie. 

Lasurface extérieure dc la branchie est très-régulièrement par- 
courue dans le sens du grand diamètre de l'ovoïde par des bandes 
parallèles, larges, creusées de séries de dépressions profondes. 

J'ai appelé méridi:en.x hvanchï;zu.c les séries longitudinales de dépres- 
sions faisant saillie dans l'intérieur de la cavité branchiale, et  infun- 
diliulum, chacune de ces dépressions prises isolément. Les uns et les 
aulres correspondent à ce que les auteurs nomment plis branchiaux. 

L'idée qu'il faut se faire, en effet, de la branchie, est celle-ci : c'est 
une  membrane mince, délicate, toute criblée de fentcs en bouton- 
nicre, trGma (trous), ployée de dehors en dedans, et  pénétrant ainsi dans 
l'intérieur de la cavité branchiale, en y faisant saillie ponr y former 
ces plis ou médiens branchiaux. Dans sa dépression, &,te membrane 
mince ne forme pas un angle dibdre continu d'un bout B l'autre 
d'un méridien; clle est comme arrétée de loin en loin par des bandes 
transversales de tissus, de sorte que le méridien, loin d'être formé 
par le ploienient d'une membrane, comme on le dit e t  comme ce serait 
a i  l'on ployait une feuille de papier, est le résultat de nombreux enfoii- 
cerrierits régulièrement espacés et produits suivant une direction lon- 
gitudi11ale.C~ sont ces erifonçements que je nomme des infundi'b~dum. 

Il surfit d'une préparation bien faite, aprés durcissement dans 
l'acide chromiyue et coloration au carmin ou il l'éosine, pour recon- 
mitre que les inficndi'brclzcnz sont parfaitement disliricts les uns des 
wtres, et que les figures de  leurs bases, plus ou moins voisines d'un 
cercle ou d'un quadrilatère il angles arrondis, placées A la suite les 
iincs des autres, couvrent la surface extérieure de la branchie de 
handes régiilières et méridiennes. 

Je ne connais qu'iui exemple où les infundibulums soient simples, 
c ' e ~ t  I'Eiigyra. Dans toutes les autres espEces dEcrites dans ce tra- 
\..iil, les infundibulums se divisent une, deux, trois ou quatre fois, 3 
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mesure que leur sommet s'approche plus prhs du bord libre du pli' 
méridien. 

Enlin la membrane fondamentale présente, entre les plisméridiens, 
des-bandes longitudinales, vrais fuseuulc intemze'ridiens, où la disposi- 
lion des trémas est souvent très-différente de celle qu'on obsërre dans 
les irifundibulums. Elle est fort délicate, soutenue par des baguettes 
renfermant des vaisseaux qui, en nombre variable, se voient du cdté 
de  la cavité intérieure de la branchie, soit sur les fuseaux intermkri- 
diens, soit sur les mkridiens eux-mêmes. Ces baguettes, qui ont 
reçu la dénomination de côtes, ne sont point interrompues d'une 
extrémité à l'autre d'un pli, et méritent d'être examinées dans les 
descriptions spécifiques. 

La branchie se termine en haut, ?i la  bouche, vers laquelle con- 
vergent tous ses plis; mais, comme la bouche n'occupe pas uIie 
des extrémités de l'ovoïde, qu'au contraire elle est à la  face anté- 
rieue ou un peu en  bas de la masse viscérale, vers le milieu presque 
de sa longueur, il s'ensuit que les muridiens anlérieurs devant arri- 
ver jusqu'à la bouche sont beaucoup plus longs que les poslérieurs. 

Le nombre des méridiens no depasse pas sept de chaque cbt6, quel- 
quefois il est moindre. Dans cette différence, il y a un  caractkre hi- 
portant qu'il n e  faut pas omettre de constater. 

Le rapli6 autérieur'est une gouttiim h deux lbvres de nature glan- 
dulaire, qui commence non loin de la courorine tentaculaire, en bas, 
prés de l'orifice antérieur, e t  se lermine à peu près vers la limite su- 
périeure de la masse splanchniqiie. LB, les deux lEvres se réunissent, 
forment un  cul-de-sac d'où part un filet qui passe au  côt6 gaucho dc 
la bouche en affectant des rapports constants .avec l'extrkmité de 
chacune des têtes des me'ri&iens gauches. 

Ces têtes offrent souvent des c a r a c t h s  distinctifs utiles qu'il ne 
faut pas laisser de calé. 

Celles du cbté droit sont en rapport avec l'extrémité du rnphc 
posta-ieur, lame 07,ale de Hancock, qui remonte du sommet de l'angle 
supkrieur de la couronne voisine du ganglion nerveux et de l'orgrm 
olfactif. Ce raphé n'est formé que par  une lame simple qui 051% en- 
core de bons caractères, et  qui passe à droite de la bouche pour unir 
plus ou moins directement les têtes méridiennes de ce côt6. 

L'orifice b?.nnrhial est fort intéressant à étudier, car sa coloratiûn c d  

due tantôt 3. la couleur même des tissus, i,antôt à des amas de corpuscu- 
les, dont la nature a ét6 Ctudiée dans la monographie servant d'in- 
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traduction. Des caractéres varient avec les espkces et fournissent de 
hoils renseignements dont il f'aut cependant savoir mesurer l'im- 
portance. A cette coloration se rapporte l'ornemenlalion, qui ,  daus 
les iulolgulidés, n'a pas une aussi grande fixitb que dans les Cyrithiadés 
par exemple. 

La prhsence des points oculiformes placés entre les dents du feston 
rnarginal de l'orifice, n'a pas une valeur caractéristique aussi grande 
qu'on pourrait, au premier abord, le penser. 

La forme des festons et  les particularités qu'ils peuvent présenter 
o n t ,  au contraire, une importance rEelle. 

Cn bourrelet profondément placé préchde la couronne tenlacu- 
culaire, dont chaque élément ou tentacule pcut offrir quelqiics indica- 
tions an point de vile spécifique. 

Au-dessus de cette coiironne, entre elle e t  la série des t h  inf& 
rieures des méridiens, se trouve un  sillon circulaire que limitent doux 
Inmeil. L'une, inférkure, fait le tour compléternent du tube bran- 
chial, l'autre, siipErieure, se continiip en avant, 2 droite et Ti gauche 
avec la IEvre correspondante de l'endostyle ou raphé antérieur, et 
en  arrikre, remonte à droite jusqu'h la bouche en se confondant 
avec la lame du raphh postérieur, tandis qu'a gauche elle remonte 
un peu à cûté de la lame droite et s'épuise rapidement. Ces deux 
lames, en se dirigeant ainsi vers la bouche, forment un angle assez 
aigu, doub!é au-dessous par la lamelle infërieure, et dans lequel se 
voit l'organe olfactif ou organe vih-atile,  qui ressemble à un cornet 
doublement contourné. 

Dans un plan sous-jacent à cet angle et  à cet organe, se trouvent 
la glm~de olfactiue e t  le ganglion nerveux. 

Il est impossible, on le sent bien, de faire la description d'une 
esphce sans donner des détails sur chacune des parties de  cet orifice 
important. 

L'm-$ce expirateur, anal oii posté~ieur, est beaucoup plus simple, 
et je n'aurais qu'8 réphter les dktails qui précèdent sur la coloration 
et l'ornementation des quatre festons qui le caractbrisent. 

Mais, quand on l'examine plus profnndkment, on voit qu'il pr6- 
sente un bourrelet circulaire homologue à celui de l'orifice antérieur, 
liourrelet saillant qui, de mOme qu'en avant, est la limite d'une espar)- 
\ion épidermique venant de l'extérieur et  recouvrant la première 
partie intérieure de ces tubes. 

Dans le tube expirateur, ce bourrelel prend quelquefois des pro- 
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portions telles, qu'il forme comme un obturateur, comme un dia- 
ph~agme ou valvule circulaire percé d'un trou central. 

Certaines esphces présentent cette valvule plus dSveloppéc, les unes 
que les autres ce qui fournit un  caractère. 

Pour compléter ces dktails, il est nécessaire d'indiquer et de 
décrire une  préparation qui, dans plus d'une planche, a été repro- 
duite. Si l'on prend une Molgule débarrassée de sa tunique et si 
on la place devant soi la branchie en avant e t  l'orific,e inspirateur 
en haut, l'on a le côté gauche à sa droite. Si alors on détache le 
manteau tout autour de la base de l'orifice inspirateur, dans la ré- 
gion plaç8e entre les tubes musculaires, e t  si on dirige l'incision a 
droite et à gauche aussi prPs que possible de la limite de la branchie, 
en la coriduisant vers le raphé antérieur, on olitient une grande par-  
tie du  manteau correspondant à la limite niédialie el postérieure dr! 
la chambre péribranchiale, qui es1 fort intéressante à étudier au 
point de vue descriptif. n 

La préparation est longue,, difficile et trés-délicate, en raison 
même des nombreux trabécules qui, dc la branchie, vont au manteau. 

Quand on a dépassé à gauche le corps de Bojanus ou corps rénal, 
et  A droite l e  sommet de l'anse intestinale, on peut rabattre vers soi 
les lambeaux et  on a sous les yeux la cavitt5 dite cloacale, ou miciix 
la partie postkrieure de la chambre péribranchiale. 

L'intérêt qui s'attache à cette préparation est celui-ci : on n'a dé- 
rangé aucun des rapports les plus importants 3. constater dans la 
spCcification, soit ceux du rectum et de l'anus, soit ceux des glandes 
génitales et surtout ceux des conduits de celles-ci ; soit enfin de  I'o- 
rifice interne du conduit expirateur. 

Quand, ainsi qu'on est tenté de le faire, on ouvre tout simplement 
cette partie postérielire et médiane de Io. chambre péribranchiale en 
pénétrant par l'orifice postérieiir, on déplace les choses et surtout 
on ne  voit plus l'entrke du  tube expirateur. 

Dans toutes les cspèces, j'ai fait cette préparation e t  j'ai été frappt! 
de l'avantage qu'elle présente. Elle montre, avec la plus grande 
facilité, des caractEres spiiçifiques d'une si grande valeur que, saiib 
des raisons particuli6res1 on pourrait les regarder comme étant d'uii 
ordre génkrique. 

Les glandes génitales, soit d u  côté droit, soit du côté gaiiclie, 
~rionlrerit ainsi les conduits sirriples ou multiples du  testicule, l'ovi- 
ducle, dont la direction et  la termiiiaison, ?I la surface du manteau. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



ASCIDIES SLMPLES DES COTES BE FRANCE. 47 3 

fournissent un excellent caractère permettant seul, dans quelques 
cas, de faire une diagnose. 

Ouand il a été question, en commençant cet exposé, de la posi- 
iion relative des deux glandes sexuelles, on a vu que le testicule 
toure l'ovaire plus ou moiris glohuleus ou allongé, or, le plus sou- 
vent, c'est sur la face interne de ce dernier que se rendent les conduits 
spermatiques, et c'est la, à part quelques exceptions, qu'il faut en 
chercher les orifices. 

Telles sont les dispositions organiques qu'il m'a semblé utile de rap- 
peler avant d'apprécier la valeur relative des caractères fournis par 
les diffhentes particularités que ces dispositions présentent. 

5 2. 

Du g e w e  et de la famille. 

La question de savoir s'il faut conserver l'ancien genre M o l p l u  ou 
s'il faut en faire une famille, doit d'abord ktre examinde. 

Pour quelques auteurs, le groupe des Ascidies ne  doit pas être di- 
~ i s é  en familles. A leurs yeux, il n e  renferme que des genres. 

Il me paraît d'abord h i d e n t  que le genré primitif ne peut pas 
exister tel qu'il avait été cr66, quand on ne connaissait que deux ou 
trois espèces. Il faut aujourd'hui l'étendre oii le restreindre.Dans l'un 
et l'autre cas il faut le transformer ou le démembrer en le partageaiit 
en plusieurs genres; et d'un autre côté on ne peut guère admettre, par 
csernple, que le genre Molguln et le genre Eugyra soient dcs genres 
aussi distincts et aussi éloignés entre eus  que le sont le genre Ascidia 
e t  le genre L'ynthia, ou l'un de ccs deiix genres et le genre Molgula. 

Si donc le groupe, d'abord caractérisi: comme l'avait fait Forhes, 
correspond h un type offrant des modifications secondaires de valeur 
que je crois générique, est subdivisé, il faut bien admettre une fa- 
riiille pour raunir l'ensemble de ces s u h d i ~ i  sions. ' 

Prirnitiverrient, le genre, tel qu'il fut  créé pour une ou deux espéces, 
par  Forbes, était caractérisé comme i l  suit : 

II Corps plus ou moins gl«iiulcux, fixé ou lihre, avec tunique mem- 
Iirnneuse habituellemeiil recouverte par des matiéres étranç.i:res, 
orifices sur des tubes très-coritiaclilcs et rius ; le I~i~;inc~liial i sis ((ij 

lol)es, l'anal A quatre (4) '. i) 
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Ces caractères, quoique fort succincts, étaient très-suffisants ii 1'6- 
poque où il s'agissait de distinguer lcs Molgiilcs des autres Ascidies, 
alors qu'on n'en connaissait que trks-peu d'espèces, une ou deux. Ils 

doivent maintenant ktre compXtés, car ils se réduisent en effet un 
seul, à celui tiré d u  nombre des dents des festons des orifices. Les 
autres n'ont rien qui puisse permettre de distinguer une i\iolgule 
d'une autre Ascidie. Car ce n'est point la contractilitb des tubes des 
orifices, la présence des corps étrangers sur la tunique, la forme 
globuleuse de l'animal et l'état dc fixité nu de liberté du corps qui  
permettraient de distinguer une Nolgulide. 

Le nom n'indique pas, d u  reste, un  caractkre spécial, car il vient 
de hIoÀyo; : un sac de peau, e t  si, en effet, quelqiies Molgules ont une 
tunique lin peu mince, pliis membraneuse que la plupart des Ascidies, 
il en  est d'autres qui l'ont un peu épaisse e t  m&me coriace. 

Du reste, cette observation avait frappé déjà. plusieurs auteurs. 
En particulier, J. Alder, qui a fait la même remarque et quiajoute 

même que, bien quele caractbre tiré du nombre des dents des oscules 
ait peu de valeur physiologique, les genres qui ont été formés awc 
lui n'en restent pas moins fort naturels. 

Il dit catégoriquement que cc genre est intermEdiaire aux genres 
Ascidie et Cynthie, qu'il est même plus voisin de ce dernier que des 
autres, et aprEs quelques considérations sur la difficulté des détermi- 

' nations et la valeur des caractères, il en  donne la diagnose. 
Il propose de  définir ainsi le genre Molgula: 

tr Animal - généralement libre ou seulement IkgErement attaché 
par des filaments glandulaires. 

(( Test - mince et  membraneux, souvent couvert de sable oii t lc 

fragrrie~its de cocjuille très-légkrernent attacli6s au  manteau, exccptir 
aux deux ouvertures. 

(( Ouuerture branchiale. - A six lobes ; anale, à quatre lobes. 

(1 Ocelles. - Invisibles ou visibles. 

11 Tentaculm. - Ramcux. 

(1 Sac bmnchial. - Avec des plis longitudinaux ; mailles pliis ou 
moins convolutEes, sans papilles. 

(1 Ovaires. - De ch;iqiit! côl6  du corps ; celui du cbté droit en 
dehors de l'inflexion de l'inteslin. 

cc  Estomac et  intestin. - Latéraux et  dextres. Ce dernier se cour- 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



ASCIDIES SIMPLES I)ES COTES DE FRANCE. 475 

bant vers le haut comrrie dans les Ascidies, mais avec une courbure 
plus comprimée '. 11 

La m6me observation que précédemment se prEsente ici. Ces 
cnrnctéres ne suffisent plus eIi tar i t  que caractbres génériques, et  
ils ne rkpondent évidemment qu'à la diagnose de la famille des RIol- 
gulidés. 

Dans ce travail, J. Alder signale l'cspèce ~kfolgula armosn, qui corres- 
pond 3. la Molyuln tz~bulosa de Forhes et Hanley, et  l'on y comprend 
déjh  que la diagnose gbnérique pourrait être avantageusement mo- 
difiée; ce qui a été fait plus tard par IIancock. 

Le travail de ce dernier savant ascidiologue anglais a été publié 
propos de ma communication sur l 'embryoghie de la Nolgulidé 

ayant servi de type. Il avait été cammuniqué Li l'Association britan- 
nique, aux réunions qui se tinrenl à Liverpool en  seplurnbre 1870'. 

Nous aurons naturellement à revenir sur celle publication impor- 
tante. 

Voyons donc quels sont les caractbres gc'.néraiix appartenant niix 
animaux de l'ancicn genre Molpla.  Juger de leur valcnr rdative c t  
discuter leur importance est chose ntile avant de créer de noiivclles 
divisions, car il est nkcessaire de bien préciser quelles sont les dispo- 
sitions particulières qui doivent motiver l'existence de ces nouvelles 
coupes. 

Est-ce la prksence sur la tunique des filaments propres à fixer, e n  
les agglutinant, les corps étrangers? Est-ce la présence dos plis m k i -  
diens de la branchie? Est-ce le nombre des festons des orifices? 
Est-ce enfin les ramifications des tentacules qui ont le plus d'im- 
portance ? 

A s'en tenir aux caractbres indiqués par les auteurs, u n  seul pour- 
rait s'appliquer exclusivement à la famille, c'est celui tiré du nombre 
des dents des orifices, tous les autres se rencontrant, à des degrés 
diilérents il est vrai, dans les autres Ascidies ; mais je ne  vois indi- 
qué nulle part qu'il existe des Ascidiadés ou  des Cgnthiadés présen- 
tant ces deux nombres constants : 6 et 4. 

1 Voir Ann. and Mag. o f  Nat .  H i s t . ,  vol. XI, Third series, p .  158. J. ALDEH, On the 
Brilish Tunicula. 

1 Voir fhc  Ann. and Mag. of Nat. I!istory, Fourth series, vol. VI, p. 353, 1870. 
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En examinant les dispositions organiques, on va voir que quel- 
ques-unes d'entre elles ne se présentent que dans les l\iolgules et 
viennent s'a,jouter heureusement aucaractère fondamental du nomhre 
des dents des orifices. 

La tunique globuleuse ovoïde, souvent couverte de villosités d'une 
épaisseur uniforme, ordinairement peu considérable, plus ou moins 
coriace, mais ne  présentant jamais cette duret6, cette épaisseur et 
cette consistance qui la fait ressembler k u n  cartilage épais, fournit 
un  caractère d'une incontestable valeur pour le  plus grand nombre 
des cas. Cependant,, il est des espèces où les villosités manquent; où 
la tunique, sans etre très-épaisse, ressemble k une lame de cartilage, 
et où la  diagnose n e  pourrait être faite par la  considération seule dc  
l'enveloppe exthieiire ; car, d'une aiit,re part, il y a des Cynthiadks 
dont le corps est glohiileiix, dont la tiiiiiquc, excessivement villcuïe, 
se recouvre d'innombrrihlcs petits corps ktrangers, particules de vase, 
sable, etc., e t  nr: prFscntc pas une Epaisseur et une résistance analo- 
gues B celle cles autres espèces de ce groupe. 

Bien des fois, je m'y suis pris, et, au premier examen, j'ai con- 
fondu des Cynthindés villeuses avec des MolgulidCs provenant dcs 
memes dragiiages. 

La position, la longueur, la contractilité des tubes des orifices ne 
peiivent ricn faire reconnaître, car  dans la famille des Cynthiadés, on 
trouve ii cc point de vue des apparences tcllement semhlahles avec cc 
qui s'observe dans les Molgulidés, que l'on est ohligé d'attendre 
l'épanouissement des orifices pour etrc fixé; alors Ics nombres 6 + 4 
pour les Molgulidés, e t  4 + 4 pour les Cynthiadés, ne laissent plus de 
doute. 

Les points ociiliformes concoiirant 2 l'ornementation des orifices 
sont dans les 6chancrurcs des dents des festons. Habituellement, ils 
sont limites ; mais ils ne sont constants ni dans les genres, ni même 
dans les espèces. Ils sont quelquefois remplacés par des traînées de nin- 
tière colorante ; mais alors l'ornenieritation produite par eux ou par In 
matiére dissémi~iée régulikrement cri bande, n e  rappelle pas cellc que 
montrent les Cynthiadés. L'analogie serait au contraire, dans qucl- 
ques cas, fort grande avec les dispositions qu'on voit chez les Ascidica 
proprement dites. 

La inatiiirc colorante piginentaire sur la face interne des tub 
inspirateurs et expirateurs ne  dépasse pas le repli circulaire, sail- 
lant dans les deus tiibes ail l'on n vu s'arrf ter la couche épidermique. 
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(:e re,pli peul accpérir un assez grand développenient dans le tube 
postérieur pour rappeler urie valvule circulaii,e et nous avoris déjà 
d i t  que dans la graiideiir et  la forme dl: cette valvule on trouie un 
caractère spécifique de quelque valeur. ' 

La couronne tentaculaire, d o ~ i t  les élEments rarneux et  arbores- 
cents sont ordinnirernent au norribre di! douze, fournit de  bons carac- 
tères, mais non pas d'nn ordre élevé. Le tronc des tenlaçules, habi- 
tuellement gros et volumineux, est couvert sur l'une de ses faces par 
les bouillons d'une membrane mince, qui lui donnent une physionomie 
particulihre. Aussi pourrait-on, dans quelques cas, reconnaître la fa- 
mille par l'examen des tentacules. Bien qu'il soit difficile d'assigner 
prdcisémerit les caractères qui les différencient de ceux des Cynthia- 
dés, cependant, on peut dire que les pinnules sccondaircs et  ter- 
tiaires sont ici plus nombreiises,plns irrégulières de grandeur, moins 
effilées a leur extrémité, et que les axes sont plus voli~mineiix et dif- 
fëreiits surtout sur l'une de leur face ; mais ces caractères ne sont 
pas de première valeur. 

Je n'ai rien trouvk dans le nomhre des tentacules qui permît d'as- 
4gner h la couronne un caractère de famille. On doit seulement 
remarquer qu'en vogarit des tentacules pinnées, l'on ne  pourrait con- 
fondre une Molgulidé qu'avec une Cynthiadé; or la branchie et les 
autres organes suffiraient pour faire Eviter l'erreur. 

On a vu que les deux lèvres du raphé antérieur se réunissent en 
haut  pour former l'origine d'un filet grêle qui, après s'être uni aux 
LPtes des méridiens de gauche, arrive au-dessous de la houche et se 
perd vaguement dans son repli inférieur en forme de croissant. 
Il  ne faut jamais négliger d'observer cette disposition, car elle peut 
fournir quelques indications aux diagnoses. 

Lc raphé postérieur, qui remonte 5 droite de la bouche, en formant 
une lame unie aussi à l a  tête de chacun des m6ridiens du côté droit, 
offre 13. par ses variations, ses proportions, etc., plus d'importance 
que la terminaison L gauche du raphé antérieur. 

Sil'on considère comme une région le pourtour de la houche, c'est- 
&-dire l'espace correspondant à la face antérieure du  foie, de l'esto- 
mac, ou de la rriasse visüérale, et au  centre duquel on voit les deux 
croissants limitant l'orifice huccal, tandis qu'autour de lui viennent 
5c ranger circulairement toutes les têtes des 11i6ridiens unies à droite 
& l'estré~nité montante du raphé postérieur, h gauche, tt l'extrémité 
desceridarite du raphé antbrieur, on pourra trouver dans la disposi- 
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tion de l'ensemble de cette région quelques caractères d'une certaine 
valeur qui ne  permettraient pas de  corifondre une Molgule avec une 
Ascidie ou avec une Cynlhia. 

La posilion du  tube digestif présente une grande valeur, car elle 
fournil u n  caractère qui n e  fait jamais défaut. 

L'anse de l'intestin, toujours régulière et  n'offrant que de trbs- 
petites variations, s'insinue entre les deux lames du manteau et ne 
parait pas se disposer de la sorte dans les autres types d'Ascidie. Il ne 
m'est jamais arrivé de faire erreur e t  de me tromper de groupe en re- 
connaissant l'anse de l'intestin bien limitée sur lc cCté droit, dégagée 
des autres organes et  facile à reconnaître. C'est même h la vue de 
cette disposition de l'anse intestinale, qu'à la g r b e  et dans les excur- 
sions, par un  rapide examen, j'ai toujours reconnu les Nolgulidés 
dont la tunique était assez transparente. 

Il y a donc là dans cette disposition un  caractère d'une valeur gé- 
nérale réelle e t  incontestable. 

Le rectum, toujours trés-court, abandonne le manteau et  décrit 
une  courbe rapide pour venir au  dos de l'cesophage et au-dessus de 
l a  bouche s'unir&& la branchie. Il s'ouvre par un anus peu variable 
dans ses rapports, mais modifié dans sa forme. Sa disposition g h é -  
rale, sa régularité de sa position médiane en face de la bouche, etc., 
sont particulières aux Molgulid6s. 

Mais quant aux variations de forme de l'anus, qui a ses lèvres tan- 
tôt découpées, tantôt libres dans toute leur étendue, tantot adhC- 
rentes à la branchie par la partie antérieure, elles n'offrent que des 
caractères de valeurs tout a u  plus spécifiques. 

Les glandes gériilales forment toujours (a une exception prés ce- 
pendant), deux masses latérales symétriques : l'une droite, l'autre 
gauche, situées entre les deux lames du manteau, plutôt en arribre 
qu'en avant, fort limitées, e t  dans lesquelles testicule et  ovaire sont 
réunis sans se confondre; elles fournissent des caractères de deux 
ordres. 

D'abord leur position est à peu prés caractéristique du groupe ; elle 
rapprocb,e, il est vrai, les Molgulidés des Cynthiadés; mais, dans ces 
dernières, il existe une différence si grande dans les rapports des 
deux espèces de glandes, dans les positions, soit des glandes m&mes, 
soit surtout de leurs conduits et  de leurs orifices, que la confusion ne 
peut avoir lieu un  instant. Dans les Cynthiadés, la position gCnCrale 
des glandes génitales de l'un e t  l'autre sexe est la m&me que dans 
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les Rlolgulid6s; mais, tandis qu'ici lc nombre des ovaires est limité, 
et que les testicules sont toujours invariablement groupés antour du 
sac d'un des côtés de la glande femelle ; là, les glandes ressortent 
pour ainsi dire du manteau e t  font saillie dans la cavité péribran- 
chiale, pendues par un pédoncule; elles tapissent ainsi la paroi ex- 
terne de cette cavité péribranchiale d'une multitude de  masses pé- 
doncul6es qui ont recu le nom d'endocarpe, nom qui à mes yeux n'est 
pas justifié et n'a aucune valcur. Ici jamais pareille disposition ne  se 
rencontre. 

Ensuite si l'un considère les delails relatifs à la position des ori- 
fices, h leur forrrie, à leurs rapports, on reconnaît des caractères 
d'une iniporlarice spécifique telle, qu'il est possible bien plutôt de 
reconnaître quelques espbces par la forme de la papille qui terniirie 
son oviducte que par les dispositions de sa branchie. 

Les embryons, tantôt urodèles, tantût anoures, ne me 
fournir qu'un caractère gknériquc. Nous aurons à revenir sur la 
valeur de ce caractère. 

L'ohscrvation du ganglion nerveux ne  donne pas d'indications gé- 
nérales utiles B la classification; mais il n'en est pas de même dc la 
glande olfactive situSc à CM de lui ; elle présente avec les espèces 
dcs variations dans son volume, sa direction, etc., qu'il n e  faut point 
nii~liger, pas plns que celles que donne l'organe olfactif lui-même, 
dont les formes sont quelquefois importantes à noter, car elles sont 
Lrbdiff'érentes. 

La branchie, dans toutes les MolgulidP,~ observées jusqii'ici, a 
présenté de six à sept plis méridiens symétriques et  semblables 
de chaque côté. Cette constance fournit un caractère de grando 
valeur, car les Cynthiadés ont aussi des méridiens; mais, dans ce 
groupe, le nombre et l a  symétrie sont infiniment variables. 

Dans toutes les espEces de MolgiilidEs, les caractères des plis méri- 
diens, formés par ilne série de dkpressions de la membrane fondamen- 
tale qui loge lcs capillaires, mais qui n'est pas .formée cxcliisivemcint 
par  eux, comme on l'a dit à tort, la disposition des infundibulums, 
leur grandeur, leurs bifurcations réphtées deux ou trois fois, suivant 
les espéces, fournissent quelques bons renseignements qu'il faut 
utiliser '. Mais, sans revenir sur leur description donnée plus haut, 
j'ajoute que ces méridiens sont très-variables dans les details de leur 

Voir H.  DE LACAZE-UL'TI~IERÇ, Archi de m o l .  exp,, vol. III, 1876. 
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c.oriipositiori, e t  que les variations qu'ils présentent ne m'ont pas pririi 
fournir des carnctkres propres i déterminer des coupes génériqiies, 
ainsi qu'on le verra plus loin. 

J'accepterai cependant le genre que Hariçoçk a basé sur la dispo- 
sition de la branchie, et j'en dirai les raisons en étudiant le genre 
Ezcgya; mais je crois que si l'on se laissait aller ii admettre les ca- 
ractères tirés de quelques-unes des dinërences nomhreuses qu'offrent 
les infundibulums et les tremns comme ayant une valeur générique, 
on serait conduit 1i multiplier beaucoup trop les genres. 

Pour discuter avec fruit la  valeur du caractère général que four- 
nit l'organe de la respiration, dans la détermination la famille il 
serait utile de crinnaître e t  de comparer les différences que présente 
le m&me organe dans la famille des Cynthiadés, ce qui sera fait 
plus tard ii propos de cette famille. 
' 

Disons donc que, dans les i\.lolgulidés, toujours des plis méridiens, 
saillants, formés d'infundibulunîs ou dépressions de la membrane 
fondamentale, s'observent à la face interne de la cavité branchiale, 
que leur nombre varie peu, ainsi que leur composition, que trés- 
rarement ils sont un peu asymétriques; que presque constam- 
ment des côtes en nombre fort variables avec lesespéces, soutienlient 
leurs iiifundibulums du côté de  la cavité branchiale, qu'enfin ces 
côtes, formant comme une cage, peuvent être extrêmement réduits en 
nombre et en  grandeur. De l'ensemble de  ces particularités découlent 
des différences saillantes qui ne  frappent que lorsqu'on voit la bran- 
chie bienpréparée surtout bien colorée par les imbibitions et qu'il est 
important de signaler dans les descriptions spécifiques. 

Ce plan d'organisation de la hranchie ne  manque jamais dans la 
famille, il se reproduit des deux c ô t k  du  corps très-symétriquement. 

De l'ensemble des faits qui vic~incnt d'être rappel& il est possible 
de résumer quelques caractères l'aide desquels il est facile de re- 
connaître la famille des Molgulidks. 

Il faut mettre en première ligne le nombre des festons des orifices. 
Dans les études descriptives des Ascidies, nous le représenterons par 
cette forruule : 6 + 4 ; le  premier chiffre se rapportant aux dents de 
l'orifice antérieur, le second à celles de l'orifice postérieur; ici cetle 
formule est invariable. En seconde ligne vient ensuite la position de  
l'anse intestinale dans l'épaisseur du  manteau, position que je nevois 
senlblable dans aucun autre groupe. 
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Cette anse,visible à droite même au travers de la tiinicpe débarras- 
sée des corps étrangers, fait vite reconnaître une Nolgulide. 

Gn aulre caract81-e for1 important et d'une grande valeur est celui 
que l'on peut lirer de l'existence du corps rénal, très-nettemerit 
circonscrit, dont la position à gauche au-dessus et en avant du c u u r  
est constante. 

La couleur et  la nature des concrétions que renferme le sac de 
Bojanus mettent tout de suite sur la voie de la diagnose de la famille. 

Son existence et sa position ont une valeur de premier ordre, 
mais les différences secondaires qu'il prhsente dans sa coiileur e t  
daos son contenu donnent tout a u  plus des caractères spécifiques, e t  
encore sont-ils peu importants. Aussi les genres qu'on a voulu Eta- 
hlir d'aprhs eux ne mériteront pas même de  nous arrêter. 

Les glandes génitales des deux sexes, toujours rapprochées sans 
être confondues, toujours logées dans l'épaisseur du manteau, à droite 
dans la concavité de  l'anse intestinale, Li. gauche, en arrière et  en 
dessous de la glande rinale,  offrent encore par leur positionun carac- 
tère général excellent. 

Il est vrai de dire que si dans les Cynthiadés cette position est la 
mtrne, toutes les autres dispositions ainsi que le nombre des orifices 
génitaux cl des masses glandulaires, sont entièrement différents ; d'un 
autreleôté, ces glandes n'ont ici jamais de rapports avec l'estomac 
et les glandes hépatiques, ce qui éloigne les Molgules des Ascidies 
proprement dites. 

La branchie, à méridiens saillants, formbs d'infiindibulnms dont 
les trhmas sont coordonnés circulairement autour des centres de figures 
dc la base des infundibulums, fournit un caractkre général encore 
fort important,niais pour que la valeur de ce caractère soit plus com- 
plète, il faut ajouter qu'il se répbtc très-régulièrement dans tous les 
méridiens, qui eux-mêmes sont symétriques et  trks-semblables des 
deus cbtés. 

L'arborescence des tentacules ne manque jamais, mais elle n'est 
pas l'apanage exclusif de cette famille. 

Le foie offre toujours le mbme plan, il est formé par des plis nom- 
breux se couvrant d'une couche de nature cellulaire e t  glandulaire, 
ayant a l'extirrieur l'apparence des cacurns d'une glande en grappe, 
e t  entourant l'estomac. Dans les Cynthiacik tout un groupe d'espèces 
présente une disposition a~ialogue, mais rion semblable. 

La forme globuléuse du  corps est la plus fréquenle; mais tandis que 
ARCH. DE 2001.. EXP. ET 0 f i ~ .  - T. VI. 2977. 3 1 
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quelques rares espEces de hlolgiilidés sont aplatins, on trouve dans des 

familles et des genres différents une forme ansçi entiérement glnhii- 

loiiso. Heaiicoiip di, hl r>lgiilcs sciiil li!)res, iiiiiis un grand nonilm son1 

adhérent,es, il n'est donc pas possible de  voir dans ces deux manières 
d'ktrc, liherté et  forme arrondie, u n  caractère d'une valeur @le A 
celle de ceiix qui viennent d'être signalés. 

Quant aiix villosités de l a  tunique, ellcs fournissent, ainsi que sa 
transparence e t  son peu d'épaisst:iir, des indications d'une valeur 
rEellc, mais non absolue, car on les rencontre dani les CynthiadEs, 
assez rarement il est vrai; mais enfin, il ne s'en rappnrtcr qu'A elles, 
on peut A premiére vue tomber dans l'erreur, e t  c'est ce qui m'est 
arrivé en  plus d'une occasion, bien que je fusse déjii averti, ayant 
reconnu une première méprise. 

Quand on établit la distinction des espkces, il semble impossible, 
de n e  pas reconnaître que des caractères, moins gCn6raux que ceux 
qui précedent n'appartenant pas indistinctement à toutes les es- 
péces connues, doivent cependant rEunir un certain nombre d'entre 
ellcs, et  par consbquent servir 3 Ctahlir des divisions d'un ordre 
moins élevé que celui des familles, alors et  par cela même, l'on est 
conduit h faire des divisions intermédiaires aiix espéces et  au groupe 
pris dans son ensemble. 

n se  trouve donc forcé ou bien 2 admettre un  seul genre qu'il 
faut subdiviser en sous-genres pour grouper les espèces, ou bien i 
faire de l'ancien genre Molguln, tel qu'il vient d'etre caractérisé, une 
famille divisée en genres dans lesquels les espèces viennent se ranger. 

C'est cette dernikre opinion que  j'adopte. 

Avant d'indiquer les divisions de la famille des RlolgulidCs, il 
faut encore reproduire ici l'une des diagnoses du genre la plus Cten- 
diie qui ait été donnée. L'autcur, M. le professeur Küpfferl, ne 
pense pas qu'il soit nécessaire de fairemême des familles dans le groupe 
des Ascidies. Cela paraît ressortir de  l'ensemble du travail ob je  trouve 
cette diagnose, la plus développhe qui certainement soit dans la 
science. Voyons donc si elle rcnferme des raisons suffisantes pour 
conserver le genre Molgula et nc pas admettre une famille pour lui.  

Voici cette diagnose : 

4 Voir loc. Cil . ,  p. 123. 
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a Tunique mince et membraneuse, mais résistante, le plus souvent 
couverte sur sa surface de forts filaments agglutinants, auxc~uels 
s'attachent des parlicules de sable ou de gravier. 

c i  Orifice oral à 6 angles; orifice cloaca1 à 4, point d'ocelles sur la 
marge de l'orifice oral. 

II Tunique rnusçulo-cutanée, à musculature faiblement dhelop-  
p h ,  jamais en couches continues ; elle comprend des éléments mus- 
culaires de deux ordres : d'abord des fibres lubuliforrnes, de calibre 
uiiiforme, longues et fines, lesquelles sont communes d'ailleurs aux 
autres genres; et, en second lieu, des Qlémenls fusiformes et courts. 
Ces derniers constituent par leur groupement des muscles courts à 
corps individualisés terminés aux extrémites par de longs tendons. 

ci Couronne tcntaculaire il tentacules composbs, ramifiés. 
cc Le ganglion nerveux ccntral forme un corps fusiforme, indivis, 

sur lequel on n'observe aucune tache pigmentaire. 
ci Le sac branchial offre dans sa constitution des dispositions trEs- 

variables, mais toujours pourtant les fentes branchiales sont courbes 
et  disposées concentriquement autoiir de  divers centres, disposition 
que suivent aussi natnrellement les capillaires hranchiaiix conraut 
entre les fentes branchiales ; les cales longitudinales de la branchie 
ne portent pas de papilles. 

rc Le sillon vecteur de la ligne mEdiane est bordé d'un repli sur 
un  ou sur les deux cîilCs. 

tr Il n'y a pas d'endocarpe dans le cloaque. 
II L'intestin se trouve à gauche de la branchie, l'estomac est situé 

ou sensiblement sur la ligne médiane au pôle inférirnr ou également 
divisé il gauche. A droite du sac branchial se trouvent accolés l'un h 
l'autre, lerein et  le cœur. Le rein est une vésicule simple, allongée, 
étroitement adhérente au péricarde, renfermant des concrétions 
granuleuses do couleur jaune verdâtre, donnant manifestement la 
réaction de la murexide. L'extrémité supérieure du cœur s'appuie 
sur l'estomac, l'inférieure sur l'extrémité postérieure du sinus sanguin 
hypobranchial. 

ii Les organes génitaux sont réunis on une ou deux glandes com- 
hinCes. 

a Il n'y a pas de cavité du corps. 

11 y a plus d'une observation à faire 3 cette diagnose. 
L'existence des paquets fusiforrncs, duc à la réunion de 1'616mcnt 
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musculaire en quelques points, comme on le voit dans mes descrip- 
tions, se rencoritie en elYct daus les Molgulitiés e t  mCme dans quel- 
ques espc'ces la disposition est lelle, que sur les préparations sans éti- 
quettes que j'ai conservées, il m'est facile de reconnaître ,l'espèce i 
cetle disposition. Est-il bien exact de dire cependant que les fibres qui 
terminent ces paquets fusiformes sont des tendons ? Pour en aflir- 
mer la nature, il serait peut-être nécessaire de donner les carac- 
tères différentiels de ces fibres musculaires et dc ces longs fila- 
ments délicats qui terminent les paquets fusiformes '. 

J e  ne  parlerai point des caractères exacts e t  vrais, tels que tenta- 
cules arborescents, ganglion nerveux central, oscules sans tache pig- 
mentaire, car ils n e  sont point spéciaux aux Molgules. 

A propos des courbes des fentes de la branchie, (( qiie suivent na- 
turellemenl les capillaires brarichiaux courant entre les fentes bran- 
chiales n, il eût &té nécessaire de distinguer : 

Dans la branchie, ainsi que je l'ai montré dans l'étude du type 
pris comme terme de comparaison, il y a trois ordres de vaisseaux 
capillaires; les uns terminent les vaisseaux cardio-branchiaux et 
constituent les cbtes longitudinales des méridiens et les subdivisions 
perpendiculaires de celles-ci ; les autres, ou bien occupent l'axe méme 
des baguettes circonscrivant les tremas branchiaux, et il n'est pas éton- 
nant  que ceux-ci suivent les courbes des fentes branchiales, ou bien 
croisent, au  contraire, en  directions diverses, ces trémas au-dessus 
dcsqiiels ils sont jetés comme des ponts; enfin un troisieme ordre 
de capillaires se trouve 3. la face postérieure de la branchie, et dépend 
de la terminaison des vaisseaux branchio-splanchniques. 

On pourra constater ces faits en parcourant les différentes planches 
où des portions de branchies ont 6té dessinhs.  

La valeur de  ce caractbre n'est pas applicable a u  genre, et la dis- 
position des éléments constituants de  la branchie doit tout au plus 
être signalée dans la description des espèces. 

Les cates mêmes de la branchie n e  portent pas de papilles. 1) 11 
ne faudrait pas croire que l'absence totale de papilles fût un caracthre 
absolu, car quelques espèces, a u  contraire, se distinguent des autres 
facilement par la présence de  qiielques saillies papilleuses irrégulik- 
rement disséminées. 

rc Il n'y a pas d'endocarpe dans le cloaque. 1) C e  n'est point 13. un 

Voir H. LACAZE-DUTHIERR, Arch. de mol.  exp., vol. III. 
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caractkre qui permette de reconriaitre le groupe des Molgulidés. Il 
faudrait d'ailleurs défiriir nettement ce qu'est l'endocarpe. Eviderri- 
ment, ce mot sert h désigner ces grappes ou corps pédonculés pendant 
sur les parois palléales de la chambre péribranchiale, et  qui son1 
les glandes génitales, pour lesquelles je ne vois nullement la nEces- 
sité d'admettre ici u n  nouveau nom, d'autant plus que ce qui est un 
endocarpe dans une espèce rie l'est pas dans une  autre, tout en rcs- 
tant cependant morphologiquement identique. 

cr L'intestin se trouve à gauche. » Cetle position est la même 
que celle que nous avons indiquée, seulement il faut se rappeler, 
pour la bien juger, que le professeur Kupffer place en haut cc  que 
nous placons en bas ; en un  mot, qu'il redresse l'Ascidie, tandis que 
nous la renversons; aussi est-il tout  naturcl que, dans la suite de  la 
description, nous voyions : (( à droite du sac branchial se trouvent, 
accolés l'un à l'autre, Ic rein e t  le coeur. 1) 

Il ne m'est pas possible de partager l'opinion suivante : (( L'extré- 
mité supérieure du coeur s'appuie sur l'estomac, l'inférieure sur l'ex- 
trémitO postérieure du sinus sanguin hypobranchial. )) 

L'extrémité viscérale du cœur est toujours séparke de la masse 
splanchnique ou viscérale par un  vaisseau aortique, qiielqiiefois t r h  
court, mais qui existe constamment, et par lequel il m'a toujours été 
possible de faire des injections, en introduisant dans son intérieur la 
canule de la seringue. J'ai nomme ce vaisseau uorte splanchniyue. 

Quant au sinus sanguin hypohrunçhial, je n e  l'admets point, et, 
dans les injections nombreuses que j'ai eu l'occasion de Paire, j'ai 
toujours trouvé une aorte cardio-branchiale parfaitement limitée et 
distincte, comme le prouvent les figures que j'ai publiées. 

a Les organes g6nitaux sont réunis en une ou deux glandes com- 
binées. 11 Ce n'est poinl là exclusivement un caractère n'appartenant 
qu'au genre Molgule. Ce qui est particulier, c'est la position rela- 
t i ~ e  des deux glandes, et surtout leur position dans l'épaisseur du 
manteau, sans former ce que l'auteur appelle un  endocarpe. 

Je remarque encore cette affirmation : ci Il n'y a point de cavit6 du 
corps. 1) Elle confirme ce que j'ai avanc6 dans l'histoire du type, et 
que déjà depuis longtemps j'ai professé e t  publié. 

En somme, il y a dans cette diagnose une Enuni6ration de carac- 
tères et de faits u n  peu plus étendue que dans les autrxrc précédents, 
mais il n'y a pas d'indications spéciales précisant plils nettement 
qu'on ne l'avait fait l a  valeur de quelques caractères particuliers. Cela 
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est naturel, puisyu'il ressort, avec toute évidence, des descriptions 
qu'on trouve dans ce travail, que, pour l'auteur, ce genre appartient 
A un groupe général non divisible en familles, et qu'enfin l'on n'yvoit 
pas énumérées les raisons s'opposant 2 faire une famille des esphces 
qui, incontestablement, doivent su répartir daris plusieurs divisions 
secondaires génériques. 

Examinons donc maintenant cette question. Faut-il laisser le 
groupe des RIolgules sans le subdiviser? 

ci 3. 

Divisions du grotcpe. 

La nomenclature gagnerait certainement en simplicité si 1'011 

conservait, sans le diviser le genre tel qu'il avait é1é admis ; mais cette 
considération ne suffit pas pour faire laisser dans une même division 
des espèces fort distinctes offrant, en définitive, des différences d'un 
ordre assez marquées. 

Il m'a paru, d'ailleurs, que la facilité de la spkcification gagnait 
bcaiicoup à la  création de quelques coupes génériques nouvelles, on 
en jugera. 

Voici les motifs qui m'ont conduit à l a  création de deux genres 
nouveaux : 

Le premier caractère qui se présente, dont il est impossible de ne 
pas tenir compte, e t  qui forcera bien certainement tous les zoolo- 
gisles à partager les cspbces de lilolples en deux groupes, est celui 
qui se tire de I'n6sence ou de la présence d'une nageoire caudale chez 
la larve ou  I'emlirynn. 

La forme anonrc que j'ni d6coiivertc, le premier,*cst tellement 
différente de la forme urodéle, que l'on connaissait excliisivement 
ayant nies travaux, qu'il me paraît impossible de ne pas en tenir 
corriptu dans la distinction des anirriaux, et cela est si vrai, qu'avec 
l'irriportarice excessive que l'on attache aujourd'hui à la connaissance 
des formes embryonnaires, on serait tenté, si l'on admettait aveuglé- 
ment toutes les innovations pr6tendues nouvelles, de  skparer les A b -  

cidies urodèles des Ascidies anoures. 
Mais o n  doit se demander si l'importance attribuée aujourd'hui 

par quelques zoologistes aux faits embryogéniques, a bien sa rai.0~ 
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d'ètre en face de la différence extrême qÙe nous rencontrons entre 
deux espèces qui, à d'autres points de vue, sont absolument voisines. 

Yoici un fait incontestable : 
On tyouve à côté l'une de l'autre des espèces dc hlolgulcs offrant 

une telle resçcmblance dans l'ensemble de leurs caractères, que je 
crois impossible de  dire, sans une observation continuée, sans la 
connaissance de l'embryon, si l'une est anoure si l'autre est urodéle. 

J'ai cherché si cette forme anoure était accompagnée d'un caractère 
corrélatif, et  s'il y avait dans l'organisation quelques dispositions ca- 
p;ibles de faire reconnaître cette différence. Je n'ai pas encore réussi, 
rnaigré cependant quelques indices propres il mettre sur la voie. 

Ur, i en croire des zoologistes, la forme embryonnaire est tout 
dans la classification, opinion qui n'est pas aussi nouvelle qu'on 
feint de le croire ou de  vouloir le faire croire. 

Pour moi, l'étude de l'adulte a plus de valeur qu'on ne  le pense 
aujourd'hui. Dans l'emploi exclusif des caractères de l'embryon, il y 
a une exagération momentanée dont les zoologistes reviendront. Il a 
paru plus simple sans doute de s'en tenir à l'étude de la forme em- 
bryonnaire, et, de fait, la chose l'est; mais comment est-il possible 
de mettre de côté toutes les conditions organiques que présente 
l'animal parfait, l'animal adulte ? Cela est inadmissible. 

Il n'est pas douteux qu'en ne  prenant que la forme embryonnaire 
seulepour criterium, la position dans les cadres zoologiques de quel- 
ques êtres, les plus voisins à l'état adulte, devrait Ctre profondénient 
modifiée, et que, d'un autre côté, en ne  donnant à la forme de I'em- 
hryon qu'une valeur secondaire, on arriverait Ci diminuer l'importance 
engérée que l'on a attribuée dans ces derniers temps aux caracthres 
ernbryogéniques. 

11 n'est certainement pas un naturaliste qui, voyant pour ln premiEre 
fois la naissance d'un têtard actif et vagahond, d'une Ascidia, d'une 
f'ynlhia, d'une Phnllusia et  l'embryon sédentaire, sans queue, à niou- 
vernents lents et presque amœboïdes à sa sortie de la'coque de l'œuf de 
quelques Molplidés, ne  rapportât ces deux êtres à des parents dont 
il supposerait les différences organiques considérables. 

Or, il existe entre les animaux des genres cités plus haut infiniment 
plils de différences qu'il ne s'en t,roiive entre deux Molgiilidés, l'iinr, 

anoure, l'autre iirndElc. Il  y a dans ce fait une preuve incoriteçt;ihlc 
de l'exagératinn donnée à la  valeur caractéristique t i r k  des furnics 
mhryonnnires. 
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Il e n  est des caractères fbiirnis par l'cmbrgon comme de tous Ics 
caractères que l'on obtient par la considération des autres cqancs. 
Ils n'ont et ne peuvent avoir une valeur absolue. Cette valeur est ton- 
jours corrdlative; elle doit être appuyée, pour prendre toute son in)- 
portance, sur des faits déduits de l'observation dans toutes les condi- 
tions organiqiies. C'est pour ne point tenir compte de cetto vériti: que 
les auteurs de théories, je ne parle pas des plagiaires français, ont 
exagéré l'importance de quelques faits qui, si on les admettait sans 
~E.serve, conduiraient aux interprétations les plus exagérées. 

J,a prP,sence ou l'ahsence de la nagenire caiidale de la larve noils 
servira donc tout au  plus A établir une distinction de sous-fainille, 
dans laquelle des espèces offrant d'ailleurs la plus grande ressem- 
blance, et étant par cela même les plns voisines, formeraient u n  
genre. I I  était, d'une part, impossible de ne  pas tenir compte d'un 
caractkre aussi remarcpable, et, d'autre part, on ne pouvait lui don- 
ner une valeur supérieure 3 celle qui conduit à une sous-famille. 

Je diviserai danc les Molgulidés en  deux sous-familles: 

1. 
MOLG U L i D A '  AN UR&. 

MOLG U L I D B  
II. 

MOLG ULIDA% URODELA?. 

Dans la famille des Anoures, un seul genre me semble jiisqii'ici 
dcvoir être admis. 11 sera nommé ANGRELLA.. 

J'ai trouvé cinq espbces dans cc genre. C'est d'abord celle qui a été 
si longuement décrite, et  que j'appellerai Anuvella Roscovita, l'ayant 
d'abord trouvBe e t  Etudiée A Roscoff. C'est ensuite une esphce facile 
h diagnoser, fort abondante dans la rivibre de Saint-Pol, où je l'ai 
eue en  grande quantité; c'est l a  plus grande de toutes. Sans doute 
possible, c'est la illolyuln oculata de Forbes e t  Hanlcy. Je la range 
3. côté de la pr6cédente, on verra pourquoi. 

Deux autres espèces, trouvées A &oscoff, doinnt-elles être rap- 
portées aux deux cspèçes déjh décrites sous les noms de iMolgitla 
sbnplelç e t  nzus-o.s@honicci? C'est ce qu'il faudra distxter. Elles sont 
rares et  m'ont 616 fournies seulement par les draguages. 

Eiifi11 1'AnzweZla Bleizi, espèce intéressanie, fixée 3 la voûte des 
grolles, ;FU milieu des Cyntl~iu mstica qui y forment une çouclie 
dense et serrée. 
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Ainsi cinq espéces dans le genre caractérisé par la non-existence 
d'un têtard et par l'absence des caractéres spéciaux suivants, qui ont 
conduit aux deux autres genres de la deuxihme sous-famille. 

Une disposition organique que je n e  vois signalée par aucun des 
auteurs dont il a été question, mais que M. Heller a indiquée comme 
caractérisant une esphce de la mer Adriatique, a une valeur assez 
grande pour servir trés-utilement dans la distinction des genres, 
c'est celle que présentent dans certains cas les bords libres des lobes 
des festons des orifices. 

On pourrait tout aussi bien prendre ce caractère que le précédent 
en premier lieu et diviser les >Iolgulidés en deux grandes divisions, 
suivant que les dents de leurs oscules sont siniples ou dentelées. 

Ce caractère extérieur est souvent difficile à voir, surtout siir les 
animaux conservés et par conséquent contractés. C'est 13. sans 
doute la raison qui l'a fait mkonnaître.  J e  n'ai pu le constater d'a- 
bord que sur des espéces en parfait état, et  surtout sur les ani- 
maux vivants ; plus tard, les préparations spéciales m'ont permis de 
le reconnaître. 

C'est sur une grande e t  magnifique espéce de la Méditerranée que 
j'ai vu les bords des festons découpés et  laciniés en  dents de peigne. 
Ce caractère, une fois bien établi, j'ai pu le reconnaitre sur d'autres 
espéces, ainsi que je l'ai fait sur une charmante petite hlolgiilide de 
Roscoff et siir une autre, assez belle de taille, rencontrhe à Margate, 
prés de Brest. 

Ces trois espéces, que je r émis  en un seul genre sous le nom de 
CTESICELLA, e t  qui, certainement, ne  sont pas seules, ont toutes 
des embryûns urodelles. 

Enfin un troisihme groupe, ayant encore des embryons à queue et  
iirodèles, n'offrant du reste qu'un ensemble de caracteres nEgatifs aux 
deux points de vue qui viennent de nous occuper, se distingue par 
conséquent facilement di1 prenîier genre A.~rrnor,m par ses têtards, et  
d u  gcnrc CTE~VICELLA par les lobes non pcctinés de  ses orifices. J e  con- 
serve & cette division le nom primitif et  génkriqiie dc J~OLOULA, parce 
que, d'une part, elle offre les caractkres positifs du groupe tel qu'il a 
été formé primitivement ; ensiiitc parce qu'elle ne présente auciin des 
deux caractères nouveaux non encore employés par les ascidiologues. 

Ici je n'ni eu que trois espèces. L'une est extrêmement abondante 
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dans toutes les anfractuosités des rochers des Sables dlOlonne; on la 
trouve aussi dans la rade de Brest, elle m'a paru très-rare ii Roscoff 
et Bréha; c'est la ~llolgula socialis; l'autre est trhs-fréquente ' Ros- 
coff, à côté de lJAnure1la Bleizi; sous les grottes à Cynthia rustique, 
je l'appelle n l~lgula  echinosiphonica; enfin, la dernière a été décrite 
comme une Ascidie par le professeur van Beneden pEre. Je la nom- 
merai Nolgula ampulloides, avec Ilancock et le professeur Küpffer. 

Mais i l  nous reste encore une espèce fort intéressante, celle qui a 
servi de type à Ilancock pour former le genre EL~GYRA. 

L'embryon est urodèle et les lobes des orifices n e  sont point la- 
ciniés. C'est ii la disposition de la branchie, très-différente de celle 
qu'on observe dans le genre Molyula proprement dit, limité comme 
il l'est ici, que l'auteur anglais a demandé la caractbristique du 
genre, dont le nom indique bien la disposition régulière des trémas. 

Le professeur Yerrill et  autres naturalistes américains, ainsi que 
les ascidiologues anglais, acceptent le genre Gugyra ; nous ne voyons 
pas de raisons suffisantes pour ne  pas le conserver, car il y a ii nos 
yeux toujours un  grave inconvhient 2 modifier ce qui est bien établi 
quand des raisons importantes n'y conduisent pas. Le professeur 
Küpffer n'accepte pas ce genre, mais néanmoins divise ses MoIgula en 
deux sections, suivant que la branchie est plissée o u  n e  l'est pas. 

Sans nous étendre sur les caractères de  l'organe respiratoire de ce 
type, ce qui sera fait en  son lieu, il faut reconnaître que les infun- 
dibulums des méridiens sont ici d'une simplicité telle, qu'il n'est pas 
un autre genre offrant des dispositions semblables; et  l'on doit ajouter 
que les côtes des méridiens sont rCduites ii une seule, qui n'ad'at- 
taches que d e  loin e n  loin, ce qui caractérise l a  simplicité des mCri- 
diens. Ceux-ci existent, et  il ne  me semble point juste de dire que la 
Molgula arenosa a une branchie dépourvue de plis (nicht gefültet, 
comme l e  dit le professeur Ku$&), et je ferai observer même que 
si l'absence des plis était admise, elle suffirait à elle seule pour justi- 
fier l'admission du genre, d'après la diagnose même de l'auteur, celle 
qu'on a vu plus haut. 

Ceci nous conduit na tur~l lement  5 rcvcnir sur la valeur des rarnr- 
tères que  peut fournir la cage branchiale. 

Incontestablement, la branchie est l'organe dominateur dan3 
l'organisme ascidie ; incontestablement aussi, elle peut fournir dcs 
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caractbres de premier ordre quand il y a lieu de déterminer quelques 
grandes divisions ; mais une fois ces caractères établis, lorsqu'il s'agit, 
comme dans la famille des &lolgulidés, de descendre aux divisions gé- 
nériques, il ne me se'mble plus possible de se servir des dispositions de 
cet organe, ou mieux, de leur donner une haute valeur cnractBristique. 

Al'appui de cette remarque, je ne prendrai qu'un exemple, la Cte- 
nzcella Lanceplaini. 

Dans la même localité, sous la même pierre, avec la même taille, 
la m&me couleur, les mêmes caracthres extérieurs pour les orifices, 
et m&me pour les organes intérieurs, on trouve des individus dont la 
branchie offre des trerr~a d'une brièveté remarquable, tandis que d'au- 
tres ont une disposition iiiverse; el  eririri, une troisième variété pré- 
sente des lrérnas tour~ianl  avec urio élégance admirable entre les 
bases des i~ifundibulurris '. 

J'ai cherché B trouver d'autres différences qui me pcrmisscnt de 
satisfaire Inon désir de faire trois espèces, n'ayant pas réussi, j'ai 
reculé, tant la similitude des organes profonds était grande. 

En mainte occasion, j'ai montré if. des naturalistes travaillant à 
Roscoff les dessins et  les préparations de la branchie de ces trois va- 
riétés de la Ctenicella Lanceplaini, et constamment il m'a été dit ; 
ii Mais ce sont des espèces diffhrentes ; n et  l'on ajoutait : ccl\I&rne des 
genres distincts. n Donner une valeur générique à ces dispositions seu- 
les, & ces arabesques élégantes dEcoupant les membranes branchiales, 
m'a paru excessif et je ne les utilise que pour faire des variétés. 

Kous reviendrons sur ccs distinctions 3. propos des genres et des 
espéces de Ctenicella. 

Espèces décrites par les auteurs. 

Voici l 'humération des espbces décrites et publiées. 
Peut-Btre eût-il 6th utile de  reproduiro en menie temps ici les prin- 

cipales parties des descriptions, afin de  faciliter les comparaisons; 
'mais il sera ternps de faire ces citations au cours de I'énuniération des 

.caract&res; citations nécessaires, ainsi qu'on l'a vu en commenr,ant ; 
car, jele répkte encore, rien n'est difficile et  confus conmie la tlBlernii- 
tiou des Ascidies, el  ccla parce que, d'abord, les descriptions on1 Bté 

l \-oir les trois figures dc la planche relalive B cette esphce. 
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faites isolément CI chaque fois qu'on a -trouvé de nouvelles espéces sans 
que des comparaisons aient é1E établies, et qu'ensuite elles renfer- 
ment à la fois presque toujours réunis les caractères spécifiques et les 
caractères génériques. 

I 

Forbes et  Hanley dEcrivent dans leur histoire des hlollusques d'An- 
gleterre' les Molgules suivantes : 

Molyula ocuhta, E. Forbes. 
Molguh tubulosa, Rathke (sp). 
J .  Alder, dans son hlémoire piihlié en 1863', a repris les cnrac- 

thres di1 genre Molyula, et indiqué les nouvelles esphces suivantes : 
Molgula socinlzS. (n. sp.). 
Molgula arenosa, Alder e t  Hancock. 

Alba~iy Hançock, en 1870, revint sur la diagnose des Ascidies et 
publia un  extrait d'un travail général qu'il prkparail, et que sa mort 
regrettable a nialheureusernent i~ilerrompii 3. I l  fait connaître plu- 
sieurs Ascidies ~iouvelles, et  en particulier : 

iVfolgula simnplex, Alder e t  Hancock. 
A propos de cette espéce, il dit formellement que 1'Ascidia ampul- 

luides de  van Beneden est une hlolgule (which is undoubtedly a 
Moly u la). 

Molgula inconspicua, Alder et  Hancock. 
~Wolgula cornplanata, Alder et  Hancock. 
C'est dans ce mémoire aussi que Hancock établit définitivement le 

genre Eugyra pour la XolguZa arenosa, ancienne Molgula tztbulosa de 
Forbes et Hanley. 

Il décrit aussi une nouvelle espece de ce genre, dont le nombre se 
trouve des lors port6 k deux: 

Eugyra arenosa, Alder et  IIancock. 
Eugyra globosa, Hancock. 

En Amhique,  beaucoup d'cspéces ont 15tB indiquées. 
En 1854, Stimpson d6crivit4 : 

1 Lac. cil.. p. 36, vol. 1, pl. D, fig. 6; pl. C, fig. 5. 
9 Ann. and May., 38 SCP., vol. XI, p. 153. - Observalion o n  the British Tunicab, 

wifh Descriptions of several New Species, by Joshua ALDER pl. VII. 
3 Voir A. HANCOCK, Ann. and Mag., 40 skrie, ~ o l .  VI, 2870. - On the Carval Slok 

o f  hlulgula: wilh Descriplians o f  several New Species of Simple Ascidians. 
Voir Proc. o f  the Boct. Soc. of Nat. H i s t . ,  1854 ,  IV, p. 218. 
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.l!olgu@ sordida, Stimpson. 
J~olgulaproducta, Stimpson. 
Illulyulu arenosa, S timpson. 
La description de ces espéces a été reproduite en parlie dans 

l'ouvrage de Gould, édité par Binney'. 
En 1871, le professeur Verrill, dans la ..lmerican Jou7.nal of Sczences 

(Silliman, etc.), a publié Bmkf Contributions to Zoology from the Mu- 
seum of vale College; nescription of solne imprfectly known and new 
Ascidians from New England" où l'on trouve les espbces suivantes : 

dlolgula manhattensis, Verrill (fig. 1). 
hlolgula pannosa, Ver. n. sp. (fig. 2).  
,Ifolgula retortiformis, Ver. n. sp. (fig. 3) .  
Molgula Zittornlis, Ver. n. sp. (fig. 4 a). 
Molgula papillosa, Ver. n. sp. (fig. 4 a b ) .  
Molqula pilula~~fi ,  Ver. n. sp. (fig. 4 c). 
Dans un supplément puhlié en 1872, Recent Additions to the ilfollus- 

tan Fauna ofiVew EnglandS, l'on trouve di1 mêmc auteur : 
hlolgula pellucida, Verrill (pl. VIII, fig. 2) ; 
Et 1'Eugyra glutinans, Verrill, que l'auteur amkricain donne 

comme étant la Cynth.za glutinans, Mmller's species, etc. 

Dans les rapports des Pêcheries américaines, les esphces que nous 
Tenons d'énumérer se trouvent également indiquéesC, et cela par le 
professeur Verrill lui-niêrrie, qui a rédigé et-signé la partie du travail 
relative aux invertébrés, 

11. le professeur Kupffer a donné la description des espèces sui- 
vantes : 

illolgula a~npulloides, van Beneden. 
Molyula occulta, Savigny. 
Molgula macros~horica,  Küpffer. 
illolgula nana, Küpffer. 

' Gould'r incerlebrala of  Massachusels, édited by Binney, 1870. 
' 1871. Third series. vol. 1, p. 54. 

LOC. cil., Third series, vol. III, p.  288 et suiv. 1872. 
Unites States Commission o f  Fish and Fisheries, Part 1, Report on the Condifion of 

lhe Seafi~heries of the South Coast  of New-England in 2871 and 1872, by SPENCER F. 
BAIRD, commisioner, 1873. 

Loc. cit . ,  p. 923, pl .  IV et V. 
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Nolgula arenosa, Alder et  Hancock. 
Cette tlcrnii.rc é tan t  la même que celle qiii &tait devenue pour Hnn- 

çock 1'C * TJ . g j  I ?'a avenosa. 

La publication l a  plus récente est celle de M. Camil Heller'; ellc 
est dathe de 4877. 

L'un des genres sans valeur cr66 pour l'Ascidiu arnpulloides de van 
Reneden aprEs que IIancock avait eu dit que cette esphce btait une 
Molgule, c t  dont je ne parlerai pas, piiisqu'il n'a pas de valeur, a 
kt6 admis par M. C. Heller ; on ne sait vraiment trop pourquoi, car 
l'absence de villosités sur la tunique ne peut certainement pas ser- 
vir et fournir les caracteres d'un genre, pas plus que l'état plus 
ou moins concret des produits inorganiques renfermbs dans le rein. 
Les genres basés sur de pareils caracteres n'ont pas d'importance. 

Il a dkcrit : 
illolgula arnpulloides (Gymnocystis, genre qui n'existe pas, taf. YI, 

fig. 4 9 13, p. 263-45). 
Molgula occulta, Kiipffer (taf. V I ,  fig. 14-15, p. 27-267). 
Molgula Zmpura, C. Bcller. n. sp. (taf. VII, fig. 8-13, p. 268-28). 
Molgula appendiculata, C. Hcller n. sp. (taf. VIJ, fig. 1-7, p. 4169-29). 

Telles sont les espèces connues. 

Dans 1a:description et la détermination des caractères qui vont être 
passés en revue, il sera fait une comparaison détaillée des diagnoses 
des esphces qui viennent d'etre citées aveccelles qu'on trouve à Roscoff. 

I 

II 

§ 1- 

Tableau syuoptique des y enres. 

11 est possible de rEsumer fort briPvement e t  en quelques mots les 
caractères des quatre genres, qui, pour les raisons données plus haut, 
nous paraissent devoir Etre admis. 

1 XXXVII Band der  Denkschriflen der mathernatisch-naturwissenschaf~lichen 
CIasse der kaiserlichen Akademie der Wissenschaflen, p. 966, et du tirage à part, p. 25, 

Untersuchungen über dis Tunicaten des Adrialischen m d  Yillelrnseres, III  (I), Ablliei- 
lung. 
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Tableau des sous-familles e t  genres de la famille des M O L G U L I D ~ .  

à mouvements arnaboïdes leur oais- 
sauce. Les méridiens branchiaux sont 
complexes, les infundibulums cornpli- 
qu&s et leu trémas courts. 

I I  S. fam. 

MOLG U L l U  LE 
U R O D E L Z  

avec une queue ; 
les rniridiens 

brachiaux sont : 

festons 
lunis compliqués à 

e 
simples, G .  MOLGULA. 

3 
laciniés, G .  CTRNICEI~LA. 

simples, à pcinc soutenus par une seule 
côte, peu a d h h n t e ;  infiindibnlum sirn- 
ple; trEma longs et circulaires, spiraux 

4 
G. EUGYRA. 

autour du sommet de l'infundibulum qui 
est leur centre. 

Il sera facile, à. l'aide de  ce tableau, en constatant la série de ca- 
ractères simples et  positifs qu'on vient de voir; de déterminer les 
genres qu'on trouve A Roscoff. 

5 2. 

1" Genre ANURELLA' (nov. gen., H. DE L.-D.). 

Un seul caractère conduit à la distinction de ce genre, c'est celui 
qui ena déterminé la formation, c'est-à-dire la condition si anormale 
dans les Ascidies de l'absence d'un têtard; elle nous a paru suffisante 
pour légitimer la réunion des espéces qui la présentaient. 

Sans doute, il est toujours dksavantageiix en zoologie de prendre, 
pour obtenir le criterium, une partie difficile à reconnaître et  profon- 
dément placée dans l'économie; il est encore plus ficheux d'ktre ablig6 
de prendre un état transitoire et passager commecelui de l'embryon. 
Je le reconnais, et  en plus d'une circonstance j'ai critique des çlassi- 
fications basees sur des caractères tels que ceux que je viens d'indi- 
quer; niais ici on y est bien forcé et, à moins de ne pas faire de genre 
et d'établir une section des Prlolgules anoures, ce que déjà on est bien 

1 Etymologie : a, privatif; queue> sans queue. 
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ohlig6 de faire, kt  si on le fait il faut bien constater le caracti.re, je 
ne  vois jiisqu'ici assez clairement aucun caractkre extériciir spEcial 
et  corrélatif permettant de reconnaître des animaux dont les em- 
bryons sont sans queue. 

Quelques esphces présentent un papillé à forme caractériçtirliie, oii 
des plis du bourrelet il l'orifice de l'ovidiicte, mais il en est d'autres 
qiii n'offrent pas ce  caractère prbcieux ail point de vue de la spécifi- 
cation. 

On a h e m  chercher, on en revient toiijours il ce fait : un seul ca- 
ractkre domine tous les autres, c'est l'absence du têtard, et l'an ne 
peut s'empêcher d'être frappéde l'importance d'une différence aiissi 
grande qui dans un  groupe aussi homogène que celui des Molgulidés, 
n e  peut conduire qu'h une distinction génhrique. 

Sur les cinq espèces di: ce genre, trois sont de petite taille et leur 
branchie, comme le systEme nerveux, l'organe vibratile et la glande 
voisine du système nerveux, sont très-semblables ; les deux autres, 
de grande taille, ont les dispositions des branc,hies et des organes 
nerveux ou glandulaires assez différentes. 

Au sikjet du caractère que j'ai le premier signalh, je dois faire une 
remarque. 

J e  n'ai point h revendiquer la priorité de la découverte des em- 
bryons anoures dans le groupe des Ascidies, cette priorité n'a été 
mise en doute par aucun des naturalistes honnêtes qui jugent les tra- 
vaux avec équith, car les dates précises sont l à  pour la prouver. 

Toutefois, une observation venant d'Amérique a kt6 présentée en 
France comme devant m'enlever cette découverte. 

I l  est des attaques personnelles injurieuses qui se reproduisent 1 
mon adresse de temps en temps. Jusqu'ici je n'ai répondu que par 
le plus profond iriépris; mais comme dans quelques séances du 
congrès de  l'Association française pour l'avancement des sciences les 
faits ont  6th présenth sous une forme aussi calomnieuse que mal- 
veillante, je dois montrer, e n  citant des dates, quelle est la vérité sur 
la priorité de cette découverte. 

Le  docteur Sellkampf a fait connaître dans une note qu'il annonce 
devoir etre suivie d'un mémoire détaillé, une condition de la repro- 
duction des Molgules fort anormale. 

Suivant lui, la  Molgula nianhal~ensî's donnerait naissance A un être 
du genre iI larnma~ia de Lamarck, e t  celui-ci produirait les tétards 
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qui, il leur tour, ramèneraient ri la formc molgule ; en un mot, il y au- 
rait g6nCration alternante e t  production d'un btre intermédiaire 
entre deux formes molgules. 

ouand on considére les dessins comme la date qui accompagnent 
la note, courte du reste, du  docteur Th. Tellkampf,faut-il n'être que 
surpris qu'on ait pu  avoir l'idée de m'enlever la découverte des em- 
bryons anoures? Le lecteur va en juger. 

Ce que l'observateur américain cherche en effet a prouver, c'est que 
les ~ u f s  de laMolguln Manhuttemis deviennent des Mammaria, et l'on 
ne voit pas une figure, pas un seul mot dans la note indiquant l'exis- 
tence d'un embryon sans queue. Au conlraire, si dans une figure il y a 
quatre œufs (je dis quatre œufs e t  non embryons) bien dessinés e t  re- 
connaissables à leurs parties constiluarites, unis par Urie rriatihre vis- 
queuse représentée dans les figures par des granulations (the viscid 
fluid,  p. 89 e t  figure o, pl. X), à côtE, on  voit aussi cinq embryons 
queue ou tBtards à différents étals de développemerit (fig. 5, a, b ,  
c, d, e ) ,  qu i ,  évidemment, ont appelé vivement l'attention de l'au- 
teur; enfin, quant à la figure du  Mumtnaria renferrnarit aussi un  
thtard (fig. 4), elle ne prouve éyidernment rieri en faveur de la 
priorité de la découverte. 

Du reste, je n'analyserai pas moi-meme le travail du  docteur Tell- 
kampf ;  je préfkre emprunter A son compatriote, le professeur Verrill, 
le rSsum6 suivant : 

ci 111 : I fu~ula  Manhattensis there, is according to  the observations of 
Dr.  Theodore A.  Tellltampf, an  alternation of gencrations. He states 
that the rriinute yellow ova were discharged july 18, invested in a 
viscid yellowish substance, which become attached be the exterior 
of rnany speci~riens. In a few days the tr viscid substance I) had chan- 

ged its appearance and became contractile ; the ova became larger, 
round, and of different sizes, cr after two o r  three days the largest 
protruded somewhat above the surface of the common envelope, and 
presented a circular o r  oval aggregation, like that O P  the Mbnmnrld 
found a year ago 11; on the I l t h  day, the round ova had increased 
in size, with a central round or oval orifice throiigh which the mo- 
tion of the ciliz of the branchial mcshes merc visihle. t~ The orifice 
had approached on the 1 st of august more or less to one apex ; in 
sorne specirncns, which werc now oval, it  was terminal. )) In  this 
stage he names it Mammaria Lllanhattensz's, regarding the Mammarla 
as a ti nurse 11 ; within each of the filammurz'z, at the end opposite 

Aiicir .  DE ZOOI.. EXP.  ET o h . -  T. VI. 11377. 32 
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the hrarichial orifice, there was seen a mass of cells, which ulti~natelg 
developed into a tadpole-shaped larva, sirnilar to that of the other 
ascidians. He observes that the Marnmam'æ inçreas after the discharge 
of the larvæ, and that gemmation takes place within the cornruon 
envelope '. 

((These observations, if correct, are very intereatingaod important, 
but they need farllier corifirrnation. The developrnent of the l a r w  
form the Mammarz'~e into h'olguln was not traced ; neither did he 
witness the nclual discharge O B  the ova, wliich produced thc Nam- 
marice, from the ;Ilolg~clù. The may possibly have no relation with 
one another P .  D 

Le travail di1 docteur Tellkampf n'a d'aiitrc but que de prouver 
I'existcnce de la génération alternante dans les Ascidies, en ratta- 
chant la Molgule des îles Manhattes au  Nammaria; observations q u i ,  
si elles sont vraies, méritent, comme le dit fort justement M.  Verrill, 
d'être vérifibes. 

Du reste, les auteurs d'Europe q u i  se sont occupés (le l'enibryo- 
génie de  l a  AIolgule, n'ont pas cité ce travail plus pile moi-m0me. 

Iinncock e t  M.  le professeur Kupffer n'en parlent pas 3, ccla 
est tout simple. Ces naturalistes n'ont fait de recherches c l  dc  
publications qu'après mu communication B l'Académie, et 3 son 
occasion; A l'époque surtout où écrivait IIancock, il lui était irnpos- 
siblc, tout  comme h moi, de connaître les étudcs du docteur Tell- 
kampf. Celawt  absolument mis hors de doute par les dates. Il suffit 
de les citer pour en être coiivaincu. 

La note On the lnvval state of ~ V o l g u l a  a 6th présentée par Al. Ilan- 
cock ut the meeting of British association held at Livelpoul,  en scp- 
tcnilire 1870 '. 

Cette note a été publiée Li l'occasion d e  mon travail, dont le 
résumé se trouve dans les Comptrs rendus d e  llAcacie'~nie des sciesce~ 
de Paris du 30 d e  rriai 1870. 

Or, le travail d e  Tellka~ripf a &Lé lu le 23 de mai 1871, et publii: dans 
les Annals of the Lyceum o f  Nu tura l  History o f  A7ezu- Y w k ,  pour 1871, 

3 Voir Annuls of lhri Lyceumof Nalural Histury of New-Yurk, vol. X. p. 83, 1871. 
3 Voir l lniled Slales Go~nmission of f i s h  and Fisheries - rnpport  pour les nii- 

nQcs 2871  e t  1878. Inverlebrate a f~ imals ,  e tc . ,  p. 4 4 5 .  
3 Voir KUPYFER, IOC.  cil. 
b Voir Ann. and Yag. of Nat. History, 4- nério, vol. VI, no 35, novembre i810, 

p. 333.  O n  y t r o u v e  les observations et les descriptions dc Hancock. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



ASCIDIES SIMPLES DES COTES DE FRBK\'çE. 499 

vol. X, pl. III. Donc, il est incontestable, d'aprhs les dates m&mes, qiic 
ma publication est d'un an  antérieure à celle du savant américain. 

Il est bien vrai que le docteur Tellkampf dit que ses observiitions 
de la généralion alternarite remonlent 2 1830, 1831 et 1836 (p. 84, 
lot. cil.). Mais est-il possible d'accepter ces dates e t  de les interpréter 
comme cela a été fait, puisqu'elles n'ont pu &ire connues des nntii- 
ralistes quc par cette même publication de mai 18711 

D'ailleurs, si la découverlc du docteur ani6ricain utait Iiien arilé- 
rieure à la mienrie de plus de vi~igt a m ,  or1 ~ie i i t  vrairrierit se 
demarider, comnie~it, (laris son travail de 1871, ce riaturaliste n'a 
poiril réclamé la priorité. E n  effel, il pouvait et devait connailre al or^ 
non seulement les faits contenus dans ma communication h 1'Aca- 
démie, mais surlout ceux publiés par IIariçock. 
' Cela s'explique. Il ne  cherchait yu'& prouver l'existence d 'un cas 

d'alternance de la g61iér. cl t' 1on. 
Il a sans doute pu avoir sous les yeux des ceufs de la Molgzda 

Jlunhattensis, niais on peut affir~rier que pas un  des dessins publiés 
en 1871 par lui rie nioritre des erribryons anouFes. Il n e  veut prouver 
qu'une chose, la transformation des oviifs en  Mnmmarin. 

En résuino, le Lravail américain, n'ayant été publié qu'un an, 
mois puur muis, après le mien, ne  peut ni'crilever la priorité. 

Lelecteur peut juger maintenant, non seulement l a v h u r  del'accii- 
saticin de plagiat qui m'a 6té adressée au  congrès de Lille (30 session, 
vol. de 1874, p. 444), mais encoro la nature des sentinlents qui l'ont 
d c t i e .  

I'"sPÈcE. 

AKOURELLE ROSCOVITE IANURBLLA H U S C O I ~ I T A J  (n. sp., n. DE L.-D.). 

Aich. de Zool. m p .  et géra., vol. III, p l .  I II ,  IV, V, V bis, X, XI, XIX, XX, XXI, 
XXII, XXIII, XXIV, xxv, XXVI,  XXVII. 

Il e s t  fort remarquable qu'une esphce aussi abondante et dont la 
stiition parait &tre trhs Etendue dans la Manche, n'ait pas été décrite. 

Si l'on chcrcho à appliquer à sa déterniinition les différentes 
descriptions des espèces connues, on ne peut en trouver une  ren- 
fermant tous ses caractéres, c t  c'est pour cela que, ne prenant 
dabord que les carnctbres si gén6raux du genre et  de l'espèce 
Bldgula tubulosa, de l'ouvrage de Forbcs et Hanley (Uritish Mollusca), 
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j'avais donné ce nom 3 cette esphce. Mais, e n  y regardant de plus 
prés, il m'a ét6 bientôt démonlré qu'il fallait indiquer une nouvelle 
diagnose et imposer u n  nouveau nom. 

Comparons avec cette Anourelle les différentes esphces d6crites et 
nous verrons d'une part quels sont les caractères conimiins qui 
leur appartiennent, d'autre part qucllcs sont lcs différences qui les 
&oignent. 

Il faut mettre d'abord de  côté les Molgules urodblcs, ainsi que 
celles & lobes osciilaires laciniés. Ces deux caractEres les &parent 
complètement. 

Il rcstc alors cinq erpkces anoures, dont quatre ont des caractkres 
tellement nets e t  tranchks, qu'il est impnssihle de les attrihuer 
à l 'A.  Roscovitn. 

Ce sont : 
D'abord la A l .  oculata, de Forbes et Hanley, qui, vivant lihre dans 

le sahle et  se couvrant d'une coiiche épaisse de débris sous-marins, 
peut présenter, 3. la première vue, quand clle est de petite taille, 
quelque analogie de forme et d'aspect général avec l'A. Roscouita. 
Mais il suffit d'en étudier les osculesl et la région interosculaire 
pour être inimédiaternent convaincu de la grande différence qui les 
distingue. 

La rEgion interosculaire dans la M.  oculata est nue et sans fila- 
ments agglutinants. Que l'on compare les figures représentant ces 
espèces, e t  l'on verra tout de suite quelle Cnorme dissemblance les 
sépare. L'erreur n'est pas possible. 

L'A. Bleizi est à peu près nue, de petite taille et  fixée. Par son 
apparence extbrieure, elle n e  pourrait être confondue avec I'es- 
pèce que nous étudions; mais, ' d e  plus, si on ouvre sa chambre 
péribranchiale, on voit de chaque côté du rectum deux grosses 
papilles, & forme tellement spéciale, que là encore il ne serait pas 
possihle de  faire de confusion. 

Il suffit de comparer la figure 1, pl. III, vol. III, et la figure 1 de la 
planche XVIII, vol. VI, pour juger de la différence extérieure. Quant 

au caractkre de l'orifice génital femelle, la figure 2, pl. XXIV, vol. 111, 
et la figure 9, pl. XVIII, vol. VI des A?.chives, montrent tout de suite 
sa valeur. 

1 Voir Arch. de Zool. e q . ,  vbl.'VI, pl. XIV,'fig. !, e t  comparez B fig. 9 ,  pl. I I I ,  
vol. III, id. 
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Restent les deux espèces, M. szMplex et M .  nmcrosiphonica, ou du 
moins deux espèces, trouvées à Roscoff, qui ressemblent celles 
dScrites sous ces noms, et dont il faudra discuter la synonymie; pour 
le moment il nous suffit de dire qu'on ne peut les confondre avec 
l'li. Roscovitu, car leurs diagnoscs donnees par les auteurs n e  peu- 
veut, en aucune façon, s'appliquer à celle-ci. 

L'A. solenotal et  la iMo!gula macrosiphûnica du  professeur Kupffer 
ofrent une telle différence par la longueur du  siphon, par le peu de 
complication des infundibulums relativement simples, par les trémas 
grands et circulaires, par l'iinique orifice de chaque testicule s'ou- 
vrant au sommet d'une papille placée au centre de l'ovaire, par la 
tunique à peu prEs nue et par l'absence des ocelles, qu'il n'est pas 
possible dela confondre avec l'A. Roscovita; tout  au  plus pourrait-on 
la prendre, par sa physionomie extérieure, pour l 'A.  Bleizz' a u  pour 
l ' A .  simplerc. 

Celle-ci, di1 moins à en jiiger d'après les individiis aiixqiiels j'ai 
attribué ce nom, a une branchie, à quelques égards, plus rapprochée 
dc celle de l'A. solnota;  mais lm organes reprodncteurs, mais les 
tentacules sont fort diffkrents, c t  l'ansc intestinale, très recourbée, 
remonte en arrière, tant  elle est longue; d'ailleurs, elle n'a que six 
méridiens branchiaux de chaque c6té 

Yoilh pour les espkces qu'on trouve à Roscoff. 
Comparons maintenant les espèces décrites par les auteurs. L'A. 

Roscovita peut-elle &tre la ,VZolgula Mnnhattensis? Ce ri'est point 
admissible. hl. Kupffer considère celle-ci comme étant la meme que 
la Molgulr~ macrosiphunica 3; il l'iridique dans la synonymie, cepen- 
dau t  aiec uri point de doute. En acceptant cetle identité, quoique 
admise un peu dubitativement par le naturaliste allemand, il n'y 
aurait qu'a répéter ce qui vient d'être dit plus haut & propos de  la 
dilférence des espixes. 

En outre, il n'y a qu'à consulter les dessins donnés par le docteur 
Tellkampf, fig. 1,2 et 3, pour voir des différences si grandes, et  sur 
lesquelles, du reste, il sera nbcessaire de  revenir, qu'il n'y a pas lieu 
d'insister en ce moment. 

Peut-on l'assimiler A la M. arenatà, de Stimpson? Il est difficile 

Voir Arch. de Zool. e V . ,  vol. VI, pl. XVI, fig. 1 ,  n el  3. 
Voir id., id . ,  vol. VI, pl. XVII. 
' Voir I i c ~ r ~ e i i ,  loc. cit., Nordsee Exp . ,  p. 98b.  
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de le dire. La description donnée par cet auteur est trop courte, 
comme du reste on va e n  juger: 

(< Body somcwhat coniprimed laterally, test thin, uniforhily cove- 
rcd viithe coarse sand, which adheres very strongly. Apertures small, 
on very short tubes, far removed from each other. Length, thee 
foiirths of an inch '. )I 

La figure qu'cn donne Ic professeur Verrill ( A m .  Journ. SC., 3e sér., 
vol. III, pl. VITI. fig. 5) no peut guère, plus qiic la description prC- 
cédente, fournir une idée d'un caractère particulier. distinctif. Cc t t e  
description ne peut en  rien servir à une dét~rmination précise, car 
elle se rapporte indifréremment à toutes les espèces libres, globu- 
leuses et couvertes de sable. 

Serait-ce la Yolgula pannosa, d u  même naturaliste y ? 

Tla description de la tunique e t  du rev&tement fibreux de cette 
esphce est applicahle à notre Anurel/n; toutefois le tiihe anal étant 
plus l o n g  que le tuhc buccal, il y aurait l à  une légère diffirence. 
Mais où la description amcricaine ne paraît plus concordante, c'est 
dans la forme de l'orifice buccal. (( The branchial tube is about the 
same in size, but a little shortes, subcylindrical, scarcely tapering, 
with six, smalle prominent, acute lobes or papillra; a l t e rnahg  with 
these are sis much smaller ones. )) 

Du reste, ricn dans les caractères profonds n'est indiqué qui per- 
mette de pousser plus loin la comparaison. 

Ce n'est point la Molgula retortiforinis du  même auteur! La forme 
extérieure l'indiquerait seule. 

Ce ne peut étre davantage la M. hltoralis, qui  est fixée et nue ou 
papilleuse, n i  les M. pcrpillosa, M .  pilrclaris et encore moins ,Il. pel- 
lucida. Ceci ne  peut faire de doute par les caractères et les formes 

di1 siphon c t  de la tuniqiie. 
On verra plus loin, 2 propos des deux esphces M. inconspirua ct  

df. com.planata, que cette derriibre, petite, fixée, e n  partie nue (blder 

e t  Ilancock), est  probablement une  Ctenicella; que la premikre ne 
peut  être nnl re  A .  Roscovitn, puisque Hancock4 dit expressément 
ceci : (( Branchial sac with six folds on each sidc, the meshes w r y  
slightly convoluted or almost linenr, 11 e t  que  notre espèce présente 

1 Voir Proc. B o s t .  Soc., no IV, 183.9. 
VERRILL, IUC. cil., p.  95, fig. 2. 
Voir id. id., p. 56.  fig. 3. 

b Ann. and Mag., 1870, p. 306, vol. VI, 4 0  sér. 
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toujours sept plis ou méridiens de chaque côte du  sac branchial. 
Cette espece n'est pas d'ailleurs de grande taille, puisqu'elle n'a qu'un 
diamètre de trois dixièmes de police anglais. 

Parmi les cinq hIolgules décrites par le professeur Kupffer, ce ne 
peut être la Al. arenosa, qui est l'h'uylyra d'IIancock, la 111. nana, la 
Y. macrosiphonica et  la M. ampulloi'des, dont les diagnoses sont cer- 
taines; serait-ce enfin la Al. occulta de l'auteur allemand? 

La description (le cette espkce s'approche le plus de cello de notre 
Anuiirelle, aussi vais-je la reproduire en entier : 

~llolgula occulkz, II, p. 224 ,  luc. c i l . ,  f l o d s e e  Ezp., Kiipffer : 
ii Forme gé~lérale ellipsoïde dans son enseinlilc, quelque peu 

aplatie da droite à gauche, atteignant jiisqu'3. 3 ccntiniétres de lon- 
gueur, 2 centiniktres de large seulenierit, couverte de  sable fin ou  
de débris de torpilles, reposant librement dans le sable; ,les deux 
orifices portés par deux siphons courls, co1np1i:ternent rétractiles : 
l'oral en avant, mais dirigé du côté dorsal; le cloaca1 au  milieu 
ou au-dessous du milieu de la longueur, ég;ilcmerit dorsal. Au pour- 
tour des deux orifices, une accumulation de  pigment lirun, mais 
non sous forme de points délirriités et  r6gulièrement répartis. )) 

Observons ici une diü'érence avec ce  qui s'observe dans l 'A.  Ros- 
cociia. La station fait tarier évideniment la coloration, et  dans les 
indi~idus venus de qiielqiic profondeur, tout comme dans ceux 
péchés à Roléa, Per'liaridi, etc., etc., on  trouve des échantillons 
ayaiit des points oculifoi~mes '. 

r i  Le revétenient des particules C t r a n g h s  adhérant à de nom- 
breux filaments, agglutinants, simples ou ramifiés, couvrant toute 13 
surface 2 l'exceplion du siphon. J) 

Ceci se rapportettaut aussi bien l'dnurella oculaln, ainsi qu'on 
le verra. 

r i  Tunique finement memlxaneuse, mais résistante. 
(1 La masse interne du corps flasque, avec une faihle miisciila- 

turc; sur les siphoiis se trouvent une couche interne formée de fibres 
circulaires, et  une externe formée de faisceaux lorigitudinaux de 
fil~res longues c t  déliées; c'est le cas de presque toutes les Alolgu- 
litles. Ces fibres, ces faisceaux longitudinaux, se renflent soudairie- 
nient en devenant ventms à lcurs extrémités internes. Dans t.oiit le 

1 Voir H. de L.-D. ,  Hisloira des Ascidies s imples rias cdtes d e  France (Arch.  de 
Zool. exp., vol. III,  1874, pl. III, fig. 6 et 7). 
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reste de la tunique cutanée, musculeuse, se trouvent seulement de 
courts muscles ayant u n  corps distinct avec de longs tendons. Ils 
sont assez clairsemés et  sloKrent avec le plus de régularité sur les 
deux cbtés des lignes médianes wrticales dorsales, à l'exception des 
taches pigmentaires déjà signalées; toute couleur plus saillante man- 
que et  le ton général est d 'un jaune ou brun mat. 

(( Il y a environ douze tentacules ramifiés plus gros et autant de 
plus faibles. 

(( La paroi de la fossette vibratile s'ouvre à droite. )) 

Tous ces caractères n'oflrent rien de particulier à une esphce quel- 
conque. 

(( Le sillon vecteur est bordé d 'un seul repli dont la marge est r6gu- 
librement dentelée. )) 

Ici se renconlre un  caractbreposilif que nous mettrons iIprofit dans 
la description de quelques espèces du genre Ctenziella; carje ne l'ai pas 
vu manquer dés qu'une premibre fois j'en ai constaté l'existence. Or 
jamais d 'un autre côté notre espèce n'a présenté de dentelures1 sur 
le bord de cettelame, que le professeur Kupffer appelle la marge dusil- 
!on vecteur,  partie que nous avons nommée dans I'irilrodiiction et que 
nous nommons dans les descriptions qui suivent le raphé postérléiir. 

Je  ne  crois donc pas que, ce caractère Ctant donné comme posi- 
tif, l'il. Roscovi~a puisse 6tre confondue avec la Molgula occulta de 
hi .  Kupffer. 

Continuons la description : 
N Sac branchial avec quatorze replis symétriquement répartis, cha- 

cun portant iI sa surface quatre à. six cd tes longitudinales rappro- 
chées les unes des autres. 

N Les fentes branchiales courbes e t  les capillaires situées entre 
elles sont disposées par groupes en systèmes concentriques chacun 
autour de son centre respectif situé sur les replis longitudinaux. 
Plus on s'approche du centre e t  plus régulier devient l'arrangement, 
e t  chaque système s'Clève en  u n  cône pénétrant dans le repli. Les 
cbnes se divisent encore à leur sommet e n  u n  double cbne. Sur 
chaque cbne se trouvent deux vaisseaux sanguins spiraux communi- 
quant au  sommet. Les replis loiigitudinaux paraissent même déji a 
l'oc11 nu,  par cette disposition des cônes placCs en série simple les 
uns au-dessous des autres, comme découpés en segments. 

1 Voir H. de Ln-D., lac. cit., vol. III, pl.  IV, fig. 8, Rp. 
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(1 L'estomac est étroit e t  à peine sEparé de l'inlcstin. Celui-ci figure 
une circoiivolution alloiigée e t  par sa branche récurrenle s'accole de 
nouveau h l'estomac. 

(I Siir l'estomac est une glande colorbe en grisatro, composée 
d'utricules allongées ; dans l'estomac il n 'y a pas de  papilles. 

( 1  La glande gEnitale gauche est située du côté dorsal de la branche 
récurrente de 1ii circonvolution intestinale. A droite se trouvent 
ktroitcment acco16s les uns sur les autres, le rein, le cmur et la se- 
conde glande génitale. Le rein rcnfcrme des concrétions jaune brun. )) 

Il n'y a dans tout ce qui précéde absoliimcnt que des caractkres 
gEn6raux se rapportant à plusieurs espèces, et ne pouvant servir à 
éhlilir la comparaison d'espèce à espbcc. 

Reste le dernier paragraphe. 11 cst intéressant : 
I( Cet animal a des rapports étroitk avcc la Cynthin Dione (Savigny), 

mais il manqiic du recouvrement fibrilleux des orifices siphonaires 
que Sarigny dEcriL et figure, et la forme générale di1 corps n'est pas 
concordante, sphéricpe dans la C. Dione, elle est ici latéralement 
minprimée et allongée. Enfin Savigny dit expressément pour la C. 
D i o n e ,  que l'orifice buccal n'a aussi que quatre lestons1. )) 

II me parait hien évident, en considérant la figure que Savigny a 
donnée, pl. YII, figure 1,  que tous les caractères divers de la nione 
son t  ceux d'une Rlolgulide. Position (le l'anse intestinale et  des glan- 
dru gknitales dans la coiirbe de cette anse, couronne de tentacules 
braiichus, pnsitinn et forme du foie, disposition régulière des irifiin- 
dibiiliims, tout est d'iinc Molgiilide ; mais reste ln difficiilti: tonant 
au nombre des lobcs des orifices. Nous ne connaissons point de  
Molgiilide bien ohscrvéc ayant quatre lobes à l'orifice branchial in- 
spirateur. 

Nais supposons qu'en raison dc  la contraction des animaux deux 
des lobes de l'orifice inspirateur aient Echappé à Savigny, ce qui est 
possible, il est  bien difficile qu'un oliservateur aussi éminent ait 
d5crit e t  dessirié les filaments qu'il indique sans qu'ils eussent existé 
réellement. Voici la d i a p o s e  qu'il donne : 

(I Corps sphérique, uni, blanchâtre, commun~menL sablé à sa sur- 
face. Orifices prolongés en  tubes cylindriques, divergents, slo&rant 
en quatre festons frangés par de  petits filets )) (p. 133). 

Dans la description page 93, il dit : CI Cette espèce a deux orifices 

i Voir KUPFFER, Nordsee Expsdition, 1878. p. 894. 
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extérieurs découpés en quatre lobes ; des filets tentaculaires bran- 
chus et  comme bipimiés ; quatorze plis floltants au sac branchial; 
estomac enveloppé dans un foie cannelé verdâtre; les ovaires au 
nombre de deux, un  dans l'abdomen e t  contigu à l'intestin, quoique 
non compris dans son anse ; l'autre du c6té opposé. Elle semble donc 
partager la confomnah'on des pre'cidentes, et dewait >n efet leur ê t re  
rézinie, s i  elle ne présentnit des camrti.î.es pnv lesquels elle se dz'stingi~e, 
non seulement de ses conyéni'res, mais encore de toutes les Ascidies sziu- 
ples el co~nposées yuinle sont connues. 

(c Le premier consiste e n  de petits filaments qui bordent les festons 
de ses oscules, e l  qui la font reconnaître pour l'espèce gravée dans 
Forskaol, à laquelle on trouve ces singulibres franges de filet. Lc 
second et le plus important dc ces caracthres réside dans la disposi- 
tion du tissu branchial, qui n'est pas continu sur les plis, mais iiiler- 
rompu à des distances égales, et  de  manière d dessiner une suite de 
festons trés irréguliers. n 

Cette description est à coup s h  fort remarquable et l'on y voil ce 
coup d'œil sûr  du  zoologiste sans égal qui sentait clans sa Cyi~~liia 
Uzcine une espEce appartenant il u n  tout autre genre qu'A celui des 
Cynthia. 

Alais comment le professeur Kiipfkr a-t-il pu vouloir assirriiler la 
Alolyrla occuOa A la Cynthia Dione de Savigny, après avoir reconiiii 
l'absence de ces filanierits qui bordent les festons de la Cime? I'iiiir 
nous qui savons que ces filaments n'existent pas, nous ne puii~oiis 
confondre les deux espèces. 

Ces filanierits ont une importance certaine; ils auraieiit pu 
échapper à l'observation, mais non être ajoutés. Leur présc~ice a 
frappé Snvigriy. Ils prouvent incontestablement que si la N o l g l d o  

occulta est la même que la Cynthia Dione de Savigny et  si celle-ci est 
une AIolgule, ce qui semble bien probable, elle est une Ctenicella et 
non une ~Molguln proprement dite, pas plus qu'une Anurella. 

En résumé, pour les raisons qui  viennent d'être successivcmeiit 
données, il est impossible de rapporter aux espèces et aux gcnre, 
déj3. décrits l'animal qui a servi de type, et c'est pour cela que j'cn 
fais une espèce noiivelle A laquelle je donne le nom spécifiqiie d e  
Roscovita, en  souvenir de  sa découverte faite 3. Roscoff et de la facilité 
avec laquelle il est possiblc de  se la procurer dans cette localité; 
je la rapporte au genre  AN^ ~RELLA.  
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Cette discussion d'espèce a Eté iin peu longue. Elle Êtait nEces- 
sairc, d'ailleiirs plus loin elle évitera de rioiivellcs comparaisons de- 
Tenues désormais inritiles. 

Ext&(eur. -Le corps est ovoïde, ires régulier, quand il est con- 
tracté et qu'il vient d'8tre pêché. L'animal est libre dans la grève 
oii adhérent exceptionnellement aux corps qui sont dans son voi- 
sinage. Laissé longtenips dans des vases à fond plat, sa partie infE- 
rieure s'aplatit, faute de soutien ; dans la position normale le grand 
axe est horizontal. 

Oi.ifices e t  siphons. - Sans avoir une grande longiieur, les siphons 
sont habituellement sail1;ints au-dessus de la  surface de la gri:ve, et 
les orifices présentent une teinte grisâtre que  relèvent sourcrit des  

points oculaires colorés, ou des bandes interrompues de granul a t '  ions 
orarigécs, jaunatres, bistres on mîimc blarichit.res. 

11 y a de grandes variations qiiant à cette coloration, variations qui  
sont en rapport avec la nature des fonds habités. 

Dans le voisinage et tout près des orifices les tubes ou siphons 
ne sont pas coiiverts tie grains de sable. 

Les dents tiii feston sont larges, mais dans lenr épnnoiiisscmcnt 
leplus complet elles sont rcjctées li.,gi:rerncril cn dehors e t  deviennent 
un peu pointues. 

La valvule diaphragmatique du tube expiratciir est peii développk 
et n'offre rien de particulier. 

Quand les an immx sont t,racassÊs, les siphons disparaissent entik- 
rcment, car ils sont complètement rktractilcs. Ils sont plncFs sur 
la face postérieure de l'ovoïde c t  le branchial remonte mc?mc u n  
peu en arrière. 

Tentacules. - Ils sont deux fois pinnhs e t  les plus grarids trois fois. 
Les divisions tertiaires sont petites, leur face cri dessous est couverte 
d'une couche de granulations blanc jaunlitre, dont la teinte fait des- 
siner leurs arborescences sur le fond obscur de la. cavité branchiale. 

Quand les animaux sont bien épanouis, le grillage qu'ils forment en 
.e rabattant sur l'entrée de la  branchie est peu serré et leurs rami- 
fications greles e t  libres laissent entre elles des espaces obsciirs qui 
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permettent de les voir nettement. Ils ne s'entrecroisent que peu 
et  seulement par leurs extrémités. 

La couronne est formée de douze 2 quatorze tentacules alterna- 
tivement grands et pctits entre lesquels, sur les grands indivitliis, on 
trouve e n  outre des petits bourgeons intermédiaires à forme tenta- 
culaire '. 

Buznchz'e. - Elle est trés grande, très régulibre et d'un blanc 
jaun%tre. 

Ses méridiens ' sont au nombre de  quatorze, sept de chaque côté, 
tous bien développés, même les derniers en avant au voisinage du 
raphé antérieur, et  les deux premiers en arrière auprks du raphé 
postérieur. Relativement aux autres ceux-ci sont très courts. Ln ter- 
minaison supérieure des cinq antérieurs, a u  voisiriage de la bouche, 
est creusée en un  godet duquel partent des filaments qui vont s'unir 
à la ligrie terminale supérieure du  raphé antérieur et  du  raplié pos- 
térieur. 

Le nombre des cdtes est de  cinq à six. Elles sont toujours bien 
accusées. 

Les trémas ou fentes branchiales sont longs et mesurent à peu pres 
dans leur plus grande dtendue la moitié de la longueur de la base 
des infundibulums, quelquefois plus3. 

Les liîfuundz'bulums présentent une preniihre et  profonde bifurcation 
à partir de la deuxième cbte coinptéo en partant de  la base e t  une 
dernière ou quatriéme correspondant 2 l'avant-dcrnikre côteb. 

Un peu au-dessus de leur base ils sont bossus sur leurs côtés et 
comme étranglés. 

La largeur des bandes intermh-iciz'ennes n'est pas exagérée et  les 
plis méridiens sont saillants, non couchés, sans être, dans l'extension 
extrême, appliqués par l'une de leurs faces sur cette bande inter- 
médiaire. 

Les vaisseaux kpatoriaîcx ou perpendiculaires aux méridiens sont 
trés marqu6s, de sorte que la branchie vue postérieurement paraît 
souvent partagée en carrés dont les cbtés sont d'une part les pre- 

1 Voir Arch. de Zool. exp., pl. XX, fig. 11 e t  pl. V bis, fie. 5, vol. III. 
Voir i d . ,  id. ,  pour la descriptiori, vol. III,  pl. V e t  V bis. 

S Voir id., id., pl. V. 
Voir id., id., pl. V, fig. 15. 
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miéres cdtes de la base des méridiens, d'autre part les vaisseaux 
branchie-cardiaques. 

Ruphes. - Le raphé antérieur ou endostyle, limite comme tou- 
jours par deux lames minces formant un canal, n'offre rien de parti- 
culier. Il n'est pas tr8s développé. Sur les animaux dénudés de 
leur rev&tement de sable et  ayant conservé l'eau qui les gonfle, 
l'endostyle paraît comme une bande hyaline, transparente, sur le 
milieu de laquelle court une ligne blanche. 

Le raphé postérieur remonte à droite de la bouche,et, avant de 
se souder aux têtes des méridiens, 2 la hauteur de la lèvre inférieure, 
prend un assez grand développement, ce qui le rend saillant, ondulé ; 
mais il n'estjamnz's dentele' sur son b o ~ d .  

Quant sa partie gauche, elle s'arrête très peu a p r h  avoir formé 
l'angle dans lequel est logé l'organe vibratile; elle ne remonte guhre 
que jusqu'lt la hauteur du premier vaisseau transversal inférieur ou 
parallele voisin de l'orifice branchial '. 

Tube digest i f .  - La bouche, formée par l'embrassement de deux 
croissanls trhs visibles dans cette-espèce, est placée entre les deux 
extrémitks des deux raphés. 

Sur les animaux tués cn état d'épanouissement, on v o i t &  droite, 
en bas vers son entrée, un bourrelet qui plonge dans l'cesopliage. 

L'estomac, grand et plissé en long, fait suite à un œsophage bien 
appréciable, courbe et relativement assez long. 

I,e foie présente toujours des lohes d'un jaune histre, hrun, verdatre, 
variable dans la teinte avec les stations des animaux. Le quatrième 
lobe, petit, entre l 'mophage et le rectum h droite, est toujours hien 
dbvelopp6. Remarquons en passant qiic la teinte des planches clil vo- 
lume III est pour le foie beaucoiip trop jaune, elle devrait être jaiinc- 
verdàtre. 

L'anse intestinale ne descend que jusque vers le milieu de la lon- 
gueur du grand diamhtre et ne se recourheQue peu ou pas en arrihre. 

Ce caractbre est important, car souvent il suffit de constater la 
disposition de l'anse intestinale pour reconnaître l'espèce. Ainsi dans 
le dessin de la ,W. Ma~~hatlensis ,  donné par le docteur Tellkampf, 

' Voir Arch. de 2001. exp., pl. IV, 8g. 8, et  pl.  X, 5g. 5%. 
' Voir id . ,  i d . ,  pl. III, fig. B. 
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l'intestinse recourbant fortemerit e n  haut vers le foie et  l'anus permet 
d c  reconriaîlre que notre espèce ne peut etre l 'A.  Roscovita. 

Le reclzun est ici fort court et  s'accole A la face postérieure de la 
branchio jusqu'en face de  la bouche, mais un  peu en dessous d'elle. 

L'anus, lrDs fortement taillé en bec de flGte, a sa lèvre adhérente, 
lorigue, pointue, courant assez bas sur le dos du sac branchial. II 
correspond au dos du raphé postérieur ; il est toujours béant et sou- 
vent on voit dans sa profondeur les vermicelles excrémentitiels qui 
se déroulent e t  forment (les filarrierh flottant daris la chambre phri- 
branchiale '. 

Dans l'inlérieur de l'iritestiri, ' au  travers des parois, on voit aussi 
les paquets de niatikre f6cale Lrhs riette~rient tlisposés en filaiiienls, 
surtout au-delà du marichon (le couleur jaunâlre, de ~natiére glandu- 
laire, qui est sur l'intestiri aprks la courbure. 

Manteau. - Le tissu du niantenii est légèrenimt colore en jauiihtre, 
et  la vi~acitb de sa coloration varie beaucoup avec la station et 
l'état de dévcloppe~rient des ani~riaux. 

Les individus pris A la drague ou dans les marées les plus basses 
sont plus viwmcnt colorés. Cela est encore vrai pour les animaux les 
plils &$S. 

Les muscles sont dissémiriés en petils faisceaux fusiformes qui 
n'offrent rien de particulier commc dans qiiclqiies autres espèces. 

Autour des orifices, à la base des siphons, les fibres circi1l:iires et 
les fibres longitiidinalr:~ sont fortes, mais dans leur disposition n'of- 
frent rien de spEcial à 1'cspi:c.e. 

Tun2jue. -Elle est modérément épaisse et malgré cela assez résis- 
tante, e t  ça transparence permet, quand on l'a dépouillée de son 
revêtement de sable, de voir au  travers les organes qu'elle recouvre. 

Ses f i laments extérieurs sont très nombreux et en m&me temps fort 
longs. Ils atteignent certainement dans beaucoup d'individus la 
longueur d'un cent,imétre. Aussi, ayant une  grande puissance adhé- 
sive, reticnnent-ils beancoup de  sable et  angmentent-ils consitiéra- 
hlement les diainétres. 

Il faut remarquer à ce propos que la nature du fond donne une 
apparence tellement variable aux individus et  à la coloration des 

' Voir Av'ch. de Zool. exp,, vol. III,  pl. IV, fig. 9. 
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oçculcs qiic l'on a nialgr6 soi iine tcndnnce h croire an  premier abord 
l'existence d'esphces diffkrentcs. Sans l'anatomie interne on a sou- 

vent de la difficulté B rcconnaitre les individus d'lino niême espèce 
pris dans des stations différentes. 

Le ganglion nerveux n'offre aucune particularité caractéristique. 
La glandepre'nerv2enne, arrondie, est placée en nrriere, fi gauche du 

ganglion. 
L'mgane v i b ~ a t i l e  a son pavillon en  fer B cheval ouvert le plus 

soiiwnt en haut, mais quelque peu tourné à gauche, souvent niême 
tout 2 fait de ce c6té. 11 est fortement recroqiicvillél. 

Le veh ou corps de Bojanus est jaunâtre sur les jeunes iridiridiis 
en juin ; mais à la fin de la croissance, vers la fin d'août, sa coulcur 
devient plus foncée, surtout à mesure que le volume de sa masse 
inorganiqne se concrBte au  centre : alors il devient d'un rouge 
noirilre, obscur, un  peu bistre '. 

Sur les animaux qui ont été brossés pour les débarrasser du  sable, 
le corps de Bojanus mesure un  pcu moins du tiers de la longueur to- 
tale du grand axe du corps et  son grand diamétre courbe n'est 
pas tout 2 fait paralléle 3. ce grand axe. Son extrémité inférieure est 
un peu plus antérieure que son extrémité supérieure. Dans tous 
les cas, lds deux extrémités sont peu Cloignées en avant du raphé 
antbricur, en arriére de la masse hépatique. 

Sa courbe postérieure embrasse exactement le bord antérieur des 
glandes génitales. 

La fosqe cardiaque c t  le cnur étant logCs dans la courbe poçtk- 
rieure que forme l'organe r h a l  de Bojanus, il s'ensuit que leurs 
rapports sont les m&mes que c e u s  de  cet organe. Il y a donc u n  
certain éloignement entre le cœur et  les viscères ; ce qui conduit ?i 

l'existence d'uno aorte splanchnique. Cet Bloignement dans l'espece 
cst  trEs marqué, 

Glandes génitales. - Elles sont  placées, & droite, en arriére de la 
courbe postdricure de l'anse intestinale, à gauche, de meme enarrihre 
de l'organe de Bojanus; celle du côté droit, un peu moins Clevée que 

1 Voir Arch. de 2001. exp., vol. III, pl. X, fig. 9 3  e t  27. 
\loir id., id.,  p'. III ,  fig. 4 ,  b .  
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celle du calé gauche, n'est pas entoiirée de toiiç cbtEs par l'intestin, 
caractbre important à noter. 

La masse des deux glandes est ovale ; en juin, leur milieu est d'un 
beau jaune d'or : c'est l'ovaire; le pourtour est blanc mat : c'est le 
teslicnle. Plus on avance w r s  le mois d'août et l'époque dc la 
maturité, plus la teinta des amfs se fonce, plus les teslicules se gon- 
flent et débordent au-dessus de l'ovaire. 

L'ooziluctel s'ouvrc du cBt,é do l'orifice expirateur, non loin du dia- 
phragme ; il se dirige par conçéquent de has en haut et d'avant en 
arrière ; il est adhérent B la face interne du  manteau, et  son orifice 
est bordé par un  bourrelet en  fer B cheval dont la partie rentrante 
commence à former une papille. Il ne  faut point oublier que la posi- 
tion et la forme de l'orifice de l'oviducte fournissent de trEs bons 
caractt?res spécifiques. 

Les testicules, groupés autour de l'ovaire, s'ouvrent aussi autour 
de lui par un  nomhre variahle d'orifices; les canaiix déférents de 

chacun d'eux s'élkvcnt en formes de papilles. 11 n'y a donc aucun 
rapport entre l'ovidiicle et les spcrmiductes : c'est un caractbre 
qu'il est utile dc signaler. 

L'emtiryonnait anoiirc, et en  sortant de  la coque cellulaire de l'œuf 
se fixe immédiatement 5 toiit ce qui est en  contact avec lui. 

Je ne sais si, dans la nature, les embryons sont formes et nCs 
avant leur sortie de la chambre pkribranchiale; mais dans les 
nomlireuses expériences et les observations répétées tares fréqucm- 
ment et  longtemps suivies qiie j'ai faites, des œiifs rejetés hors 
d e  cette chambre se sont fractionnEs et  ont  suivi toutes les phases 
du développement sans aucun trouble. J,'inciihation a-t-elle lie11 
dans la chamhre péribranchiale? Cela est possible, mais non abso- 
lument nécessaire. 

STATION. 

J'ai trouvC cette espèce prhs de Saint-hlalo, à l'île Ago, à Portrieux 
ct Saint-Quay, aux îles Bréha, à la grève de Saint-Pol de Léon et 3 
Hoscofï. Jc pense que dans une  foule d'autres localit6s de la Manche 
elle doit exister. 

Elle se rencontre toute l'année, seulement du  mois de septembre 

1 Voir Arch. de 2001. e z p . ,  vol. III, pl. XXIV, fig. 1, 8 ,  O' 0'. 

9 Voir id., id., fig. 1, 2 e t  7. 
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pliis ou moins tard, suivant les annkes, au mois dc mai, elle est 3 
1'Ctat microscopiqiie c t  il faut savoir oii elle stationne l'état adnltc 
pour la trouver. J'ai montré que 1'Anoiirelle pond en  juillet et en 
aoht, puis qu'elle meurt ,  et fait place A une nouvelle génération qui 
ne s'accroit d'abord qiie très lentement. 

A partir du cornniencernent de mai et de juin elle prend peu 3 
peu des proportions plus considérables et il est trks facile alors de 
l'avoir. Il suffit, dans les grkves abritEes contre les grands courants, 
derrière les rochers, de fouiller u n  peu pour s'en procurer des quan- 
tités prodigieuses; dans quclques-unes des localités citées, il suffit 
d'enfoncer la main dans le sable pour la ramener, s'il y e n  a ,  par 
poignkcs. 

Les limites de la station au  point de  vue de la profondeur' sont 
faciles A préciser à Iloscoff. Quand les m a d e s  rie descendent que 
jurqii'h 15 décirnbtres, indication de l'annuaire des marées, on peut 
trouver quelques échantillons, mais bien peu, 8 moins qu'un mou- 
vement inaccoutumé de la houle n'ait déplacé le sable des grkves et 
entraîné les individus en  même temps. 

Au-dessous de 15 décimètres, de 8 3 10 par exemple, les phches 
commencent déj8 à être très fructueuses. 

Sans rép6tcr ici toutes les indications données dans l'introduc- 
tion (187.4), je rappcllcrai qu'à R.oscoff, pour trouver sûrement 1'Anu- 
rdla Roscovita, il faut aller fouiller les grèves entrc le fortin de Per'- 
haridi et les roches de Les-Lédanet ot du Loup (carrec ar Bléiz), qu 'à  
l'est du petit massif de Iloléa, ail-dessous de  la chaussée de  sable qui 
s'étend vers le sud, oiL trouvera toujours dans les ruisseaux d'écou- 
lement des groves d'immenses quantités de cette espèce. 

En quittant Itolén et se dirigeant vers l'ouest, on rencontre, avant 
d'arriver & la roche du Loup, u n  grand banc de sable entourant une 
fosse profonde qiii n'asskche qiie pendant les plus fortes marées; 
dans cette fosse et surtout dans le bas di1 ruisseau d'écoulement 
des eaux, longeant lt? côté est des roches Les-Li.,danet, 1'Anurella 
Roscovita est estrémement abondante. Les sables, dans cette localiti!, 
sont  très fins e t  propres ; auisi les individus y ont une physionomia 
tris différente de ceux qu'on trouve sous le fortin même de Per'- 
haridi. 

En continuant lcs excursions toujoiirs Lt l'ouest e t  laissant ?i la 
droite Les-Lédnnet on  arrive sur iirie greve de sable rriouvenienté, 2 
gros grains, formé de petits noyaux granitiques; on a devant soi 

AR CI^. DE ZOOL. EXP. ET G $ N ,  - T. VI. 1877. 3 3 
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gauche, au sud-sud-ouest, le fort de Per'haridi ; 3 droite, au nord- 
ouest, 13 roche nommée Z'oufa-blan. On appelle dans le pays cette 
grève les S a h l n G ~ ~ e s ;  nn ruisseau d'écoulement la parcourt du siid 

au nord à peu près; il prend son origine dans un  point au-dessous du 
fort, où l'eau séjourne. C'est dans ces parties, qu'on reconnaîtra fn- 

cilement sur les cartes marines, car il y a u n  gros caillou au centre 
qui est iniiiqué, que j'ai toujours trouvé les plns beaux Cchantillons. 
Cette station est aussi celle où l'on trouve 1'Anurella Hoscouita i la 
plus grande hauteur, entre 14 et 10 décimétres. Il faut entrer toute- 
fois dans l'eau pnur troiivcr des individus, mais enfin dans ces condi- 
tions de marée les peches commencent à être possibles, quoiqu'nvec 
quelque peine. 

sur les plages de Pempoul, à l'est de  Saint-Pô1 de Léon, au bas 
des grandes eaux, on trouve aussi cette Anourelle à profusion ; mais 
avec une physionomie un  peu différente, due à la nature des fonds. 

Dans les bancs de sable qui asskchent autour de  l'île de Batz, au 
nord de Roscoff, j'ai aussi rencontré de beaux e t  nombreux indi- 
vidus, mais nulle part avec l'abondance extrême que je viens de  si- 
gnaler B l'ouest dans le canal. 

La drague l'a rapporté au nord-est de l'île de  Batz, dans les pa- 
rages de la Basse-d'Aslan et  dans la riviEre deSaint-Pol, au voisinage 
des cailloux appelés la Vache, le Cordonnier, les Fozo.ches; mais ici, 
les écharitillons ont une physionomie toute particuli2rel due i la 
nature des fonds, qui sont composés de dkbris de nullipares et de co- 
quilles, exploités par les pecheurs pour l'agriculture, sous le nom 
de merle. 

La physionomie extérieure est telle sur les individus de cette loca- 
lité, que j'avais dessiné bon nombre d'oscules croyant qu'ils apparte- 
naient à une espece d iErente .  

Ces Cchantillons, pechés à une trentaine de métres de profondeur, 
ont une  coloration vive. Les points oculiformes sont, dans quelques 
cas, d 'un  rouge carmin trEs beau. 

Souvent aussi les points oculiformcç latéraux sont doubles siIr 
l'orifice expirateur. Mais ce caraclére, qui avait d'abord attiré mon 
attention, ne  m'a pas paru avoir d'importance spkcifique; car, en eza- 

minant de nombreux Cchantillons, j'ai bientôt remarqué que les 
points colorés mêmo do  l'orifice inspirateur pouvaient être tous 
régulièrement doubles. 

Les tentacules dans ce cas semblent aussi moins  ,développh 
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surtout moins rameux et plus grbles ; ce qui fait qu'ils se détachent 
comme des filets blancs sur le fond noir de la cavitC génCrale e t  
qu'ils paraissaient très délicats. 

Enfin, le diaphragme épidermique de l'orifice anal a présenté un  
pincement sur la ligne médiane en avant ; mais ceci peut bien tenir 
A 1'Ctat de la préparation. 

Les Echantillons p&chés au  Portrieux, dans la grève, à l'ouest de 
l'Aiguillette, ont les caractères de ceux de Iloléa, près Roscoff. 

Autant que m m  souvenirs me le permettent, je crois me rappeler 
que les individus de l'iie Bgo, pr&s de Saint-JIalo, avaient une couleur 
trks foncée. 

Dans une excursion, au  mois de mai, A Bréha, les individus nom- 
breux que j'ai pêchés dans l'ouest de Roch-Louet et des Roho, 2 cette 
époque del'année avaient déjà une assez jolie taille, et exactement les 
caractères de ceux dragués à Astan et  dans la rivibre d e  Saint-Pol 
de LCon. 

L'organe vibratile m'avait paru avoir son échancrure e n  fer à che- 
val fort étroite et presque circulaire. 

J'ai aussi remarqué des papilles saillantes sur un  point de la bran- 
chie, prEs de la bouche; malheureusement, quand j'ai observé cette 
pnrlicularité Io nombre des échantillons nécessaire aux préparations 
n'était plus suffisant, et  je ne  puis que l'indiquer sans oser affirnier 
qu'elle se rapporte bien ir. cette espéce. 

On peut donc considérer celte Anoiirelle des fonds u n  peu pro- 
fonda comme une varié16 de  celle des plages se découvrant dans 
les grandes mers. 

Vwiété a. - Les points oculiformes sont vivement colorés, en 
nombre le plus soiivcnt doubles, et  les tentacules blancs sont trks 
grcles avec des branches latérales peu étendues. 

Cette différence de coloration pourrait s'expliquer peul-&tre par 
le fait que, dans les fonds habités par cette variél6, se développent 
un grand nombre de Melobésies et de Nullipares colorés en  rouge, 
qui, A l'état de particule, doivent évidemment être absorbés par ces 
animaux ét leur donner la couleur. 
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Arch. da zool, exp,, vol. VI, pl.  XIV et  pl. XV. 
Molgula oeulala E. Forbes .  

Holgula oculala Forbes e t  IIaiiley, British inollusca, vol. 1, pl. D, Dg. 6. 

Cette magnifique espéce est la plus grosse que j'aie rencontrée ; 
elle mesure de 5 à 6 et  7 centimhtres dans son plus grand diarnbtre, 
et  5 dans son plus petit. 

Son revêtement de  sable et de graviers n'est pas trés-épais ; p t ,  

quand on l'en dkbarrasse, elle n e  perd que peu de ses dimensions. 
On n e  pent l'obtenir à Roscoff qu'avec la drague; aussi est-il dif- 

ficile de savoir comment elle est dans la grEve ; lorsqu'on vient dc  la 
sortir de  l a  mer, elle est parfaitement ovoïde, mais bientôt, dans les 
aquariums ou les cuvettes le poids d e  son enveloppe dc sable la fait 
afïaisser sur elle-même et elle s'aplatit. Il est probable, toutefois, 
qu'elle vit enfoncée et dans une position analogue B celle de l'es- 
pèce prkcédente; alors, étant soutenue, elle doit être entièrement 
ovoïde. 

Ayant pu me'procurer ces grosses et  belles I\Iolgulidcs avec antant 
de facilit8 que je l'ai fait, je suis étonné de voir que pas un auteur 
Américain ou Anglais, pas même M.  le professeur Kuppfer, qui a 
e u  tous les produits des drnguages dc la mer du Ii'ord, ne  la signdent 
de nouveau après Forbes. 

Elle a une physionomie très spéciale ; aiissi est-ce une espéce trhs 
facile Li. reconnaître, tant  elle est bien définie. Il n'y a pas de doute 
L avoir pour sa détermination. 

Extérieur.. - L'enveloppe extkrieure offre une particularité reniar- 
quable. Lorsque l'animal se contracte, les bords d e  la région oscu- 
laire s'infléchissent en  dedans vers le centre, suivant une ligne pa- 
rallèle a u  grand axe de I'ovoïdc. Alors, les graviers et les débris 
formant le revêtement suivent le mouvement, et, 3. la place des 
orifices contractés, limitent iine fente longitudinale. Dans la plan- 
che XIV, fig. 2, cette disposition a été représentée. 

Des que l'animal adulte va s'épanouir u n  peu, sans même ouvrir 
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complélen~ent ses orifices, on aperçoit une zone gris-jaunâtre lisse, 
préseritant deux cenlres colorés en rouge vineux obscur qui corres- 
porident aux oscilles. 

Cette zone a la forrrie d'un biscuit à la cuiller; elle est dépour- 
vue de filamenls ou villosités, et elle est tellement caracléristique, 
qu'il est irripossible 3. prerriièire vue de rie pas recoririai11.e en la 
voyant la Motgula oculota. Forbes avait parfaitcirierit vu et  indiqué 
ce caractère. 

Les plus beaux échantillons adultes que j'aie pu étudier étaient re- 
 etu us d'une foule de débris de merle e t  avaicnt k t é  ramenés par 
les dragues des phcheurs de cet engrais calcaire. Le dessin figure 1, 
pl. XIV, vol. VI, rend l'apparence des animaux A moitié épanouis. 

Szjltons et orikces. .- Ils sont placés sur la face postérieure de 
l'ovoïde représentant le corps. C'est là un  caractère constant. 

Quant la longueur des tubes qui les portent, il doit y avoir une 
grande difïkrence entre les animaux Bpanouis dans leur station na- 
turelle et ceux qu'il est possihle d'étudier dans nos aquariums de 
laboratoire; car quelques individus observés trè,s peu de temps après 
leur sortie de la nier rnoiitraient dans les premiers instants de  leur 
épanouissement des tubes inspirateurs et expirateurs bien plus longs 
que ceux dos animaux ayant vécu quelques jours hors des conditions 
naturelles. 

Il rie semble donc pas exact de dire, avec Forbes, que les tubes 
sont très courts. Ils le sont en  effet dans nos cuvettes, mais ils rie 
doivent pas l'être dans l'état de nature. 

La différence, quant ;'i l'allongement des siphons, esl.encore très 
grande chez les adultes et  les jeunes. Elle est si tranchée, qu'à l'ori- 
gine de la recherche des espbccs j'avais dessiné de  jeunes individus 
nec des tubes très saillants, fort transparents e t  délicats, ayarit la 
taille ti peu près de 1'Anwrlla Bomuita, croyaril avoir affaire 2 une 
espèce distincte et  nouvelle '. 

Mais il a été ensuite facile, par l'étude des organes profonds, et  
plus particuli&rement des glandes génitales, de voir qu'il s'agissait 
de jeunes individus dont les tissus, encore peu colorés, étaient d'une 
grande transparence. 

Le pli osculaire formépendant la contraction est trbs variable avec 
l'Qe et le fond sur lequel ont vécu les animaux. Chez los jeunes, il 

' voir Arch. de mol.  e z p ,  e l  gCn., vol. VI, pl. XIV, fig. 2 ,  3, 4, 5.1 ,  
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m'a semblé plus marqué. Sur les individus de la basse d'Astan, les 
graviers, plus gros que sur ceux de la riviére de Saint-Pol ', s'oppo- 
sent, quand ils sont fixés sur les bords de la zone glabre, au rap- 
prochement immédiat des lèvres de la fcntc, qui, alors, s'accuse 
fortement, tandis que, dans le cas inverse, qiiand les graviers du 
rev&tcmcnt sont petits, elle parait peu profonde', ses deux lèvres 
pouvant aisément se rejoindre. 

La rEgion osciilnirc, si caracthktiquc avec sa forme en 8 de 
chiffre, dont les bnucles sont occupées par les orifices, offre une co- 
loration toute particuliBre et une ornementation un  peu différente 
avec les individus et  avec l'%ge. 

Une des particularités importantes qu'elle présente est due 2 la dis- 
position des fibres musculaires qu'on y rencontre. Il en sera ques- 
tion à propos du manteau. Mais signalons ici l'apparence toute spé- 
ciale que donne à cet espace interosculaire une bande transversale 
de fibres musculaires fortes, qu'on reconnaît par transparence au- 
dessus de la tunique, e t  dont les contractions causent le rapproche- 
ment  des lbvres du pli 2. 

Les tubes sont parsemés de taches d 'un rouge vineux sombre, dont 
l'intcnsit6 peut paraître trés dissemblable avec les individus, sans 
qu'au fond il y ait une  grande différence. Car ici, comme chez 
toutes les ascidies, il faut tenir grand compte de  l'état d'épanouisse- 
nient ou de contraction qui écarte ou rapproche les granulations 
colorantes. 

Le fond g6néral de la teinte est u n  jaune verdiitre, sur lequel 
sont semees les taches irrégulihres rouge%tres. Ces taches sont plus 
serrées et  finissent par se confondre a u  milieu de l'intervalle qui 
sEpare les dents des osciiles e t  quand on regarde normalement un 
orifice bien épanoui, on voit quatre ou six bandes rougeâtres des- 
cendre dans le fond d u  tube, suivant que  l'on considére l'orifice espi- 
rateur ou in spi rat eu^-3. 

Cette bande colorée est trés variable avec les individus car en 
s'allongeant pour descendre jusqu'au voisinage de la couronne ten- 
taculaire elle s'interrompt, reparaît, s'interrompt plusieurs fois, et 
devient quelquefois tout à fait irrégulière. Elle correspond en tout 

1 Voir Arclr. de zool. exp. e t  gdn., vol. VI, pl. XIV, Fig. 2. Jeune A. oez~lata d'As- 
tail. ],a fig. 1 reprksente un adulte de la rivihre de  Saint-Pol. 

2 Voir id., Pd., p l .  XV, fig. 13 ct  13 (ab). 
3 Voir id., pl. XIV, fig. 6. Orifice inspirateur. 
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cas aux points ou taches ociiliformes. Son irrégularité est d'autant 
plus grande que les animaux sont plus développés. 

La tunique autour cles tubes, sur le bord des orifices comme d a n s  
la région osculaire, est -très transparente e t  semée de laches jaunâ- 
tres; elle laisse voir les parties colorées, mais en les voilant un peu, 
et mêlant sa teinte à celle des parties qu'elle couvre. 

Il suffit de jeter les yeux sur les différentes figures des oscules dans 
la planche XIV, pour reconnaître les dispositions qui viennent d'être 
indiquées. 

Les dents des festons sont mkdiocrement diveloppées il l 'un e t  2 
l'autre orifice. Quand le tube devient très saillant en s'allongeant 
beaucoup elles forment, surtout 'à l'orifice expirateur, de  petites 
pointes base assez étroite laissant entre elles un  espace où l'échan- 
crure habituelle se traduit peine. A l'orifice inspirateur la base des 
dents est plus large, plus analogue à ce qu'on lrouve dans l'A. Ros- 
coozia, qu'A l'orifice expirateur. 

Dans quelques cas on voit le  bord de la tunique limitant l'espace 
entre les dents de l'orifice, tout hérissé de très petits e t  fins appen- 
dices serrhs, qui  ressernblcnt à des cils délicats '. 

E~ifi~i  dans les animaux de la plus belle taille, les tubes sont char- 
nus, épais, el  les dents du feston n e  forment que de petites pointes 
Ii peine saillantes1. 

Tentacules. - Ces appendices sont dans cette espèce tout il fait 
caractéristiques. 

Trbs rameux et  touffus ils s'avancent fort avant dans la lumiére 
de l'orifice qu'ils olristruent presque complètcnient ; aussi quand on 
regarde normalement l'orifice inspirateur bien épanoui, reconnait- 
on facilement, avec une loupe, les dispositions suivantes : 

Les ramifications très nombreuses se répètent trois, quatre et  cinq 
fois. Les derniEres pinnules, a u  lieu d'être greles et  délioes couinle 
dans la plupart des espèces, sont épaisses, courtes et  rapprochées. Le 
grand développement des tentacules joint à ces caractkres, fait que 
lorsque ces organes se rabattent sur la luniière de l'orifice, ils 
l'obstruent presque complètement. Çe dont il est facile de s'assurer 
quand on regarde avec une loupe un  oscule inspirateur bien Cpa- 
noui. 

l Voir Arch. de aool. exp. et gdn., vol. VI, pl.  XIV, fig. 8, b.  
' Voir id., id.,!Eg. 7. 
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Ilc plus ces ramifications sont transparentes, mais leur niilieu e b t  

occupé par une bande de niatikre colorante rouge hruri-olivâtre, qui 
se fait seule distinguer très nettcnient. 

Une ramification tlc c~uatrikrrie ordre d 'un gros tentacule a kt6 
représentée dans la figure 14. Klle donne une idée'esacte de la dis- 
position serrée des derniers ramuscules et de leur couleur. 

~ o r s q u d  l'A. o c t ~ l d n  est dc taille moyenne et  non encore 3. l'état 
adulte, il peut se faire qur: lc pli de sa région oscnlaire, n'ayaiit rien 
de bien niarqii6, cache cependant cette région si caractéristique et 
empêche de la recorinaitre. En  observant un animal vivant, il sufGt 
de  jeter un  coup d'ai l  sui. les teritacules épanouis, pour recon- 
naître sûrement l'espèce dorit il s'agit. Dans aucune autre, en effet, 
on ne trouve l'orifice branchial aussi coniplèlcment occupb par les 
arborescences des tentacules ayant l'apparence qui vient d'être in- 
diquée. 

Ainsi voila trois caracthres, volume du corps, nudit6 avec forrne 
spéciale de la zone osculaire, et nonibreuses raniificatiuris serrées, 
épaisses et  touffues des tentacules, qui par l'observation estiirieure 
seule des animaux ne permettraient pas A Roscoff de méconnaître la 
hl. oculata de Forbes, notre Anurella oculata. 

Bmnchie. - Les mc'?*idims sont au  nombre de sept de chaque 
côt6. 11s sont graiids, s'avaric:e~it diins le iiiilieii de la cuit6 bran- 
chiale et  prtisentent dcs car;ictErcs nets qui tioivcnt nous arrêter. 

Les &es, en effet, sont très nombreuses. On en compte sur une 
face jusqii'A onze ; sur l'autre, il en  existe un moins grand nombre. 
Neuf seuleriient. 

Quand on fend la branchie sur la ligne médiane prbs du raphE an- 
térieur et qu'on l'étale, on voit les méridiens qui se laissent tomber 
sur la paroi de la cavité oiivcrte, reposer sur clle par leur face posté- 
rieure, et présenter leur face antérieure. 011 voit aussi entre les 
niéridieris 1:s fuseaux interiii6ridiens. 

C'est sur cette face antérieure du niéridieri qui dans la prbparation est 
devenue siipérieiire par I a  position de l'animal, que l'on peiit compter 
neuf côtes, el  si l 'on reléve le niéridieri. c'est sur la face inférieure d:ms 
cette position de lapréparatiori q u i  e n  réalité est postérieure, que l'on 
peut en  compter onze. Sept sont sur la face du méridien, une est 
à sa limite vers la base, trois sont sur la partie voisine du fuseau. En 
un  mot,  il se~iible qu'à la face postérieure des replis branchiaux les 
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cbtes descendent e t  avancent sur l'espace interméridien, tandis qu'en 
avant elles s'arrêtent exactement Li. la base du  repli'. 

Les trémas sont étroits, peu circulaires dans les espaces interméri- 
diens et  il la base des irifundibulums. Leur longueur est médiocre ; 
elle n'atteint jamais la longueur de la base des infundibulums. Leur 
direction est dans ces points parallèle aux côtes et  aux méridiens, 
cependant on voit de loin c11 loin des centres ou ce parallélisme est 
remplacé par des circonvolutio~~s. Dans les sommets des irifuridibu- 
lurris les trémas se redressent et  deviennerlt fort obliques, irrkguliers 
dans leur riiarche coIrirrie on  peut le voir daris la figure 46 de la 
planche XV. 

Un caractère de la branchie de cette espéce est tres accuse; il 
consiste dans une richesse cxtraordiriaire du réseau des vaisseaux 
capillaires couvrant la membrane fondamentale p e r d e  de trémas, sur 
sa face intérieure, dans les méridiens aussi bien que dans les bandes 
intcrrnéridiennes. On I r o u ~ e  unc disposition tout h fait analogue chez 
iinc autre grossr, iiIolgiilidc de la MéditerranEe. Les vaisst:aux prin- 
cipaux qui rampent iL la surface de ces membranes sont siirtoiit trés 
hidents entre deux infiindibiiliims, e t  l'on en voit à droite e t  
gauche partir des vaisseaux secondaires qui se rksolvent rapidement 
en capillaires nombreux. Ce caractkre, qu'on reconnaît trEs vite, ne 
laisse pas cependant que d'embarrasser un pen, quand on cherche à 
bien déterminer la disposition et  la grandeur des trémas ; car presque 
toujours, dans les préparations les plus naturelles, c'est par la face 
ql;i correspond à la cavité branchiale que l 'on observe les lambeaux 
de branchies portées sous le microscope ; mais, dés que l'on est 
averti de cette disposition anatomique, oii y trouve au  contraire une  
graride facilite pour la déterrriiriatio~i. 

Les infundibulums sont très larges à leni buje, très nettement 
séparés les uris des autres par les bandes équatoriales dues à la 
saillie des gros vaisseaux transversaux dont il vient dl&tre question. 
Celte séparation est fort tranchée, et la cloison qui les partage 
en deux ne l'est pas moins. Il en  est de même de la cloison secon- 
claire les subdivisant en qualre. Enfin, celle qui les partage en  huit 

1 Voir Arch. de zool. emp. et gén., vol. VI ,  pl. XV, Cg. 15. Portion de branchie, 
rnoiitrant en Ca la chte hasilairo d u  niéridieri. lequel devrait 6tre B droite, mais qui  
ii'a pas étE représentée. 

Cl, C" CX, sont les cdtes des&ndues sur le fuseau interméridien. 
C a  est la cdte longeant la base du méridien do gauche vers i'origine de son in- 

fundibulum. 
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n'arrive guEre qu'à la hauteur de  la deuxibme ou troisihme cûte lon 
gitudiriale. Vers le bord libre du nihridien, l'extrémité du cul-de-sac 
infundibulaire est u ~ i  peu arroridie, et on distingue vers son milieu 
comme une 11-k~ petite déprcssiori qui indiquerait le corrirrienceriie~it 
d'une ciriyuihrrie subilivisiori, ce qui au forid des infu~idibulu~ris porte 
le riornbre des culs-de-sac terminaux à seize '. 

Les vaisseaux capillaires qui recouvrent ces i~ifiindibuluriis sont 
eux-mêmes tri% nombreux et trks riches; enfin, les fentcs branchiales 
sont tr&ç diffkremnient orientées dans les diverses parties d'unmême 
infundibulum : tnntût parallbles aux côtes, tantôt obliques, elles leur 
deviennent quelquefois perpendiculaires, dc sorte qu'3. côté l'une de 
l'autre on retrouve des calottes du fond des irifundibulums, pnrais- 
sant formées les uncs d'une spirale régiilikre, les autres d'une spirale 
oblique, les autres de trémas parallèles dans leur direction h l'axe 
de l'infundibulum, c'est-à-dire perpendiculaires ail méridicne. 

La tcrnîinaison dcs plis méridiens au  voisinage de la bouche porte 
un  petit godet à bords lihrcs et  irréguliers. 

u n  eKet, la membrane partant du raphé postérieur et  unissant les 
extrémités buccales du méridien forme en face de chacun d ' e u  le 
petit godet qui est loin d'être aussi grand, toutes proportions gar- 
dées, que dans l'esphce précbdente 3 .  

Rien de  particulier A signaler pour le raphé nnté?Yeur et le ruphi 
postérieur. 

Tube dzyestif. - La bouche offre la disposition ordinaire, l'œsophage 
est relativement assez long; le foie est volumineux; les deux lobes 
gauches inférieurs sont surtout développés, aussi occiipcnt-ils une 
place assez grande sur la facc corrcsponilante du corps '.. 

L'intestin descc~id asscz bas, presqucvcrticalcment, jusqu'aii ni~eau 
de la hauteur de l'orifice branchial. Cette position doit être normale, 
car la couche extérieure de gravier agglutiné autour du corps 
s'nppose à une contraction dcs tissus 5 par les liquides durcissantç 
et  les préparations n e  peiivent.pas modifier beaucoup les rapports 
des organes. 

1 Voir Arch. de m o l .  exp. et gCn., vol. VI, pl. XV, Gg. 15 e t  16. 

a Voir id., id., fig. I f i .  

3 Voir id., id., cg. 9, 17, 9, godet terminal. 
4 Voir id., id., fig. 19, fa, fa. 
6 Voir id.,id., Gg. 13, ai. 
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On sait que la disposition dc l'intestin fournit un  caraclére impor- 
tant qu'il est utile de ne  pas négliger dans la détermination des 
esphces. Ici donc, à part une légère inflexion presque insignifiante, 
on peut considérer l'ensenible du  tube digestif comme parallèle à 
l'axe ou au grand diamètre de l'ovoïde. Le rectum el l'anus n'oll'rent 
rien de particulier; les bords du dernicr snnt adhérents à la face pos- 
térieure de la branchie, tout  comme dans l'esphce précédente. 

La masse vz'schnle formée par le foie, l'estomac et l'oesophage n'est 
point distincte de la partie supérieure de  la branchie, comme on Io 
rerra dans d'autres espèces. 

Enfin, les vermicelles intestinaux sont volumineux, colorCs en jau- 
nitre, peu serrEs '. 

Enveloppes. - La tunique n'est pas trhs épaisse relativement au 
volume de l'animal, elle serail m&me pluL6L mince; ses villosités sont 
courtes, mais puissanirrierit adhésives. 

Ce qui vient d'être 'dit de la surface exterieure n'est point appli- 
cable aux orifices et  aux tubes qui les portent, non plus qu'2 l'espace 
qui les sépare; car au pourlour des siphons, et surtout entro eux, la 
tunique est lardacée et relativement fort Cpaisse. 

Le manteau est mince et transparent. Il laisse voir les organes au- 
dessous de lui ; mais ici encore, il faut comme pour la tunique escep- 
ter les tubes, les orifices e t  la partie intermédiaire à ces derniers. 

En effet, si le manteau est dans prcsque tout,e son 6tendiie transpa- 
rent et mince, il est remarquablenient Cpais dans ln rkginn oscii- 
laire. Les tubes présentent des paquets de fihres musculaires radiées 
fort distinctes, trEs hlanches, qui s'avancent jusqu'aus limites des 
glandes génitales e t  de l'intestin. Sur le tube même la couche de 
fibres musculaires est trés puissante, ce qui donne au manteau dans 
ces parties une force considérable 2. 

Dans toute l'étendue du reste de la surface on voit de petits 
paquets de fibres rlissémin6cs an h a ~ a r d ,  sans ordre, et que rendent 
trbs bien quclques hachures placées il côté les unes des autres, ainsi 
que cela a 6té fait dans les deux figures 13 et 13 représentant les ani- 
maux dépouillés de leur tunique. 

En outre, entre les deux tubes et  en dehors des couches muscu- 

1 Voir Arch. de zool. e V .  et gdla., pl.  XV, fig. 23.  
Voir id . ,  id.,  fig. 1% e t  13, fm et ab. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



laires ordinaires, il y a une large bande de fibres transversales é ~ i -  
demnient surajoutées, qui ont pour but de tenir rapprochés, pendant 
les contractions, les bords latéraux de l'aire des oscules. Quelques 
individus jeunes et couverts de gravier, de débris de coquilles assez 
gros, se contractent dc façon à irriiter ce qu'ciri 'voit aussi chez des 
Cynthias, et qui, à mon sens, est u n  passage, u n  :acheminenient à. 
la forme bivalve si remarquable des Chevrelius. 

Je considère cette baride ~iiusculair~e trarisversale, surajoulée ou 
mieux trbs développée, comme fournissant un caracthre qui perrnet- 
trait 2 lui seul de reconnaître l'il. oculuta parmi les riIolgiilides 
de Roscoff, car l'on corriprend bien niainteriant que l'absence des 
filarrierils de la tunique dans toute la zone qui entoure les oscules 
perrrict, lorsque ce miiscle se contracte, le rapprochement des deus 
bords de la tunique couverts de grains de sable. 

Il y a ,  on le voit,, un  ensemble de particularités qui permettent de 
formuler avec précision la caractéristique de cette helle espèce. 

L'organe ulbmt i le  a les deux extré:iiit6s de SUIL pavillon assez for- 
tement recroquevillées pour dbcrire deux tours de spire. 11 est placé 
tout 3. fait dans le soninlet de l'angle d'origine du  raphé postérieur, 
et  l'ouverture de son fer h. cheval est directement tournhe en haut 
et à gauche '. 

Rien de particulier pour la qlunde pkeruienne, qui est trEs volu- 
mirieuse, e t  le ganglion nerveux, qui occupe la position habituelle. 

Corps de Bojanus. - Le rein est allongé. Il Egxle presque la 
moitié du grand diamètre du corps ; sa courbure est à peine rnarqiiée; 
jl est un peu rejeté rers la partie antérieure, et  sa direction étant 
scnribleinerit parallèle au  grand axe du  corps, on peut dire qu'il est 
longitudinal. Je  prie le lecteur de comparer les figures du côté gauche 
des différentes espkces de Molgulides, e t  il reconnaîtra facilement 
combien la direction de l'organe de l'excrétion est variable, combien 
son volume est différent, hien qii'en soirime sa forme et sa position 
générales soient toiijoiirs les memes. 

La couleur est foncée, elle se rapproche d 'un violet obscur, un 
peu jauniltre, souvent d 'un rouge lie de vin rahnttii de noir. 

Dans l'intérieur on voit des lamelles solides, niais je n'y ai janiaiq 

1 Voir Alch.  d e  cool. e sp .  e t  ydn., vol. VI, pl .  XIV, cg. I I ,  V. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



ASCIDIES SIMPLES DES COTES DE FRANCE. Ci93 

rencontré de concrélions cristallines comme dans l'A. Roscovitn; 
il ne faut pas oublier~que chez ces animaux, ceux d u  moins qui 
disparaissent dans l'hiver et  qui sont arrivés à leur plus grand déve- 
loppement vers le mois de septembre, 1'8tat des concrétions du corps 
de Bojanus est diffÉrent de  celui qu'on observe dans le jeurie Age. 

Circulation. - La position du cccur est, comme on le sait, la con- 
sCqiicnce du rapport constant que cet organe a!.ïecte avcc l'organe de 
Bnjanus et la glande génitale du côté gauche; en effet, la fosse péri- 
cnrdique étant entre les deux, le cceur a forcément une direction 
semblable h celle du  rein ; il est donc ici peu prbs vertical. L'aorte 
viscérale est assez longue et étendue, puisque entre le foie et l'extré- 
mité de l'organe rknal il y a un certain espace1. 

Les veines pallio-branchiales sont volumineuses ct relativement 
peu nombreuses, si on les compare h celles qu'on observo sur les 
Molgulides de petite taille. 

Les vaisseaux de la tunique ne  présentent rien de particulier ; leurs 
origines sont semblables à celles qu'on observe dans l'A. Roscouz'tn. 

Les globules du sang ont une teinte jaune verditre très marquéc, 
et dans les individus plongés dans l'acide chromique ils deviennent 
d'un bistre ferrugineux. 

Organes de ln reproduction.- Dans leur ensemble, les glandes géni- 
tales forment une masse allongée mesurant plus d 'un tiers de la 
lorigueur de l'animal; elles sont peu courbées, cela est la consé- 
quence du peu d'inflexion des organes de Bojanus et  du tube digestif, 
à la face postérieure desquels elles se placent. 

I lu  resle, il est facile de les distinguer, car au  travers du manteau 
leur teinte, souvent très vive, les fait aisErnent reconnaître. 

béanmoins, cette teinte varie beaucoup avec l'état du développe- 
ment, surtout pour l'ovaire, qui, d'abord jaunilre, devient d'un très 
beau violet, très riche de ton, lorsque les oeufs sont mûrsP. Le tesli- 
cule, entourant l'ovaire, est aussi un peu jaunâtre, mais le fond de 
sa teinte est le blanc laileux sale 

1 Voir Arch, de aool. exp. e t  gdn., vol. VI, p l .  XV, fig. 12, R, corps de  Bojanus .  
Voir id . , id . ,  fig. 12 et 1 3 ,  S, S.  
V o i r  id . ,  id, hg. 13 .  Animal dont l'ovaire est  rnùr et violet, tandis que celui da 

la figure 1'2 a son ovaire encore jaune. 
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L'ovaire est creusé, dans toute sa longueur, d'une large cavité 
centrale qui se continue en un tube. Celui-ci se dégage de la partie 
glandulaire vers la partie supbrieiire, pour se recourber en bas, 
courir sur la face interne du manteau et venir, non loin de la val- 
vule de l'orifice expirateur, s'ouvrir entre deux paquets de fibres 
radiées '. 

L'ovidiicte se décèle facilement quand il est rempli d'acufs mûrs, 
la  couleur violette de ceux-ci aide l'ohservntion; car la transparence 
du tube empêche de le distinguer aisénient. 

Non loin de sa courhiiro en  crossc,. l'nviductii éprouve un premier 
étranglement, puis à. son orifice il se renfle en une sorte de  papille, 
peu saillante, mais qui présente la forme très exactement d'un fer h 
cheval, dont la fourchette est arrondie 7 non pointue à son sommet. 

Tla fente, qui est l'orifice réel, représente la solo de l'organe aii- 
quel-nous le comparons. 

Cette disposition rappelle celle qu'on a vue dans l'orifice de l'ovaire 
de 1'Anurella Roscoüita; mais elle est ici bien plus accus6e, et on la 
verra portée à u n  degré exagéré dans l'A. Bleizi. 

A la seule vue de  l'orifice génital femelle, il est possible de distin- 
guer ces trois espèces. 

Le testicule n'est pas formé d'une seule glande, il est constitué par 
une série de  pelites masses glandulaires groupées autour de l'ornire 
et venant s'ouvrir chacune au  dehors par un petit canal, long, sail- 
lant, absolument comme l'a dessiné M. van Beneden dans son Ascidia 
an~pulluides,  e t  comme je l'avais v u  moi-même dans l'hnourelle de 
IloscoB' 3. 

Je  ne  peux mlemp&cher de remarquer ici que la Molgula ninpul- 
loïdes (Ascidia antpulloïdes,van Ben.), l'A7zu~ella Roscovi/a et 1'Anwella 
oculatn sont à très peu près fort semblables relativenient 2 la dispo- 
sition de leurs glarides gé~iitales, et cependant l'une est urodèle et 
les deux autres sont arioiires. Ce fait confirme ce qui a 1516 dit précé- 
demment, savoir que les diiTérences organiques ne  correspondent 
pas aus  diflérences des formes eml-iryonnaires, 

L'A. oculata pond dans le mois de juillet; sa ponte se fait comme 
chez l'A. Koscuuitu. L'animal se contracle viveme~it et lance un jet 

1 Voir Arch. de aool. exp. et gdn., vol. VI, pl. XLV, flg. 9 ,  O, fig. 10. o .  
Voir i d . ,  fig. 1 0 ,  ou pqiille, o premier reiiflernent. 
Voir id., id., pl. XIV, fig. 9. T, testicule extérieur; O, ovaire central ; d ,  d, Ver- 

miductes saillniils. 
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d'oeufs. La fécondation doit s'accomplir dans la cal-ité péribran- 
chiale. Mais elle peut aussi avoir lieu en dehors, car j'ai r u  souvent 
lancer par les animaux des jets de liqiicur blanche séminale. 

Il m'est difficile de  dire si les ceufs sont incubés dans la cavité 
péribranchiale ; jamais je n'ai rencontré dcs amas d'enibryons déjà 
avancés d;iiis leur développerneri1 dans lit ravi16 périliranchiale, 
comme nous le verrons d'une façon coristante dans quelques autres 
eçpéces. 

Les plus gros échantillons deviennent plus rares à. la fin de la 
bclle saison, mais il n'est pas probable que tous les individus tlispa- 
raisserit chaque année; car j'ai pli rt:cueillir, à la drngiir?, surtout 
dans l'ouest de Iloscoff, beaucoup d'exernplaircs de la grosseiir 
d'une petite noix, !en septembre et octobre, chez qui les glandes 
génitales Btaient à peine acciisées par un commencement des 
cols-de-sac sécréteurs. 

STATION. 

Cette espEce, la plns helle que je connaisse dans les mers d'Eu- 
rnpe, abonde dans la riviPre de Saint-Pnl. 

Je ne l'ai jamais rencontrée au  niveau des plus basses mers, les 
clragiiages seuls me l'ont procurée; je l'ai eue tantôt avec mes ba- 
tenus du  laboratoire, tantôt avec les bateaux qui sont occupés à drn- 
gucr ce qu'on appellc dans 10 pays le mede, engrais dnnt on fait 
lin véritable commerce à Morlaix, au  Penzay, etc., cfc., pour fournir 
au sol granitique de ces contrties l'élément calcaire qui Iiii manque. 
Ce çnhlc, ou mieux ce gravier, retiré di1 fond de ln rivikre de Saint- 
Pol, dans les parages avoisinant les roches de Diion et  des Bysayers, 
est composk dc Mélobésies, de NuIlipores mêlés & des débris de co- 
quilles ; il offre exactement la même naturc qnc celui que l'on pêche 
arec non moins d'ardeur et  de  soin au Portrieux, dans les parages 
des roches de  Saint-Quay, autour des îles IInrbours. Les circon- 
stances ne m'ont pas permis d'aller 3 bord des dragueurs de merle du  
Portrieux; relenu à Roscoff depuis que  j'ai entrepris celte mono- 
graphie des Molgulicles, je n'ai pu coristater si l'A. oculata se trou- 
rait dans cette localit6, mais tout m e  porte à le croire ou A le sup- 
poser;  peut-être quelque naturaliste explorant ces contrées pourra 
t r o u ~ e r  1il des échantillons de cette belle espéce que j'ai eue à pro- 
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fusion, et que Forbes et IIanley ne semblent avoir décrite que d'aprés 
un  seul individu fixé dans la coquille d'un Cardiurn. 

Les dragueurs de merle exploiterit un  fond qui parait être assez 
meuble, si l'on en juge d'après les manœuvres dont j'ai été témoin 
étant à leur bord ; ils ont deux dragues, l'une est hissée pendant 
que l'autre est lancée et le temps qui est mis 2 remonter lit première 
suffit à. remplir la seconde. Il est donc certain que cet amas de 
coquilles et de débris de fiullipores est très mouvant et  trEs facile A 
pénétrer par la drague. 

Les Anourelles oculées s'enforicent-elles? sont-elles roulCes b la 
surface du  fond 3 11 est trks prcibable qu'il en est d'elles tout A 
fait cornrne de l'A. Iloscovita, dont la véritable station est dms 
la couche superficielle de 1:i grém. Les dragues, en efet ,  rcmon- 
dent souvent des paquets qui semblent indiquer une souiliirc par 
les filaments soit de plusieurs individus, soit d'éléments empruntés 
A ce fond. 

Sur la basse d'hstan, celte esphce s'est aussi présentée avec les 
nierries caractéres, les mêmes dimensions e t  avec autant d'abon- 
dance. 

Il y a iine relation zoologiqiic qu'il est utile d'indiquer. 
C'est e n  cherchant, a u  milieu de ces produits de draguages, q u e  

l'Amphioxus, le Polggodius, I1Eu,gyra, la Cyntilia glacznlis et quclqucs 
types d'hrinélides très intéressants se rencontrent. 

SYNONYMIE. 

Rappelons une  dernière fois que Forbes faisait de cette cspéce 
une Molgula, mais qu'cn considérant comme caractère gknkriqiie la 
forme anoure de l'embryon, il nous a semblé plus rationnel de la 
ranger dans le genre Anuwlla. 

La diagnose de Forbes et  Hariley (Voir Brit. RIol. For. et Hanl,) est 
tcllement précise, qu'avec ie dessin qui l'accompagne il n'est pas pos- 
sible cle ne  pas arriver à la détermiriation. Aussi n'a-t-il pas été 
n6cessaire de  changer le nom spécifique. 

Rous l'avons en  plus d'une occasion répété, il faut que les déter- 
miriations des Ascidies soient faites par comparaison; aussi nous 
reproduirons, en  terminant l'histoire de l'A. ocula/a, le passage de  
l'ouvrage anglais relatif à cette espèce, afin de permettre au lecteur 
d'établir lui-même cette comparaison. 
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1. illolguln oculatn, E. Forbes 

British. Mollusca. Forh. e t  Hanley (plate D, cg. 6 ,  vol. 1, p. 36). 

tr Body globnse, adhering hy hase, test closely encriisttxi with 
sand, shells, and gravel, except a smoolh, oblong, reniform, regii- 
lady bounded, depressed space, within which the very short but  
rather wide orifices project. This space is verg tender, txanslucent, 
bluish or purplish, mottlcd with orange; the orifices are short t ~ b c s  
similarly coloured, the one 6-lobed, the other &lobecl ;. lobes acute. 
Two inclies and a half across. 

r(  This ctrious species, the orifices of which seem like dark eyes 
vithin a spectacle-fornied frame, )vas dredged OB Plynioiilh, adher- 
ing to a scallop, in twenty-five fathoms (184G), R. M'Andreu and 
E. F. 1) 

Cette citation ne peut laisser de doute sur la 'similitude de l'es- 
pèce que l'on trouve à Roscoff avec celle décrite par B. Forbes. 

ANURELLE SOLENOTE. ANURBLLA SOLENOTA (n. sp., a. DE L. D . ) .  

A m h .  de mol .  exp., vol. VI,  pl. XVI. 

non : Molguln Macrosiphonica, Kuppfer, loc. c i l .  

non : Molgula Alanhalfenzis, Verrill, Tellkampff, 10c.  c i l .  

Cette espèce n'a Cté trouvée dans les environs de  Roscoff qu'avec 
la drague, et  surtout dans la station dlAstan ; mais elle existe ailleurs. 

Elle n'est pas abondante, si l'on en  juge par le peu d'Cchantillons 
obtenus, alors que, dans la même localité, on pouvait avoir de 
trbs nombreux spécimens des An. Roscovitcz et An. oculala. 

Toutefois il faut ajouter que cette espbce, petite, délicate, n'est 
pas toujours facile à reconnaître A premiére vue et que sa re- 
cherche au milieu des produits de  la drague est difficile; son appa- 
rence extérieure ne la fait g~ iè re  soupçonner ct elle peut échapper 
quelquefois. 

A certains égards elle se rapproche beaucoup de la Molgula macr80- 

siphonz'ca du professeur Kuppfer. On pourra peut-&tre même la 
considérer comme identique, mais les descriptions très courtes 

ARCR. DE ZOOL. EXP. ET OÉN. - T. VI. 1877. . 3 6  
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qu'en a données le professeur prussien, et que  n'accompagnent pas 
des dessins suffisariment détaillés, ne perrnetterit guère d'éliiblir 
l'identité des deux e t ,  co~rirrie on le verra plus loin, i ly a au çoiitraire 
de fortes raisons pour les séparer. 

Afin de faciliter la comparaison et la discussion des caractères, je 
reproduirai d'abord la dernière description du  savant dc Kiel. Celle 
qu'il a donnée dans l'ouvrage descriptif des produits des draguages 
de la mer du Nord est la plus complète. 

i l idyula rnacrosiphonica Kupffer '. 

(c Sphéroïdale, atteignant 2 centirriètros de diamétre; couverte de 
d6hris de végétaux marins, de limon ou  de sable, reposant libre- 
ment sur le sable ou fixée aux plantes marines. 

(( Les deux siphons sur le côté libre (dorsal), longs; le cloaca1 le 
plus long atteignaiit presque, à l'état d'extension, le dianihtre du 
corps ; il est en rnkrne temps courbu ou coudé. Lc siphon huccal, un 
peu plus court, est droit. Les deux siphons ne peuvent étre complè- 
tement rétractés, niais seulement au tiers de leur plus grande 
largeur. Toute la surface de la luiiiqiie les siphons exceptés, est 
rev&tue de filaments agglutinants, auxquels adhère le rev6tenient 
de  particules étrangères ou qui sont cnroulCes autour des tiges de 
zostères. 

rc La couleur gérikrale est, aprgs l'erilèverncnt des corps étrangers, 
d'un gris brun mat, sur cc fond se dktachent du côté droit 
q~~elqucfois les concr6tions rouges d u  rein. GGnCralcmcnt les orifices 
des siphons s o n t  sans oscclles et m6rne;sans pigment. On n'aperçoit 
les quatre au six festons petits e t  triangulaires des siphons qu'aprhs 
qu'on a détaché de ceux-ci la tunique. 

cc La tunique est finement membraneuse, transparente, formée 
d'une masse fondamentale homogène renfermant de nombreuses 
petites cellules et des fibres délicates. 

( r  La masse interne du corps est  flasque et pauvre en muscles; on 
trouve, en outre des longs rétracteurs, des sphincters et des siphons, 
des muscles courts e t  ventrus assez irrégulièrement distribues dans 
l'enveloppe muscdo-cutanée. 

1 Voir KUPFFER, Archi f. Milcroskup. Anatomie, B, VIII,  p .  368, pl. XVII at 
h'ordsee Expedilion, Taf. V, fig. 12, p. 994. 
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(I La couronrie tantaculaire comprend 12 16 tentacules, dont 
les branches, ramifiées en  toufi'e, sont assez réguliérement oppos6es, 

(( La paroi extérieure de la fossette vibratile est presque fermée, 
la fcnte se trouvc en avant ct  u n  poil tournée à droite. 

(I Le long de la ligne médio-dorsale de la branchie est un repli (ou 
sillon vecteur) sans cdte~ et denticulé sur sa marge. 

((Le sac branchial, courbé, offre douze p l ~ s  ~ymétrz.guemeni d i s -  
posés ; sur chaque pli courent trois cbtes en manière de bourrelet. 

(( Les côtes transversales, également proéminentes en bourrelets, 
limitent avec les plis longitudinaux des espaces à peu prks carrés 
avec les fentes branchiales courbes et  concentriquement disposées. 
Les centres des diff6rents systEmes concentriques sont placés sur les 
plis longitudinaux. L'awangenzent des fentes est a peu près le m é m  que 
dans ,110lgu2a anzpulloides, de telle sorte que ln disposition concentrique 
apparaît moins nettement que dans les autres espèces. L'aspect est 
encore rendu plus irrégulier par ce fait que des vaisseaux situés 
dans les côtes transverses se détachent des rameaux superficiels, qui 
s'étendent en sens divers sur les fentes branchiales. 

(( L'orifice du pharynx est à l'extrémité inférieure de la ligne 
médio-dorsale l'estomac et  l'intestin sont du côté gauche. 

a L'estomac est extérieurement lisse ; en dedans faible et plissé 
iiiéguliére~rierit. Il présente deus ou trois !jros ciecums sinueux avec 
des épaissieserrie~ils de  ~ ia tu re  glandu1;iire de leur paroi. 

(( Ils ont une teinte verte. L'intestin a la forme habituelle, il 
décrit une double circonvolution en  S ; la branche récurrente re- 
gagne l'estomac et celle qui achbve le trajet est Btroitement appli- 
quée contre l'estomac et  l 'mophage. 

e L'orifice anal est à bord lisse, l'intestin est parcouru par on 
repIi. 

(( Deux glandes ghi ta les  reu~iies (kombinirte), la gauche reposant 
entre la première et la deuxihme branche de l'intestin ; la droite en 
ayant du cœur. Le rein contient des concr8tions rougeâtres donnant 
manifestement la réaction de  la murexidc. 

Le développement de la 112. macrosiphonica mène directement 
la forme adulte, sans qu'il y ait une phase urodéle. Les œufs sont 

expulsés après la fécondation et se développent dans le milieu 
extérieur. JJ  

On remarquera combien les caractères spécifiques proprement dits 
sont peu précisement indiqués. Celte citation, comme celles qui ont 
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déjà été faites ou celles qui Ic seront encore, est destinée à montrer 
toute l'utilité d'une étude détaillée des espèces, étude qui manque 
encore. La plupart des paragraphes ne  rerifer~rierit que des détails 
et  des indications qui ne  conduisent qu'A la faniille ou au genre. Ce 
qui a trait à la  forme, à la fixation, à l a  masse interne du corps, il la 
couronne tentaculaire, 2 l'existence des côtes de  la branchie, i 
l'orientation des trkma, A la bouche, à l'estomac, aux glandes 
génitales, au  rein, est applicable à toutes les molgules. 

Les caractères spéciaux sont ceux qui se rapportent à la proportion 
relative des deux siphoris, aux dentelures du raphé postérieur, au 
nombre des méridiens branchiaux e t  il l'absence de tétard. Nous 
devons chercher s'ils suffisent LL eux seuls pour conduire à une 
diagnose irrécusable de l ' e~p8cc.~C'es t  ce qui sera fait plus loin. 

Extérieur. - La forme est globuleuse comme celle de toutes les 
~lol8;ulides, mais les deux tubes sont si particulièrement disposés 
et  allongés, que, sur les animaux vivants bien épanouis, on a de la 
pvine à préciser A la fois la taille et  la  fornie exacte. 

Les plus beaux individus observés avaient de 2 centimètre et demi 
à 2 centimètres dans leur plus grand diamètre. 

Quelques-uns des animaux étant petits et  ayant été surtout rap- 
portés des basses dlAstan et  du nord de l'île de  Batz, où les débris 
de roches e t  de coquilles forment un  fond difY4rent des plages 
sablonneuses, avaient fixé des portions d'algues, de gros graviers, e t  
étaient ainsi masqués par des corps étrangers '. Dans ces conditions, 
la détermination par l'examen de l'extérieur ne  peut avoir aucune 
rigueur. 

La teinte est d'un jaune verdatre. 

Les siphons OU tubes sont placks à l'extrémité du grand ase d u  
corps, ce qui modifie beaucoup l'apparence externe. 

Le tube branchial est tri% court, comparé à l'autre, qui peut 
atteindre une  longueur presque égale, si ce n'est même supérieure 
au grand diamètre de l'animal. Les deux sont fort rapprochés ileur 

1 Voir Arch. de m o l .  exp. et gdn., vol. VI, pl. XVI, fig. 1. Animal de grandeur 
naturelle dessiné vivant. 
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base et, dans le dessin', on croirait que le plus grand est la conLi- 
nuation de l'axe lorigitudinal. 

Cette particularité fait que,  a u  milieu d 'un  groupe de hfolgulides 
hirn kpnnoiiies et  non contractées, on  reconnaît trbs vite l'cspkce 
dont il s'agit ici, car 1~ tuhe anal dépasse de beaucoup la lonçuew 
di1 tuhe branchial; il est d'ailleurs tou~jnurs recniirbé en  avant et 
présente une convexité marquée en arrière. 

OriJices. - Il y a peu de chose à dire sur les orifices extérieurs. 
Cependant on doit remarquer que, tandis que les tubes sont lisses 
et nus comme une partie du corps, au voisinage des dents des oscules 
il J' a toujours des petits paquets de matihres étrangères fixées *. 

Aussi la forme, la grandeur, la teinte des dents, des festons n e  
sont-elles pas faciles bien voir dans les animaux épanouis; toute- 
fois, on peut trEs bien juger du nombre des festons e t  constater leur 
existence. il n'en est donc pas de notre espece comme de la Ji'. ma- ' 

cmiphonica,  dont les dents. d'aprés RI. Kuppfer, ne pourraient être 
vues qu'après l'enlèvemcnt de  la tunique3. 

La position des tentacules arborescents, dans la lumikre de l'ori- 
fice inspirateur, ne peut guère être observée pendant la vie, bien que 
I'Cpanouissement soit coniplet; en effet, le  tube expirateur vient, e n  
se courbant en  avant, masquer l'orifice inspirateur et s'opposer h 

son observation. 
Tentacules. - Leur observation n'a pu être faite que sur les mi- 

maux préparCs 4. 
Ils sont peu ramifiés, leurs subdivisions ne dCpassent pas le troi 

s i h e  ordre, même sur les plus grands. 
Leur face godrorinée a une grande profondeur, elle est transpa- 

rente et fort développée relativement à l'autre. Celle-ci n'a Cté vue 
que préparée, elle conserve encore aprks l'action des réactifs une 
teinte bistre-jaunâtre pâle; elle présente une bande à bords liinités. 
remplit! de granulations colorées comme il vient d'Btre dit ,  qui  
s'ktendent régulihrement sur les faces correspondantes des pin- 
niiles ou divisions secondaires et tertiaires, lesquelles sont toutes 
claviformes. 

Le nombre des tcntaciiles est six grands e t  six intermédiaires plus 

f Voir Arcli. de m o l .  exp. e t  g i n . ,  vol, VI, p l .  XVI, fig. 1. 
V o i r i d . , i d . , f i g .  3 , A .  e t  B. 

Voir KUPPFEIL, l m .  cil. 
Voir Arch. d e  zool. exp. el gdn., vol. VI, pl. XVI, fig. 7. 
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petits. Les deux voisins di! l'nrganr, vibratilo, qui occupent la place 
des petits, sont fort développés et kgalcnt peu prEs les plus grands 
par leur taille. 

Branchie. - Cet organe est fort délicat et  charmant à étudier, 
surtout lorsqu'on l'imbibe et le colore e n  rose. 

Les infundibulums sont assez simples, les trémas grands et les 
méridiens réguliers; en sorte qu'on a sous les yeux un organe don- 
nant une idée fort nette do l'une des plus simples dispositions de la 
branchie dans le groupe des Jlolgulides. 

Les méridiens sont assez saillants et faciles à compter; j'en ai vu 
sept de  chaque côté '. ' 

M. Kuppfer n'en indique que six dans la iMolgula macrosiphonica; 
il y a donc là une difl'éronce d'une grande valeur, montrant, je crois, 
que nous n 'a~or is  pas étudié la même espèce. 

La terminaison sup6rieure des méridiens est, dans notre espèce, 
fort 'caractéristiqne et  facile S reconnaitre ', 

Une excavation membraneuse, peu étendne, ofïrant un bouirelel 
épais sur son bord libre, se creuse en  godet au point d'attache du 
méridien. Le bourrelot, qui semble faire suite aux dernières côtes du 
bord libre du  méridien, se continue avec u n  cordon qui dosccnd du 
côté gauche du raphé antérieur, et pour le cbté droit du raph6 posté- 
rieur. C'est une disposition analogue à celle qui s'observe dans les 
deux espèces précédentes, An. Xoscouitn et An. oculota, mais qui, cher 
elles, est réduite sa plus simple expression. C'est là un caractkre 
important et  qui doit être constaté. 

La terminaison inférieuro du méridien n'offre rien de particulier. 
Cdtes  S.  - Les cates sont régulièrement espacées, leur nombre c d  

de quatre. Leur partie libre est saillante; elle représente un bour- 
relet régulier; la membrane qui les unit aux infiintlibulums et a u  
p~rallbles est bien nette quoique mince. JI. le professeur Kuppfer, 
dans sa M. mncrosijhonica ", n'indique que trois côtes. C'est encore 
une différence à noter. 

fiémas. - Les fentes branchiales sont grandes, longues, et mesii- 

Voir Arch. de zool. exp. e t  gbn., pl. XVI, vol. VI, fig. i, qui montre en haut la 
coupa de 1s branchie perpendiculairement au grand ase de l'organe. On ypeuk 
compter de chaque caté 7 m8ridiens. 

V o i r  i d . ,  id., fig. 6 .  

V o i r  id . .  id., fig. 5 .  
4 Voir KUPPFER, 10c. c i l .  e t  la description reproduite plus haut. 
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rent le plus souvent toute la largeur de la hase des infundihulums 
dans la bande interniéridienne. Goninie elles sont parfaitement 
orientées, par rapport à un  centre qui est au sommet de chaque 
infundibulum, il s'ensuit que celles des deux méridiens voisins sont 
tangentes vers le milieu de la bande inlcrrriéridieririe. 

Une remarque est utile : la préparation et  le séjour des ani- 
maux dans les liquides durcissarits contractent quelquefois beau- 
coup les individus, aussi les barides qui séparent les trémas sont par 
suite fort rétrécies! ce qui fait que l'apparence des faisceaux inter- 
méridiens devient fort différente. Airisi, dans quelques individus, j'ai 
trouvé, et c'est l 'un de ceux-18 qui a servi au dessin de la planche, 
les cdtcs extrêmement minces ct  délicates. 

Infundibuluma l .  - Les dépressions de  1 s  membrane fondamontalo 
sont très régulieres, elles formerit des cbnes dont le sommet est plutôt 
une voiite bombée qu'une pointe aiguë; clles sont toujours simples 
et  on n'en rencontre qu'une entre les parallèles. Toutefois dans 
les méridiens les plus antérieurs a on p8ut remarquer deux infuridi- 
bulums entre deux parallbles principaux, tandis que les niéridiens 
postérieurs n'en présentent qu'un; une séparation formée par une 
légère cloison s'y montre, e t  représente comme l'origine d 'un paral- 
lble secondaire 3. 

Dans l'infundibulum mame, les trémas sont assez régulikrement 
orientés, et si quelques-uns se redressent un peu ou se courbent, e n  
somme la spirale qu'ils décrivent en s'élevant vers le sommet est 
relativement régulihre. 

Mais leurs caractères importants sont la simplicité, une grande 
étendue et la netteté de leurs limites. 

Dans les préparations bien imbibées, o n  remarque aussi trhs aisé- 
ment que vers les angles de  jonction des bords qui liniitent les 
trémas il existe un  petit amas de tissu dense retenant plus facile- 
ment la couleur e t  qui parait e n  se détachant comme un  point vive- 
ment color6 '. 

Tout concourt 2 rendre la branchie de l'An. solenota simple et facile 

1 Voir Arch. de aool. ezp. et gdn., vol. VI, pl. XVI, fig. 5 ,  11, I f ) ,  If". 
Voir id., i d . ,  M', 1'". 
Voir i d . ,  i d . ,  fig. 3. L a  partie siipbrieure de la  figure présente un méridien 

antérieur M, avec deux infundibulurn entre deux parall8les. 
6 Voir i d . ,  i d .  Il n'a été reprbseritb qu'uri petit uombre de ces points dans la 

Agurs 5 de la planche XVI. 
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à analyser. Le réseau de capillaires, que l'on a vu si riche et 
si cliarg6 dans l'An. oculata, n'est représenté ici que par quelques 
rares vaisseaux perpendiculaires à la direction des mkridiens et qui 
descendent du sommet des infundibulums ' en croisant les trémas. 

Il est utile de comparer les dessins des branchies des deux pre- 
mières espècesa avec celui del'espèce qui nous occupe en ce moment; 
on verra bien alors combien les différences que présente l'organe de 
l a  respiration sont grandes, et  combien il serait exagéré de les 
prendre pour caracthiser des coupes gEnkriqiies. 

Remarquons encore que la description de la branchie de l'An. so- 

lenota n e  pcut 6vidcmment pas concorder a ~ c c  celle de la Al. mncro- 
sl'phonica du  professeiir Kuppfer, puisqii'il dit : a ll'arrangemcnt des 
fentcs est &peu prks le même que dans la M. nmp~~lloides, de telle façon 
que la disposition concentrique apparaît moins nettement que dans 
les antres cspeces. Tjlaspect est encore rendu plus irrégulier, par ce 
fait que des vaisseaux situés dans les côtes transverses se détachent 
des rameaux superficiels, qui s'étendent en sens divers sur les 
fentes branchiales S .  n 

Que l'on compare, d'une part, le dessin de la branchie de notre 
-An. solenota à celui que donne M. Kuppfer de  la Molgula ampul- 
loi'des b ,  et  d'autre part ce dernier A celui qu'on trouvera planche XX 
du volume VI des Archiues, et  l'on verra s'il est possible de confondre 
les espèces. 

Raphl;s.-Ils n'offrent aucune particularité caractéristique, comme 
cela se voit, dans qiielques autres esphces ; seul, le rnphé posterieur 
se fait remarquer par son peu de hautenr ~t par son hoiirrelet ter- 
minal vers son extrémité supérieure, oh il se confond avec les bour- 
relets formant la$ gcidrts d6jà décrits et terminant les méridiens. 

Ici encore, une différence à signaler entre l'An. solenota et la JI .  ma- 
croslphonz'ca du professeiir Kiippfer: dans la première, le bord du  
raphé est lissa et  continu; d:ms la seconde, il ~ x i s t e  (( le long de la 
ligne médio-dorsale de la branchie u n  repli (ou sillon vecteur) sans 
côtes et denticulé sur sa marge D .  

Tube digestif - La bouche présente la disposition ordinaire, e t  

Voir Arch. de m o l .  e i q .  e l  gin., vol. VI ,  hg. 5. 
3 Voir vol. III des Arçh. ,  pl.  V et  V bis, e t  vol. VI, pl. XV. 
3 Voir KUPPFER, loci c i l . ,  p. 9 9 5 .  
4 Voir id. ,  pl. IV, fig. 3 .  
a Voir Arch. de zwl. exp. gen., vol. VI, pl. XVI, hg. Y. e t  6. 
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ce qui a 616 dit de la terminaison des  méridiens et  des raphés 
suffit. 

L'œsophage est court, l'estomac qu'on aperçoit entre les quatre 
lobes du foie parait sEparé par un étranglement de la première 
partie de l'intestin; celle-ci, d'un diamètre un peu plus grand que 
l'intestin proprement dit, est ordinairement vide et transparente ; le 
foie est d'un vert brunrttre,llintestin est très peu courbé et ne descend 
pas très bas; si l'on m&nurune ligne horizontale tangente au sommet 
de l'anse, en posant l'animal comme cela a toujours été fait, on voit 
que le sommet de l'anse intestinale ne descend guére plus bas que le 
niveau du point d'insertion supérieur du siphon expirateur l ; les 
vermicelles qui remplissent l'intestin sont relativement volumineux, 
par rapport au diamètre de l'intestin, qui est évidemment peu déve- 
loppé et un peu étroit dans cetle espèce. 

Anus - 11 est assez bas sur le dos de la branchie, circulaire et 
bordé par un bourrelet que précède un léger étrariglernent; son bord, 
par conséquent, est libre et ne présente plus cette sorte de pro- 
longement en pointe se continuant sur le dos du raphé postérieur, 
ainsi qu'on l'a vu dans les deux espéces précédentes. Ses rapports 
médiats avec la bouche diffkrent donc un peu aussi de ceux que l 'on 
observe dans les deux premières esphces. 

La masse viscérale S,  formée par l'union du foie, de l'estomac et de 
la branchie au pourtour de la bouche, offre encore ici une difîérence 
avec les espèces précédentes; en effet, on voit A gauche de la bran- 
chie l'organe hépatique s'insinuer entre les lames du manteau; par 
conséquent, cette masse viscérale, qu'on a vue dans les deux pre- 
mieres espbces si nettement limitée par des adhérences, ne l'est pas 
ici. 

Corps de Bojanus &. -L'organe rénal occupe une position presque 
horizontale ; il est trbs élevé sur le ~ 8 t h  gauche et se trouve 3 peu 
pres dans le tiers supérieur du corps. Son extrémité postérieure se 
rapproche heaucoup du foie. Sa teinte, sur les animaux conservés, 
est d'une couleur bois sale; je n'ai point trouvé dans son intérieur de 

1 Voir Arch. de mol.  rxp. e l  g i n . ,  vol. VI, pl. XVI, fig. 9. 
Voir id., i d . ,  fig. 4, a. Anus. 

8 Voir id., i d . ,  f, indique le foie qu'on voit dans  l'épaisseur d u  manteau at non 
adhtrent 1 la branchie. 

Voir id , id., fig. 3] R. 
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concrétions comme dans quelques espéces. Alais, en raison du petit 
nombre d'écharitillons que j'avais, j'ai bité conduit pour en faire 
1'Btude à les préparer avec de  l'acide chromique, et peut-être cette 
condition a-1-elle fait disparaître les coricrétioris. 

Cil-culution. - Ici, rien de bien particulier signaler; les glohules 
du sang sonl jau~ies verddtres, assez abo~idants pour rernplir les ca- 
pillaires et  en démontrer aiséme111 l'existence ainsi que les réseaux 
qu'ils forincnt. Les veiries pallio-branchiales sont peu nombreuses 
e t  rEduites à cellesiqui vienneiit des principaux organes logis dans 
l'épaisseur du ~riünteau. 

Le m u r  est rapproche en arrière du foie, l'aorte visçt5rale est doric 
courte. 

Ganglion nerriezcx '.-Il est petit, allongé et place sur le cbté droit de 
l'organe vibratile, sous la lanielle droite d'origine du raphé postérieur. 

Organe vihratlle ¶.- Très réguliùrernent co~lstituk en un croissant, 
dont l'ouverture est gauche et par conséquent la convexité L 
droite; les extréniités de ses cornes n e  sont pas du  tout recroque- 
villkes; il se détache trbs nettement du sillon sustentaculaire. 

C'est encore ici une différence h signaler avec la M .  rnacr~ostjhonica, 

dont (i la paroi extérieure de  la fossette vibratile est presque fermée.)) 
La glande3 voisine des organes.préc8dents est assez éloignQe d'eus, 

elle parait presqu'en dehors à gauche et  e n  haut de l'angle formé par 
l'origine du raphé postérieur. C'est la u n  caractère. 

Tunique '. - Elle est transparente, peu villeuse, très médiocrenient 
Bpaisse; elle ne senible avoir de filainerits et  de papilles adhésives 
qu'en trhs petit rio~ribre et, du côté opposé aux tubes inspirateur et 
expiraleur, la partie voisirie de la hase de  ces tubes est aussi nue, dt  

l'on n'y voit de loiri 011 loin que quelques fragments adhérerits. Il y 
a encore A ce point de vue une différence entre cette espkce et la 
M. nzucrosiphonica. 

Le munteau offre une parLicularit6 curieuse ; ses fibres musculaires 
sont réunies eu  paquels courts et  fusifori~ies, çoniine cela se voit, 
mais 3 u n  degré moindre, daris 1'Euyyl.a. De chacune des extrémités 

1 Voir Arcn.  de m o l .  exp. el gin., vol. VI, fig. 8, N .  
9 Voir id., i d . ,  V. 
8 Voir id., id. ,  G. 

Voir i d . ,  i d . ,  fig. 1. 
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de ces paquets naît un filet trEs grêla et trks long qui les unit aux 
paquets voisins, de sorte que  dans le manteau, lorsque l'on a fait 
des imbibitions bien rkussies, on  croirait voir, sous u n  faible gros- 
sissement, des nodules reliés entre eux par des fibres grêles '. 

La niuseulature de l'orifice postérieur, ou  mSme de son tube, est 
trés forte, comme on devait s'y attendre. 

On voit les fibres longitudinales s'kpanouir régulièrement autour 
d u  diaphragme limitant l'ouverture interne dans la chambre péri- 
branchiale2. Ces fibres s'arrêtent & une distance égale d u  centre d e  
l'orifice, et forment un  cerclc tout  autour do lui. 

Le diaphragme est fort peu développé et fait à peine saillie dans 
le chambre phibranchiale. 

Organes de la reproduction. - Les masses glandulaires génitales 
sont doubles et situées l 'une à droite, l'autre tr gauche, comme d'ha- 
bitude. 

A droite elles sont en arriEre de l'intestin, e t  à. gauche e n  
arribre du corps de Bojanus. Comme ces organes sont à peu prés 
horizontaux, les masses glandulaires génitales elles-mêmes sont 
presque perpendiculaires a u  g r m d  axe du corps, toutefois u n  peu 
plus inclinées à droite 3. 

On ne rencontre pas ici la disposition indiquée dans la M. macros2- 
phonica, par h l .  Kuppfer, qui dit que  la  glande génitale gauche 
repose entre la premiére e t  la deuxikme branche de la  circonvolu- 
tion intestinale 4. n 

Les rapports des glandes de la reproduction e t  de l'intestin four- 
nissent des caractères d'une importance très grande et qui ne  
~ar ient  pas quand ils sont bien établis dans une espbce, de telle sorte 
que souvent on peut reconnaître qu'on a a h i r e  à telle ou telle espEce 
d'après la considération seule de ces rapports, d'où il est  permis de 
conclure que les ch.oses n'étant pas semblables dans les deux cas, 
les deux espèces dont nous nous occupons sont différentes. En  effet, 
dans l'An. solenota la glande est en arrière dc l'intestin et  non entre 
les deux branches de  la  circonvolution. 

Voir Arch. de aool. exp. et gCn., vol. VI, pl. XVI, fig. 9. a, le fuseau: b, les fibres. 
Voir i d . ,  id., Rg. 3 .  Va, valvule de l'ouverture interne ; Te, tube anal ; m, mus- 

ales longitudinaux du tubo. 
8 Voir id . ,  id., Tig. 2 et 3 .  
' Voir KUDPFER, loc. cit . ,  p. 225. 
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L'ovaire est jaun%tre, manielonnt5, quand il est rempli d'rpufs. 
Les oviductes, accolés au  manteau, se portent e n  arriére et vien- 

nent s'ouvrir u n  peu au-dessus, niais trks prbs de  la limite supé- 
rieure des fibres musculaires longitudinales du  Lube expirateur, en 
dedans des branches du V que forment par leur 6cartemeiit les dcr- 
niéres fibres postérieures médianes, par conséquent l'ovaire s'ouvre 
très en  arrière, non loin et au-dessus du diaphragme de l'orifice 
expirateur, et  assez prés de la ligne médiane l .  

Les a u f s  ont paru trés transparents, t,rés peu colnr6s1 mais on 
sait qu'au moment de la maturiti! Iciir coiilcur se fonce rapide- 
nient. 

Les lestz'cules ne forment rpi'une seule glande de chaque côté; ils 
représentent une grappe trhs délicak, trés rCgiiliEre, qui couvre t o u t  
l'oyaire, soit de ses lobules, soit de ses culs-de-sac isolés et di: ses 
canaux arborescents excr&t,eurs. Les sommets des culs-de-sac secré- 
teiirs dépassent les limites dc l'ovaire ct  se dessinent clairement par 
leur blanc mat sur le jaune de la glande femelle a .  

Les spermiductes s'anastomosent en se rapprochant du centre de 
la masse glandulaire et s'ouvrent toiis dans un canal déférentunique, 
saillant, qui s'élève perpendiculairement à la surface. Il n'y a donc 
qu'un selil orifice 3. 

., A ce point de vue, cette espéce différe entièrement des especes 
précédentes. 

Ce caractère a une valeur spécifique certaine. Il est bien regrettable 
que RI. Kuppfcr n'en ait rien dit dans la description de sa M. macro- 
s+honica. 

La ponte n'a point 6té observée, mais des embryons rencontrés 
dans la chambre péribranchiale montraient, A n'en pas douter, que 
l'espéce est anoure. 

STATION. 

On a vu que cette esphce n'a été trouvée qu'avec la drague, qu'elle 
n'a jamais été rencontrée à la grEve, même dans les  plus grandes ma- 

rées des équinoxes. 
C'est au  nord de l'île de Batz et à l'est de cette île que la drague 

1 Voir Arch. d e  ~ 0 0 1 .  exp. et gdn., vol. VI, pl. XVI, fig. 4 ,  0% 00. 

9 Voir id., i d . ,  fig. 4 ,  T. T .  
8 Voir i d . ,  i d . ,  fig. 4,  od,  ad. 
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l'a rapportée. Elle doit incontestablement se rencontrer dans d'au- 
tres parages. 

La nature des fonds où je l'ai cherchée et  trouvée, en particulier 
sur la basse d'Astan, est la même que celle où l'on rencontre les An. 
oculnta et  quelques Cynthia, telle que la ylacialz's, ainsi que l'h'ugyra. 

Les drAguages se faisaient A une trentaine de mètres et  même 
moins. 

La physionomie varie évidemment, comme celle des autres espèces, 
avec la nature des fonds; car, auivant que le3 débris de coquilles 
sont plus ou moins grands, ainsi que les grains de sable, les animaux 
paraissent A la première ;ue tout Lt fait différents. 

Elle est assez capricieuse et son épanouissement complet n e  dure 
pas longtemps. 11 m'a paru difficile de  la faire vivre. 

SYNONYMIE. 

Aprés avoir signalé les différences certaines que l'on vient de voir 
en comparant la description de l'auteur allemand avec celle que nous 
avons donnée, il senible bien difficile d'assimiler 1'Anurellu solenotu 
avec la i~folgula mncrosiphonica. Deux caracthres cependant leur 
sont communs, ce sont la longueur du siphon anal e l  l'absence de 
tiitard. 

D'un autre cbté, le nombre des méridiens, toujours fixe dans les 
rné~nes espbces, est différent dans les deux; le raphé postérieur est 
dentelé dans un  cas, lisse dans l'autre ; la position de la glande 
génitale n'est pas semblable dans les deux. 

Ces raisons ont paru suffisantes pour distinguer les deux espbces. 
Dans la synonymie de  la M. macrosiphonica, l'auteur prussien place 

la in. Manhnttensis toutefois avec a n  point de doute (?). 
Il ne semble y avoir aucune similitude entre notre espece et  la 

M .  Manhattensis, si du moins on e n  juge par la description du docteur 
Tellkampf et les figures placées à la suite de son mémoire. 

Le professeur Verrill ne donne pas une description suffisante des 
organes internes de cette espèce, e t  les caractkres qu'il indique sont 
trop généraux pour qu'il soit possible d'établir une discussion appro- 
fondie. Quant la figure publiée l ,  elle ne pourrait qu'éloigner les 

1 Voir VBHRLLL, ioc. ci l . ,  p .  54, fig. 1. 
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deiix espèces, car elle montre les deux siphons comme étant direr- 
gents, ce qui est l'inverse dans not,re esphce. 

Les dessins du  docteur Tellkampf ne peuvent laisser un seid 
instant de doute; en effet, l'anse intestinale est représentée telle- 
ment courbée, que du côté de l'orifice postérieur elle arrive jiisqu'aii 
contact avec le rectum, de  sorte que la deuxième partie de l'intestin 
décrit une circonférence complète, dans laquelle est enfermée la 
glande génitale ; ce caractère seul ne permet pas de confondre M. illa~l- 

hattensi,~ avec An.  solenota. 
hIais, bien plus, dans cette figure on voit B l'extrémité d'un rectum 

trEs long, l'mils placé juste dans la  lumière même de l'orifice 
postérieur l 

Ce caractkre, s'il existe, ne s'est présent6 non saiilement jiisqii'ici 
dans aucune espkce de RJnlgule, mais encore de Cynthin ni1 d'Ascidie. 
Il y a l& 6viciemnient oii une erreur ou une disposition organique qui 
nc. permet pas 1ine assimilation entre l'An. solenota ct  ln M. i l l a t~ -  
hattensir., et par consi:qiierit si cclle-ci est cnnçid6rée par lc professtw 
Kuppfer comme étant la même que In M .  ~r~awos iphon ica ,  il y a lli des 
raisons suffisantcs polir conduire à ln crEation d'une (:spèce nouvelle. 

REpétons, cnterminant ces observations, qiie l'on voit ici iinc fois 
de  plus une preuve bien évidentc de l'insuffisance des descriptions 
zoologiques des Ascidies. 

CES descriptions, faites le plus soiivent isolément et d'après l'appn- 
rence extérieure ou les caractères généraux, ne permettent en 
aucune manière de discuter les relations des espèces, et le contrble 
des spécifications devient difficile, sinon impossible. 

Molgula simplex, Hancock, loc. cit . ,  
non : Ascidia ampu!loïdes, Van Ueneden, 
non : ,lfolgula ampulloïdes, Kupffer, Eoc.cil. 

En cherchant des Pentacrines sur les algues du canal entre I'ile 
de  Batz et Roscoff, mes matelots trouvèrent, en 1874, une petite 
Ascidie d'un blanc de lait, trEs légèrement rosée, qu'il fut ais4 de 
reconnaître pour ilne JIolgiilide. 

Ils ne purent en retrouver d'autres cxemplaircs dans cette localité. 
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Ce ne fut que plus tard, en  1873, que je vérifiai la valeur des carac- 
thres que j'avais reconnus snr cet individu unique, et que j'avais dès 
la premihre époque rapporté 2 l'esphce que 31. Hancock avait décrite 
sous le nom de Molgula simplex, dans son mémoire de 1870'. 

La discussion des caractères et de la synonymie est importante, 
car une certaine confusion a éLé inlrodiiite par M. Kuppfer dans 
l'histoire de cette espèce. Nous commencerons d'ahord par donner 
les caractères, sauf à rapprocher ensuite les diagnoses des auteurs 
de celle que l'on va trouver ici. 

Rrcté~z ' t~ ' .  - TA? corps est globuleux, mais bien plutôt, sphhique  
q11'ovoïdc. 

La teinte lrictke, Ir& kgèrenient  r o s k  de  l'individu trouré dans 
le canal, lui donnait une physionomie que n'eiirent pas lcs échan- 
tillons reciieillis plus tard a u  large avcc la dragiic, o u  dans une grande 
marée Bréha. Ceux-ci étarit grisâtres, sans tcintc particulière, 
nous ne pouvons pas considérer la couleur blanche comme étant 
caractéristique. 

La taille est celle d'une petite noisette ronde, elle atteint de 14 A 
Ei millimhtres de diamètre. 

L'animal vi t  fixé et semble adhérer par son cût6 gauche, c'est du 
moins sur ce côté que l'adhérence aux corps étrangers est l n  plus 
fréquente et la plus grande. Mais la position des organes n'indique 
nullement une disposition organique sénestre. 

Slphons et wz'fzces. - Les dents des festons des orifices sont 
simples. Cela résulte nettement des préparations faites avec le plus 
grand soin. Leur observation sur le vivant n'a pu être complbte, les 
individus s'étant à peine Epanouis, aussi n'est-il pas pos~ible  de dire 
si les orifices dans l'état d'épanouissement offrent des caracthres 
particuliers. Ils ont  des traces de coloration varialilus avec la  station. 
Ainsi, l'individu blanc du canal, fixé sur u n  guémon brun noirâtre, 
avait sur l'extrémité des mamelons résultant de la contraction de ses 
tubes des taches d 'un  rose assez vif, qui semblaient bien correspondra 

1 V o i r  HANCOCK, Ann. and Mag. of Nat .  H i ~ t . ,  vol. VI, p. 362,  4 e  sér ie ,  1870 .  
3 V o i r  A ~ c h .  rlr rool. e s p .  e t  gdn., vol. VI, p l .  X V l I ,  fig. ,1 ,  Anurellu simplez, 

grandeur naturelle, fixée sur  une tige de Cysloueris, 
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aux échancrures des festons de l'orifice. Toutefois on sait qu'en gé- 
n h l  les préparations destinées à faciliter l'étude des organes ne font 
pas disparaître toutes les traces des points oculiformes et de la livrée 
des animaux vivants. N'en ayant pas rencontré sur les animaux dis- 
séqués et  dont la préparation avait fourni les caractères, il est pro- 
bable que les points oculiformes sont ou peu accusés ou n'existent 
pas. 

Le d iaphragme1  de l'orifice postérieur n'est représenté que par 
une petite bandelette circulaire, autour de laquelle viennent mourir 
les terminaisons des fibres musculaires longitudinales du siphon 
postérieur. 

Les tentacules5 de l'orifice inspirateur sont nombreux et bicn 
développés. Çhez les animaux tués par l'acide chromique, l'orifice 
interne du  tube inspirateur parait fermé par eux, car ils se sont 
rabattus sur sa  lumière. 

On en compte facilement onze grands, alternant avec un nombre 
6gal de  plus petits. 

Ils sont quatre fois pinnés, mais les dernières divisions sont peu 
nombreuses et peu développées, lus secorides au  contraire sont 
assez longues. 

Le dos est largenient godrurint5 et très gonflé. La face infé- 
rieure est nettenient limitée e l  d'une teiute jauriitre bistre ferrugi- 
neuse (on n'oublie pas qu'il s'agit toujours des animaux conservés et  
préparés dans l'acide chromique faible). Le milieu du rachis médian 
et de l'axe des premières divisions prhsente une  coloration brunitre 
foncée. 

Quoique la taille de l'An. simplex soit à peu de choseprhs égale A 
celle d e  l'An. solenota, ses tentacules sont beaucoup plus grands que 
dans celte dernikre ; ils sont aussi plus touffus et  plus compliqués. 

Branchies. -Cet organe offre dans sa disposition générale quelque 
ressemblance avec celui de l'An. solenota. Il en diffère cependant par 
le nombre des méridiens, qui ici est de six de chaque cbté. On doit 
même y regarder assez attentivement pour n e  pas faire erreur et 
ne pas croire qu'il n'en existe que cinq. En effet, le premier mCridien 

1 Voir drrh. do aool. exp. el g i n . ,  vol. VI, pl.  XVII, flg. 4 ,  Va. 
a Voir i d . , i d . ,  fig. 7 .  
3 Vuir i d . ,  i d . ,  fig. 5 .  
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antCrieur, c'est-&dire le plus voisin du  raphé antérieur ', est réduit B 
une petite bandeletlc dont les infundibulums sont peine accusés. 

Si le nonibrc des méridiens n'est pas le m h e  que dans l'A?). so- 

lenota, les iri~iindil~iilums sont à peu prés constitués dans l'une 
et l'autre sur le niênie modèle. Ils sont pour ainsi dire simples ', 
s'élevant en canes B somme1 remplacé par une calotte sphérique ; 
ils sont un  peu moins profonds que dans l ' e spke  pr6cédente e t  ils 
présentent une Faihlc division ou une petite d8pression tout  prés 
de leur soni~riel. C'est 13. le cornniencernerit de ces divisions e t  sub- 
divisions profondes qu'ona vues si marquées dans les deux premières 
esp8ces. 

Les ti@'nzus sont grands et circulaires, ils décrivent presque une  cir- 
confére~ice co~ripléle autour de la base des iiihiritliliulurns, et ccuxdes 
méridieris voisins devieriilciil ta~lgerils vers le ~iiilicu i peu près des 
deux fuseaux i~iterrnéridicns. Ils sont très régiiliErc~rient orientés par 
rapport au centre de l'infuridibulurri supposé placé a u  fond de la dé- 
pression. 

Il faut toutefois signaler une  disposition CrEs particuliére de ces 
fentes, entre les derniers méridiens et le rnphé antérieur;  elles 
s'enroiilcnt tnntbt cn crosse, simple ou double, imitent tantôt des S, 
et sont fort différentes par cela m01ne des trémas voisins, qui  sont 
parfaitement réguliers et circulaircs. 

Les méridiens, dans cette espbce, sont forlenient penchés, ou in- 
clin& sur leur face postérieure, par conséquent dirigés en arrière "; 
d e  là résulte une  disposition par1iculihr.e dans la grandeur e l le  mode 
d e  distribulion des côtes. 

Celles-ci, en efïet, n'exislent que sur la face aiiléricure des méri- 
diens face libre qui, en définitive, regarde l'irilérieur d e  la cavité de 
la branchie. 

Dans le premier mkridien antérieur il n'y a que trois cbtcs, comme 
dans les deux suivants. liais à partir du quatrièine, en s'avançant 
vers le raphé postérieur, on  cn compte quatre, dont une sur le bord 
libre e t  trois autres sur la f x e  antérieure " Les méridicris postbrieurs 
itant plus élevés leurs côtes sont aussi plus espacées. 

1 Voir Arch. de cool. e x p .  e l  g d n . ,  vol. VI, pl XVII, flg. 5, fil et  1. 
1 Comparez la figure Y, 111. XVIl  avec la fig 6, p l .  XVI. 

Voir i d . ,  id., fig. 5 ,  pl .  XVII, t ,  t .  

Voir id , id., fig 4 ,  M. 
8 Voir i d ,  id., cg. 5 et fig. 6 .  Celle-ci représente u n e  coupe perpendiculaire dee 

mGriciienv afin de montrer  les coles C .  C. C. C., de l a  face m1i.rieur.e 
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Les capillai7-es qui rampent sur la face inlernc des fuseaux inter- 
méridiens et qui descendent du  sommet des iiifundibulums, sont 
et plus ~iorribreux (trois, quatre, cinq) et plus accusks que daris l'Au. 
solenota'. 

Aapttés. - L'antérieur prEsente une  particularité. Le filet, qui le 
termine prbs de la bouche, c'est-à-dire en haut, est extrênierrient 
long. Ce qui revient 3. dirc que le raphé antérieur s'arrête en tant 
que gouttibre fort loin de la bouche. 

Enfin il est, toutes proportions gardées relativement à la taille de 
l'anirrial, fort profond e t  développé. 

Le mphé posthlezw est simple. Il remonte sur les extrémités des 
méridiens postérieurs, et, en s'iiriissant avec eux, forme une lamelle 
d'abord saillante, qui s'attknue puis devient uri simple cordon. 

Tube  digestif. - Il offre les caractères généraux que l'on voit 
dans la faniille. L'msophage est court ; le foie a les quatre lobes 
habituels, mais fort peu séparés et  distincts'. On ne voit pas sur 
le côté droit les czcurns hbpatiques. Il semble que la glande soit 
beaucoup plus rapport& B gauche dans cette esphce que dans les 
autres. 1Clle se sépare un  peu de la i-iîasse viscérale ct de la lmncliie 
par son hord gaiiche ct  s'insinue enlre les rleiixl;iines di1 mnntcniis. 
Il n'est pas iniyossible qu'il ri'existe une relation entre celte dispo- 
siliori, celle qu'on va voir dans l'intestin et  l 'adhére~ice constante de 
l'animal sur le côte gauche. 

L'intestin présente des caraclùres qu'il est utile de bien préciser. 
Ils sont importants et  d'une grande valeur pour la discussioii de la 
sjnonyrnie. 

Le Foie étant reporté fortement du c6té gauche, l'cesopliage, l'esto- 
mac et la prerniére partie de l'intestin le suivent. Aussi celui-ci 
remonte-t-il tout près du  raphé antérieur' et suit-il le bord siipérieiir 
de l'ovoïde pour descendre et  s'é1evc.r ensuite au-dessus du nieau 
de la base du siphon postérieiir, puis, en  s'accolant à lui-même, 
descendre d'abord de nouveau, enfin remonter vers son point de 
départ et arriver au rectum. 

1 Voir drch.  de m o l .  exp. el gdn., vol. VI, pl. XVII, fig. 5 ,  où on rernarpie ces 
 capillaire^ forterneiit color6es passant en s a u t o i r  s u r  les trémas qu'ils croisent per- 
pendicul:iircmeii t. 

Yoir i d . ,  id . ,  cg. 3, f. et  flg. 2 .  
a Voir id., id., Eg. 4 ,  f. 
b Voir i ~ d , ,  id. ,  fig. 9 ,  
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La consCquence de cette marche est qu'un espace circulaire se 
trouve limitée de toute part, en  arrière de  l'anse inlestinale, chose 
bien diifarente de ce que l'on a vu dans l 'An .  solenota.  La glande 
gé~iilale droite est erifoiic6e dans cet espace; nous verrons là un 
caractère importarit, toujours LI& utile A constater dans la spéci- 
fication. 

Au travers les parois niinces de l'inlestin paraissent les vermi- 
celles, qui, quoique petits, n'en sont pas moins bien nettement con- 
tournés. 

Le rectum, par suite de la marche de l ' idestin,  remontc haut près 
du foie, et redescend aussi assez bas en courant sur le dos de la 
branchie. 

L'anus' n'a pas sa margc compl~temcnt  libre ; elle adhkre, en  
avant, au rios de la branchie, mais elle est, daris ce point d'adhé- 
rente, taillée carrkmcrit; elle ne descend pas en pointe le long di1 
dos di1 raphé po~ttirir:iir, comme on l'a v u  diin3 l ' A n .  /loscoultcz. Toula 
la partie non adhhente  di1 pourtour de  la marge anale est découpCe 
en festons, dont les dents sont courtes, arrondies ct sans un grand 
d6veloppenicnt. 

T t t n f p e .  - Elle est transparente, assez kpaisse et rksistante, aussi 
bien sur les échantillons de Di-éha que sur ceux des Sables-d'Olonne ; 
elle se laisse déchirer, inais par lambeaux lamellnires, sahs qu'on 
arrive du premier coiip et  par l e s  premières tractions clans sa cavitk. 

Sa surface es1 couverte de rares appendices courls, qui rappellent 
plutôt des poils ou des papilles que des villosités. Ces prolonge- 
iiicnts sont peu adhésifs ; ils fixent bien quelques grains de sal-ile ou 
de vase vers la base, surtout dans le voisinage de la surface d'adhé- 
r m e ,  mais c'est peu de  chose. 

Vcrs l'orifice l~ranchial, qiiclqucs-unes de ces papilles s'allongent, 
dc~icilnent kpaisses, coniques et  r a p p ~ l l r n t  iine disposition, mais de 
très loin, qu'on trouvera plus tard dans m e  Molgule proprement dite. 

Dans quelques échantillons d 'bstan,  1ii tunique est kpaisse au  voi- 
sinage des orifices et, en  cherchant à la déchirer dans ce point, on 
wit qu'au-dessous des Innielles superficiclles, avant d'arriver au 
manteau, il existe une couche d e  tissu lâcho ayant la transparence 
d'un tissu infiltré. 

Voir Arch. de zool. exp. et gc'n., vol. VI, pl. X\71& fig. 4, a, 
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Manteau. - Il est mince, faiblement niusculaire, et sans carac- 
tères bien accusés. Les fibres longitudinales des siphons forment des 
paquets distincts et isolés qui donnent à l'organe, dans son ensem- 
ble, une apparence strike fort niarquke. 

Lorsqu'on sépare le manteau de la tunique sur des animaux bien 
préparés, on voit, surtout dans le voisinage et la rCgion du raphé 
antérieur, une sErie de papilles abandonner la tunique et rester 
fixkes au manteau, dont elles dEpcndent évidemment. 

Il y a là un fait trhs intéressant. J'ai présenté hl'bcad6mie, et 
publié la fin de l'histoire de l'An. h'oscovita, cette opinion, que les 
vaisseaux sanguins de la tunique rie lui appartenaient pas en propre, 
mais étaient une dépendance du manteau qui les envoyait dans l'in- 
térieur de l'enveloppe externe. 

Ce qui empeche de pouvoir donner une démonstration facile de 
cette manière de voir, c'est en g6ni:ral le grand allongement des vais- 
seaux, qu'on ne peut & cause de cela arracher de la tunique. Quand 
on suit le développemcnt des embryons, et qu'on assiste au passage 
de l'état de larve CI l'ktat d'animal parfait, on'  peut observer bien 
manifestement que lei prolongements du nianteau, d'abord en 
forme de petits tubercules, s'allongent peu h peu et pénétrent avec 
les vaisseaux qu'ils renferment jusque dans les profondeurs du tissu 
Cpidermique de la tunique. 

Dans le cas actuel, les papilles palléales sont si courtes qu'il est 
possible de les arracher, et quarid on sépare la tunique du man- 
teau, chacune des deux parlies reprend ou rend ce qui lui ap- 
partient et ce qui ne dkpend pas d'elle. 

Le ganglion nerveux est, relativement aux part,ies qui I'accompa- 
gnenl, toujours très volumineux l .  La glande préncrvienne est petite 
et  glohuleuse, placée la gauche du ganglion et exactement au- 
dessus du pavillpn dc l'organe vibvot i le,  q u i  se trouve de même i 
gauche di1 systhme ncrvcux centkal. 

Le caractère tir6 des rapports de ces trois organes n'a, dans aucune 
autre espéce, une ressemblance complète avec ce qu'on observe ici. 

L'organe vibratile "st assez éloigné de l'angle du raphé postérieur. 
11 est en croissant ellipsoïde et  ouvert tout à fait directement A 
gauche. 

1 V o i r  Arch. de rool. exp. el gén., vol .  VI,  pl. XVI1,fig. B. N ,  ganglion; G, glan 
prÉrierveii~e. 

Voir id., id.> llg. R. V, organe vibratile, R p ,  raphé postérieur. 
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Organe de Bojanus. - L'organe rénal es1 ordinairenient coloré et 
renipli de concrétions inorganiques miri6rales que les liqueurs con- 
servatrices iriodifient profondé~nenl. Coirinie je n'ai eu qu'un petit 
nombre d'échantilloris, je rie les ai point disséqués et examinés 
frais, aussi ne m'est-il pas possible d'&giier la couleur et l'appa- 
rence de l'organe sur le vivant; une lég8re Leinle rougeâtre, grise, uni- 
forme, est celle de la poche rénale préparée par l'acide chromique. 

La position est fort remarquable, et j'eiigage le lecteur 2 com- 
parer la figure rcpréserilant le c816 gauche du coinps des diverses 
Illolgulides ; il pourra s'assurer de l'utilité d'un caracthre spEcifique 
tir6 de la direction de  l'axe du sac de Bojarius. Ainsi, pour ne ciler 
que deux cas extrBrrics, que l'on compare la figure 13, pl. XV, repré- 
sentant le côté gauche de l'An. oculatn, arec la figure 3 de la plan- 
che XVII, et 1'011 verra que la direction du  corps rénal est, dans les 
deux cas, alisolumeilt diffh-enle; et, si par la pciisée l'on superpuse 
les deux figures, les deux reins serurit perperidiculaires l'un à. l'autre. 

Ici donc, l'ariimal StarlL placé dans la posilion ordinaire, on peut 
dire que l e  rein est horizonlal, ce qu i  certainemenl est un  caractbre 
de l'espèce. 

Déjà. dans l'An. solenota, on a vu cet organe se relever fortcmerit et 
perdre tout parallélisme avec le plus grand axe du corps. 

Ci~*culntion. - Le catiir, qui suit toujours l'organe rénal et la 
glande génitale, présente une position tout h fait analogue 5i celle 
de ccs organes; il est donc ici horizontal. La coriséquerice (le cette 
position est que l'aorte cardia-splnnchnique doit faire un  coude 
pour remonter vers le foie et la masse viscérale. 

Rien de particiilier, du reste, quant aux orgaiics secondaires de la 
circulation. On a vu h propos de la branchie quelques détails sur 
1 ~ s  capillaires de ct:t organe ; nous ri'uvons pas ici h revenir sur 
eux. 

Reproductbn. - Les descriptions qui prCcEdcnt suffiscrit presque 
pour caracthiscr la position des deux glantles gBnitaltis. 

A droite, la  masse glnridulairc cicciipc In c:onrn\-iti: dc  la conrhe 
\ i  corriplèle que décrit l'nrise intestinnlc. Il faut rciiiarqiicr, c t  
c'est un caractbre, que la glande droite, dans sa totalité pour ainsi 
dire, est enfcrniée daris la coiirbc intestiiiale. 

Ce caractére se retrouvera estrSmemeiit marqué encore dans la 
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Molgîtla sor in l is ,  qui cependant présente d'autres dispositions orga- 
niques hien diffbrentes dans un grand nombre des parties. 

Ce caractère est trEs utile ; il suffit pour conduire rapidement h ln 
diagnose d'un certain nombre d'espèces, par la simple inspection 
du cBtE droit des animaux, même au travers de  la tunique quand 
elle est assez transparente après la chute des corps Ctrangers. 

On remnrqiiera de plus, lorsque la masse glandiilaire droite est 
ainsi entourée de tous côtks par l'anse intestinale, que les deus 
parties de l'intestin sont accolées l'une à l'autre. 11 semble que dans 
cette disposition il y a refoulement de la partie post6rieure de l'anse 
intestinale, qui va jusqii'au contact de la partie antérieure '. 

La couleur des glandes n ' a  pu être constatRe sur le vivant et  
l'époqiie de la reproduction. Aussi le testiciilc e t  l'ovaire ont-ils &té 
représentés dans les dcsl;iris par une teinte gris(itre uniforme auxdeux 
sexes. 

Le lest i~ii le es1 sur 1; fitee iriterne et  l'ovaire est  sur la face ex- 
terne. 

Les orifices, on l'a vu, offrent sauvent des rapports et  des disposi- 
tions caractEristiques ; c'est ici le cas, l'oviducte et  les canaux 
spermatiques sont séparés et  distincts. 

Ln masse glandiilaire porte 3 sa face interne qiielques papilles, 
dciix à. gauche, trois à droite, percées d'un petit orifice à leur som- 
met. Ce sont les canaux déférents, par où s'échappela liqueur sémi- 
nale. Ces canaux, libres, indépendants de l'oviducte, se préson- 
tent vers le milieu de la longueur de la glande ou près de l'origine 
de l'ovitliictc 

On a déj& vu des cas Li. peu prBs serrililables dans les deux preniié- 
res espèces d'hnourellcs; le testicule est donc fornié ici, comme dans 
ces autres esphces, de plusieurs glandes secondaires. 

L'ovitluctc se degage de l 'estré~nité interne et postérieure de la 
massc ovoïde allongk de l'oraire 

Il se porte d'abord horizontaleinenl, se courbe ensuite un peu cn 
bas e l  a r r i ~ e  lrès près d e  l'orifice interne du siphon postérieur, A peu 
prbs à la hauteur du diam6Lr.e horizorilel de cet orifice '. 

1 Voir dans les planches diverses la figure d u  cbté droit de3 ariimaux.0n rprnar- 
quera  très facilement par  cet examen, l'écartement des deux parties de I'intestio 
qiiand la  courbe n'enferme pas  la masse glandulaire gcnitale. 

3 Voir pl. XVII, fig. 4 ,  o d ,  ad, od. 2 droite cornnie h gauche. 
3 Voir id., fig. 2 et 3, mais  su r tou t  4, o. 

Voir id., la  fig. 4. Si dans cette figure or1 tire une ligne liorizootale passant par 
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Il faut insister sur ce caractère, car en ne  considérant que la phy- 
sionomie extérieure des animauxvivants, si l 'on ne  conslate les moin- 
dres diitaili, on peut se méprendre e t  confondre l'An. simplexavec 
la Molyula socialis '. 

Quoique la ponte n'ait point 616 vue, il ne  peut rester d e  doute 
sur le caractbre anoure de l'espèce, car de très jeunes larves trou- 
vCes dans les replis de la branchie ont inontré aussi nettement que 
11ossibie l'absence complète de l'appendice caudai ou nageoire. 

D'ailleurs, lorsque le professeur Kuppfer a publi6 ses études em- 
bryogéniques confirmant ma découverle, et qui n'ont paru qu'après 
la note de M. IIancock publiée elle-mbme à propos de ma com- 
muriicatio~i, il a clorln6 la diagrluse d ' u ~ i e  Molgule anoure qu'il a 
rapportGe à la illolyula simplex do Hancock. 

STATION. 

Cctle espèce a été trouvée d'abord par mes matelots entre l'île 
de Batz et  Roscoff, pour préciser davantage, au  lieu dit les Piewes 
aveilgles, ii peu près au  ~riilicu du triangle formC par les roches 
nommées Piguet, Ti-zaozon e t  Duslen. L'exemplairc était fixé sur 
une grosse tige de cystoseriç. Il ne m'a pas 6té possible de la retrouver 
de  nouveau dans le canal, oii elle doit etre fart rare. 

Ail mois de juin 1875, ayant exploré l'archipel Bréha, j'avais re- 
cueilli sur les pierres, à une basse mer des grandes marées, trois 
espèces de Molgulities dontl 'une était l'An. simplex. 

On ne peut dire que  cette espèce soit rare à Rréha. Les excursions 
soiit si pénibles dans celte localité qu'avant de pouvoir la connaître 
il faudrait avoir passé bien du temps à l'explorer dans tous les sens. 
On doit remarquer qu'elle n'a été obtenue à Roscoff meme ~ I I ' &  

l'aide de la drague, tandis qu'A Bréha c'est à marée hassc qu'elle a 
Bté trouvée, ainsi qu'aux Sables-d'Olonne, où el10 est fréquente et 
mNCe aux Rlolgules sociales, dont la station sera decrite avec soin 
dans l'histoire de cette e s p h .  

le diamhtre transverse do la valvulc Va, on tombe certainement sur les deux ori- 
fices des oviductes qui  sont trbs rapprochés de la valvule. 

1 Voir plus loin la planche et la descriplion de la  ,Molp lu  socialis. 
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SYNONYMIE. 

On doit maintenir le nom sp6cifique imposé par Hancock, tout 
en  rapportant l 'espixe ii un aut re  genre. Si donc les raisons dnnnrIies 
plus haut  ne  suffisaient pas aux yeiix des zoologistes pour li'giti- 
mer la création du gcnrn Anzwclla t r l  qii'il a &té ktabli, co serait la 
Molpcln. sinzplcx de Elancnck qui aiirait btE tibcrite. 

11. le  professeiir Knppfer, dans l'un de ses t,ravauxl, a ra.pporté ilne 

des esphces qu'il a étiirliées à la ,Volyuln simplez de Hancock, tandis 
que dans l'autre 5 1  place à la colonne : hrtnarne'und Litteratur, avec 
u n  point d'interrogation toutefois, la Molgzda sz'nzplex (IIancock) ainsi 
que 1'Ascidia anipzclloides dc Van Bcnedcn, et il nomme la i h l g u l a  
correspondant h celte espèce hl. a~rqmllozdes.  

Cependant il dit forniellement dans son travail embryogénique : 
r c  La description de la M. slinplex de IIancock concorde si bien avec 
les caractères de  cette espèce norwbgienne (celle qii'il a ktudiée) que 
je n e  vois aucune raison de les skparer S. )) 

Pour que la synonymie puisse s'établir par comparaison et plus 
facilement, nous citerons tout  au  long les descriptions données par 
les deux auteurs. Il sera dès lors plus facile d'établir la diagnoso. 

Voici d'abord la description donnée par Hancockb : 
(( Xolgula s implex ,  Alder elIIancock. - Coqx gloliulaire, subpellu- 

cidc, presque lisse, libre ou très légèrement fixé. - Ovifzces presque 
terminaux, peu séplirés, légèrement tubulaires et rétractilcs. - Tu- 
niyue (appclée par l 'auteur anglais test) ,  plutbt molle, mais flexible, 
générnlcment plutôt peu revêtue de fibrilles linéaires, lesquelles sont 
rarement ramifiées, e t  qiielqucTois avec quelque peu de sable ou de 
coquille leur adhérant. - Filamejlts tentaculaires branchus, irr lgu- 
lièrement tripennés. Ils sont au nombre de onze, avec quelques pe- 
tits interposés entre eus. - Sac bmzchzk l  avec six plis de chaque 
côté, les réseaux distinctement, mais irrégulikrement convolutés. - 
R ~ p l i v e n l m l  liisc, large en tlessnus. - Intestin formant deux anses 
(loops) placées dans ln moitié supérieure du  sac. - Oiyanes  Tepro- 

1 Voir C. ~ < I I P P F E R ,  Z w  Enlu~ickelu~zg der einfachen Ascidien (Arch. f. mikrorkop. 
Anatomie, Band. VIII. pl. XVII, p. 368) .  

3 Voir id., Xoordsee-Expedition, ,1875, p. 223, pl. IV, fig. 3 et  6, A et  B. 
3 Voir K U P P F ~ ~ I I ,  Arch. f. nrik A n .  IIand, VI I I ,  p. 3GS. 
' Voir IIAKCOCZ(, /OC. cil., vol. VI, p. 365, a11iii.e 1870. 
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dt tc teum formant une masse légèrement arquée de chaque côte avec 
des marges divisées en lobes irréguliers et  nombreux qui du côté 
droit sont en  dedans de la. seconde ansc jloop) ' dc l'intestin. -Dia- 
métre : 112 5 213 de pouce. )) 

11 Cotte esphce a une grande ressemblance avec 1',4scÊdia ampul- 
l o d e s  de van Beneden, qui indubitablement est une Molgule, laquelle 
parait plus grande que la M .  shnplex et a des tubes plus étendus. Sa 
tunique est décrite comme solido ut kpaissc, ce qui n'est pas le cas 
pour notre espèce. N 

Voici maintenant les descriptions du professeur Kuppfer : 
((La seconde espèce qui m'offrit des œufs mdrs, je l'ai rencontrée, 

ainsi qu'il a été dit, dans le port d'Arenda1, oii elle abonde sur le 
limon sableux qui forme le fond. L'animal est il peine moitik aussi 
gros que l'espbce précédente (~Wolgula macrosiphonica), sphérique avec 
des siphons courts et coniques parhitement rétractiles, sans ocelles. 
La branchie porte également six plis marqii6s de chaque ci3té. Tube 
digestif et organes g h i l a u x  comme dans ln prCcCdente, si ce n'est 
qne ces derniers ont ici un  aspect lobulé et  que dans l'autre espèce 
leur surface est suffisamment unie. Revêtement de sable fin. La des- 
cription de la M. simplex d'flancock concorde si bien avec les carac- 
tères de cette espèce norwkgienne que je ne vois aucune raison de 
l'en séparer. 

t t  Sur les mufs que me donnèrent à. la fin de l'été et il l'automne 
ces deux espèces, les traits fondamentaux du dEveloppement s'ae- 
cusérent d'une façon satisfaisante, conforme pour les deux espèces 
avec les données d e  Lacaze-Duthiers en ce qui touche leurs cbtés 
néptifs, l'absence d'une queue et d'un axe squelettique chez la 
larve. a 

Dans une publication ult6ricure *, la synonymie indiquée par le sa- 
vant de Kiel porte u n  trouhle réel dans le rapprochement des 
espéces, d'autant plus que la discussion e t  la concordance des 
caractéres ne  sont pas Ctablies. 

Est-ce In fin du passage dc Hancock, oii il est dit que la M. simplex 
a une grande ressemblance avec 1'AscidÊa ampullnldes de van Beneden 
qui a conduit à faire le rapprochement laissb douteux par le point 
d'interrogation? Les raisons n 'en sont pas données. 

Voir ce mot dans les Diclionnaires anglais-franpis, oic il est traduit par le mot  
b r i d e  de boutonniéie ou trou. 

.Vur.dsee-Expcdilion, 2879, p. 223, premihre espéce, 
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Citons encore les passages relatifs illa Nolgula amputloides, afin que 
ces descriplioris 111ises à côté les unes des autres puissent e t i e  mieux 
apprbciées : 

Molgula a~t~pulloi'des (Kuppfer). - Forme générale allongée d'un 
tonneau, onrani à l'une de ses extrémités les oriGccs h quatre et A 
six festoris des deux siphons courts. Le siphon cloaca1 légèrement 
un peu plus long. Les deux siphons inclinés d 'une quantité à peu 
près égale sur l'axe du corps. L'extrérriité opposée est erifoncéelibre- 
ment dans le sable ou adhérente 3. rpielque corps plus volumineux 
par urie surface de peu d'étendue. Longueur, 2,s çentirdhtres 
3 centirnétres. 

(( La tunique est passable~ncnt épaisse à l'extrémité postérieure, 
elle a jusqu'à 2 millimètres d'6paisseiir ; d'une consistance cartilagi- 
neuse, en avant très mince, couverte s i r  sa surface de sable fin adhé- 
rant  aux filaments aggliitinants mécliocreme~it longs, ne dépassant 
pas en largeur l'épaisseiir de la tunique. Dans sa structure, cette tuni- 
que  est formée d'une massc fondamcntr~le hyaline, avec corpuscules 
brillants disséminés, ct de toutes petites cellules fusiformes. Dans les 
filaments agglutinants pEnCtre un double vaisseau avec une termi- 
naison en  massue. 

(t La masse interne du corps cst arrondie, flasque, sans muscles 
ayant u n  corps distinct. 

(( A la  couronne tentaculaire douze à quinze tentacules branclius. 
(t Sillon vccteurlimité par deux replis, dont le droit est le plus fort. 
(C Orifice buccal a u  milieu de la ligne dorsale médiane. 
tc Le sac branchial occupe toute la longneur de  la masse interne 

d u  corps et prbsente douze plis aplatis, symétriquement disposés, 
dont chacun porte trois côtes plates longitudinales. Lcs Côtes trnns- 
vcrsalcs délimitent avec les plis longitudinaux des champs rectançu- 
laires. Lcs fentes branchiales, e t  avec elles les capillaires hranchiaiix, 
sont ordonnés concent,riqiiement autour d e  centres plac6s sous Ics 
plis langitudinaiix (pl. IV, fig. 3). 

u L'estomac est petit e t  placé comme tout l'intestin gauche. 
L'intestin décrit une circonvoliition courbe dont les deiix branches 
sont étroitement appliquées l 'une à l'autre. l'as de crkte dans l'in- 
testin. 

tr Deux glandes génitales, composées chacune d'une partie mi le  et 
d'une partie femelle, la gauche reposant sur la branche récurrente 
de  l a  circonvolution intestinale. 
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II Concr6lions jaunes dans le rein. n 
On doit bien le reconnaître, la  plupart de ces caractkres nppartien- 

nent à toutes les hlolgules et  ils ne peuvent vraiment pas s'appliquer 
dans leur partie spécifique d'une par1 A la Molgula sfinp1e.z et d'autre 
part à la Molgula nnzpulloïcles. 

Pour moi, le dou1.e n'est pas possible. Grâce A l'ohligeancc de 
JI. le professeur ml Beneden, cc dont je le remercie cordialeineiit, 
j'ai pu vérifier sur dcs irchantillons bien authentiques les cimctiires 
de sou Asc~bici  umpulluides et  il m'a été Sacile de comparer les deux 
espbces el  de reconriaitre leurs différences profondes. 

11 faut donc séparer absolunient et définitivetrient la Molgula 
(notre dnut.ella) simnplez de la Molgula ampulloi'des '. 

I l  y a d'ailleurs u n  fait positif avancb par JI. Kuppfer l u i - m h e .  
L'embryon est anoure chez la M. simplex, et d 'un autre côlé nul no 
met en doute l'observation des tBtards de la M. arr~ulloi'des faite par 
van Beneden. 

Si donc ces deux espéces sont réunies en  une seule, on doit dire 
si l'une et l'aulre ont des tbtards ou bien si l'une seule en  a tandis 
que l'autre n'en a pas. 

On verra bien plus clairement, apres la description de la M. ampul- 
loi'dcs, que pour beaucoup d'aiitr'es raisons il faut séparer ces deux 
espéces. 

La description de IIitncock est celle qui concorde le plus exacte- 
ment avec celle qne nous avons donnée de l'An. simpl~x.  Cependant, 
cn y regardant de hien prks, il n'y a récllement tliins ccttr: diagrinse 
qiie hien peu de carar.tl.res pnsit,ifs, celui d u  rinmhre e t  de la forme 
dcs tentacules, qui sont ri.~r!gulibrc.~ent t?+ennés. La position de la 
glande dans la courbure forcée de l'anse intestinnlc cit le noinhrc, 6 
des mirridiens branchiaux, avec l a  nudité presque complète de la 
tunique, sont des caractères communs à l'An. szinplcx et  3 la M. ain- 
pdloï~les, et ce sont eux qui, certaineinenl, ont conduit 3 une confu- 
sion que le ciiractkre enibryogéniyue a pu seul faire disparaître. 

Mon désir n'est pas, on peut en  avoir ici ln. preuve, de mulliplier 
lc nombre des e s p k m .  Mais on le reconnaîtra certairierrient, c'est 
sur une dorinée bieu f'aible et bien secondaire que j'idcntifie nion 

Le lecteur sera convaincu de cette distinction dès qu'il aura jeté les yeux sur 
les planclies XVII  ( A .  Simplex) et ril. XXII (~!iolgulu ampulloldes) et qu'il aura com- 
paré la branchie, etc., etc. Voir Asch. de zool. e q .  et yfn., 7-01. VI. 
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A .  sirnplex avec la M. sinzplcx de Hancock. Sans l'étude des moindres 
détails de l'organisation, surtout sans les observations embryogé- 
niques, enfin saris une comparaison entre les animaux bien authen- 
tiquement déterminés, j'aurais pu, de même que les auteurs anglais 
et  allemands, être conduit à la confusion qui, je l'espère, ne  sera 
plus possible maintenant. 

ANOUBELLE DU LOUP. AXURELLA BLEZZZ * (n. sp., H. de L.-D.). 

Cette derniEre esphce dcs Anourclles, que nous avons à étudier, 
est l'un0 des plus distinctes par l'ensemble de ses caraetbres pro- 
fonds ct en  même temps l'une des plus difficiles h reconnaître A 
la grEve par une observation superficielle. 

On la rencontre assez fréquemment au milieu des Cgnthias rusti- 
ques qui abondent au-dessous d m  gros blocs de granit empilés 2 la 
Roche du Loup (en breton, Çarec-ar-Bleiz), ou à Ro16a dans les 
mêmes conditions. 

Elle existe aussi à Rréha et dans l'océan, ?I Morgate et  ailx Sahlcs- 
d'olonne, où elle a une physionomie tellement difirente,  que je l'ai 
trouvée parnii les échantillons des espbces que j'avais rapportés e n  
grand nombre de ces localités, sans me douter que je l'avais recueillie. 

Mais elle offre des caractères profonds tellement précis et essen- 
tiels, qu'il n'est pas possible de  la confondre avec les autres Molgu- 
lides, au milieu desquelles elle vit et avec lesqiielles elle se confond 
par son apparence extérieure. 

Conimc il a été impossible de  la rapporter 2 l'une quelconc[ue des 
cspkces décrites, j'ai dii  en faire uni7 espéce spéciale à laqiiclle j'ai 
donnir le nom de la roclie ou de la localit,é oii elle avait été rlécou- 
verte par moi pour la premiEre fois, dks mes premikres études des 
Ascidies simples de Roscoff. 

d'xtirl'eur. -La  forme est plutfit sphérique qu'ovoïde; si cet tc  

deriiikre appareilce se présente, c'est que les deux siphons naisselit 

1 Voir A n h .  de m o l .  exp. et gér.., vol. VI, pl. XVIII, fig. 1. Groiipe do Cynlhia 
ruslico sur  lequel est  fixée une Anuvella Uleizi de fort belle taille. 
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sur I'une des .extrémités du  grand axe du  corps et, par leur base, 
a semblent l'allonger. 

La taille des échantillons, exceptionnellement trks développés, ne  
dCpasse pas 2 centimètres; ces proportions sont même rarement at- 
teintes. 

La couleur est d 'un jaune verdiltre très léger et très délicat, elle 
parait plutôt par transparerice que directement, car elle es1 due en 
partie à la couleur de l'ovaire, vue corifus61nerit au t rawrs  de la 
tunique, et 2. laquelle s'ajoute la teinte aussi trhs léghre d'uri vert 
sale résultant d 'un dépôt de  matière exthieure n'appartenant pas 
plus au corps qu'à la tunique. 

Il ne faut jamais perdre de vue, quand on veut caractériser la coii- 
leur d'une Ascidie transparente, que sa teinte dkpend de trois choses : 
de la couleur des organes profonds, dc cellc de la tunique même, ct 
enfin des dkpôts de matihrr: extérieure; les trois nuances se super- 
posant se mblent et forment une teinte nouvelle par leur combi- 
naison. Ainsi, l'on voit dans I'une des figuresq, sur le siphon branchial 
dilaté et grossi, des taches isolées d'une teinte rouille ferrugineuse, 
qui, A la simple vue, semblent se confondre et donner au tube une 
couleur brunâtre rouille. Cette couleur est indépendante de la tu- 
nique. On peut dès lors s'expliquer comment des individus pris dans 
des localités différentes peuvent offrir dcs aspects et iine physiono- 
mie souvent si divers. 

Siphons et orif2ces. - Les orifices sont portés par des siphons ou 
tulies assez longs, qui, vers leurs extrémités, diminuent un peu de 
volume, puis se renflent en un  léger bourrelet qui porte les dents ca- 
ractéristiques. Les dents des festons sont blanches et transparentes 
dans les échantillons recueillis à Carec-ar-Rleiz ou ti Roléa; mais 
sur des échantillons trouvés dans d'autres localités elles sont lé@- 
rement rougehtres; elles sont tr&s separées et fort aiguës pondant 
l'épanouissement complet2; l ' échanc~ure  qui les sépare est B peu 
prés effacée, et l'on ne  voit pas entre elles de points oculiformes. 

Enfin, en regardant l'intérieur des orifices bien épanouis, on croi- 
rait voir leurs parois comme lavées d'un glacis de roiige; dans ce 
cas, il faut se demander si la teinte d'un rouge si vif des Cynthia 
nrstz'ca, sur lesquelles les échantillons des environs do Roscoff sont 
fixés, ne cause pas ce reflet do la couleur. 

9 Voir Arch. de zool, exp. et  gin., vol. VI ,  pl. XVIII, fig. 4 .  
Voir id., i d .  
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Le siphon anal m'a toujours paru plus long que 1b siphon bran- 
chial ', e t  un  peu courbé à son extrémitk du côté antérieur. 

Tentacules. - Ils n'ont rien de particulier. Ils sont  néd di ocre ment 
divisés et  sulidi~isés. Les deuxièrms divisions sont extrênie~nerit 
petites, relativement aux premihres, et souvent simples ; qiiaiid elles 
portent des subdivisions tertiaires, ce sont comme des tubercules 
latéraux. La baridelctte colorée, jaunâtre, de leur face antérieure, 
est nettement limitée el, comme dans l'eseniple précédent, la face 
godronnée est profonde e t  très développée. 

On compte ordinairenierit dix grands 'tentacules, mais on sait 
qne ce nombre n'est pas d'une assez grande fixitE pour qu'on puisse 
lui attribuer un  caractère de prenii8re valeur. 

Le diaphragme de l'orifice expirateur est remarquable; son éten- 
due est grande, aussi sur presque tous les individus il est saillant ct 
très I a d e  à observer. Mais sa largeur diminue beaucoup sur la ligne 
médiane en avant, où il parait comme écliaiicié; en tiii.i?re, a u  
contraire, si une dépression semhlc se faire sur le milieu, c'est qu 'un 
aliaisscrrierit, dû sans doute au  grand développement en ce point, 
produit en  arrikre un pli qui s'abaisse postkrieurement et forme 
comme un  pclit godet sur la ligne médiane. 

Il y a là un  caractkre qu'il no faut point nEgligcr ct qiii ne se 
retrouve pas indiffércmrnent dans toutes lcs espéces 2. 

Branchie. -Cet organe offre des caractkres tiEs nets, comparh A 
ceux des espères qui lui ressemblent par la physionomie extérieure. 

On trouve quatorze méridiens, sept de chaque côté, symétriquc- 
ment semlilables. 

Ileux, les plus voisins cin raph6 antérieur, sont trcs peu dhe-  
loppés ; aussi ponrrdient-ils passer iriaperyus si l'altcntion n'était 
portée particuli&renient sur eux. 

Leur terminaison supérieiire ou buccale s'acconiplit, droite, par 
la réunion du raphé postérieur e t  des têtes des trois méridiens pos- 
térieurs du  même côté. Les autres se terminent par des godets, aiiici 
qu'il a été dit pour quelques eqpPces précédemment Etudiées. A p u -  
che, des godets sernblahles à ceux d u  côté drnit se forment égalrnient, 

puis u n  filet passant par les dernières têtes se continue avec le filet  

1 Voir Arch. de zool. exp. et gkn., vol. VI, pl. XVIII, fig. 2 et 3. 
Voir id., id., fig. 9 ,  Va. 
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terminal du raphC antérieur sans présenter de particularité spéciale. 
Les côtcs, au  nombre de trois, sont larges et  bien accusées sur les 

branchies imbibées l .  On peut étudier avec la plus grande facilité 
leurs rapports et  leur constitution; elles sont bien dégagées de la 
membrane fondamentale et  de la base des infundibulunis. 

Les tGmm sont très réguliers dans les fuseaux interméridiens; ils 
semblcrit aussi nettement orientés et  circulaires, par rapport au 
centre de l'infundibulum. Leur Ctendue est grande, souvent elle 
égale le pourtour de* la base tout entière des orifices extérieurs des 
infundibulums. 

Les parallèles sont bien évidents, ils limitent des séries transver- 
sales de dépressions de la membrane fondamentale, assez difl'krentes 
suivant qu'on les considère en avant et en  arrière. 

Les irifuntiibulums Qoorrespondant .à ccts dépressions sont tou- 
jours profondément divisés A leur sommet e n  deux par une  cloison 
qui, du bord libre du méridien, descend jusqu'h la hauteur du milieu 
de l'espace qui sépare la premiere e t  la seconde côte vers la base. 
Cependant, plus le méridien que l'on considère est antérieur, et  
plus la division ou bifurcation du  sommet des infundibulums est 
peu profonde. 

Cela peut s'expliquer de la façon suivante. La longueur du mEri- 
dien est beaucoup moindre en  arriére qu'en avant. On a vu dans les 
généralités que cela tenait à la  position de la bouche, qiii n'est pas 
à l'un des pûles de la sphère branchiale, mais bien un peu plus bas 
en arrihre. L'espace laissé libre entre deux parallèles est donc bien 
plus grand en  avant qu'en arrière, si l 'on admet,  ce qui est rrai, que 
le nombre des parallèles est le même en avant e t  en arrière. Cela 
se voit clairement sur le segment de  branchie représenté au bas 
de la planche XVIJI, fig. 7. La partie postérieure est en bas et  la 
partie antérieure en haut, et les deux parallbles qiii liniitent ce seg- 
ment, droite et  à gauche, forment un  angle ouvrrt en  haut. On 
peut y remarquer que, tandis qu'au sommet il n'y a place que pour 
un infundihulum, & sa hase, entre les dcux côtés, il peut facilement 
en loger deux. 

On pourrait donc considérer la cloison qui termine en arrii:re la 
hifurcation dcs infii~idihiilums cornme l'origine d e  ln séparation 

Voir Arch, de aool.  exp. et gdn., vol. VI, pl. XVIII, fig. 7, portion d e  branchie 
imbibée. 

\'air id  , id . ,  fig. 7, 1. 
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*plus grande e t  même complete de deux infundibulums antérieurs, 
entre les deux parallèles. 

Il suffira d'observer la figure indiquée plus haut, pour bien con- 
stater les caractères des infiindibulums, qui, dans des espèces 
fort semblables d'apparence extérieure, sont aussi fort analogues, 
mais qui cependant n e  suffisent pas pour ktablir des rapprochements 
soit génériques, soit spécifiques. 

Sur les infundibulums, les trémas s'enroulent tantôt r6guliére- 
ment  autour de l'axe, tantôt plus ou nioins oblicpement ; il n'y a 
rien de caractéristique clans la direction et  la forme de ces fentes. 

Ce qui semble plus particulier ici dans l'espèce, c'est le rétrécis- 
sement et la terminaison en pointe mousse du sommet de I'infun- 
dibulum. 

Tube digestif. - La bouche n'on're pas de caractère particulier. 
L'ziztestin est fort long, il descend trks bas en formant son anse et 

arrive au  niveau de la base du  siphon antérieur ou branchial. Il est 
h peu prtk vertical, sans courbure sensible et parallele au  bord aiilé- 
rieur du corps; aussi, la partie ascendante et  la partie descendante 
sont-elles séparkes au sommet de la boucle par un espace assez 
grand. 

Toutes proportions gardées, l'anus es1 plus Bloigné de la houclic 
dans l'An. f l l e i z i  que dans les autres espéces. Cela tient h ce que le 
rectum court un peu plus loin sur le clos de  la branchie. Sa marge 
est tout 2 fait libre et détach& en avant du dos du sac bra~icliial; 
il est aplati d'avant en arrikre et, par suite de cette disposition, 
serrible Btre bilabié. Son bord rie présente aucune découpure. 

La masse viscérale présente une  particularité inverse de celle qu'on 
a observée dans les deux espèces précédentes; chez celles-ci, les 
lobes gauches du foie s'insinuaient entre les deux lames du manteau 
et se séparaient de la b r m c l i i e ~ ;  ici, au contraire, dans la prépa- 
ration ayant pour but de  montrer la paroi postérieure de la chainhrc 
péribranchiale, on voit les lobules gauches du foie rester adhérents 
à la paroi branchiale. 

Les matières fécnles forment des vermicelles irrEguliErement dis- 
posés, sans caracthre. 

1 Voir Arch. da 2001. ezp. el g d n . ,  vol. VI, pl. XVli l ,  fig. 9,  a. 
Voir id . ,  id. pl. XVI e t  XVII, fig. 4, 4. 

3 Voir id., id., pl. XVIIi, lig. 9, f. 
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Ot.ganc de Bojanus '. - La glande rhnale est assez grande e t  peu 
courbée en  arc ;  sa coloration est rosée. Il faut remarquer qu'étant 
assez kloignée de la masse viscérale, le c ~ u r ,  qui est accolé 2 sa  face 
postérieure, se trouve lu-meme éloigrié de la masse splanchriique; 
par consEqucnt, ici l'aorle splanchriique doit etre relativerrient longue. 
Il faut enfin obscrver que le corps de Bojarius est peu oblique et dans 
la position la plus habituelle, qu'il est presque vertical. 

La tunique est lisse, sans villosités, assez kpaisse ; elle n'a, comme 
il a été dit, qu'une très légère teinte jaunâtre, analogue à celle d u  
manteau sous-jacent. C'est certainement, avec la M. amplloides,  
l'un des exemples dont la tunique est la pliis transparente e t  2i la 
fois la plus glabre e t  la pliis épaisse. 

Le manteau, mince, très peu miisculaire dans sa plus grande éten- 
due, est aussi d'une teinte laviie de faihlt: jaune vcrdhtre. Ses fibres 
musculaires éparses e t  ses paquets fusiformes de nieme nature isolés 
sont peu nombreux et bien peu accusés. 

Par contre, les tubes sont trks musculeux. Illantérieur, quand il se 
contracte violernnient sous l'action des acides, offre ilne côte sail- 
lante longitudinale correspondant L chaque dentelure 2. 

Pour le tube inspiratcur, la terminaison des fibrcs longitudiiiales 
ne dépasse pas bcaucoup le point d'union de la branchie et du mnn- 
teaii, et dans cc point les fibres circulaires s'accusent comme u n  
cercle bien accentué. 

Les fibres longi Ludinales du  tube poslhicur,  qui est beaucoup plus 
long et u n  pcu courbé en avant B son extriimité libre, se portent 
bien plus loin du cbté antérieur, tout le tour de la base, dans le man- 
teau que dans le tube inspirateur 3. Quand dans la même figure on  
compare les bases des deux tubes, on est frappé de la différence de 
ces deux modes de terminaison des fihres longitudinales. Il y a une 
sorte do dissociation de celles-ci e t  on les voit s'étaler en éventail 
tout autour de l'insertion du tube. 

Le ganglion nerueux depasse beaucoup en haut e t  A droite llangIe 
au sorrirriet duquel naît le raphé postérieurb. 

La glande prénem'enne est extrbniement petite et se loge en haut 

' Voir Arch. de aoul. exp. el gdn., vol. VI, pl. XVIII, fig. 3, fi. 
Voirid., i d . ,  flg. 2 , B .  

Voir i d . ,  id . ,  fi:. 3,  A. 
Voir id. ,  id., N, ganglion nerveux, Rp, ricplié poulérieur. 
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et à gauche du gannlion, elle répond tout 2 fait au sommet de 
l'angle d'origine d u  raphé postérieur'. 

Q u m t  h l'organe vz61.atile ', il est fort petit et répond au tiers iiifé- 
rieur du  côt6 gauche du ganglion nerveux. L'ouverture de son cruis- 
sant est tournée à gauche, et  ses angles surit fortement contournés 
en dedans. 

Il y a,  comme on 1. voit, dans l'cnsemble des caractères des trois 
p;iities qui se trouvent dans la. région prénervienne plusieurs traits 
caractéristiques de l'espèce d'hnurclle qui nous occupe. 

Organes de la wpoduc t ion .  - On trouvc ici des caractères positifs 
d'une grande valeur. 

Les glandes génitales sont placées en arribre 2 droite de l'anse 
intestinale, que l'on a vue être presque verticale, et  gauche en ar- 
rière du corps rénal, qui est fort peu incliné; elles sont allongées et 
leur grand diain6tre est presque vertical. 

Leur volume n e  m'a jamais paru très grand ; on ne  rencontre pas 
d'époques où elles soient démesiirémcnt gonflées, cela s'explique 
très probahlement par des pontes nombreuses et  successives que 
proiivcmt les arrias d'embryons qu'on rericoritre presque toujours 
pcndant la belle s:iison dans la cavité péribrarichiale. 

L'ovaire est au  contre du cûté externe de la niasse glandulaire ; il 
représente une bandelette :illorigh, peu lobée, dont le milieuest oc- 
cupe par UIL carial lurigitucli~ial qui se dEgage de la niasse glandu- 
laire vers le sommet de l'cxtrémité supérieure. 

Le testicule est blanc grisitre et  représente une glande fort nette- 
ment en grappe distique s. 

Dans aucune antre espèce on  n e  trouve les deux glandes plus net- 
tement distinctes, quoique superposées et iiccolées l'une & l'autre. 

L'oviducte continue un moment la direction génorale de l'ovaire. 
Il est libre vers le haut dc ln  cavité péribranchiale. II se recourbe en 
crosse, puis redescend un peu, mais'sans arriver cependant jusqu'i 
la hauteur de l'anus, de sorte qu'il s'nrrfitc des dciis &3tCs dans 
l'angle diédre formé par le manteau et la branchic, bien loin encore 
de  l'orifice interne ct  de la valvule de l'orifice expirateurb. 

Voir Arcli..de zoo1 exp. e l  gdn. ,  vol. VI, pl. XVIII, fig. 5, G. 
9 Voir i d . ,  id., P. 
8 Voir i d . ,  i d . ,  fig. 8. 0,  ovaire ; T ,  lesticule. 

Voir i d . ,  id., fig. 8 et  9 ,  O, o. 
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L'extrémité inférieure de l'ovaire ne  descend pas jusqu' i  la boucle 
inférieure de l'anse intestinale. La glande femelle représente une 
bandelette jaune à bords un peu lobul6ç que dépasse notablerrient 
le testicule, forrné d'une dizaine de lobules. 

Le canal excréteztr de la glande mi2le suit le  milieu de  la glande 
femelle, en recevant h droite et  2i. gauchc'lcs conduits secondaires 
des lobules latéraux. Il arrive 2i. la limite supérieure de la masse glan- 
dulaire, s'accole 2i. l'oviductc et  le suit jusqu'h sa terminaison, o ù  se 
troiivc son ouvarturc. 

L'ovifZcr! fcmelle est ouvert dans une grosse papille terminale de 
l'oviducte. Cettc papille volumineuse se fait remarquer 3i la fois par 
son volume rclativenicnt énorme et par sa forme. 

Elle est immense, comparée anx proportions de l'oviducte l ;  clle 
représente très exactr:nient un cmiir de carte à jouer renversé, dont 
le sommet ou la pointe se continue avec l'oviducte, tandis que la 
base est un peu écliancréc. 

Sur la face répondant à la cavité gknérale on voit une ligne noire 
répétant la forme du cteur, dont le sommet allongé remonte jusqu'd 
l'origine de l'oviducte, et  dont la base se recroqueville sans que scs 
deux parties latérales se rejoignent sur le milieu. Cette ligne est une 
fente qui correspond h l'ouverture même de l'oviducte et  par laquelle 
s'acconiplit la ponte. 

Qu'on se reporte la description de  la papille terminale de l'ovi- 
diicte dans l'An. oculuta qu'on la compare à celle-ci et l'on verra 
que la fente large et  béante de  la première est devenue ici linéaire 
ou t r h  ét,roite, quc la foiirchette entrant dans le fer cheval s'est 
transform6e en une valvule cordiforme. 

Dans le point où l'oviducte se d6gage des lames dl1 manteau 
entre lesquelles il est logé, se trouve l'origine de la pointe de la 
papille, qui, elle, est libre et  saillante. 

L'état de contraction fait beaucoup varier la grandeur de  la fente 
représentant l'orifice, mais ln forme meme de lapapille est toujours 
sensihlemont la mt?me; on pourrait encore la comparer h une poire 
ventrue et aplatie dont l'oviducte serait le pédoncule. 

L'ouverture du canal testiculaire est toujours (sans que j'aie ren- 

Voir Arch. tls zool. exp .  et gin,, vol. VI, pl. XIV, 8g. 8 e t  9,  oo, oo. 
8 Voir id., id., fig. 10 ,  oo, e t  comparez cet orifice génilal fcmelle B celui de 

l'An. Bleiai,  pl. XVIII, fig. 9. 
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contré une seiile exception) h l'cxtrémitb de  l'ovidiictc, tout prhs du 
sommct ou de la pointe de  la papille cordiforme ct  dans le point où 
ce canal se dégage du manteau. 

Les caractéres tirés de ces disposit,ions organiques ont une grande 
valeur dans les déterniinatinns. 11 m'est arrivé, en pliis d'iinc occa- 
sion, sans rechercher d'ahnrd l'ensemlilc tics car;ict,i.,res qui viennent 
d'etre précédemment exposés, d'oliserver la papillr, et de rccon- 
naître immédiatement l'espèce dont un examen plus approfondi des 
organes confirmait toiijours la détermination. 

La la?ve est anoure, il est 5 peine neccssaire de  le dire, puisque 
c'est sur ce caractkre qu'est basé le genre Anurella ; elle se fornie 
dans la cavité périhrarichiale, car la fécondation et les prerniéres 
périodes du développenierit s'acconiplisserit dans cette cavité. Il est 
peu d'individus pBchés dans la belle saison qui n'aient rriontrk dam 
leur cavité périlirarichiale, à droite corrirrie à gauche, vers les deux 
extrémités dos glandes, des amas jaunrltres d'œufs en voie de d h e -  
loppenient '. 

Quand les embryons sont arrivEs à un  certainétat, ils sont rejetés, 
sans efforts ni contractions, par la mère, les courants déterminés par 
les cils les entraînent; le niornerit où ils arrivent au dehors est celui 
où se montrent les papilles adhésives; aussi se fixent-ils à tout ce 
qu'ils touchent, ~riêriie à leurs voisins sorlis avec eux. 

On trouvera dans la planche XVIII, à la  figure 1, la représentation 
d'une sortie de  quelques errihryons ayant perdu leur couleur jau- 
nâtre et  se présentant comme de petits globes hlancs et  transparents. 

Dans la niêmc station viverit, suspendues aux voùtes de ces petites 
grottes tapissées de Cy~zthiu ~ustz'cu, plusieurs espèces de Nolgulidés 
les unes anoures, les autres urodelles. Leur physionomie, leur exte- 
rieur le5 font se ressenibler souvent beaucoup, et le têtard des unes 
peut venir se fixer sur la coque d'un embryon anoure des autres. 

A premikre vue on éprouve un  grand embarras pour la diagnose e t  
la  confusion est  certaine si l 'on n'a des principes positifs de déter- 
mination. Avec les caractères qu'on vient de lire il n e  peul y avoir 
d e  doute;  on  verra plus loin encore les caractères des espèces quine 
peuvent pas davantage quc les précédentes être confundues avec 
l'A n. Bleirl: 

Voir Arch. de m l .  exp. et  gin., vol. VI, pl. XVIII, îig. 2 e t  3, e, e, c, 
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On remarquera que c'est la troisième cspbce anoiirc qui vit fixée, 
et cela non pas seulement sur des Algues, mais encore dans des con- 
ditions absolument identiques & cellcs où l'on rencontre des esphces 
urodèles. Ainsi donc si l,a nageoire caudale n'était que la consCquence 
de la nécessité pour l'animal d'aller à 1:i recherche d'une station, on 
ne comprendrait pas bien pour.quoi daris la même stalion vivraient 
côle ii côte, dans les mênies conditions, des espèces à nageoires et 
des espèces privées de cet organe de la locomotion. 

STATION. 

L'Anurella Bleizi est commune & Roscoff dans les parages d u  Loup 
(Carec-ar-Hleiz), de Roléa et certainement dans beaucoup d'autres 
endroits où les conditions scmblaliles celles qui viennent d'être 
indiquées se rericontrent aussi. Les draguages a u  nord-est de l'ile de 
Batz l'ont aussi fournie. 

A Bréha, entre floch' Louet et les Rooho, j'ai, en 1875, recueilli à 
marée basse de nombreux échantillons de ~lolgulidés. J'étais loin de 
me douter dans ces recherches que je recueillais l'A. Rleizi. Je n'ai 
pu avoir cependant aucune ombre de doute & cet égard, e t  quand, 
rentre & Roscofï, j'ai cherché & reconnaîlre el à déterminer les pro- 
duits de  mon excursion, j'ai pu saris hésiter reconnaître l'ensemble 
des caractères précis qui viennerit d1&tre énumérés. 

De même en explora111 RIorgxlc dans le nurd ile la baie de Douar- 
nenez, non loin de Brest, j'avais recueilli des touii'es de  Cynthia qui 
portaient plusieurs espkces de Rlolgulidés. En cherchant à. faire Icur 
distinction j'arrivai à reconnaître que l'A. Bleki se trouvait à hlor- 
gate fixée sur des rochers que  bat la lame. 

Aux Sables-d'Olonne, dernière station où je l'ai rencontrée, elle 
v i t  au milieu des groupes nombreux de la  Jlolgullr soczUlIY, qui elle a 
un embryon urodelle, et là. encore on  trouve absolument dans des 
conditions identiques des animaux fort diffërents par leurs formes 
premières embryonnaires; on  ne peut donc pas admettre que  dans 
ces stations les conditions biologiques aicnt déterminé la forme de 
têtard ou la forme anourc. 

Dans la planche XVIII a été reprksento, à la figure 16, u n  exeni- 
plaire de  11,4. Bleizz'trouvé dans le canal de l'ile de Batz au  lieu dit 
les Pierres aveugles ; il est Gx6 snr une tige d'Algue. Sa grandeur a été 
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amplifiée trois fois ; sa physionomie est fort différente de cella des 
anourelles des grottes de Cyuthia rustica. Ses orifices surtout sont 
fort rejetés sur le c6t6 dorsal. Voilà encore u n  fait prouvant que 

cette espéce vit  fixhe, quoiqu'elle soit anoure. 

Cette espece a-t-elle 6th décrite? 
J e  n e  le pense pas, si du moins l'on s'en rapporte pour la déter- 

miner aux descriptions données par les auteurs sérieux. 
La Molyula rnacroslfîhonical du  professeur Kuppfer pourrait seule 

offrir quelques ressemblances extérieurement arec l'An. Ble?zi. 
Elle est nue,  ou &peu prhs, et globuleuse; ses siphons sontinEgaux, 

ct le postkrieur, comme ici, beaucoup plus long que l'antérieur, est 
courbe en avant. 

Cette apparence extkrieure m'a trompé plus d'une fois. J'ai cru, en 
voyant des individus rapportés par la drague e t  qui s'btaicnt épa- 
nouis, qiie j'avais une M. înacrosiphonica (Kup.). L'examen des or- 
ganes internes me prouvait le contraire. 

En effet, dans l'une le nombre des méridiens est de douze; dans 
l'autre il est de quatorze. Dans l'An. macros@honica (( l'arrangement 
des fentes de  la branchie est à peu prbs le même que dans M. am- 
pullozdes, de telle sorte qiie la disposition concentrique apparaît 
moins nettement que dans les autres espkces '. N 

On a vu que dans l'An. Bleizi la régularité des trkmas étaitgrande. 
D'ailleurs, que l'on compare la figure de la branchie de la M .  ampid- 
loicles, dont le dessin se trouve planche XXII, et l'on ne pourra un 
instanl conserver n n  doute sur la non-identité des espèces. Enfin, 
dans la macrosiphonz'ca, dont l'extérieur pourrait faire supposer quel- 
que ressemblance, la glande génitale (( repose entre la première et la 
deuxième branche de l a  circonvolution intestinale S. >) Rien de sem- 
blable dans l'An. Bleizi. 

Ainsi donc pas un seul caractère spécifique certain n'est Ih pour 
prouver l'ident,it,é. Il est vrai que l'embryon est anoure dans les deux 
cas, mais c'cst lh  lm caractérc commiin à cinq espbces dc Rlolgii- 
lidEs. 

1 Voir K u r ~ i i ~ n ,  l o c .  c i l . ,  p. 235. 
9 Voir id . ,  i d . ,  surtout la figure de la branchie. 
3 Voir id., i d . ,  loc. c i l .  
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Serait-ce enfin la M. Manhattensis que M .  Kiippfer rapproche avec 
doute de la M. macmsiphonica? La disciission des caractkres de cette 
espèce a ' 3 6  trop dévcloppEe précédemment pour &tre reprise ici. 
Disons seulement que la fort.e coiirhure de l'anse intestinale s'oppo- 
serait seule à ce rapprochement. Je prie d'aillciirs de lire la discus- 
sion préckdente faite à propos de la synonymie de l'An. solenota. 

Je conserve donc, comme esphce du genre Anurella, l'esphce Blel'zi. 

Il est possible maintenant de résumer en un tableau succinct les 
caractkres des cinq espkces du  genre ANURELLA,  auquel il faut en- 
core rapporter : 

Molgula mac~osipl~onica (Kuppfer) (voir loc. cit.); 
Molgula Manhattensis (Verrill, Tellkampf, etc. (voir loc.  cit . ) .  

Tableau résumé des caracteres des esplces du genre .4XURFLLA,  dCcriter 
dans ce travail. 
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H E N R I  DE LACAZE-DUTHIERS. 

2' Genre MOLGL~LA. 

Le genre Molgula doit être conservé. 
Il répond aux espéces qui sont urodèles, e t  dont les festons des 

oscules ne  sont point laciniés. 
On ne  doit pas, avec le professeur Kuppfer, lui joindre les espéces 

dont la branchie, fort simple, a conduit hlder et IJancock A créer 
le genre h7ugyra. 

Ainsi réduit, le  genre M O L G L ~ L A  prkçentc l'enscmhle des carac- 
tères du gonre primitif, moins les trois caractères spéciaux aux trois 
autres genres. 

Embryons anoures Inzc~ella ; 
Lobes des oscules pectinés Ctenicella; 
Et enfin méridiens tellement simples, qu'une seule cate soutient 

h pcine les infiindihiilunis trbs riidimentaircs Eugyra.  
A Roscoff, une  seule esphce de ce genre est noiivelle et  non dé- 

crite, c'est la Molgula echzizosi/~honica. 
Des deux antres indiqii6es par les auteurs, l'une, fort répandue, a 

k t é  retrouvée nilx basses marEcs, depuis BrEha, Roscoff, 1Iorgato 
jusqu'aux Sahlcs-d'Olonne : c'est la Molgztla socinlis. 

La troisième ne  m'est connue que par les deux échantillons qu'a 
bien voulu m'envoyer mon savant collègue le professeur van Beneden, 
c'est la  Molgula ampulloides. 

J'ai cru devoir reproduire ici quelques details anatomiques ca- 
ractéristiques sur cette dernière espkce, afin que la comparaison fù t  
plus facile et pût fournir ainsi un moyen pliis prkcis de détermina- 
tion. Les dessins repriisentant les caractbres ont étE faits d'après un 
échantillon authentique, dont la dblerrriination rie peut laisser place 

aucun doute. 
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ASCIDIES SIMPLES DES COTES DE FRANCE. 

1" ESPECE. 

(n. sp. n. de L.-D.) 

Arch. de zool. exp., vol. VI, pl. XIX. 

Cette espéce est de  petite taille, fixée par son sommet, c'est-A-dire 
par la partie opposée aux siphons ; elle abonde au  milieu des tapis 
de Cynthia rustique, dans les environs de Roscoff. 

Ertérieu~. - La forme ' est nettement sphérique. 
Lo diamEtre kgale A peine 1 centimètre dans les plus beaux 

Bchantillons. 
La couleur est olivâtre fort légère, laissant voir par transparence 

une tache profonde 3. bords vagues, plus ou moins jaunâtre, bistre 
ou rougeatre, suivant le côté que l'on considère. 

La surface est lisse, glabre, sauf à l'extrémité du  siphon branchial, 
dont le caractere très remarquable a 6té pris pour la dénomination 
de l'espéce. 

Tubes et orilices. - Il est nécessaire d'observer vivante cette Mol- 
gule pour bien juger de son caractEre. 

Cela est facile, car on peut se la procurer sans la toucher, pour 
ainsi dire, en  arrachant les groupes de Çynthia qui la portent ; on est 
certain alors de ne  l'avoir point blessée. Aussi s'épanouit-elle par& 
tement comme dans l'état de  nature. 

Les tubes ou siphons n'atteignent jamais une grande longueur, 
leur diamètre est différent à. leur base en arriEre et  en  avant. 

La base du tube postérieur est plus large que celle de l'antérieur. 
Tous les deux sont piquetés de  quelques taches rouges vineuses, 
profondes, qu'assombrit la teinte jaune verdâtre placCe en dessus 
et extérieurement. 

L'orifice (externe) expirateur est presque quadrilatére, et  sur son 
pourtour on ne  distingue guère que quatre petits angles saillants 
représentant seuls des lobes formant ordinairement les festons d'or- 

Voir Arch. de zool. exp. et g h . ,  vol. VI. pl. XlX, fis. 1 et  1 d .  
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570 HENRI DE LACAZE-DUTHIERS. 

nementation de ces orifices. On ne  saurait mieux comparer cet ori- 
fice qu'k ceux de la plupart des cynthiadkes l .  

Quant à l'orifice branchial ou antérieur, il est découpE en six lobes 
bien CchancrEs, pointus et  glacés surtout en  dedans d'un blanc niat 
qui les rend évidents lorsque l'épanouissement est complet ; ces lobes 
aigus à leur extrémité libre sont penchés u n  peu en  dehors. 

Di i  reste, il n'y a de points oculiformes dans le fond des Cchan- 
crures. 

Ici se remarque l e  caracthre qui a servi 2 donner l e  nom 2 l'esphce. 
Au-dessus de chaque dent du feston et  lui correspondant exactement, 
on voit une série de cinq k six prolongemenls coniques de la tunique, 
qui, de même que les dents de l'orifice, sont pointus et rejetés en 
dehors et u n  peu en haut en  maniere de crocs. On sent combien de 
différences peuvent présenter les apparences diverses que ces parties 
prennent par suite de la contraction plus ou moins forte du tissu de 
la tunique. Ces crochets, lorsque le tube inspirateur est moitié con- 
tract6, forment des mamelons, qui h6rissent3 le siphon: 

Riais pour que cette apparence se pr6sente telle qu'elle vient dëtre 
indiquée, il faut que l'échantillon soit propre e t  dépourvu de ces dB- 
pôts vaseux qui adhérent presque toujours sur les animaux, ou de 
ces productions d'algucs filanie~iteuses qui paraissent comme des 
touffes de chevelures et masquent le caracthre. 

Tentacules. - Quand ces élhments sont rabattus, la couronne qu'ils 
forment prksente l'apparence d 'un grillage modérément serré qui 
n'a rien de particulier. 

Leur nombre total est de  douze ou quatorze. T,e nomhre précis 
est difficile à fixer nettement, car il existe heaucoiip de variations 
dues à la taille des animaux ; milis il n'y a giiére que six grands ct 
six 2 hilit petits. Il y a encore entre ces principaiix 61Ements 
quelqiics tyhercules ou papilles, cornmc on le voit dans toutes les 
esp8ces. 

La face interne des tentaciiles est hlanche; elle est limitée, Etroite 
ct remplie di! granulations qiii Iiii donnmt  sa couleur. A droite et  A 
gauche, elle se  prolonge sur qiiatrc ou cinq petits tuberciilcs ou  
languettes également htroites, blanches, et, dans le plus grand 

1 Voir Arch. de 2001. e x p .  et gdn., vol. VI, pl.  XIX, 1 a A .  
Voir id . ,  id . ,  pl. XX, tig. 1, a, et ilg. 1 b, B. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



ASClDIES SIMPLES DES COTES DE FRANCE. 57 1 

nombre des cas, simplis ou tout a u  plns bilobks. Les branches laté- 
rales du rachis médian sont relataivement longiies, et  les divisions 
de deuxihme ordre qu'elles portent, tres courtcs. L'ensemble de ces 
particularités donne un  caratere trhs marqué à ces tentacules '. 

Dans cette espbco, mieux que dans toutes les autres, on peut voir, 
avec la dernière évidence, les rapports des deux parties composantes 
des tentacules; par une coupe perpendiculaire à leur axe, on recon- 
naît, en effet, que la partie dorsale mince, godronnée, représente 
un cylindre 3. surface inégale, auquel est tangente en  dessus la la- 
melle blanche supérieure granuleuse. 

Le diaphragme ou valvule de l'orifice interne du siphon postérieur, 
présente une forme remarquable, qui m'a paru constante. On peut le 
distinguer au travers du manteau lorsqu'on a enlevé la tunique ; il 
est comme échancré sur la ligne médiane, en  avant et  e n  arrière, 
par suite de son peu de développement en  ce point. Sur les côtés, au 
contraire, il est plus étendu et développé; et en outre, à droite et  à 
gauche, il remonte vers le corps ; de 19 résulte la formation de deux 
replis semi-lunaires, qui rappellent exactement deux valvules. Il y a 
évidemment là u n  caracthre qu'il ne  faut point omettre de constater 
dans les d6terminations. 

Branchie. -Elle est grande et  régulihre. On peut compter dans 
chacune de ses moitiés sept méridiens symétriques. Toutefois les deux 
antérieurs voisins du raphé sont fort petits, à peine accuses ; mais 
on leur trouve toujours de tout petits infundibuliims et des côtes. La 
grandeur de ce méridien dépend de la taille et de l'Age des individus. 

Les autres méridiens sont bien développés et très régulihrement 
constitu6s. Leurs infundibulums se dessinent admirablement. Il n'y 
a pas de Molgulides, à part l'Eugyra, où tout soit d'unc simplicité 
aussi remarquable, et  chez qui l'on puisse s'assurer mieux de la 
structure de la branchie. 

Voici comment il faut procéder pour arriver à une préparation per- 
mettant une bonne observation. Lorsque les individus sont bien épa- 
nouis et par conséquent parfaitement gonflés d'eau, il faut irriter 
briisqum~":" lles osc:iilcs  firi ri de les fairt: ferincr r,ipidement ; alors 
on les plonge dans une soliilion trEs forte d'acide chramique. La 
tunique est promptement durcie, k t  le réactif, pénétrant les tissus, 

1,Voir Arch. ds m o l .  mp. et gin . ,  vol. VI, pl. XIX, fig. 10. 
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les durcit dans leur position normale: Dés qiie l'animal a été jeté dans 
le liquide irritaut il contracte de plus en  plus ses orifices, conime 
pour se défendre, e t  l'eau renfermée dans sa branchie dilue l'acide 
qui pénètre; aussi les inconvénients dus à l'action violente de la 
solution concentrée soiil par cela même de beaucoup attériiiés. 

Dans l'espéce qui nous occupe, si l'on réussit bieri une préparation 
semblable, les rriéridieris restent saillants, l'on peut les détacher 
leur base du reste de la branchie et reconnaître, en  les isolant ainsi, 
d 'une façon parfaite leur admirahle organisation. 

Entre les parallèles fort évidents qiie limitent les gros vaisseaux, 
les infundibuliims sont grands et  souvent uniques vers la partie 
post6rieiire, mais en  avant, à partir du  troisibme, ils sont disposés 
par paires 1. 

II ne  faut pas l'oublier, I'ohçcrvation de la  hr;inc,hie est le plns sou- 
vent rendue confiise parcc que  les lambeaux des méridiens portEs 
sous le microscope s'affaissent, les rmches 'de  tissus se superposent 
e t  il devient, dans ccs conditions, difficile d'analyser les dispositions; 
tandis que, lorsqu'on a l a  précaution de détacher h leur base les 
méridiens pour les observer entikrement seuls et isolés, les moindres 
détails de  leur organisation deviennent clairement visibles et évidents. 

E n  considérarit de profil u n  méridien ainsi isolb, on voit chaque 
infundibuliim s'avancer jusqu'au niveau dc l'avant-dernier côté vers 
le bord libre, et se terminer en  cûne circonscrit e t  pointu, qu'un 
filament retient attaché il la drrnihre côte, Ics côtes reliées entre elles 
par des baguettes perpendiculaires ii leur direction forment une 
sorte de  cage B mailles rectangulaires longitudinales, au milieu de 
laqiiclle sont suspendus les infundibulums coniques, qui sont 
en même temps libres et peu masqués par la charpenie qui les 
entoure. 

Les trémas sont grands et trbs distinctement circulaires ; aussi 
sur les bords des infundibulurris vus de  profil ils prése~itent souvent 
l'apparence d'une Behancrure s'avançant du bord libre vers son areb, 
on en compte dans la hauteur d'un cône de cinq il six, quelquefois 
un  peu plus. Ce nombre est faible et prouve la largeur des fcntes 
branchiales. 

1 Voir Arch. de zool. e s p .  et gdn.,voi. VI, pl. XIX, fig, 6 et 7. 
2 Voir i d . ,  i d . , f i g . 7 ,  1. 
3 Voir i d . ,  i d . ,  Tig. 6 et 7. 
4 Voir id. ,  id., Gg. 6, 1, 1. 
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Quand on regarde la branchie par sa face externe ou palléale ', o n  
reconnaît bien vite u n  caractère dont l'importance, au point de vue 
spécifique, doit être notée. Entre les infundibulums, parallèlement à 
la direction des méridiens, c'est-&-dire sur la membrane interméri- 
dienne, on ne compte guére que deux ou trois trémas. C'est encore 
une preuve de la grande étendue de la luniitxe de ces fentes bran- 
chiales surtout si on les compare A celles qu'on observe dans les 
autres espèces. 

Enlin, sous la bandelette formant les parallèles ou lignes perpen- 
diculaires aux méridiens, on voit encore (niais on ne  peut les distin- 
guer qu'en observant la branchie par sa face externe), on voit des 
trémas, toujours en trés petit nombre, perpendiculaires aux méri- 
diens et percés dans les bandes qui séparent les bases des infundi- 
bulums, mais leur existence n'est pas toujours constante ; toutefois, 
quand on les rencontre, ils sont directement perpendiculaires à 
ceux plus ou moins irrégulih-ement courbés et terminés en pointe, 
comme des navettes qui occupent la membrane interinfundibulaire 

Il est fort difficile d'indiquer un  autre trait spécial dans la branchie 
suffisamment caractéristique 2 lui seul pour justifier une diagnose 
absolue. 

L'Anu~ella Bleizi, qui a tant d'analogie de forme, de couleur, de 
taille, avec la M. echinoszphonica, a une branchie dont l'ensemble, 
sous bien des rapports, ogre de la ressemblance avec celle-ci. Il faut 
donc considérer attentivemcrit les infundibulums des trois ou quatre 
méridiens les plus postérieurs, pour reconnaître la bifurcation de leur 
sommet, qui est plus accusée dans 1'Anourelle que dans la Alolgule, 
où ils sont pointus et  le plus souvent indivis. 

Répétons une dernière fois que les infundibulums, pour bien pré- 
senter leurs caractères, doivent être parfaitement prkparés, et  que 
l'on s'exposerait à faire des erreurs en voulant distinguer ra- 
pidement ces deux espèces vivant dans la même station si l'on ne  
prenait et examinait qu'avec peu de  soin des lambeaux coupés dans 
la branchie et au hasard 

Les raphés ne fournissent pas de  caractères bien importants; le 

Voir Arch. de aool. exp. et gdn., vol. VI, pl. XIX, flg. 6. Portion de branchie 
vu par la face externe. 

Voir i d . ,  i d . ,  fig. 6, t ' .  
8 Voir /oc. c i l . ,  et comparez la planche XIX, fig. 6 e t  7 et la planche XVIII, 

GE. 7 .  
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postérieur est saillant et unit les trois premières têtes des méridiens 
postérieurs de droite, en formant une lamelle assez large. 

Les t8tes des méridiens sont terminées en  godets, comme on l'a 
vu pour d'aulres espbces. 

Tube digestif. - Il fournit quelques caractères qu'il importe de 
rerriarquer, car ils pciiivent guider dans les déterminations. 

Il suffit de hicri préparer les animaux pour coiislaler ces carac- 
téres après avoir enlevé la tuiiique. Que l'on compare les deux 
figures 2 et  3 de la planche XIX avec les figures correspontiarites des 
espèces déjà étudiéi:~, et l 'on sera frappé de la différence qui existe 
dans l'éleridue de la rugion que j'ai appelée ptrriosculair~. Ici, 
glarides génilides, irilestin, toul  reste très éloit;nh1 de la base d'in- 
serti011 des deux siphons. 

Les siphons eux-memes sont gros et dilatés à leur base. 
Le bas de la courbure de l'anse intestinale est hien plus 61nignB 

du  siphon que dans les autres espèces, et n e  descend pas même au 
niveau du bord supérieur de  l'attache du siphon postérieur. L'anse 
n e  se recoiirbe pas en arriére, et entre les deux brariches il existe 
u n  espace asscz élendii, car, en  changeant dr! direction, les deux 
parties ascendantes et descendantes ne  s'accollerit pas l 'u~ie I 
l 'autre 

Il y a une  graride dille~~erice entre celte disposition et celle qu'on 
observe sur 1'Anuwlla Illeziz'; il est utile de la sigrialer, puisque ces 
deux espèces vivent dans la rn&me station e t  se resse~riblent beau- 
coup extérieurement. 

Avant d'arriver au  soniniet de la courbe de réflexion, l'inlestin 
porte u n  rrianchon glandulaire jaunâtre, trés marqué, le plus sou- 
vent renflé 3. 

Enfin, son diamktre est fort petit. 
Le foie présente les lobes habituels bien limités, niais surtout for- 

terrie~it reportés sur le cô16 gauche" ,où ils sont visibles sous la 
forme de trois petites masses arrondies skiées transversalenicrit, 

La cons6quenco do la position du foie a éviderrinieiit pour eiïet 

1 Voir Arch. de aool. exp. e l  g i n . ,  k o l .  VI, pl. XIX, fig. '2 et 3 .  
Voir id., id., Bg. 2, i. 

3 Toir id, id., fig. 4, i. 
4 Voir id., id., flg. 3 ,  f .  On voit da ce cAt6 les quatre lobes, trois Ii gauche gros 

et isolks, un petit h droite. 
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d'allonger l'oesophage; aussi, sur les individus morts dans de bonnes 
conditions, c'est-à-dire sans Ct,re trop contractés, on voit, en  regar- 
dant l'animal par le dos, le tube mophagicn se tordre et  se porter 3 
gauche. La torsion est rendue surtout évidente par le repli qui suit 
lïntestin dans toute sa longueur, et qui est né 3 la bouche dans les 
terminaisons des bourrelets en  croissant que  l'on voit du côté de la 
c a ~ i t é  branchiale. 

La dernière partie de l'intestin est caractéristique; on peut en 
observer facilement par transparence la disposition au  travers des 
parois du manteau. Depuis le point où l'intestin remonte vers le dos 
(le l'estomac ct  où il commence à rcdesccndre, jusqu'h l'anus, la 
distance est grande; en un mot, le rectum est long. Aussi l'anus 
est-il assez bas et  éloigné de  la bouche. 

Quant à l'anus, il a aussi un caractère fixe et absolu. On a vu que 
dans 1'Anuvella Xoscovita, étudiée comme type, le reclum, au  ooisi- 
nage de l'anus, se renflait en clochc, était I-iEant et  taillé obliquement 
en bec de flûte, et que surtout il avait sa pointe infiirieure accolée 
au dos de la branchie, en  face du raphé postérieur. Ici, les choses 
sont tout à fait différentes : le rectum offre à peu prés le meme dia- 
mètre dans toute son étendue; mais, arrivé à sa fin, il se détache du 
dos de la branchie, devient libre, s'étrangle circulairement, et  se ter- 
mine & l'anus par un  bourrelet tres marque '. 

Que l'on compare la figure de cette partie dans les diverses es- 
pices, et l'on verra non seulement qiielle différence elle présente, 
mais aussi quelle est la valeur du caractère qu'elle fournit, qui, bien 
souvent, permet de nc pas confondre des types A apparence exté- 
rieure semblable. 

La masse viscérale est limitée et  le foie, par conséquent, reste 
uni ?I la base de la branchie et  ne  pdnbtre pas entre les lamelles 
constituantes du manteau. 

Les vermicelles excrémentiLiels sont trbs gros, boueux, c'est-h-dire 
peu délimités et ne  s'accusent pas avec la netteté que  l'on connaît 
dans d'autres cspéces. . 

Organe de Bojanus. - Il est petit, court, placé tri% haut et très en 
avant. Son bord antérieur, parallèle aux limites du  corps, est forte- 
ment courbé; il est peu oblique sur le grand axe de l'animal. Sa con- 

Voir Arch. de 1001.  e x p .  el  g in . ,  vol. VI, pl. XIX,llg. 6, Br, branchie, a, anus. 
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crétion, semblable à toutes celles des autres espbces par sa nature, 
est ici le plus souvent bien limitée au  centre du sac, et sa teinte plus 
ou moins rougeâtre se rapproche de celle de  l'ocre rouge terreux '. 

Circulation. -Le cœur est court et  fort éloignC de la masse viscé- 
rale. Comme e n  général il ne dépasse pas les limites du corps rénal, 
il s'ensuit qu'il existe ici une fort longue artère cardio-viscérale, qui 
a certainement au  moins une longueur égale à celle du corps de 

Bojanus lui-même. 
Les globules du sang sont gros et  d'une teinte jaune vcrdatre, ils 

concourcnt & donner au corps cette teinte légkre dont il a été parlé 
au commencement. 

Manteau. -Les organes de la relation ne  peuvent fournir qne des 
caractéres d'une valeur peu importante. Ainsi, les tissus généraux 
du  corps, comme ceux du manteau, prtsentent dans certains points 
une  trés légère teinte que la coloration des globiiles du sang explique 
suffisamment. 

Le manteau n'a que des paquets de  muscles isolés, courts, peu 
développCs et disséminhs sans ordre. Il cst très transparent. Les fibres 
radiées des tubes, tout  en ktant assez éloignées et  distinctes, ne prk- 
sentent cependant pas les caractères si accusés qu'on trouve dans 
quelqiies espèces; on nc pourrait par exemple les compter, leur 
nombre n'est pas fisc. Les muscles circulaires sont de même peu 
développés et ne descendent pas au-dessous de  la base ou point 
d'union du tube avec le corps. . 

La tunique est nue  et prhsente les caracthres de  couleur qne rioiis 
avons indiqués plus haut ;  son épaisseur est assez marquée, eu kgard 
il la petite taille des animaux; il faut ajouter que ses vaisseaux sont 
difriciles CL voir, mais que cependant leurs gros troncs, peu adhé- 
rents CI la tunique même, se détache~it  d'elle lorsque l'on sépare 
l'animal de  son enveloppe et  qu'ils restent attachés au manteau, 
Ceci vient à l'appui de l'opinion que j'ai émise et  qui me parait 
vraie, CL savoir qiie les vaisseaux de la tunique sont une dCpendance 
ou  des prolongements du  manteau plongeant dans la substance de 
l'enveloppe hpidermique externe. 

Remarquons encore que la disposition spCciale du siphon inspi- 

i Voir Arch. de mol. exp. et gdn., val. VI, pl.  XIV,  flg. 3, R. 
Voir id., id., ilg. 3 surtout et 4 aussi. 
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rateur, qu'on a vu couvert extérieurement de rangées de pointes ou 
d'kpines, est entièrement due à la tunique, et  que le manteau ne se 
prolonge pas dans 11int6rieur de ces appendices pointus. 

Le ganglion neweuzl, long et fusiforme, est placé A droite de 
l'angle fort aigu que font en  arrihre les deux moitiks du repli circu- 
laire qui, en  se relevant en haut, forment le raphé postérieur. 

Il n'est pas placé, comme cela se voit quelquefois, en arrière de 

l'a~igle m&me. 
La ylande est peu développée; elle forme une bandelette grise, h 

peu prBs de l a  même longueur que le ganglion; mais elle est placée 
perpendiculairement A la direction de  celui-ci, qu'elle coupe à la 
hauteur de l'angle d'origine du raphé postérieur '. 

Enfin, l'organe vibratile ( V )  est saillant et bombé; il ,présente la 
forme d'un croissant transparent à convexité tournée à droite, 
concavith tournée A gauche, e t  ses deux extrémités se rapprochent 
jusqu'a se toucher presque, mais n e  se recroquevillent point en 
dedans. Il est assez bas e t  éloigné du sommet de l'angle, et  au- 
dessous du ganglion; cette région fournit, on le voit, quelques 
caractères qui paraissent constants e t  qui ne se retrouvent pas dans 
l'An. Bleizi. 

Organes de l a  reproduction. - Ils fournissent des caractEres précis, 
siirtout pour la comparaison des petites espèces vivant dans la 
même station, et  so ressemblant exterieurenlent assez pour qu'on 
ait  pu les confondre, alors qu'on n'avait pas étudié sérieusernent Ics 
cnractéres tirés des organes profonds. 

En plus d'une occasion, la vue seule des organes reproducteurs 
m'a permis de rapporter sans doute possible les individus melangés 
cliacun à son espèce respective. 

L'ovaire mûr  est rempli d'œufs et se présente sous la forme d'une 
poirr! ou masse ovoïde, petite, circonscrite, d'un jaune orange rou- 
geâtre, dont les liniites infhrieures dépassent rarement celles du 
curps de Bojiinus ou de l'anse intestinale. 

L'cjviducte riait d u  sommet de l'ovaire, se porte d'abord e n  avant 
puis se courbe l>rusquement on crosse et se dirige presque horizon- 
talement en  arrière, pour s'ouvrir 2 la hauteur du  foie dans le som- 

1 Voir Arch. de aoul. exp. e l  gdn., vol. VI, pl .  XIX, fig. 9, A'. 
1 Voir id., id., G. 

Voir id., i d . ,  flg. 9 ,  3 e t  4, O, O, o. 
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met de  la chambre péribranchiale, bien au-dessus de l'anus, sur les 
cBtés di1 rectnm; de la sorte, l'orifice de l'oviducte se trouve trhs 
éloigné de l'ouvertiire interne du  siphon postérieur. 

La lumiére du  canal. d'abord grande, s'effile peu à peu et se ter- 
niine à une ouvcrlure ' tonte simple que n'entoure aucune papille. 

11 y a 18 une différence considérable aveo ce qu'on a vu dans 
1'Anoiirelle du Loup. 

Le testicule est une glande en grappe parfaite reposant sur la face 
intérieure de  l'ovaire e t  la dépassant de beaucoup tout autoiir '. 

Les canalicules de ses différents lohules s'unissent et finiasent par 
n e  former qu'un seul canal, dont l'extrémilé porte l'orifice et se 
dresse au  milieu de la face interne de l'ovaire en  une longue papille 
saillante et  unique On compte quatre ou cinq lobules autour de 
l'ovaire, assez écartés de lui. Chaque lobe a u n  canal excréteiir, 
résultant de l'union des canaux des lobules. 

Ici, nous trouvons encore des différerices trés grandes, s':ijoulant 
à celle que présente l'ovaire el  permeltarit de distinguer I ' , i~iwella 
BEezii de la h î d q u h  e ~ h i n o s i ~ ~ h o r d i c u  : tandis que dans la premi8r.e 
l'oviducte se porte comme ici en arrikre et  en haut, mais se terniiiie 
dans le forid de l'arigle tliiidre que fornient le rriantcaii et la liranchiii, 
par une grosse papille s;iillantc à forrrie très particuliBre, dans la sc- 
conde l'oviducte a son orifice tout simple, à peine distinct du Li<+ii 

du  niariteau dans lequel il est taillé. 
En second lieu, le e;i~inl déférent dans la Molyzila est iridépencl;iiit 

de l'oviducte; comme sa terminaison es1 libre, c'est lui qui fornie 1;i 

papille. Daris 1'~4nzwelLn, au  conlaire, si la glande mâle est aussi une 
g1;iridc en grappe, du  nioins son carrd excréteur s'accole à I'ovidiirtr, 
le suit daris toute son étendue et  vient s'ouvrir lout près de 121 g rnw 
papille pyrifor~rie terminale de ce derriier. Je le  répkto ericore, si 1;i 

considération de la branchie e t  certains cnracthres, coninle la colo- 
ration, laissaient dans une diagnose rapide quelques doutes, le moilo 
d'ouverture du testicule et celui d e  l'ovaire suffiraiont à ciis seiils 

certainenieut à les lever eiilikrenient. 
Les enibryons urodbles restent pondant u n  assez long temps tlms 

la cavité péribranchiale; on les trouvo en petits amas, soit autour de 
l'orifice de l'oviducte, soit vers l'extrémité inférieure de la glaiitle, 

1 Voir Arch. de aool. r s p .  et @n., Vol, VI, pl.  XIX, fig. 4 ,  W. 
1 Voir i d . ,  id., fig. 4 ,  T, T. 
3 Voir i d , ,  i d . ,  od. 
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dans la ca~-i té péribranchiale', du  c6Lé du siphon antérieur. Cette 
carité a de grandes proportions eri arrière e l  sur les côtés; aussi les or- 
ganes, glandes génitales et rein à gauche, glandes génitales e t  intestin 
,1 droite, sont-ils fort éloignés de la base des siphons. Ces dilatations 
rkpondent, à n'en pas douter, aux besoins de l'incubation; celle-ci 
doit être assez longue e t  faire suite des pontes nomlireuses et suc- 
cessiws ayant lieu à diverses époques. 

I;r:l:i est prouvé par In présence des cmbryons, toujours réunis en 
assra grand nombre 5 peu prks à tontes les époques de la belle saison. 

Les embryons sont de grande t r d e ,  si on  les compare à la 
knfrc; on les troiivc à peu près A tous les états de  développement 
dans la cavité inciilintrice, où la fécondation a eu lieu, et où ils ont 
prircoiiru les premikres phases de leur évolutien. Ils sont d 'un  rouge 
orangi: assez vif, ce qui les fait reconnaître dés que  la  tunique 
a été enlovéc. 

STATION. 

Nous n'avons qu'A répéter ce qui a Et6 déj8 dit. C'est sur les Cyn- 
thia rus!zCa et au milieu d'elles que la Molgula echinosiphonica se 
trouve; elle est taritôt fixée sur cette espbce abondante, et tantôt 
lui  fournit des points d'adhérence. 

C'est surtout dans les petites grottes résultant de l'amoncellement 
des gros blocs de  granite qu'on l'aura avec lo plus de facilite a u  
Loup et 5 l i o l ; ~ .  

Je l'ai eue dans les memes conditions dans toutes les localités, au- 
tour d u  fortin de Per'haridi, & 'Poufa-bian, etc. 

Elle existe aussi à 3Iorgale. 
L'époque de l ' an~iée  où on peut se la procurer n'est pas seulement 

la helle saison. En mars, avril e t  octobro, elle m'a paru tout aussi 
fkpicntc qu'en juin, juillet e l  aoiit, mais dans ces derniers rriois 
les glandes génitales sorit dans la période d'activité. 

L'espéce est nouvelle e t  ne  peut ,  à cause de se3 cnractércs, 6trc 
confondue a \ec  aucurie de celles qui ont  été décrites; l'ayant trouvée 
d6jà depuis fort longtemps, 5 l'origine de mes études ii Roscoff, j'ai 
dh lui donner u n  nom, que j'ai tiré de l'un de ses caractères les plus 
saillants '. 

1 Vair Arch. de aool. e x p .  e t  g d n . ,  vol. VI, pl. XIX, fig. 2 e t  a, e, e, e. 
? Dc i,.ivs:, cliargi. dc piquants, e t  de ciyov, tube. 
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,Volgzrla socialis, J. Alder, lac. cit. 

L'une des plus abondantes i\lolgules aux Sables-d'Olonne me parait 
devoir etre rapportée 2 l'espécc parfaitement caractéris6e que J. Al- 
der, le premier, a décrite sous ce nom l .  

N'ayant trouvé dans aucune publication des deqsins permettant 
de constater facilement les caracti3res indiqiiéq, i lm'a paru uLile d'ac- 
compagner la description de figures dénionstrntives afin de faciliter 
la comparaison e t  ln  détermination. 

/?xtérieuv. - Il en est de la physionomie dc la M. socialis comme d e  
celle des autres espèces; elle est variable avec les localités, la nature 
des fonds et la position dans lesquelles vivent les animault. 

Aux Sables-d'Olonrie, sous les abris formés par des couclies rr- . 
levkcs de  gneiss et de micachistes, e t  où arrive un sablc fin mêl6 de 
vasc, les animanx sont converts de ces particiiles, e t  Iorsqii'on les 
voit contractés en place, hors de l'eau, leur apparence est celle clc 
pelits tas sablonneux ou boueux. Dans l'eau, les filaments nomhreiis 
de  la tnriiyne s'allongent, quoique chargés des Cléments de la g r i . ~ ,  
e t ,  les orifices s'épanouissant, l'aspect change coinplét.ement y .  

Les individus quc l'on rencontre i3 Brest, sous les bateaux chalanils 
ou autres et  sur les algues dii port, n 'ont  plus du tout la même pliy- 
siononiie3. On comprend, en efret, qu'étant au-dessoiis d'un hateiiu, 
B quelques pieds de la surface de  l'eau seulement, les débris vasciis 
e t  sablonneuspeuvent moins les recouvrir e t  se fixer sur eus;  de 
marne lorsqu'ils sont  fixés sur les tiges élevkcs des algues. 

1 Voir Ann. and Nag., sér. rrr,  vol. XI, p. 159. 
Voir Arcti. de zool. eap. et gdn., vol. VI, pl. XX, fig. 1. Animaux des Sables de 

g~'andeur naturalle e t  en place. 
Voir id.,  id., pl. XXi, fig. 1. Individu troiivc? dans l a  rade &, Brest fixé sur un8 

algue et en tout scrnblable à ceux observés sous la  coque d'un clialand en répara-  
tion dans un bassin de carsnage et sous des bateaux abandonnh. 
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Le corps est globuleux, adhérent dans une faible 6tendue de la 
partie opposée aux siphons. 

Ceux-ci sont beaucoiip plus longs dans les 6chantillons de la rade 
de Brest que dans ceux des Sables ; ne faut-il pas voir la cause de  
cctle différence daris la position? Les tubes sont inférieurs chez les 
uns, tandis qu'ils sont supérieurs chez les autres. 

Les villosités, nombreuses ct longues sur les échantillons des Sa- 
bles, mgme sur les siphons jusqu'au bord des orifices, sont plus rares 
sur ceux de Brest. Mais, dans l 'un comme dans l'autre cas, des 
alguesffilarrienteuses se dhclopperil quelquefois autour des orifices 
c l  y formcint comme une  chevelure, indépendante du corps, 
donnant un  aspect particulier pouvant au  premier examen induire 
en erreur comme cela a e u  lieu pour d'autres espèces. 

Ln. teinte g h @ r n l c  dcs animaux vimnts est d 'un gris jniine-verda- 
tre fort t e rnc t ;  elle change peu dans lcs animaux conserv6s qucl- 
qncs jours dans l'acide chromique faihle. 

Alais les intlividiis recouverts r io débris vaseux o u  sablonneux ont 
la teinte générale d e  leur revfitement. C'est ainsi qu'aux Sahles- 
d'0lonne ils ont une  niiance légèrement roiige&tre due aux parti- 
ciiles t rès  fines d e  feldspath, agglutinbcs par leurs villosit,ész. 

La taille des plus gros échantillons recueillis aux Sables mesure 
au plus 3 centimètres, tandis que celle de ceux dr. Rrest atteint, pour 
le corps seul, 4 et même 5 centimètres dans le plus grand épanouis- 
sement, mais en  général elle est au-dessous dc  ces proportions. 

Sl'l~hons e l  Orifices. - Observés normalement par leur ouverture, 
ils paraissent noiratres e n  raison de l'obsciirité qui règne daris la 
m i t é  branchiale, obscurité qui se comprend et qui est la  consé- 
quence du revêtement assez épais de particules inorganiques atta- 
chées aux villosités. Cette condition rend dificile, dans I'otat naturel, 
l'observation des tentacules. 

La forme des orifices, toujours déterminée par les dents, varie aussi 
un peu avec les stations. 

Quand les animaux sont fixés sur le sol, les dents paraissent être 
plus petites, et souvent alors l'orifice anal, largement béant, rappelle 
la forme carrée d'un orifice de Cynlhia. 

1 Voir Arch. de zool. exp.  e l  gdn., vol. VI, pl. XXI, fig. 1. 
' Voir id., i d . ,  pl. XX, fig. 1. 
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Les dents de  l'orifice antérieur sont aussi fort peu développées et 
t rEs  transparentes, sans coiileiir spEci;ile ni point ociiliformel. 

Dans les échantillons de Brest, observks suspendiis dans la posi- 
tion même donnée h l'Ascidie2 dans le présent taravail, les deux 
tubes, fort longs, et très diffhrnts en  cela de ceux des échantillons 
des Snhles, &aient renflés tout prks dc lciir cxtr6mité ot contractés 
de nouveau au pourtour dc l'orifice, toiit prhs dcs dcnts. 

Les tentacules sont trPs remarqiiables, il suffit. de lcs porter sous 
le microscope pour reconnaître leur earackre  important. 

TrFs grands c t  trbs t,ouffiis, ils doivent par consi.,qiirnt obslriicr 
pour ainsi dire ln lumière de l'orifice briinchi;il qiiarid ils se rahntknt 
snr elle. Ce qu'il h u t  surtout remarquer, c'est la taille du racliis et 
des branches latérales; celles-ci sont au momhre de dixs, cinq dc 
chaque cBté.  La tige cent,rale est, Cnnrme. Pour se rendre bicn coniptc 
d c  la différence cp~'elle présente avoc les aiitrc5 esphces, il farit coin- 
parer les Ggiires des tent,aculas dans les diverses planches. Le voliiiiit: 
des premiers troncs secondaires cause u n  rapprochement des petiti'i 
ramifications de troisième ordre, qui, triis nombreuses, fornient dcs 
toiiffes tant leurs ramifications dernières sont rapprochées. 

Nais un caractère très saillant, et  qne nous n'avons pas encore 
rencontré, est celui que présente la facc intcrrie de  ces tent.aculcs, 
cclle qui a été si souvent indiquée comme étant imprégnée de cc5 
globiiles paraissant colorés en  blanc par réflexion, noirâtres par 1 ;~  
liiniibre transmise; elle ne  présente qu'un semis de très pctitspuiiils 
d'un bistre sans caractère, niais elle n'cst pas nettement liiiiitkc 
sur les côtés, comme on l'a vu précédcmmcnt, et surtout elle eht 
hérissCe de petites papilles mousses, simples, courtes, rappelant par 
leur grandeur et leur couleur les dernières divisions des pinniilcs 
d e  quatriénie ou  dr, cinquikne ordre. Ce caractère n'est point iwlk, 
on  va le retrouver dans une aulre partie di1 corps. 

Il faut le rcmnrqiir:r, c'est ici iinc disposition tout B fait cnrncté- 
ristique. 

Ide dinphrngmc11o"t6rieiir est fort petit, pcii élevE, et surla ligne nié- 
diane pnstérieiire, loin de prksenler ilno dkpressio~i correspondant à 

une échancrure, il offre un  prolongement, un  petit angle saillantb. 

1 Voir Arch. de m o t .  exp. et gin., vol. VI, pl. XX, fig. 2. 
i Voir i d . ,  id., pl. XXI, fig. 2 .  
3 Voir id.,  id., pl. XX, 176. 10. 

Voir IL, id, ,  pl.  XX, [ig. LI Yu. 
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Branchie. -Elle est grande, sa cavité est vaste, facile 3 observer 
dans son ensemble comme dans ses détails. 

Ses méridiens sont symétriques de chaque cOtE e t  a u  nombre de 
sis trks marcpés e t  bien disposés, il n'y a pas trace d'un septième 
en avant. C'est surtout ce caractère qui, concordant avec celui de 
l'espèce qu'a décrit J .  Altier, me conduit h rapprocher l'espèce des 
Sables de la iMolgula socialis de l 'auteur anglais. 1 

Leu terminaisons supérieures ou buccales des méridiens sont 

arrondies, saillantes, avec une échancrure produisant une sorte 
de crochet di1 bord libre, mais au  bord adhErent elles se terminent 
par un cordon qui court h la surface de la membrane sushEpatique, 
el finit avec le cordon descendant de l'extr6mité supérieure du raphé 
antiirieiir. Ce cordon descend 2 gauche, puis passe au-dessous dc la 

i~unche i .  

De l'extrémité supérieure du  premier m6ridicn antkrieur de droite, 
naît 6galcment u n  cordon qui, descendanl h droite de  la  bouche, 
réunit toutes les têtes méridiennes d e  ce côté et va finalenient se 

continuer dans l e  raphé postérieur2. 
Ici, il n'y a donc point ces terminnisons en godets, comme nous en  

avons vu dans d'autres exemples. 
Tous les méridiens sont à peu près également développés, nori 

qnant leur longueur, qui est forcément différente, mais quant à la 
saillie qu'ils font dans la cavité branchiale. Aussi le premier en nr- 
riere se détache bien de la paroi, ce qui n 'a  pas toiijoiirs l ieu;  
cela tient Cvidemment à l'écartement des siphons et à la  distance 
assez grande qui sépare la bouche de la couronne tentaculaire, ainsi 
qu'au petit nombre de replis, qui, Etant moiiis serrés, ne se gBnent 
point réciproqncment dans leur d6veloppement. 

Il faut remarquer que sur (les individus pfchés dans des st a t- ]on6 
différentes on  trouve dans la composition des méridiens qiielques va- 
riations. 

Voici la description se rapportant 3 la Molyuta socialis des Sables. 
Les espaces interméridiens sont grands et ne présentent point de 

cbtes ou stxies longitudinales parallèles aux bases des méridiens ; ils 
préçentmt dc, dix h douze t,riimx, c t  mêine plus, entre les origirics 
des infiindibiiliims. 

Les infiindibulums eus-mî:mes sont ktroils, profonds et bifurqués 

Voir Arch.  de aool. exp. el  g i n . ,  vol. VI, pl. XX, Iig. 6, Ra. 
' Voir id., id., fi& 6, R p .  
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assez près de leur base. Ils sont bien dégagés sur leurs cbtés dc la 
cloison pcrpendiciilaire d e  séparation, dont l'épaisseur est assez sen- 
sihlc '. 

Ils ont leurs côtés ondulés et bouillonnés, et  les fnnds des ciils-dc- 
sac qui les terminent vers le hord libre des méridiens présentent 
iine petite dépression oii iin commencement de hifiircation 9 .  

1,cs trémas dr. la memhrane fnndament,ale sont ordonn@s 3 la base 
par rapport il lin centre. Mais, comme ils sont courts, leur disposi- 
tion n'a pas la nettetC de celles qii'on a pi1 observer dans les esphces 
prkckdcntcs. Dans lcs infiindihiiliims eux-niemes, les trémas conser- 
vent leur position il peu prks perpendiculaire 3. l'axe di1 cône ; 
cependant ils deviennent obliques, et qiielquefois se redressent vers 
les extrémitEs, comme on le voit du reste pour beaiicoiip d'autres 
espèces. 

Les proportions ne  sont point absolument fixes, elles varient, 
mais en  définitive elles sont peu considOrables, eu  égard 2 celles des 
côtes et  d e  l'animal lui-même. 

Les cdtcs sont au  nombre de  quatre, trbs r6gulihres, &paisses ct 
lamellaires ; CL leur base ,d'insertion, on \oit un cordon li doiil~le 
contour comme CL leur bord libre. Entre 18s deux esiste une laine 
saillante. 

Une des dispositions fort remarquables qu'on rencontre dans cette 
espèce est due& In  richesse exccssive du réseau capillaire qui rccoiiwe 
surtout les espaces interméridiens. Ce réseau, en mailles "lus ou 
1 moins arrondies, circulaires, fort irrégulières de  grandeur et de dis- 
position, est tendu comme u n  filet au-dessus des trémas, dont les 
lumières sont, par conséquent, coupées par les vaisseaiix capill aires. ' 

Ici encore se trouve une disposition spéciale qui est rare et qiie 
nous rencontrons pour la preniibre fois dans le groupe des Molgulrs. 
Sur la face interne de la branchie, on voit de nombreuses papilles 
s'élever sur les parois des vaisseaux capillaires constituant les mailles 
du  filet. Dans l'étendue du  pourtour des mailles, on en corripte de 
quatre CL cinq ou six. 

L'essai suivant a éLE souvent fait : wie parcelle de branchie pribe 

1 Voir Arch. de zool. ~ x p .  €1 gin., vol. VI, pl. XXI, Cg. 9. 1, infundibuluru;  
C, chtes;  P, pnrallPles o u  cloisons séparant les infundibulums. 

Voir id., id., pl. XXI, cg. 9, d.  
V o i r  id., id., fig. 9 ,  c. 
C Voir i d . ,  id., pl .  XXI, lig. 10. C, capille ; p,  papille. 
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au milieu de Molgulides diverses réunies dans 1111 même vase était 
ex;miriée au microscope et la présence des papilles iridiquaïl la  
diaçnose de la M. soclal is, diagnose que corifirmaient trhs vite les 
autres caracthres. 

Les gros vaisseaux perpendiculaires aux méridiens, et  qui ont été 
nommés parallhles, sont ici trhs marqués, mkme dans la zone inter- 
méridienne, oii ils font quelquefois saillie, comme de petites cloisons. 
Ils fournissent des branches nombreuses au réseau capillaire dont il 
vient d'être question. 

Chez des individus trouvEs dans d'aiitres localités, la branchie 
diffère sensiblement de la précédente par ses irifiindibiilums. Les 
méridiens, beaucoup moins saillants, ont bien encore quatre côtes l ,  

mais beaucoup plus rapprochées ; et les infiindibiiliims sont courts 
et très din'érents d'apparence. 

Les trémas, surtout fort tourmentés, se redressent e t  devieqnent 
memc dans les méridiens presque perpendiciilaires aux côtes. 

Le raphé antérieur2 est médiocremcnt saillant ; ça terminaisnn su- 
périeure est relativement fort 6loigni.e de la bouche et, par consé- 
quent, le filet résultant dc l'union de ses deux lèvres est très long'. 

Le petit cul-de-sac terminant la gouttière est rejeté sur le côté 
droit, tandis que ses deux lèvres sont inclinées Ei gauche. 

L'extrémité inférieure présente la disposition ordinaire. Ses deux 
lhres se continuent dans Ic sillon circulaire supratentaciilaire en se 
courbant à droite et il gauche et  le repli infhieur du sillon périco- 
ronal couvre la terminaison d e  la gouttière, qui se continue en un  
cul-de-sac assez pointu et  qu'on voit par transparence 3 .  

Cette extrémitE est hbrissée de  papilles placées sans ordre appa- 
rent, mais parmi lesquelles, cependant, on peut recorinaitre quelques 
rangées ou séries transveriales. 

Ce caractère a de  la valeur, surtout rapproché de quelques autres 
fournis par les organes qui nous restent Ei étiidier. 

Le raphé postérieur est son origine inférieure tout 3. fait tubu- 
laire. La lame droite et  supérieure du sillon péricoronal, se recro- 

l Voir Arcn.  de aool. e x p .  et gen., vol. VI, pl. XXI, îig. 8. 
Voir i d . ,  id . ,  pl. XX, fig. 6. Ra. 

' Voir id., id., pl. XX, fig. 7, x ,  petit cul-de-sac lerminant la gouttière d u  raphé, 
e t  recouvert par la  membrane. 
' Voir pl. XXI, fig. 4. Rp, r ,  lame sup6ricurc du  sillon péricoronal; r', lame i n -  

férieurs du même sillon; ces deux lames courbées limitent uii tube parfaitement 
fermé,  cunirne or1 peut le voir daris !a partir supfrieure de l'angle sus-olfactif. 
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quevillant fortement, semble le  clore et le transformer en un tube. 
Dans le haut, au  bas de la bouche, la lamelle est redressée, assez 

élevée et A peine dentclée sur son bord libre. 

Tube dl'qestif. - Tla hnuche e ~ t .  petite, e l  les deux replis spiraux, 
l 'nn siipErit:ur, l'autre itifi:rirnr, qui la  fornient, sont très Cviderits '. 

Leur extréniilé intrrne plonge d a n s  la cavité p1i:iryngierine r t  y 
forme un bourrelet qui se prolonge fort avarit dans le tuhe digestif. 

Le f o i c ,  conslitué comme toiijoiirs, semble formé seiilemcnt de 
trois lobes, tant le quatrième, le plus petit, pl;icé il droite au-dcssoii~ 
dc l'oesophage, est réduit ;  sa teinle est bistre jaune-verd&lre, ~ariai i t  
avec les individus 2.  

Il forme avec I'estornac une masse viscérale petite, bien lirnitEe e t  

distincte. 
L'estoniac, recouvert par le foie, fait suite B u n  oesophage tordu 

assez long. 
L'intestin et l'anse intestinale fonrnissciit u n  tres bon caractc're. 

Leur longueur est considérable, aussi le sommet de la courbe qii'il, 
décrivent remonte-t-il ;in-dessus de la ligne horizontale, passant par 
le point supérieur de I'irisertion du tiihe espirateiir. 1 

Ce caractère est commiiri h la i l loZprlu .s»cialzS et h qnelques autres 
espèces peu nombreuses, par exemple, 5 l'rin~wella siinplex; les autres 
dispositions orgariiqnes séparent si nrttcrrient ces espèces qu'il n'est 
p a j  piissible de les confondre ; mLiis on peut tirer un grand parti de 
l'observation de ce caractère pour les premières indications nécev 
saires à ln détermination; car on reconnaît très facilement ccttc 
courbure escesi;ive de l'anse intestinale, après avoir dépoiiill6 l'ani- 
inal dc si1 tunique, e t  on  peut approxiniativement savoir B quellez 
espèces on a affaire. 

A l'intérieiir de l'intestin, existe, à partir (111 foie, un  boiirrelct 
saill:int, trbs gros, pédnriculé, qui s'étend jusqu'au sommet à peii 
prPs ; Ih une disposition noiivellr, se présente. Le hniirrelet s'aplatit 
ct  s'élève; il est, en  u n  mot, transformé en  une lamelle qni, pour 
troiiver sa place dans le tube intestinal, est obligée de se recoiirber ' 
e t  de se recroqiieviller ; c'est quelque chose d'analogue à certains 
égards ail tgphlûsol is  des Lombriciens. 

Voir Arch. de zoul. exp. e! gdn., vol. VI, pl. XX, cg. 6 ,  Bo. 
1 Voir id., id. ,  fig. 4, f, et fig. '2 et. 3. 
3 Voir id., id., fig. 2, i, sommr,t de l'anse intestinale remontant t r k  Iinut. 
"air i d . ,  i d . ,  pl. XXI, d'abord fig. 3,  puis fig. Y .  
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L'anus coupé h peu prés perpendiculairement au  rectum a son 
côté postérieur soudé au dos de la branchie et sa marge découpée 
en festons dont les dents sont très peu saillantes et pointues l. 

C o r p s  de Bqjnnus. - Fortcmcnt coiirbé, d ' m e  longiienr rlkpas- 
salit la moitié di1 pelit, diami:trf: de l';iriimal, cet organe cst incliné 
sur l'axe vertical du corps d'environ 4; degrhs. Sa coiirhiire arité- 
rieiire ri'esl donc pas par;~llèle au bord anth ie i i r  du corps. 

Son çoritcnii est d'uri rouge brique trés foncé, niéciiocrement 
diiveloppé, paraissant à 1'Elat pulvérulent sur lcs aniniaiix traités par 
Ics réactifs, surtout du côlé de la concavit6 de la courlie '. 

Son extrérriité postéricure est assez doignte  de la niasse viscérale, 
ciiriron d'une distance égale il la riioitié de sa longueur. 

Cr.i.culation. - La fosse cartliaquc doit, d'après ce qui vient d'être 
dit de  la position du corps de Bojanus, &Ire asqez éloignée de la masse 
v:srérale et l'aorte cardio-viscér;de doit btrc longiie. 

Les globnles d u  sang ont  les caractères ordinaires e t  sont blnn- 
chitrcs ou jaunes-verdâtres, mais leur teinte n'est pas intense. 

l'unz'qice. - Cetle premiére envcloppc a de l'épaisseiir elle ne 
parait pas avoir de teinte particulière ; toiitefois vers les orifices elle 
est lavée d'un j m n e  vcrd9tre plus accusé;  In coloration propre 
de la tiiniquc dans les Jlolgiilides a iine médiocre impurtance, 
car elle dépend soit des globules du sarig, soit des coulciirs suh- 
jarentes, soit .enfin des dépôts de maticres extérieiires qui n'ont 
ricn de cornmiin avec l'organisme. O n  a vu que sur les échnntil- 
Ions des Sables les villosités étaient longues et nombreuses, tandis 
qu'elles étaient beaucoup pliis petites et rares sur les individus de la 
rade de Brest. 

.Ilanteazc. - Pou épaisse, cettc soconde envcloppc du corps est 
mince, e t  ses fibres musculaires, moins régulièrement réunies en 
petits faisceaux fusiformes que dans beaucoup d'autres Molgulides, 
sont peu développées e t  perdues dans son Bpaissei~r 3 .  

Autour des tubes, les fihres longitudinales et les fibres circulaires, 
rliioiquebien évidentes, n e  présentent pas ces couches denses et 

' Voir Arch. de m o l .  exp. et gin., vol. VI, pl. XX, fig. 4, a. .La figure rend mal 
Cr:  c a r a c t h .  

Voir id . ,  id., fig. 3,  R .  
voir  id., id . ,  fip. 2 et  3, et  comparez avec les autres esphces les figures corrm-  

1 oiidautes. 
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feutrees qui permettent quelquefois d'en tirer uri caractkre pour la 
distinction. 

Ganglion nerveux. -Allonge et petit relativement A la taille des 
parties voisines, il est un  peii plus éloigné du  so~ririiel de l'angle 
d'origine du raphé pgstérieur que dans le pllis grand nombre des 
cas. 11 suit dans sa direction la perpcindic,ulnire aliaissh de ce 
sommet. 

Glande pr6nwui~nne. - Comparée au ganglion, elle est allongée 
triinsvrrsalement, et forme la base d'un triangle isockle ' dont les 
dcux cBtés sont r e p r h n t é s  par les origines du  raphé.postérieiir. 

Organe vibratile. - II est aussi d'une très grande +,aille compar6 au 
ganglion nerveux; sa fente3 circulaire est fort accentiiée, ses deux 
1Evrcs sont t,riis distinctes, et ses deux extrémités fortement recro- 
q i iwi l l~es  se toiichcnt, mais laissent en  dedans un milieu plan fort 
étendu 4. 

L'ouvert,urt: du fer h cheval entxe les deiirr extrémités recroquevil- 
lées est toiirnbe directement e n  haut et niême u n  peii ?i droite. AIiiis 
on ne doit pas oublier, avant d'assigner u n  caractére tiré de la po- 
sition de  l'organe vibratile, que son orientation varic quclqucfois 
avec le mode de préparation des animaux e t  surtout avec leur 6t;it 
d'épanouissement et de contract,ion. 

Reproduction. - Les glandes génilales ont une  position facile i 
préioir d'après ce qu'on n vu de la forme et  des dispositions de 
l'anse intestinale et  du  corps dc  Bojanus. 

A droite, elles occupent le milieu de la courbe de l'intestin, qui 
les entoure compl~terrient ; clles sont pyriformes, allongées ; lciir 
extrérriité arrondie, antérieure, occupe le forid de  la courbure forcCe 
dc l'intestin. Son sommet effilé s'avance daris le milieu de l'espace 
peu éleridu qui sépare le haut  de l'anse et  le rectum. 

A gauche, la forme es1 la rriêrrie; seulenierit, tandis qu'9 droite la 
masse glanr1ul;~ire est presque liorizorilale, A gauche alle est forte- 
ment courbée e n  arc et  presque verlicale dans la moitié inférieure. 
Sori sommet, effilé, se porte en  arrihre pour se courber en bas. 

Voir Arch. de m o l .  exp. et gdn., vol. VI, pl .  XXI, fig. 4, N. 
Voir id . ,  id., fig. 4 ,  G, glande, r, r', lamelles droites d'origine du raplii. poste- 

rieur. 
8 Voir id. ,  i d . ,  Y ,  organe vibratile, v, sa fente circulaire. 

Voir id., sd., m, milieu. 
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Si l'on compare les deux côtés du corps ', on voit IrBç bien que les 
deux masses glandulaires génitales rie peuvent pas avoir la merrie dis- 
position, car l'une est enferm6e daris la cirtonvolution intestinale et  
iie peut avoir d'autre position que celle qui lui est assignée par la 
circonvolution elle-même. 

L'ovah,e est d'un jaune pâle e t  se gonfle quelquefois beaucoup par 
suite du nombre considhable d 'cufs qu'il renferme. Son oviducte 
proprement dit est très court, large, et  terminé par lin orifice pres- 
quo ouvert, cn  travers, sans papille, avec un  bourrelet peu saillant. 
La dernière partie de l'oviducte est souvent dilatée démesurément 
par les œufs e. 

Le testicule, véritnhlc grappe à lohes et lohules nets et distincts, 
t;ipisse la face intcrne dr, l'ovaire et n e  le dépasse que peu 6u pas. Sa 
teinte blanche aide heaiicoup à le reconriaitre 3. 1,e fond jaune que 
l',lit cn dehors de lui l'ovaire avec ses i~ i i fs  mûrs permet de recon- 
nailre les contours des lobes et  lobilles. 

911 milieii regne un  canitl unique qui reçoit siir ses côtés les cana- 
liciilcs secondairçs dcs lobes. 

Le testicule proprement dit ne  dépasse pas la moitié antériciire d e  
l'ovaire, au  del2 c'est le canal déférent seul qui continue à se diriger 
vers l'oiivcrtiire de l'oviducte. Il suit le milieii de ce canal et arrive tout 
près de sa fente en boutonnière transversale pniir s'ouvrir au sommet 
d'une papille qui, bien qu'extrêmement petite, est néanmoins bien 
évidente. 

Lcs rapports des deux nrifices rappellent ce qu'on a vil dans 
l'dnu?.ella Blezii. Toutefois il n'y a point ici d e  grosse piipill~ ova- 
rique et de pwticularit6 de forme. Les rapporls seuls fouriiisseiit 
u n  caractère toujours ulile 2 constater, car dans les trois espèces du 
gcnre iVoZgula prnpremeiit dit on trouve des dispositions parlicu- 
libres i chacu~ie d'elles. 

C'es1 il peu prés à la haubeur de l'anus l ,  de chaque cCté de l'ori- 
fice i~iltyrie du tube expiraleur, qu'on voit les orifices gériilaux. Cette 
position peut aisémeri-t être fixke quand on regarde les animaux de 
profil, mais elle se modifie un peu quand, ouvrant le manteau, e t  rio 
conservant que l'anus e t  l'orifice diaphragmé du tube expirateur, 

1 Voir Arch. de m o l .  exp. el gin.,  vol. VI, pl. XX, tig. 2 et 3. 
* Voir i d . ,  id . ,  fig. S. 0, ovaire; a d ,  oo, ouverture de  I'oviducte. 
3 Voir id., i d . ,  fig. 8. T, testicule glande ; a, canal dgférent. 

Voir id., id,, Dg. (1, pl. XX. 
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on  renverse eu  arrihre la préparatiori, airisi quo cela a 15th représenté 
pour plusieurs esphces. 

L'erribrgon est francherrierit urodèle, cela avait Bté observe déji 
par plusieurs auteurs. 

STATION 

t a  Molp la  soczUlk est surtout t ré i  abondante aux Sables-d'Olonne. 
Qiiariii on  se dirige sur la rrierveilleuse plage s;lhlo~irieuse de cette 

localité, vers l'ouest, du c0té des roches émergeant 3 ~iiarée liasse, 
avarit d'arriver à l'anse de Cuuchette, au-dessous des moulins 3 voiit, 
indiqués sur les cartes ~riarines sous lc nom d e  Moz~lins des sables, 
on rcnconlre (les nrêtes de  gneiss et dc  micaschistes redressées, 
inclinées e t  laissant entre elles des sortes de tranchées. 

Diins ces trarichbcs, faciles à explorer, on voit de loin en loin dcs 
abris erifonci.,~ horizontalomcnt par suite des krosions ; soiis ces ahris 
forniant cscavatioris, l'en11 reste encore en petite qnnntitk; et en 
passant la main sur l e m  fond, on 1;s tatant,, on reconnaît bient,î)t dcs 
paq~ie ls  [le hosselnres, de  petits glohes dont la résistance par t icul i i :~~ 
fait reconnaître, 2 quiconque a déjà cherché des Ascidies, la présenrc 
(le ces animaux. En une marée, il sera possible, dans la localité qiie 
j'indiqiic, de faire une ample moisson. 

J'étais tellenlent certain de rencontrer cette Molgulu aux Salilrq, 
que, le 1 G  août 1874, je fi3 u n  voyage dans ce but, et en une seule 
m a r k  je pus avoir tous les échantillons que je désirais. J'awi* 
t r o u ~ é ,  en cfl'et, cette espèce tléjk en 1869, au mois de  septembre. 
A celte &poque, je l'avais aussi rencontrée dans les vieux ports ( I I I  
côté de la C u b a i d e ,  qui ont fait place maintenant aux bassins à flot, 
où les recherches sunt difficiles. 

La hauteur de la niarée, qiiand j'ai cherché en  1874, était, polir 1ii 

nouvelle lime, de O cl6cimètres. Ce n'était pas l à  une grande inaiSe; 
car aux S&lcs la  mer baisso beaucoup plus. Ainsi 2I la grande nxiiCe 
de la pleine lune des équinoxes de septembre de la même année, la 
mern 'awi t ,  a u b a ?  de l'eau, atteint que la  hauteur de  1 3  cenlimètres 
ou 1 décimètre e t  demi. 

Cependant, avec 9 décimétres, il m'avait été possible de cherclier 
pendant u n  temps bien suffisant pour obtenir autant d'échantillons 
que je le désirais. 

Cette espèce, dans cette station, ne me  semble a ~ o i r  aucune rrla- 
Lion zoologiqiic parliciilii!i,e; elle parait se plnccr ii l'abri de la nier 
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du large, et  c'est aurtoiit dans les anfrnctiiositds du côté de la cdte 
que l'on trouve les groupes les plus beaux. 

J'ai eu des échanlillons à Bréha ct aux environs de Roscoff, fort 
rarement, il est vrai, mais qui offraient les caractères de la M. SOCZ'UZZS, 
ce qui doit faire supposer qu'elle existe dans toute la Manche, puis- 
qu'elle avait été aussi trouvée en Axigleterre depuis longtemps, et 

que je l'ai eue il g a bien longtemps encore Ii l'île Ago, prks des 
Héhiens, dans les parages (le Saint-Malo. 

Enfiri dans la rade de Hrest elle vit, fixée sur les goëmons, les 
coques des bateaux, surtout des chalands. Ori la trouve aussi fixée 
contre les quais du port marchand. 

On peut la rencontrer encore aux mois de fiivrier et de  mars sur 
les quais du E'rêt et de Hrest dans les tas d e  goëmons dragués, qui 
y sont déposés pour être vendus comme engrais. 

Lorsque la mer a été très agitée, elle rejette des épaves de toutes 
sortes dans le petit port au-dessus di1 ch%teaii de Brest, sur la plago 
au-dessous de Hecouvrtince; et, a u  rnilieii de ces débris, il est pos- 
sible d'avoir des individus en  très bon état. J'ai donné la flgiire de 
l'un do ceux que j'avais ainsi obtenus '. 

La plupart des caractères indiqués par J .  Altler se trouvent appli- 
cables cette Molgule de la Mmche et  de l'Océan. Il est utile de les 
rappeler : 

x Corps ovale, couvert de  sable firi, adhérent par une base 6tiaite. 
Ori/ires terminaiis, rapprnch6s, plutôt petits, t i ib~rculcux.  Zirri$ue 
~erdhtre, mirice. niollc, coiiveite de villosit6s longues, non rarricuses! 
pliitût glandulaires. Nnrileuu verdâtre, mou. Filaments te~itaculnzim 
gr;uids, trks rameus, tripiiinés. Snc Irr.anciiiul avec sis plis de chaque 
cUtC, les mailles irrégulikres et  iniparfaitement convolritées. Gr;iri- 
deiir, environ la moitié tl'un pouce. Vivant en  société serrée. )) 

31. Alder devait & M .  Bowerbanck ses Cchantillons, qni Ctaierit 
attachés à une coquille dc Pecten maxz'mus. 

N Différente des autres espèces de ce genre, lesquelles sont géné- 
ralement solitaires, cette Mulgula est réunie en masses denses, 

1 Voir Arcli. de m o l .  e s p .  el p h . ,  vol. YI, pl. XXI, fig. 1. 
Yoir lac. cit. 
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adhérant fortement les unes aux autres, et si intimement que souvent 
elles se pressent sur les côtés et  acquihrent une forme hexagonale ; 
les filaments tentaculaires sont grands en proportion de l'aninlal et 
magnifiquement arborescents . I I  

Nous ne ferons qu'une au deux observations & cette description, 
d'ailleurs fort courte. D'abord la branchie n'y est pas suffisanirnent 
ducrite pour qu'il soit permi:, de pouvoir trouver clans cette partic 
le moucri de  reconnaître ilne espbce. En second lieu, les indi\itlus 
que j'ai moi-inSrne recueillis sur les coiliics des bateaux de pêcheurs 
o u  sur les chalands de la rade de Brest n'offraient pas lc caraclhre 
qui a fait donner le nom spécifique (socialz's) par JI. Alder. Ces arii- 
maux, daris celte st;ltiori, Blaieril isolks. 

En irisistanl sur le caracthre fourrii par la forte courbure dc l'iri- 
testin et  faisant reniarquer qu'a\ ec ce caractére seul on arrivait i 
reconnaître la M. socinlz's, o n  pourrait cependant btre conduit il se 
tromper, si l'on ;ne constatait les autres dispositions orgaiiiques. 
En efiet, 1'Anurella sziylex ofhe de  même six méridiens sa Iiran- 
chie et  une anse inlestinale hrtemerit  courbée e n  arrihrc et eu 
haut,  l nais il y a de riombreuses din'Erences dans las autres ca- 
ractkres. 

Ainsi les lentacules des deux esphces rie se ressemblent pas du 
tou t ;  très touffus daris l'uric, ils sont trhs peu ramifiés et  grêles dans 
l'autre ; les espaces interméridiens dans 1'Anuwllu szlnplez (Molguln 
simplex, IIüncock) ne  présentent pas ce r6seau capillaire si riche, 
et  ne sont coupés que par trois ou  quatre vaisseaux droits. Les 
trémas sont infiniment moins nombreux entre les méridiens e t  
beaucoup pliis grands, les infiindibulums bien moins profonds et 

1 Voir J. ALDER, 011 the British Ïùn ica la ( A m .  and Nag. of Nat. Hist., série 3, 
V O L  XI, p. 1 5 9 ;  i 8 q .  

.+lolgula socinlis, ln. W. 

Body ovate,eovered with firie sand,adhering by a srnall base. Aperiuc.es terminal, 
approxirnnted, ratlier srnall, tubercular. Test greenish, thin, soft, coiered witli 
longisli, unbraiiclicd, ratlier riigged, glundular hairs. Mantle greenish, soft. Tenla- 
cular filaments large, much brnnclied, tripinnate. Branchial sac with six folds ou 
each side, the meslies irregular and iniperfectly convoluted. Height about Iialf an 
inch. Densely gregarioiis. 

Unlike the otlicr species of tliis genua, wliich are generally solitnry, this hfolgula, 
1s associated in dense masses, firrnly adhering to  eacli other, and so closely as oflen 
to  press the sides into a square or  hexagonal form. T h e  tentacultir fllaments are 
large in proportion to the animal, and beautifully arborescent. 
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pliis larges. Le raphE antérieur, les réseaux capillaires, les tiges priri- 
cipales des ieritaciiles, ne  soril pas chargés de ces ~iombreuses 
papilles; enfin le canal testiculaire est plus détaché de l'oviducte, le 
plus fréquerrirnerit il u'est pas simple. Le testicule lui-rribme s'avanco 
beaucoup vers l'extr6niité postérieure de l'ovaire. 

L'organe vibratile, la glande et le systéme nerveux présentent des 
différences que la comparaison des figures fera immédiatement 
apprécier. 

Enfin et siirtoiit ce qui n e  peut laisser aucun doiit,e siir la diffé- 
rcnce des deux espèces, en supposant que par la c o n s i d h t i o n  senle 
dc la taille et de la courbiire intestinale elles pussent 6tre corifontliies, 
l'iirie est anoiirc, l'autre est urodhle, ce qui les sépare absolument. 

Nniis conservons donc la M o l p l a  socialis comme une espèce par- 
faitement nette e t  caractérisée. 

A t c l i .  de aool. exp., vol. VI, pl. XXII. 
Ascidia anipvllozdes, Vau Beriederi. 

Xon Alolgicfn (szmplex?),  Alder e t  IIancock. 
Molgula arnpulloidrs, Kupf fer .  

Dans son mémoire de 1870, Hancock s'exprime dés cette époque 
très catégoriquenient a u  sujet de cette espèce. En parlant de la 
,Mo/yzcla simplex, il dit : ( c  !t has considerable ressemblnnce t o  Asclilïa 
a)npdloi'des, wich iç undoubtedly a .l.lolpla. That species appears to 
lie larger than M. simplex and a i t h  more extended tubesi .  n 

11 suffit, en effet, d'avoir observé une h1olgiilide pour enrecorinaitre 
le type dans les dessins du professeur van Rencden. 

JI. Ic professenr Kupffer, tlaiis son travail siir la  me,r du Sord,  s'est 
aussi occupé de cette espitce qu'il place dans la premicre division de 
son genre 1Molguln, celle renfermant les espèces h sac branchial plissé, 

Voici la tiesmiption qu'il en donhe : <( Ensemble du corps allong6 
en formc de tonneau, oirrant à l'une de ses extrkmités les orifices de 
deux courts siphons 2 qiiatre et sis festons. L e  siphon cloaca1 
légèrement plus long, les deux siphons inclinés d'une quantité à peu 
prEs égale sur l'axe du corps. L'extrémité opposée est enfoncée libre- 

! Voir H A N C O ~ K ,  loc, c i t . ,  p. 365. 

ARCH. DE ZOOL. EXP. ET GEN. - T. VI. 1877. 
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ment dans le sable, ou  elle adhère à quelque corps plus voliimineus 
par ilne siirface de peu d'étendiie. T,ongiieur, 2 ~ , 5  ii 3 centimEtres. 

IC La tunique cst passnlilemcnt epaisse h l'rxtrkmiti: postérieure, 
elle a jusqu'à 2 millimètres d'épaisseiir. D'une consistance cnrtilagi- 
rieuse; e n  avant, très mince, couverte s i r  sa face de sable fin, atlhé- 
rent  aux filaments agglutinants, médiocrement longs, ne  dépasîant 
pas en  longueur l'épnissciir de la tunique. Dans sa structure, cette 
tunique est formée d'une masse fondamentale hyaline, avec corpiis- 
cules brillants, disséminés, et de rares petites cellules fusiformes. 
Dans les filaments agglutinants pénètre u n  double vaisseau avec une 
terniinaisan en  niassiie. La masse interne du  corps est arrondie, 
flasque,sa nsmuscles ayant u n  corps distinct. 

(( A la couronne, douze à quinze tentacules branchus. 
CC Sillon vecteur lim!l6 par deux replis, dont le droit est le plus fort. 
K Orifice buccal au  milieu de  laligne dorsale médiane. 
« Le sac branchial occupe toute la longueur de la masse interne 

du corps et  présente douze plis, symétriquement disposés, dont cha- 
cun porte trois cbtes plates, longitudinales. 

« Les çôtes transversales délimitent avec les plis longitudinaux rlcs 
champs rectangulaires; les fentes branchiales et, avec elles, les cnpil- 
laires branchiaux sont ordonnés concentriquernrnt autour de ccn- 
trcs placés sous les plis longitudinaux (pl. IV, fig. 3). 

CC Estomac petit et comme tout l'intestin placé h gauche. L'intestin 
décrit une circonvolution courte, dont les deux branches sont étroi- 
tement appliquées l'unc k l 'autre; pas de papilles dans l'intestin. 

CC Deux glandes génitales, chacune composée d'iine partie mile et 
d'iine partie femelle, la gauche reposant sur la branche rkcurrente 
de  la circonvolution intestinale. 

tr Concrétions du rein jaunes ' I I .  

Il est difficile de trouver dans cette diagnose des caractères propres 
faire distinger la ,~1olgulaampulloit~es de tout autre Molgule, e t  c'est 

e n  présence du peu d'étendue de cette description qu'il m'a paru 
nécessaire de faire connaître quelqucs détails et de donner des 
dessins devenus indispensables pour pouvoir faire une comparaison 
et des déterminations précises ; en eIfet, la description primitive de 
M .  van Beneden n'est plus suffisante. La voici : 

(I Corps globuleux; tubes garnis à l'intérieur de quatre à huit den- 

' Voir K L ' P F S E ~ ,  / O C  c i l .  
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telures. Test cartilagineux, transparent. On voit de l'extéricur tout le 
canal intestinal et  l'appareil générateur. Sac branchial plissE longitu- 
dinalement, ouverture d e  la bouche au fond du sac. )> 

Dans les considkrnnts qiii suivent cette coiirte diagnose, le savant 
professeiir de  1,ouv;iin fait rernarqucr qiie son espèce ne  peut être la 
même que celle ilésignCc soiis ce nom spécifique par Rrnggière, 
puisque cellc-ci aurait snn test revêtu, cnuvert d'un fin duvet. De La- 
marck donne de cette espèce, qu'il nomme A .  ampulla, la  description 
simple que voici, d'après Rruggière (Dict .  Encycl., pl. 63, fig. 1-3) : 
(( A.  ovata, tomentosa; orilèczü tubuloszj;, margz'ne punctatis; des mers 
d'Europe. I> 

On comprend qu'avec aussi pcu de précision, les auteurs aicnt eu 
quelques indécisions. Ileureusement, il m'a été possilile de nl&tre 
pnint dans le même cas. Grâce à l'obligeance de mon illnstre col- 
lègue de Louvain, qui m'a adressé quelques exemplaires de son 
Ascidia avyulloi'cles, j'ai pu disséquer dcs échantillons absolument 
i~uthentiqiies, dont j'ai donné les dessins dans la planche XXII. 

L'extérieur est tel quel'a decri1 le profcsseur van Bcncden; la tiini- 
que est kpaisse, surtout & l a  base ; elle cst trés transparente: je n'ai 
point observé de villosités ii sa surface. 

Le professeur Kupfïcr dit qu'elle rcposo sur le sable et s'attache A 
qiielqiics corps plus volumineiix qui s 'y trouvent enfouis. 

Les orifices prksentent bien les caractères di1 groupe Jlolgule, et les 
nombres six et qiiatrc, pour les fcstons, ne font pas de doute. Il faut 
donc que JI. van Bcneden ait cu e n  main quelque échantillon anor- 
mal pour indiquer le chiffro de quatre ii huit dentelures. 

Les tubes qui portent les orifices sont médiocrement allongés sur 
les individus conservés dans la liqueur. 

Leur position est telle que l'a indiquée M .  van Benederi. Le tube 
inspirateur est dans l'axe de l'ovoïde e t  le prolonge très exactement1; 
quant au tube expirateur, il est & peu près vers le milieu de la moitié 
de la longueur du corps. Vu du côté gauche, l'animal parait par- 
titement pyriforme. 

Le diaphragme du tube expiraleur est pcu saillant 4 .  

1 Voir Arclr. de ~ o o l ,  eap. et gdn,, vol, VI., pl. XXII, fig. 4 e t  3. 
2 Voir i d , ,  i d . ,  fig. 1. Va. 
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Les tentacules' sont semblables à ceux de la Ll.lolgula socialis; ils 
sont très touffus, et  leurs branches latérales sont Epaisses, grosses, 
coniques comme la tige centrale. D m s  un  gros tentacule l'on ne 
trouve de chaque côté que trois brarichrs latérales. Les animaux que 
j'ai eus, étant dans l'alcool, avaient des tentdcules un  peu contrac- 
lés;  aussi, les rameaux principaux étant rapprochés, les petites et  
dernières divisions s'entrecroisaient-elles. Sur le corps des gros 
troncs on constate des papilles. mais plutôt à l'extrémité qu'a ln hase. 

Ce caractère a é té  inconlestablenient reconnu par M. van Denecien. 
Il siiffit pour s'en convaincre de voir les figures 4 et  5 de la planche 1 
de son mémoire. Toutefois, il n'en parle pas dans son travail. 

La branchie présente des caractkres qui n'ont pas ét,é mis suffisam- 
ment en  relief par le professeur van Beneden, et  que le professeur 
Kupffer ne me semble pas avoir rendus suffisamment clairs dans sa 
description et  ses dessins. 

Elle est grande et facile à observer. 
Les méridiens sont au nombre de douze, six de chaque côté. Le 

professeur van ~eneden'n 'est  pas très explicite à cet égard, il dit  cinq 
il six, tandis que le professeur Kupffer cite le nombre six, qui est 
exact. 11 est curieux de voir que  ce chiffre se retrouve dans deus es- 
pèces fort voisines, à mon sens, la M. socîalis et la M .  ampwlloides. 

Les replis branchiaux ne sont pas très saillants 2, ils sont massifs, 
arrondis, e t  parcourus longitudinalement par des côtes peu nom- 
breuses, épaisses, larges, marquées par u n  double contour. Il ne 
parait en exister que quatre à chaque méridien. 

La terminaison supérieure des rnéridieris est simple. Ces quatre 
côtes s'arrêtent tout prEs du bout, et se soudent il un  cordon qui des- 
cend pour se confondre avec celui qui vient3 soit du raphé postérieur, 
soit du raphé antérieur, comme il sera dit ii propos de ces pa~ties. 

Ce qu'il y a de caractéristique et  de trks remarquable ici, c'est la 
disposition d'une part des trémas l ,  de l'autre des réseaux capillaires 
branchiaux dans les espaces interméridiens. 

Le professeur van Beneden a évidemment été frappé de l'apparence 

1 Voir Arch. de zool .  ezp.  el gdn.,vol.VI, pl. XXII, fig. 7 B comparer avec cg. 10, 
pl. XX. 

1 Voir i d . ,  id . ,  fia. 8 ,  M, fi. 
Voir id . ,  i d . .  fig. 6 .  

Voir i d . ,  id . ,  pl. X X I I ,  Bg. 8 e t  9. On peut remarquer combien le fuseau irn in-  
tërméridien est grand, comparé aux cbtas. 
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de la branchie de celte espèce. Il suffit de lire ce passage : (( Dans 
l'espèce qui nous occupe, dit-il! c'est un  lacis vasculaire presque 
inextricable : des vaisseaux se contournent dans tous les sens, e t  
quelques-uns semblent vouloir s'enrouler en hélices en s'anastomo- 
sant encore sur tout le trajet 1. )) 

Le nomlire des échantillons (deux) mis à ma disposition si ohli- 
geaniment n'était pas suffisant pour perniettre une étude des infuri- 
dibulums comme je l'aurais désirée, en  outre les animaux avaient 
été recueillis dBjà depuis longtemps, et leurs mérihiens étaient foite- 
ment contractés par la liqueur conservatrice. D'n~irès,l '»hser~ation de 
ces deux animaux, est-il permis d'affirmer que les niéridiens sont ar- 
rondis! fort peu saillants ; que les vaisseaux capillaires qui couvrent 
de leur réseau les infundibulums masquent les dispositions que 
ceux-ci présentent ; enfiri que les trémas ' sont peu étendus, et par 
cela même diUiciles à observer? Ori peut croire que les choses sont 
ainsi, car on remarque dans les dessiiis du professeur Kupfkr une 
grande indécision des tiails e t  des lignes de contour. 

La partie de la branchie la plus caractérisée airisi que la plus clai- 
renient lisible est l 'espace internldn'dien. 

Les trérrias sont fort irrkgulièrerrierit çoritour~iés et groupés diver- 
sement. Il n'est pas du tout  exact de dire ici qu'ils sont coordorin6s 
autour de cerltres placés soit ail sommet, suit à la base des infundi- 
bulurns. Ils sont pour la plupart.simplement courbés en  arc, e t  quel- 
quefois doublement recroquevillés en S ou en croissant & leurs 
deux extrémités ; on voit dans la partie d'un fuseau comprise entre 
deux parallèles, jusqu'à quinze, vingt centres de coordination déter- 
minant autant de tourbillons. 

On ne saurait mieux comparer l'apparence gknérale qui résulte de 
cette disposition, qii'i celle que montrent certaines fourrures, dont 
les poils contrariés se tordent en différents sens et forment de petites 
rosettes. Il suffira de comparer les figures de la  branchie dc  M .  am- 
pdloïdes avec celles des autres espèces, pour voir quelle énorme dif- 
férence s'observe entre les diverses formes. 11 est difficile de faire les 
dessins sans que la confusion devienrie f i idement très grande, car 
des parallèles partent de gros vaisseaiis dont les norrihreuses anasto- 
moses c o u ~ r e n t  et nlasquent les Lrémas. 

Voir VAX BENEDEN, loci c i l . ,  p .  27.  
Voir Arch. de mol.  exp. el gdn., vol. V I . ,  pl. XXII, fig. 8 et 9 .  

8 Voir id., i d . ,  fig. 8, P, P, paraIlSIes, c, c, capillaires. 
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Entre le dessin donne par le professeur Kupff'er ' et celui qu'on 
trouvera ici, la  difïérence est telle, qu'on pourrait presque ee deman- 
der si lui et  moi avons hicn étudié la inkme espèce. 

Les bandes parallkles équal(iria1es soril très accusées; elles ont 
une base large, transparente, e t  leur rriilieu se relkve en une arête 
étroite La base est occupée par un  vaisseau large duquel partent 
de gros troncs s ' i i ~ i a ~ t o n l o ~ a ~ ~ t  entre eux, comme lcs gros troncs des 
plexus veineux très développés des ariimaux supérieurs. Les espaces 
laissés entre ces gros tror~cs sont plus ou nioiris arrondis, ovalaires ou 
irrégulièrement allongés et 2 extrémités courbes. Dans ces espaces 
courent irrégulièrement et en s'anastoniûsant aussi des vaisseaux plus 
petits nés des précédents, et  c'est l'ensemble de ce lacis qui rend 
l'observntion de la branchie aussi difficile que confuse. Ces réseaus 
capillaires et les tourbillons divers que forment les trémas manquent 
complétement dans les dessins de M.  le professeur Kupffer. 

Il faut noter encore que 1i~ lame branchiale, de chaque côté du ra- 
phé antérieur, présenteune disposition particulière. L'espace compris 
entre le dernier méridien antérieur et  le raphé est plus large qu'un fu- 
seau interméridien, et  la membrane fondamentale, perche de trémas, 
ne se termine pas par une ligne droite parallèle au raphé, mais pré- 
sente unc sErie de dépressions qui donnent à cette limite l'apparence 
d'lin feston. 

Le rnphé antérz'tur s'iirrkte assez haut et en avant. Son extrémité 
siiphieure est certainemcnt aussi éloignée de  la bouche que celle-ci 
l'est de  l'organe vibratile. Son cordon terminal, qui descend à gau- 
che de la bouche. passe très près des têtes des méridiens et  se soude 
à chacun des petits cordons descendant de ces têtes ; c'est 18 une 
chose particulière It l'espèce; il ne passe pas du côté droit en s'unis- 
sant 9 la lèvre infhieiire, mais il descend & gauche du rnphé posté- 
rieur, auquel il reste parallèle nu-dessous de la bouche. 

Le raphé posté~ieur, lame mince &, saillante, médiocrement déve- 
l o p p h ,  s'unit, en  arrivant près de l a  bouche, à la  tete du premier 
méridien postérieur droit, en faisant une courbe qui, à premiérevue, 
laisserait penser que l'un est la continuation de l'autre. Nais au bord 

' Voir KUPFFER, loc. c i t . ,  pl. IV, fig. 3, comparer avec la fig. 8, pl. XXII, Arch., 
vol. VI, 1877. 

Voir Arch. de m o l .  eap. et gdn., vol. VI, pl. XXII, fig. S. 
3 Voir id . ,  i d . ,  fig. 6. 

Voir id., id., N' 1cr meridien post., Rp, raphC past,érieur. 
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libre de cette courbe vient s'unir le cordon partant des M e s  des 
cinq premiers méridiens de droite. 

Les organes de la d23estî0n fournissent quelques indications propres 
j faire préciser la détermination. 

T,a boiiche n'a point niontré, avec cette évidence signalée en plus 
d'une occasion, ces doubles croissants s'embrassant par leur conca- 
vité en pénétrant dans l'œsophage. On devine à gauche une saillie 
rappelant la lèvre de ce cô té ;  mais l'aire buccale assez petite, infun- 
dibuliforme, présente l'entr6e msophagienne tout à fait circulaire. 
Il y a donc une diffbrence entre le dessin qui accompagne le présent 
travail et celui qu'a donné le professeur van Beneden, qui montre 
la bouche comme une fente longitudinale. 

' 

L'eslomac et le fo ie  m'ont paru fort petits du reste ; leur disposi- 
tion est semblable il celle des autres espkces, sauf la taille 1. 

L'intestin est disposé comme nous l'avons vu dans la 111. socialis; 
étant fort long, il se recourbe, et le  sommet de son anse se relève 
jusqu'au niveau de  la hase de l'orifice expirateur. Il fait donc une 
courbe, mais qui ne reprksente que la moitié d'une circonférence. 
hl. van Beneden a parfaitement dCcrit et  fig.ur6 celte disposition. 

L'anus reste très élevC contre le dos de la branchie2, il est coupé 
presque perpendiculairement B l'axe du rectum et  son bord est fes- 
tonné. Ce caraclEre m'a toujours paru avoir une certaine valeur 
spkcifique. Il n'est point signal6 dans les descriptions des professeurs 
Kupffer e t  van Beneden. 

On a vu dans la MoZgztZa socialz's qu'il existe dans l'intestin un repli 
interne très développé. Ici il en est de même, ainsi que je l'ai coristat6; 
le professeur van Beneden donne la description suivante : En 
l'ouvrant (l'intestin), on voit une autre surface intestinale qui fait 
l'effet d'un intestin invaginé et qui s'étend dans toute la longueur do 
la première anse. C'est à peine s'il reste entre ces deux surfaces assez 
d'espace pour le passage des aliments. Ce repli intCrieur est creusé 
dans son milieu; on voit sur son côté une gouttikre fort étroite, a u  
commencenient de son origine; c'est dans cette gouttière que se for- 
ment ces filaments vermiformes qui remplisscnt toute la partie posté- 
rieure du tube digestif et qui lui donnent un  aspect si  curieux. ), 

Voir Arch. de m o l .  exp. et gin., vol. VI, pl. XXII, fig. 9 e t  3, f 
Voir i d . ,  i d . ,  et fig. 1, a.  
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(Loc.  cit., p. 18,) Il est assez difficile de  faire accorder cette descrip- 
tion x c c  celle du professeur Kupffer, qui dit : (( Pas de bandelette 
dans l'intestin. N 

L'organe de Bujanus est ce que le professeur van Reiieden appelle 
l'ovyane indi termini;  fort petit dans l'échantillori que j'ai obser\6, il 
avait loiit ail plus un tiers de la lorigueiir totale du diamètre liaris- 
versal du corps. Ce fnilile dévcloppi?r~ierit coritraste avec celui beau- 
coup plus grand des glandes gériitales placées au-dessous. 

11 est peu courbé, et  la direction est cxaclerrient transversale ou 
pcrperidiculaire au  grand diamètre ou axe ~ertic:al du corps. Ce ca- 
ractère est à peu près donné cians les dessins du travail du profcs- 
seur van Reneden. Il ne l'est point dans les descriptioris du profcs- 
seur Kuppfer, qui indique, cc que je n'ai pu constater, la teinte des 
concrktions comme Ctarit jaune (pl. XXII, fig. 3, A). 
CUI-. - La petitesse di1 foie et par cons6qiient de la masse visch- 

rale, ainsi que Ir, peu d'étendiie dii corps dc  Rojnniis, ~ i i i  habitiielle- 
ment dépasse en longiieiirl'orgiine central de In circiilation, indiquent 
asscz quc 1'mtrCmité visckrale du  coeur est éloign6e de la masse hé- 
patique, et qu'il doit g avoir ilne aoî.te viscérale longue; c'est aussi cc 
qui existe. 

Il ne m'est pas possihlc de  p a r t a g ~ r  l'opinion dc mon savant collb- 
giic de Loiivain, qui dit : (( Je  crois qu'il serait impossible de voir ce 
ccpiir dans les animaux morts x (p .  24). La fosse cardiaque, entre 
les reins e t  les glandes génitales, a,  dans l'exemple, une position si 
constante, le crcur a des parois, quoique délicates, si évidentes, qu'il 
est toujours possible de le ~ o i r  et de le trouver, même sur des ani- 
maux conse r~és  depuis longtemps. 

La tirnipue, le mnnlenu, le tissu du corps, n'oTrent rien de particu- 
lier qui n'ait été sigrialé. Ail  cornniencement, les caractères de ces 
parties ont été indiqués d'une manii.rc générale. La tunique est peu 
adhérente avec les prolongements des vaisseaux du manteau, aussi 
peut-on arracher ceux-ci fxilemrti t  sous forme de  papilles (fig. 5 ) .  

Le ganylion ne?*uezcxi est fort petit e t  trés bas, si bien que l'on voit 
son corps à droite et  au-dessous de  l'organe vibratile, lequel lui dc- 
vierit tangent-par son extrémité supérieure droite. 

Voir Arch, de zool. exp. el gen., vol. VI, pl. XXII, fia. 4. N. 
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La glande prinervienne ' est démesurément graride comparative- 
ment à. ce qu'on l'a vu être dans d'autres exemples. Elle est très al- 
longée Lrarisversalerrient et dépasse & droite et A gauche les bords du  
cercle péricoronal vers l'angle d'origine du rnphé postérieur. 

Cet angle mérite à. peine ce noni, il n'existe qu'ail-dessus, là où les 
deux lèvres supérieures du cercle péricoronal se redressent pour de- 
venir verticales e t  constituer la lame di1 raphé postkrieur ¶. 

L'oI-gane cibrntile est grand, àpeii près circulaire, sa fente est étroite 
e t  son espace mkdian descend entre lcs deux angles de ses extrémités 
uripeu plus déprirriés que d'habitude. Ses deux extrémités ou cornes 
s o n t  courbées en dedans, mais h peine recroquevillées. L'ouverture 
du fer à. cheval est en  haut, un  pcu inclinée vers la gauche, mais 
trks peu3. 

Organes reproducteurs 4. -Ces organes ont CtC parfaitement décrits 
par le professeur van Beneden. Il n'y a donc qii'h insister sur quel- 
ques points et sur quelques comparaisons. 

L1ooai1,e, sur les animaux conservés, est d'une le i~l te  bistre foncée, 
son oriducte se laisse voir très facilement. 

Le testicule, d'un blanc mat, occupe une position constante des 
cleux côtés, il est très distinctement limité en  dessus de l'ovairc; il 
occupe L droite l'espace libre entre l'ovaire et l'anse intestinale, à 
guche entre l'ovaire et  le corps de Bojanus. En général, on l'a vu, 
l'o~aire est recouvert en  partie par le testicule, et  celui-ci s'avance 
plus ou moins sur sa surfacc interne. 

Voila pour le rapport des deux glandes male et  femelle ; ajoutons 
que l'on voit s'avancer sur le bord brun de l'ovaire et jusque vers 
son milieu, deux ou trois canaux saillants, quelquefois plus, qui sont 
lcs terminaisons e t  les orifices des sperrniductes. Tout cela est très 
exactement représenté par le professeur van Beneden, pl. II, fig. 1 de 
son travail. 

L'oviducte est accolé CL la paroi postérieure de la chambre péri- 
branchiale, et vient s'ouvrir à peu près k la moitié de  la hauteur de  
l'espace qui sépare l'anus ct  le diaphragme di1 tube expirateur. Les 
orifices sont entourés par un  tout petit bourrelet, mais ne  présentent 
pas de papilles ou autre dispositic~n spkciale. 

1 Voir Arch. de m o l .  e s p .  el gh . ,  vol. VI,  pl. X I I ,  Iig. 4, G. 
Voir id , . id . ,  R p .  

3 Voir id., id . ,  pl .  V. 
Voir i d . ,  i d . ,  fig. 3. 0, ovaire ; T, testicule. 
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La position générale de  la masse glandulaire formée par la réunion 
des deux organes est très caractéristique. 

A gauche, de mâme que l'organe de Bojanus, les glandes sont al- 
longées e t leur  direclion est Irarisversale; en  u n  mot, elles sont per-  
pendicdairea au  grand axe, k l'axe vertical du corps. 

A droite, elles sont logées dans la concavité de la courbure irites- 
tirinle; niais comme celle-ci a son sorrirriet un  pcu relevé en liaiit, il 
s'ensuit que la masse gla~idulaire, tout en 6larit transwrsale, est ci?- 
pendant inclinée d'avant en arrikre et de linut en bas, et  qu'elle est 
sensiblement la même que l'axe du tube expirateur. 

Embryogénie. - AI. le professciir van Beneden a fait connaître le 
tbtard de  cette espèce et quelques-unes des particularités relatires 
à son développemenl. Je n'ai donc qu'a prier le lecteur de wuloir 
'bien consulter le niémoire, auquel j'ai souvent renvoyé. 

STATION. 

Conditions biologiques. - r a y a n t  point rencontré cette espèce, je 
ne  puis que rappeler les faits indiquks par M. van neneden; ils doi- 
vent être rapprochh de ceux qui on1 é t é  longuement développés rc- 
lativement à l'dnurella Roscovita. 

Ces animaux se fixent en masse sur tous les corps indistincte- 
ment qui se trourcrit en  mer. Il en  existe par myriades en été, dc- 
puis le mois de juillet; on en voit peu en  hiver. Ils apparaissent tout 
d 'un  coup en quantité prodigieuse l .  )1 

N'est-ce pas la répétition de ce qui m'a tant  embarrassé d'abord et 
que j'ai expliqué plus tard par l'étude suivie de la reproduction'? 

Evidemment les animaux pondent pendant l'été, les larves se fixent 
et passent l'hiver et le printemps à peu près inaperçues, tant leur 
taille est petite. Puis, ainsi qu'il arrive pour I'Anurclla Rosrouilo, i l h  

s'accroissent rapidement L partir de juin et abondent en juillct. 

Il n e  me parait pas possible d'établir d e  comparaison entre cct tc  

cspkce et celles de Bruggière, ou celles qu'ont décrites les auteurs 
américains. 

1 Voir VAN BENEDEN, lm. cit., p.  60.  
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Il hut la distinguer de 1'Anztrella sin@zc, car son tôtard neperrriet 
pas de lcs confondre. 

Reste la M .  socinlis, qui offre avec elle de grandes analogies, mais 
qu'il est cependant impossible de ne  pas trouver très différente, 
comme espèce, par l'abondance des villosités de la tunique, par les 
papilles qui couvrent son endostyle, et le réseau des capillaires sur les 
espaces interméridiens, surtout par la différence des rapports des 
glandes inlles et femelles. Dans u n  cas on a vu le testicule s'ou- 
wir au  sommet de plusieurs papilles, dans l'autre le spermiducte est 
unique et accompagne l'oviducte. Enfin la disposition des trémas est 
tellement différente dans les deux cas, qu'il n'est pas possible, en 
comparant les dessins, de  pouvoir faire confusion par l'examen mênie 
le plus superficiel. 

En terminant l'étude de ce genre j e  donnerai le tableau résumé 
des caractéres des espèces du gcnre MOLGULA proprement dit, décrites 
dans ce travail. 

ire ESPÈCE. 

Mo lgu la 
echinosiphonica, 

la,  n'enlouraril pas les glandes génitales. 

2e  ESPÈCE. 

Molqula socialis. 

a, Anse intes- 
tinale. 

b, à sept méridions. 
fi écliioulé. 
d, grbles, peu rameux. 

/a, superposées. 
b , unique vnisiii de 

a, ~ l ~ ~ d ~ ~  
,pnzthles. 

L'orifice femelle. 
c ,  paralibles 

aux méridiens. 
d, très visibles. 

b, Orifice 
6, à 6 méridiens. mdle. 
c, lisse. c, Tvdnzas, a' l a t h l e s .  

\ d, gros et rameux. d, Infun- 
dibulums. 

b,  multiples. Eloi- 
gnés de l'orifice 
femelle. 

c, en toiirbillnns 
irréguliers. 

\ d, peu visibles. 
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§ 4 -  

3e G e n w .  ~ T E N I C E L L . ~ '  (nov. gen., n. nb: L.-n) .  

Le troisième genre est caractérisé, o n  l 'a vu daris le tableau prE- 
cédeniment donné, par les dcntcliires fines que portent les bords des 
lobes des deux orifices extérieurs. 

Ce caractére n'a été guère signalé que par hi .  C .  IIeller dans une 
belle espèce de la riier Adrialiqiie et de la mer Méditerranée, dont un 
t rowera  plus loin la description. 

Si l'on admet que la Cynthz'a Uione de Savigriy soit une Jlolgule. ce 
serait à propos de cette espèce que le caractére aurait été indiqué 
pour la première fois. 

Le nombre des espbces du  genre Ctenicella n'est pas grand; je n'en 
ai recueilli que trois : une à Roscoff, une à Norgate, et une graiide 
e t  superbe. fort abondante dans les eaux de  Bnnyuls-sur-Mer. 

Les deux preniiéres sont fixées et d'assez petite taille; la troisiénie, 
qui attcint les proportions d'une belle noix, est tantôt libre, taritdt 
fixée sur d'autres individus de son espèce ou sur des Cynthia. 

Si l 'on admet le genre ou le groupe des Nolgulidés à lobes oscii- 
laires pectinés, on distinguera très aisément les trois espèces dont 
la  description va suivre et dont les caractbres seront résuniés dans 
u n  tahleaii synoptique la fin de leur histoire. 

11 n'existe pas, d u  reste, d'aiitrcs cnracti'res généraux que celui cles 
deritcliires des lobes des orifices, e t  rien dans la branchie et dalis les 
organes n e  pourrait conduire à separer ou  rapprocher ces e~peccs 
pliis que nous ne l'avons fait polir les espéces des deux genres Etudiés 
précédcniment. 

I F e  E S P ~ C E .  

CTESICELLE DE LANCEPLhlïiE. CTÆNICE'LLA LAniCHPLAISI .  

(11. Sl)., H.  UE L.-L).). 

Arch. de aool. exp. e t  g i n . ,  vnl. VI, pl. XXIII.  

Cette espèce est la plus pctite do toutes celles que l'on recueille A 
Roscoff. Dans quelqiies stations, on ne 1;i découvre qu'avec beaiicoiip 
d'attention et d e  soins, en  raison niême de sa petitesse. 

Son histoire présente quelques traits aussi curieux qu'important.;. 

1 De : Krcic pe igne .  
i V o i r  Arrh. de zool .  e q .  et  gCn., vol. VI, p .  4s9. 
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Eztérieur l. - La forme n'est pas aussi régulièrement sphéroïdale 
que dans les espbces vivant libres, surtout quand il y a adhérence aux 
pierres ; alors elle ne  représerite plus guEre qu'un segment de sphère ; 
rilais l'ovoïde se complète un  peu lorsque l'animal se fixe par exemple 
sur les petites tiges de fucus '. 

Lorsque l'adhérence a lieu sur les pierres, c'est-à-dire sur des sur- 
faces plancs, le cnrps nc rcprkscnte qii'iinc. calotte sphEriquc, cor- 
respondant au c6té droit, l'animal étant couché sur le côté gauche, 
par lequel il adhère ordiriairement. 

L'cspkce est toiijoiirs fort petite; il cst hien rare qu'elle atteigne 
au pliis l centimktre dans son plus grand diamètre, et cette longueur 
est  encore certainement exceptionnelle. On peut, en considérant 
les figures l a  et I c  de la planche XXIII, reconnaître qu'un demi- 
centimktre ou un  peu plus est la grandeur la plus habituelle. 

La partie convexe du corps n'est que trks rarement couverte par 
des grains isolés de sable. IIabituellementS, la surface est lisse et  
brillante; mais tout autour de la calotte sphérique, représentant le 
corps, on voit des grains de sable accumulés et formant comme une 
bordure circulaire. Nous reviendrons sur ce caractère à propos de ln 
tiinique. - 

La couleur u n  peu rougeâtre rappclle celle de l'ocre rouge, légére- 
ment voilée de jaune sale,  elle est due aux organes génitaux d'une 

part, l'organe de Bojanus et  au manteau d'autre part ; mais elle 
n'appartient pas la tunique elle-rn&me. 

Orilices. - Le caractkre constant et générique des orifices est dif- 
ficile k constater, en raison de la petite taille des animaux. Il faut, 
pour le reconnaitre, observer les individus bien épanouis, et pour 
cela les obtenir e n  parfait état, chose un  peu difficjle en raison de  
la large base d'adhérence du corps. Heureusement, quand on n'a 
pas blessé ou déchiré la tunique en recueillant les individus, on 
obtient facilement l'acclimatation dans des cuvettes assez petites 
pour être portées sous le microscope. 

1 Voir Arch. de zool. exp. et gdn., vol. VI, pl. XXIII, cg. 1. Grandeur naturelle. 
* Voir id. ,  id., fig. 1 et  i c, expl. fixé sur  une  tige d'algue. 
a Voir id.,id., fig. i b, individu épanoui e t  grossi ,  montrant  la tunique lisse dans 

is plus grande étendue. 
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Quaiid on veut décrire la livrée dcs Ascidies e l  lciir ornemenla- 
tiori, on est souvent gBné par le long tcmps yiie certaines d'entre 
elles nietterit à s'épanouir, l'irritnbiliti: é t an t  pour beaucoup fort 
exagérée. La Ctenicelle de Lariceplairie n'est pas dans ce cas. elle 
s'épanouit volontiers et  vit longlenips ; on peut la tourner, la dé-  
placer, elle sc contracte hieri u n  moment, mais elle rouvre bientôt 
ses oscules, de sorle qu'il est facile de voir soris le microçcope l'a- 
nimal vivant soit dé profili, soit de ftice 2,  et  lcs dcnts de ses festons 
osciilaires. 

Les tubes snnt conrts e t  placés assez près l 'un de I'autrc sur la 
face postérieure. Tantôt on les voit latéraux, quand l'animal est 
sb,nt:strr, c t  coiich6 siir lc ccité, tantht  sur le milieu du disque quand 
il est fixé sur la ligne ventrale. Si les animaux sont bien kpanouis, 
les deux tubes paraissent fort gros eu égard à leur taille 3 .  

La teinte des orifices est rougehtre, et d'autant plus vive, que la 
contraction est plus grande. Aussi, la plupart des individus contrac- 
tEs niontrent-ils deux points rouges correspondant aux oscules qui 
se détachent. bien distinctemenl sur la teinte générale, kgalement 
un  peu rougeâtre, du corps &. 

Cette teinte appartient à la couche des fibres niusculaires du 
manteau, au-dessus de laquelle la tunique forme comme un vernis 
qui la laisse voir par transparence. Mais tous les individus sont 
loin d'avoir cette coloration aussi niarquée, ce qui embarrasse 
dans la diagnose quand il s'agit de reconnaître A première Tue 
des espèces différentes représentées par des individus de m6me 
taille. 

Lorsque les animaux se  contractent, les fibres se rapprochent et la 
couleur devient plus vive ; en même temps les orifices, clos et conme 
froncés, paraissent avoir des stries concentriques rouges assez 
inarquées. 

Les lobes de l'orifice inspirateur' branchial présentent, A leur marge 
libre, trois dents, dont une médiane tonjours plus grande que les 
latérales. 

Les lobes del'orifice expiraleur sont bordés de cinq dents ou petits 

1 Voir drch. de aool. exp. el gdn., vol. VI, pl .  XXIII, fig. 6, A .  
2 Voir id., i d . ,  fig, 4 e t  5. 
a Voir i d . ,  id., fig. 1 b .  
4 Voir id. ,  i d . ,  fig. 1 
6 Voir i d . ,  i d . ,  pl. X X I I I ,  fis. 5, B .  
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tentacules, dont un  médian, le plus grand; et dciix plus petits de 
chaque côté tout près de l'échancrure ' séparant les lobes. 

Dans les individus bien caractérisés, chacune de ces dents ou pro- 
longements tentaculaires digitifornies présente le centre plus coloré, 
e t  l'extrémité qiielqiiet'ois même d'un rouge assez vif. Mais ce n'est 
toujours pas la tunique qui est rouge, c'est bien le prolongement 
dépendant du manteau. Cela se reconnaît aisément' par l'observation 
microscopique, 

Les stries rayonnantes, que l'on voit avec iinc forte loupe autour 
des orifices coritractés, sont précisémerit dues au rapprochement des 
:ippe~idices et à leur couleur. 

Quand on dissèque des aniniaux contraclés ayant déjà séjourné 
clans la liqueur, pour voir les crénelures, il faut erilever avec des 
ciseaux la partie terminale des orifices perpendiculairement à l'axe 
des tubes et  la porter sous lu microscope. E n  l'exa~rii~iarit à uri très I'ai- 
hle grossisscnient, on constate avec certitude le caractère ; toutefois, 
sans ces précautions, on ne rkussit pas à le reconnaître, Mais aussi, 
quand on l'a bien constaté une première fois, on se trouve aroir éloi- 
gné toute cause d'erreur de diagnostic et  circonscrit considérable- 
ment le champ de la spécification. 

Les points colorés oculiformes manquent complètement dans cette 
espèce. 

Les /entacules sont médiocrement développés. Ils n e  présentent 
point de caractères permettant  d'établir des distinctions. 

Le diaphrayme de l'orifice expiraleur présente de grandes propor- 
tions ; aussi le plus souvent, sur les animaux conservés ou tués dans 
des liqueurs préservatrices, trouve-t-on l'orifice interne d u  tube 
postérieur fermé par le rapprochement des deux nioitiés du dia- 
phragme ressemlilant à deux valvules latérales et  symétriques. 

Branchie. -L'organe de la respiration, relativement à la taille de  
l'aninial, est grand e t  très développé. 

Sa cavité est aplatie, c o n m e  le corps lui-même ; son raphé antC- 
rieur est un peu couché sur le côté gauche, que l'on a vu ktre celui 
par lequel l'animal adhère le plus souvent. 

Voir Arch.  de zool. ezp. et gdn., vol. VI, pl. =III, cg. 4 ,  A .  
8 Voir id . , id  , fis. 6, 4 ,  orifice anal v : ~  de prori!. 
8 Voir i d . ,  i d . ,  fi& 8 ,  9' 10  e t  II. 
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Les mirl'diens sont au norribre de  sept de chaque &té. Le plus an- 
térieur est fort petit et représenté seulerrient par urie seule côte, 
formant comme une ligne saillante '. 

Le nombre des côtes est en nioycnne trois ;cependant, dans quel- 
ques variktés, il est un  peu moindre. 

La terminaison supéricure de ces cales est fort remarquable e t  
fournit u n  caractère difficile, il est vrai, à constater, en raisnri de la 
petitesse des animaux, n i i i i~  trhs précis et très irripnrtant2. Chaque 
côte se dégage de la %te de son n~Pridien et se prolonge cri un  ap- 
pendice saillant pointu, de sorte (pi': I o r s q u ' o ~ ~  enlève une hranrhie 
tout entière, son extrémité supérieure autour de la boiicIie parait 
dentée en scie, avec cette disposition particulière, que le cordon 
unissant habituellement ces différentes têtes, depuis celle du méridien 
antérieur jusqii'a l'origine du  raphé postérieur, existe toujours. 

Le développement de la partie antérieure du sac branchial est con- 
sidérable, comparé h celiii de  In partie postérieure; aussi les deux 
niéridiens postérieurs sont-ils fort courts, et  les autres d'alitant plus 
longs qu'on s'approche davantage du raphé antérieur ; mais coniine 
ils doivent, par leurs extrémités, rejoindre en haut la bouche, en bas 
la couronne tentaculaire, il s'ensuit que les plus ariL6rieurs sont 
fort courbés, et  que l'une de leurs faces s'applique sur la paroi bran- 
chiale, ce qui cause une certaine difficulté d'observation, par la su- 
perposition des couches du tissu branchial. 

Infiindibulums. - Leur disposition n'est facile ni ii observer ni 9 
caractériser dans les petits individus ; aussi est-il nécessaire de rr- 
chercher des animaux de la plus grande taille; niais surtout une eer- 
taine variété, 2 laquelle se rapportera, du reste, cette preiniére des- 
crip tion. 

Les infundibulunis sont courts, trapus e t  arrondis en cul-de-sac; 
ils sont très peu profonds; cela ressort du petit nombre des côtes et 
du peu de s:iillie des méridiens. 

On ne  voit point sur eux de traces de subdivisions et de bifurca- 
tions. Dans les plus belles préparations qu'il m'a 6té possible de réus- 
sir, ils ressemblaient à des godets peu profonds. 

Ils sont par paires entre deux parallèles, et  c'est de leur séparation 

1 Voir Avch. de aool. exp.  et  gdn., vol. VI, pl. XSII I ,  fig. 9 ,  m'. 
9 Voir id. ,  id., fig. 3, j, portioii siipérieiire bu psribiiccale de la brancliie draite 

montrant bien les dentelures de l'extiCmit6 des tètes des méridiens, 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



ASCIDIES SIAIPLES DES COTES DE FBAXCE. 609 

que partent les bandes caractéristiques partageant les zones inter- 
méridiennes '. 

Les trémas qu'ils portent sont grands, distincts e t  décrivent 
perpendiculairement il leur axe des tours de spire, qui mesurent à 

peu près la moitié de  leiir circonférence totale. 
Leiir nonibrc, depuis la base jusqu'au sommet des infundibulums, 

est de cinq Li. six ; ce qui indique et montre très bien que leur pro- 
fondeur est peu considérable. 

Les fuseaux ou bandes intermédiaires sont larges et découpés par 
des trémas .longs, réguliers et courbes. Il est peu d'exemples mon- 
trant aussi bien que cette variété l'orientation des fentes branchiales 
par rapport à un centre. Dans la figure 9 de la planche XXIII, on voit 
que les ovales concentriques décrits par l'ensemble des trCmas sont 
coupés suivant leur grand diamètre par les méridiens, de sorte que, 
\ers la moitié d'un fuseau intermédiaire, entre deux parallkles, se 
trouve le point où,  par leur convexité, deux ovales ou cercles allongés 
produits par les tr6mas des infundibulums deviennent tangents. 

Le nombre des trEmas entre deux méridiens, limitant u n  fuseau, 
e s t  de six & huit, partagés en deux groupes tangents par leiir con- 
wxité et dont les courbures sont en  sens inverse. 

Cette disposilion des trémas est caractéristique et  frappe toujours 
lorsqii'on observe la branchie de cette espèce, car elle est l'une des 
plus régulières que l'on puisse rencontrer. 

Nous verrons, en tcrmiiiant la description, qu'il y aura ii signaler 
rlcs ~ariétEs de cette esphce, variéth que l'examen seul des branchies 
c t  particulièrement de la disposition des trémas intermédiaires poiir- 
ront seuls faire reconnaître. 

linphi untérieur. - La branchie étant fort étendue en avant, le 
raphé a, de ce côté, une grande longueur; de plus, il se porte un  
peu du côté gauche comme s'il Btait poussé par suite des grandes pro- 
portions cllie prend la branchie. 

Le ruphi postérieur présente un caractére fort important, mais 
aussi difficile & voir que celiii des têtes supérieures des méridiens. 11 
est grand, saillant e t  toujours élev6 par conséquent. C'est surtout dans 
le voisinage de la bouche qu'il présente les plus grandes proportions 3. 

En arrivant il la région buccale, il se couche un  peu e t  passe sur 

1 Voir Arch. de m o l .  e x p .  et gdn., vol. VI, pl. XXIII, Bg. 9 ,  im. 
Voir i d . ,  d., cg. 9. 

8 Voir id. ,  id., fig. 8, Rp. 
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les deux ou trois thtes des premiers méridicris postérieiirs, en se 
continuant en haiit avec le cordon et les parties dentelées qui iiriis- 

sent les têtes de droite. 
Son bord  est profo?zril;ment dentelé e n  scie (fig. 8, K p ) .  
II y a, dans cette disposition, un caractère d'une valeiir réelle, rt,  

bien qii'dle soit difficile à contrôler, bien surtout que sa recherche 
entraîne ;ipri.s elle la destruction à peu près complète des échnn- 
tillons, il faut. n&inmoins en tenir compte, afin de donner plus de 
poids B la valeur des autres particiilaritéi; organiques foiirnisqnnt le.; 
caractères. 

Tube d ~ b e s l i f .  - Ici, rien de bien caractérisliqiie : la bouche est 
fort difficile 2 voir, mais il ne  m'a point semblé devoir exister dans 
son voisinage d e  caractères plns iniportants que ceux tirés de la ter- 
minaison des raphés et des méridicns. 

L'estomac et le foie ' ne paraissent pas sur le côlé gauche des ani- 
maux fixés sous les pierres et  par conséqiicnt un  peu séncstres. 
Les trois lobes supérieurs sont manifestes et celui qui est en dessoiis, 
ent re  la première partie de l'oesophage el  le rectuni, est fort petit. 

L'anse intestinale ne clesccnti guère que jiisqu'à la mi-hautciir 
de  l'espace qui sépare la base des deux orifices, et ne s'inflkchit clne 
très peu cn arribre L son extrémité. Aussi, n 'y a-t-il point ce crois- 
sant qu'on a triiiivé chez qiielq~ies cspèees, ct y a-t-il ilne a s s e ~  
granrle distance entre Ic sommet de l'anse et I'nrigirie di1 tiibp, inspi- 
rateur, c'est-Mire la terminaison dc l a  branchie. Koiis verrons pli19 
loin que wt t e  tiispoçit,ion a ilne raison d'ètre. 

L' in tes t in  préwnte souvcrit, mais r:n crtla il y a des vnri;itions nrini- 
hreiises, iine dilatation avant le sommet do ln  coiirhe de l'nns~, ; c'r-1 
B ln place tlii nianchon glnntliilaire qui a 6th signalé cet eiitlroit, 
que l'on trouve cette sorte de petite varicosité 3. 

Les ~~ermicel les  de matihres f h l c s  ne  sont pas toujours hirn for- 
més ; le  diamèlre de l'intestin a toujoiirs paru dévcloppb proportioii- 
nellement A la taille des individus. 

L'anus est assez bas, reporté 9 droite, e t  détaché de la face pnslb- 
rieurc de l n  branchie. Le rectum devient un peu libre, puis s'élrniiglr 
circulairement, e t  le bord libre de sa terminaison se renfle en iiri 

1 Voir Arch. de zool. e z p .  e l  gdn., vol. VI, pl. XXIII, fig. 5, c8té droit; f, le foi1. 
9 Voir id., i d  , fig. 2, in$. 
3 Voir id., id . ,  fjg. 7, i. 
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bourrelet circulaire. L'orifice s'aplatit un peu et devient bilabié, mais 
ce raraclkre n'ofrre en  somme rien d'absolument important pour la 
d@tcrrnination de cettt: espèce, qui est très suffisamment caractérisée 
par  l'onscmble des autres dispositions organiques. 

I 

Corps de Bojanus. - Cet organe est allongé, il occupe à peu près 
le milieu de la hauteur du corps'. 

La couleur de son contenu, qui occupe à peu près le milieu de 
la cavité, est d 'un rouge brique assez intense. Au milieu de la lon- 
gueur, on trouve fréqiiemmerit u n  corps sphéroïdal dur e t  résistant, 
qui senible être comme le noyau ou le premier centre du dépôt. 

Ses parois sont transparenles et  incolores. 
Sa direction est inclinee sur le grand axe du corps, (i peu près de 

45 degrés, mais il ne fa111 jamais oublier que les rapports des parties 
peusent être modifiés par l'action des réactifs. On n e  trouve du reste, 
dans les caractères de l'organe r h a l  de  la Ctenicella Lanceplaini, 
rien qui puisse conduire ii une distinction spécifique ou autre quel- 
conque. 

Caur. - Il occupe sa place habituelle, au-dessous et  en arrière d u  
corps de Bojanus; aussi l'aorle viscérale, dans l'espèce, est-elle très 
longue; on s'en rend Pacilement co~ripte en jetant les yeux sur les 
fifiiresa. L'éloignement du rein et de la masse viscérale, représenlk  
par le foie et  l'estomac, indique suffisamment la longueur de l'aorte 
viscérale. 

Sur beaucoup d'individus, les globules du sang sont d 'un  rouge 
Iii~tre et remplissent lcs capillaires, qui alors semblent injectés e t  
devicrinent trks évidents. C'est à ces capillaires que le manleau doit 
en grande partie sa couleur roiigehtre ; néanmoins, le lissu gériéral 
d u  corps cst lavé d'une teinte 1égBrement jaune rougeâtre. 

Le manteau est mince e t  ses niuscles ne sont pas très forts; nEan- 
moins, les tubes sont trks résiht,;mts, et, qiinntl on  1r:s retirc de la 
tunique et qu'ils sont ciint.ract,és, ils ofrrerit une rigitlitF mnrqiiée, 
diie aux nombreuses fibres circulaires et longitudinales de  leurs 
parois. 

hlais les terminaisons des fibres longitudinales, qui deviennent 

1 Voir Arch. de m o l .  exp. el gdn., vol. VI, pl. XXIII, fig. 3, ü6 té  gauclic, R 
' Voir i d . ,  fig. 3 .  
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radiEes 2 la base des tubes, se perdent dans le manteau, sans pré- 
senler de disposition spéciale mEritant d'être mentionnée. 

Les fibres radiées s'étendent, sans trop se limiter exactement, sur 
la base des tubes, et  l'on en voit de longues disséminées dans toute 
l'épaisseur du manteau. 

I 

La tunique est assez épaisse, transparente ; quand on veut'l'enta- 
mer, on trouve qu'elle oppose de la résistance 3. l'instrument tran- 
chant ;  elle n'est point villeuse, seulement 2 sa hase elle présente 
tout le tour de sa surface d'adhérence quelques prolorigements 
coninie des crampons, des diverticulurns radiciforrnes de la marge. 
Au-dessous, d a ~ i s  sa partie adhérente, elle est u n  peu plus mince; 
sa teinte est jauriatre, niais elle est rendue un  peu verdâtre par les 
produits végétaux qui se fixent sur elle. 

On n e  pourrait cerlainement pas distinguer cette Çtenicelle des 
esphces dans le voisinage desquelles elle vit, si l'on n'avait des 
caractères positifs permettant eux seuls de  la reconnaître, surtout 
quand elle n'est pas fixée sous les pierres, oii habituellement, coriime 
A lJer'Haridi, on la rencontre isolément. 

Tle gnngliotz nevueux' est petit. La glande voisine est assez ar- 
rondie e t  épaisse. L'otyane u i h t l l e ,  petit, un peu saillant, n'a point 
Ics extrémit,és de son croissant forkment  rccroqucvillécs et n'offre 

aucun caractère que je puisse signaler, l'observation en étant d u  

reste fort difficile. 
Les organes de lu repvodrrctzon fournissent quelques caractères re- 

marquables sur lesquels il est utile d'insister. 
Les deux  glandes offrent des rapports qui m'ont paru constants. 
Le testzCulee est presque toujours supérieur il l'ovaire et  assez dé- 

taché de  lui;  il est formé d'une multitude de  petits acinis en cul-de- 
sac, blancs, plus opaques au  centre que sur les bords, ce qui est d ù  aii 
contenu ou produit de la sécrétion. Dans son ensemble, il forme une 
charmante glande en  grappe, dont les trois ou quatre canaux escré- 
leurs principaux se r6uriissent a angle aigu en un canal déférent 
unique qu'on voit marcher k la surface de  l'ovaire et qui s'ouvre ail 
sommet d 'un tube un peu saillant vers le milieu do la surface interne 
de  la glande femelle. 

1 Voir Avch. de aool. exp.  e t  gh., vol. VI, pl. XXIJI. N,  ganglion uerveux; 
G, glande ; V ,  organe vibratile. 

1 Voir i d . ,  id., fig. 3, 3 et 7 ; T, testicule. 
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A gauche ', le testicule parait entre l'ovaire et le corps de Bojanus; 
à droiteS, on le voit au-dessous de la courbe suphicure dEcrite par 
le rectum. 

Qu'on lc reniarqiie, 1c testiculc étant, siipérieiir ct l'ovaire dtant 
inférieur, il résiilte de ces positions relathes, piiisqiie l'orifice du 
canal déférent est vers le milieu de l'ovaire, qne la diredion du sper- 
midiicte est presque verticale et que la marche de la liqiieiir sé- 
minale se fait de haut en  bas;  mais en considkrant dc près les choses, 
on voit que le canal se reporte aussi u n  peu en  avant rers le point où 
il doit s'ouvrir. 

L'ovaire est jaune nianielonné quand il renferme des uxifs mûrs, 
ce qui arrive presque toujours pendant les périodes de l'été ; mais 
les mufs ~ r iû r s  n e  s o ~ i t  jamais en Lrés g r m d  rionilire, et  1'011 voit 
constarriment une portion supérieure de l'ovaire à l'état glaiidulaire 
rie renfcrrriarit que des germes encore peu dkveloppés. 

La glande a la forme d'une poire dont la base serait tournée en  
haut, et la queue représenterait l'ovidiicte, dirigée en  bas et en avant; 
elle se courbe ni611ie assez pour dépasser soit l'exLréniiL6 iriférieure 
du corps de Bujarlus, soit le bas de l'anse i~~ tes t i r l a l e~ .  

La directio~i de l'oviducte est la n i h i e  que celle yu'on a vu prendre 
par le canal déférent loutprès de son orifice. Il descend en bas, el loin 
de se porter en arrière, comme on l'a vu dans la plupart des cas 
précédents, il se dirige en  avant en formant une crosse renversée. 
C'est une disposilion lout Li. fait inverse de celle qu'on a vue, par 
exemple, dans 1'Anwellu oculutn ? La conséquence de cette marche 
est que, dans la courbe décrite par l'oviducte e t  ouverte en  avant on 
trouve ii droite le sommet de l'anse i~itestiuale, à gauche l'extrémité 
inférieure du corps de Bojanus. 

L'emhrjon urodèle se développe dans la chambre péribranchiale, 
Eort grande, surtout e n  avant et en bas; aussi, quand on tue les ani- 
maux dans des liquides durcissarits, on observe des amas de jeunes 

i Voir Arch. de zool. exp. et g k . ,  vol. VI, pl.XXIII, fiç.3. T, testicule; 0, ovaire ; 
R ,  corps rénal. 

2 Voir id. ,  id . ,  fig. 2. T, testicule; 0, ovaire; e, masse d'embryons rbunis. 
3 Vair id., id., les figures 3, 3 et 7, 0. 
4 Voir id. ,  id.. fig. 7. 0: ovaire; oo, ouverture de l'oviducte revenue rn  avant e t  

au-dessous de l'anse intestinale. 
Voir id., i d . ,  pl. XIV, fig. 9 .  
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animaux tenant la branchie éloignée du manteau et soulevant 
l'intestin même '. 

Les aeufs et les embryons se réunissent Li droite, en  formant une 
bande qui descend d'abord et remonte ensuite en entourant l'cxtré- 
mité inférieure de l'anse intestinale, enfin ils s'accurniilerit au- 

dessous des glandes génitales. 
D u  côté droit, ils remonlent jusqu'au raphé antérieur et parais- 

sent même sur le côté gauche ', tandis que sur le côlé gauche ils ne 
remontent que jusqu'h l'extrémité inférieure de  l'organe rénal. 

C'est à cette accumnlalion et à l'incubation tic ces produits de la 
reproduction, qu'il faut attribuer l'écarterricnt trés grand qu'uii 
observe entre la branchie, d'une part, e t  le manteau, de l'autre; d 'où  
résulte une chambre péribranchiale trùs étendue. 

L'incubation des reufs cl  la gestation des embryons est doric un 
fait constant dans celte espùce, et la  taille que  prennent les lbtards 
daris la caviti: branchiale est telle, que, encore eriferrriés da116 I n  
coque de  l 'auf, ils peuvent mesurer une surface égde  au tiers, pres- 
que à la moitié de l'ovaire S. 

La sortie des jeuiles s'eflectiie comnie (laris les autres espèces: 
1:i mère se contracte lirusc~ucrrieriL ct larice u n  j e t  d'erribryoiis ; niais 
qiielquefois aussi, les orifices étant Epanouis, les lêlards dégagés dc  
leur coque sortent d'eux-mêmes en nageant. 

STATION. 

J'ai trouvé la Ctenicella qui nous occupe dans des stations fort dif- 

férentes. 
J e  l'ai rencontrée sous les pierres, sur les fucus flottants, surtout 

sur les Cystoceris du canal, au  milieu des Pentacrines, et enfin iiiéIBe 
anx Molyula echinosiphonz'cn et Anundln B l e l i ~ ,  fixée 3. la voùtc dcs 
grottes tapissées par la Cyntiria rustz'ca, 2 Roléa e t  au Loup. 

Cette espèce a étE trouvée pour la première fois au milieu des ani- 
maux sans nombre qui coiivrerit les grosses tiges de Cystoceris, et oii 
je trouvai L profusion, dès 1868, le< Pentacrines. 

1 Voir Arch. de m o l .  exp. el g in . ,  vol. VI, pl. XXIII, 116.. 2 et 3, e, e, groupes 
d ' r ru l s  e t  d'embryons inc i i h i :~  dans In cavité pkrihranchiale. 

Voir i d . ,  i d , ,  îlp. 3, e, e. 
3 Voir i d . ,  i d . ,  lm. c i t . ,  pl. XXIII, fig. 7. e, embryon dessine b la chambre claire 

riaiis les u h c s  çoiidilioiis que i 'ovairc plaçk u - d e s s u s .  
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Les écliarilillons pikhks sur les Cystoceris sont plus gros que ceux 
qui hahiterit sous les pierres. Ils sont aussi moins déformés et  d'une 
npparerice très différerite de  ces derniers. Ceux qu'on pêche autour 
de Duslen dans le canal, prks des P k ~ w s  uueuyles, sont brunâtres ' et 
leur tunique, le plus souvent un  peu villeuse, aggliilirle dans toute son 
iitendue quelques-uns des grains du sable léger que transporte l'eau. 

On rencontre fréquerri~rierit cette petite espbce airisi couvertecorii- 
plétemerit de sable au milieu d'une autre pelite Ascidie rriais corii- 
puké", rccouverte égdeinent de sable, et qiii exlérieurernent lui 
resserrible eritibrerrient. Quard  or1 a acquis une certaine liabitu(le, 
;lu loucher seul or1 rie s'y trompe pas. La Molgulidu se contracte e t  
offre sous le doigt, à. la pression, une résistance que ne préseritc pas 
I'.lscidic composée. Celle-ci est extrênienient alioiitlante, tandis que 
la Ctenicelle est relativement rare. 

Aux Pierres aveugles j'eri ai truuvé des échantillons fort beaux e t  
d'une teinte claire. 

A Brélia, entre Roc-Louet e t  les Ilooh, elle se trouve aussi sous Ics 
pierres. 

PrEs de Crozon, dans l'anse de Morgate, je l'ai rencontrée avec 
une taille peut-être plus grande que dans toutes les autres localilés, 
adhércrites aux roches, dans le vnisiriage des gruttes. 

Sous les pierres de  I'er'IIaridi, il ne  m'a point Eté possible de la 
ieiiconlrer avant les mois de juillet et la fin de juin. JE l'ai cepcn- 
dmt t rou~éc  à Uréha dans le mois de niai ; c'est vers le 19 d'août que 
je 1 ai eue à Jlnrgate. 

Elle est loin d'être rare, mais elle est bien moins fréquente sur les 
Cyntliia mstica que sur la .llo2gula echinoszphonica. C'est surtout sous 
les pierres qu'on a le plus de chance de  la trouver abondamment; 
pourvu qu'elle habite une localité, elle y est fréquente. 

Sous le fortin de Per'I-Iaricii au sud-ouest, on trouve quelqucs 
flaques d'eau qui rarement cessent d'exister à marée basse. Aussi, le  
tlessous des pierres qiii s'y rencontrent y est-il couvert d'Ascidies com- 
posées riombreiiscs et variËes, de Rotrglles, de Tlidernnum, dlI<ponges 
et do tubes d'Arinélidr:s, d e  Spirorhes, Serpules, Filigranrs, etc. 

C'est là que la Ctenkelln Lnnceplaz')tE n étk trouvée pour la prr -  
mihe fois. lllle n 'y cst pas rare, seulement il faut savoir la chercher 

Voir Arch. de aool. exp. et  gh., pl. XXIII, fig. 1, c ,  C:ciiicc!ln Lanccplciini nttn- 
diBe 2 une tige de Cyslewris.  
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pour e n  avoir des écharilillons, toujours d u  reslc: assez difficiles i 
obtenir intacts. 

Après avoir tourné une pierre dans cet endroit propice, on ne dis- 
tingue rien imniédiateinent. 11 faut attendre que  la surface de la 
pierre se soit u n  peu égouttée et que le brillant g6néral que donne 
l'eau se soit ktcint ; alors, en inclinant 1Cgèrement la tête pour 
regarder obliquement, on voit de tout petits points brillants qui 
répondent à la partie lisse et bombée dc la tunique de l'animal. L'at- 
tention une première fois éveillec sur cette particularité d'observn- 
tion, on reconnail bientôt dix, quinze, vingt individiis sous iinc 
mOmc pierre. 

H.est,e Zi détacher la Blolgulide ; la chose n'est point aisée. Il fiiiit 
gratter le rocher en évitant d'enlamer la tunique. 

Le cas le plus heureux pour avoir les échantillons intacts est celui 
où ils se sont fixés sur des Ascidies comfiosées ou autres animaux : 
alors on est assuré, e n  enlevant ceux-ci, de respecter ceux-là. C'est 
ainsi que j'ai eu des lames de Uotryllcs, portant pliisieurs Çtenicelles, 
qui s'épanouissaient parfaitement, car clles étaient absolument sanh 
blessures. 

Sur les fucus, dans le canal, la Ctenicelle est rare, e t  sur les Çyn- 

thias elle est difficile à voir. On ne l'y distingue habituellement que 
par les préparations anatomiques; elle est e n  effet fort difficile 3. 
reconnaître par l'examen de l'extérieur seul au milieu des autres 
espèces lorsque les individus ont même taille. 

SYNONYMIE. 

Est-il possible de rapporter la Ctenkella Lanceplaini B l'une [les 
espèces déj3 décrites par les aiiteiirs? 

' 

La Mol. nana, du professeiir Kiipffer', a le bord du raph6 postC- 
rieur lisse. Ici, c'est un  caractère inverse qui se rencontre : la margo 
libre de ce repli est dentelée e n  scie. 11 n'est donc pas possible de 
réunir ces deux espèces en une seule. 

Les espèces américaines signalées dés le commencement de ce 
. travail sont toutes de grande taille et ne serriblent pas offrir les cil- 

ractèrcs de notre genre et  de  notre espèce. 
Reste la Mol. cont,ulanata, de Hancocli, qui, 3 certairis kgards, se 

Voir KVPFFER, [OC. c i l .  pag. 534, Cg. 10. 
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rapproche de  l'espèce, mais dont la description m e  semble insuffi- 
sante pour arriver il réunir les deux. 

On va juger, une fois de plus, combien il est nécessaire d'avoir 
sous les yeux les détails et les dessins des particularités caractéristi- 
ques indiquées par les auteurs pour pouvoir arriver à des détermi- 
nations inattaquables. 

Voici la diagnose donnée par Ri. A. Hancock : 
rc Corps très déprimé, plus long que large, adhérent par toute sa 

longueur, couvert d e  sable e t  de petits fragments de coquille. Ouver- 
tures séparées par une petite distance : la branchiale vers la marge, 
l'anale vers le centre du disque. Tunique plutôt mince, couverte de  
longues et simples fibrilles auxquelles le sable est attaché. Surface 
inférieure très mince et unie, avec seulenient quelques grains de  
sable. Manteau transparent, faiblement attaché à la  tunique ; muscles 
puissanls, radiés autour des ouvertures. Filaments tentaculaires sim- 
plement pinnés. Sac branchial avec six plis sur le côté droit et sept 
sur le côté gauche. Les mailles, grandement convolutées. Canal 
intestzizal formant une simple et  longue circonvolution ; foie d'un 
vert pâle, plissé et  laminaire. Oryanes reproductez~rs formant une 
masse oblongue, ovale de chaque côté ; celle du cûté droit placée 
immédiatement au-dessous de  la circonvolution de  l'intestin. L'ovi- 
ducte tourné du  calé postérieur. Longueur, 3 dixikmes et  demi de 
pouce. 

((Nous avons vu seiilement un spécimen de cette espkce tres carac- 
térisée. Il était adhérent au-dessous d'une coquille morte de  Patella 
vulgata, draguée à Guernesey par RI. Jeffreys et le rév. A. Norman 
en i86J.  

(( La forme déprimée e t  la large surface d'attache de cette petite 
,Ilolqula sont des caractkres très peu hnhitiiels dans ce genre. Une 
autre particulariti: se remarqiie dans la positinn renversée de l'ovi- 
ducte l .  )) 

Il n'y a que peu de  caractères qui puissent permettre de rappro- 
cher notre Ctenicella Lanceplai?zz' de la Molgzcla conzplanata de Han- 
cock. Ce sont : la  Bxation par une large base et  la direction de  
l'oviducte. 

Qu'on ne l'ouhlie pas, lIancock pose l'Ascidie différemment que 
nous. Cc qu'il dit être postOrieur est justement antérieur pour nous. 

Voir IIaxcocic, loc. cil., p.  366. 
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Faut-il reconnaître dans cette direction de l'oviducte un  caraclèrc 
cxcliisif et  qui puisse permettre de rapprocher la ilIolyuln contplatmla 
de notre Çtenicelle i' Je ne le pense pas, puisque ces espèces ne sont 

pas les seules préseritari1 ce caractùre. 
Le rio~rilire des riiéridieris olïre, d'après l'auteur anglais, une 

particularité qu'il est nécessaire rie ne pas riégliger. Six plis s'ob- 
servent d'un côlé,  sept dc l'autrc, dans la M. comnplannta, tandis 
qu'ici nous avons donné comme caractères de notre espèce l'existence 
de sept méridiens, l'antérieur étant extrêmement petit et représenté 
aeule~ncnt par une ou deux côtes. Il y aurait donc entre les deus 
espèces une diiïérence inarquée dans la composition de  la branchie. 

Mais IIancock ne  parle pas des dents, des lobes ou festons des 
oscules. Il n'indique pas davantage comment se terminent les inéri- 
dieris en haut vers la bouche, où on a vu que chaque cbté dépas5e 
le méridien et  fornie une pointe saillante ; enfin, pour les orifices 
inâles, il est encore muet. Cependant, bien souvent, il y a iin carnc- 
tére important tiré des rapports des orifices mâles et  des orifices 
femelles ; et comme nous allons rencontrer une  autrc esphce offrant 
ég;~lemcnt l'ouverture de l'orifice g h i t a l  e n  avant, cette indication 
relative à la position de l'orifice femelle ne suffit pas. 

Le caractère tiré de la circonvolution des trémas ne mc parait Ilas 

avoir de valeur, car, dans plus d'une espEce étudiée prCcédemnient, 
or1 a vil ces fentes branchiales être contoiirn6es souvent très gra- 
cieusement autour des bases des infunrlibulums. 

Je crois donc qu'on doit faire une espèce pour cet animal et le 
placer dans le genre CtenzCella. Je l'ai dédiée à celui qiii, le premier, 
l 'a tioiivée sous Per'Haridi, ainsi qu'au milieu des algues du caii;il, 
près de Duslen. 

J'ai visité Roscoff pour la première fois en 1868. C'est k cette 6poqiic 
que je découvris les embryons anoures des Ascidies. En 1869, j'av;ii~ 
coniri1enr:é àrccueillir lils esphces des Ascidies siniples, eten1870, alors 
maître de  conférerices l ' l~~cole normale supérieure, j'avais giiicli. siir 
les grèves de Roscoff quelques-uns de  mes élèves de cette école qiii sr: 
destinaient aux scienccs natiircllcs; jc leur avais montré non seulc- 
iritmt comment nn cherche 1cs animnnx marins, mais encore je leiii. 
avais fait reciicillir la pliipiirt (les aniniaiix que je décris aiijourd'hui. 
Si 1t:s faits que j'indiqnc &lient mis e n  doute, pnis-je croire qii'il 
inc serait possible d'invoqucr Ics souveriirs et  la bonne foi de qiic1i~iie~- 
uns d'entre eiix ? 
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Je tiens peu à faire uno espèce nouvelle de  plus, mais j'affirrne 
que les espèces d'Ascidies simples que je décris dans ce travail ont 
été déterminées par moi le premier à Roscoff, je suis donc en droit de 
nommer les espèces que j'ai tramées dans cette localité. 

Depuis 1W0, Fpoqiie de nies recherches en  Afrique sur le corail, 
l'aricicn niarin Pierre JAanceplnine m'a toujours accompagné dans 

nies voxages, e t  depuis bientôt vingt ans son dévouenieril pour moi 
rie s'est jamais démenli un  instant. 

11 m'en a donné de nouvelles preuves dans la longue et douloureiise 
iiialadie que j'ai contractée pendant mes recherches à. la m e r ;  les 
süins afYectueusernent dévoués dont  il n'a cessé de m'entourer surtout 
pendant les deux cruelles années de maladie, 1877 et 1878, m'ont 
prouvé que, du  moins, je puis corripter sur quelques attacherrie~its 
sincères. 

Je lui dédie cette espèce, parce que le premier il l'a trouvée et je 
suis heureux d'avoir cette occasion de  le remercier de son dé- 
vouement. 

L'étude de  la branchie de la. CtenlCella Lanceplnini rie laisse pas qiie 
[le donner quelque embarras. Quaiid on des tlélerniiiiatioris oii 
trouve en effet trois dispositions qui, au prerriicr ;ibord, paraisserit 
caractériser trois esphces. 

Que l'on coiripare les trois figures 9 ,  10 et 41 du la plaricht! XXIII, 
et l'oii remarquera d'importariles différences du i s  la grandeur, la 
furnie et les rapports des trémas. Çes din'éreilces me semblent suîli- 
santes pour Saire admettre trois variétés. 

Variété a ' .  - Ç'cst la première qui a étc décrite; les trémas sont 
circulaires, réguliers, et leur centre de coordiriation est placé soiia les 
méridiens ; niais dans les l'useaux interméridiens ils sont iriterronipus 
par une bande de tissus qui est à Egale rlistmce en haut et en  bas 
des parallèles, fort distincts, entre lesquels sont enfermés les cercles 
des bases infundibulaires. 

Aussi les trémas ne  mesurent-ils que la moitié tout au pliis clc 
l'étendue qui sépare deux parallkles. 

C'est la forme la plus comrnunc, la plus habituelle et presque cer- 

1 Voir Arch. de zool. r r p .  e l  g h . ,  l i l .  XXIII, fig. 9 .  
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taine chez les plus gros individus trouvés soit sur les Algues, soit ail 

milieu des Cynthies des grottes. 
On peut la désigner, sans attacher pliis d'importance que n'est 

besoin à celte distinction, par le nom dc Ctcnirclln (Lawplaz'ni) 
zntersecfa. 

Va~iCtè 6'. - La deuxiàinc variété est assez fréquente ; son cnrae- 
tErc n kté dessiné dans la planche relative it cette espèce : on la re- 
connaît très vite, pourvu que la branchie soit siiffisammeht étendue 
et bien préparée, car, sur les animaux contractés, ces différents ca- 
ractères ne  se reconnaissent qu'avec difficulté. Les trémas sont très 
petits et  très éloign6s les uns des autres; la membrane fondanienlalc 
est comme percée ~à e t  là de très pctites fentes ou boutonniEres ; 
les parallèles sont hien 6videnls et ktablissent ilne dkmarcation 
entre les trkmas divers, qui s'ordonnent cependant entre eux dc 
facon à. laisser deviner des courbes dont les centres sont sous les 
méridiens, dans lesquels existent des infundibulums peu visibles. 

Les méridiens sont fort peu saillants et  d6veloppks ; le dernier siir- 
tnut, au voisinage di1 rxphé antérieur, est reprkscnti: par ilne siiriple 
côte. 

On peut nommer cette espèce, pour la distinguer par une CtpithSte 
simple : Ctenlcello. (Lanceplaini) m , i h t e m a .  

Variéte y - Enfin, la troiçikme variété offre une disposition des  
plus élégantes, que je n'ai rencontrée que sur les 6chantillons fort 
petits, fixCs sous les pierres de Per'IIaridi. Les trémas, en croissants, 
s'enlacent par leurs extrémités e t  décrivent des spirales dont les 
somrriets se cache~it  sous les rriéridie~is, qui son1 plus grands que 
dans la variété précéderite,  riais aussi bien plus petits que dans la 
première forme. Ils donnent une apparence générale B la branchie 
fort élégante et  très lisible. 

Cette variété mérite bien le nom, d'après cette disposition, dc 
Ctenicelln (Lanceplaini) eugyranda; e n  eü'et, ses trémas tournent élé- 
gamment e n  laissant l'impression d'une vague spirale. 

Quand on  compare ces trois variétés des branchies, on est tenté, 

1 Voir Arch. do m o l .  exp. et gdtr,, vol. VI, pl. XXIII, fig. 10. 
Voir de id. id . ,  fig. 11. 
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comme je l'ai Eté bien des fois, je dois le dire, de faire pour elles des 
esppices distinct,es. Mais alors, dans, qnel genre les placer, si les diffk- 
rences qu'elles pr6sentmt avaient une valeur réellement spécifiqiie? 
J,e caractkre des dentelures des orifices aiirait pris une valeur trop 
grande, e t j e  m e  wrais vu forcé de multiplier les coupes génériques. 
n'aillciirs, il était fort difficile de trouver une  distinction assez abso- 
lue entre les différents individus pour pouvoir admettre des espèces. 
Car la disposition particuliére de l'ouverture dcs conduits excréteurs 
de la glande fcmcllt: serait devenue lin caractbrr, gBnE.rique, et dhs 
lors on SC trouverait ontrainé bcaiicoiip trop loin par cette sépara- 
tinn, et 10 morccllcment des genres en sous-genres n'aurait plils de  

limites. 
Mais il est iine question qui se pose d'elle-même. Ces différences 

organiqiies des hrarichics rie seraient-clles pas en rapport avec l'ilge 
et le degri: dc développement des animaux? Je l'ai pensé d'abord 
pour les variét6s a et y ;  car bien des fdits relatifs ait développemcnl 
dc la branchie et à la formation (les trémas prouvent qu'à ses difïé- 
rentes phases d'évolution; l'organe respiratoire présente des va- 
riations tout aussi grandes que cellcs que l'on rencontre entre des. 
espi:ces distinctes. Mais il s'est toiijoiirç tmiivé qiie 1»ç, individiis 
offrant les formcs caractéristiqiies des variétés avaient leurs organes 
de la reproduction développés, condition qui peut conduire Zt penser 
que la forme des branchies appartient à u n  état voisin de  l'état 
adulte, si ce n'est à cet état l u i - m h e .  

Il resterait d'ailleurs cette difficulté qiie la variété 6, avec ses petits 
trémas (microtrema), atteint souvent la  grandeur de la première variété 
et, dans tous les cas, n e  présente pas, malgré encore la. petitesse des 
fentes branchiales, d'analogie avec les anirriaux dont les branchies 
sont irico1nplèlenie1i1 forrriées chez les trhs jeuries individus. 

D'un autre côté, si l'ori acceptait la direction dcs canaux excr6teurs 
de l'ovaire comme fourriissant un  caractère gcriérique, 011 arriverait 
à multiplier, plus qu'il n'est utile, les distinctions des genres, et il 
deviendrait nhcessaire alors de donrier une  importance qu'ils ne  me 
paraissent pas avoir & quelques caractéres que l'on doit signaler, 
niais qu'on ne peut placer au premier rang. 

En résumé, la Ctenicella Lanceplaini est une espèce parfaitement 
caractérisée, niais ayant dans sa branchie des diffkrences justifiant 
la distinction des variétés. 

Il est enfin incontestable, d'aprés l'existence mêrne de ces variétés, 
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que la branchie, dans les différences qu'elle présente, rie peut fournir 
les caractkres de premier ordre pour l'établisse~rient des genres dans 
la famille des Nolgiilitlés ; car, dans une mBme esphce, on rencontre 
incontestablcnient des diff'6rences qui, si elles élaienl sculcs consiclé- 
rées, prendraient une importance qu'elles n'ont pas quand on les 
rnpprochc [las autres dispositions organiqucs. 

Il ni'cst arrivé bien des fois de montrer des pr6parations très 
r6iissies dos trois vari6tQs q u o  jc viens de décrire, et l'on a souvent 
r6pnndu B ma dcninnde, si c'était la bi-anchie d'une seule et même 
espèce, (pie ces préparations appartcnaicnt à des genres distincts. 

On a, dans i'exrmple de cette Ctenicellc, une preuve nonvelle de 
la nécessité de faire intervenir l'étude de t o m  Ics organes dans l'éta- 
blissement d'une espèce et  surtout d 'un genre, e t  non l'un des or- 
ganes le plus en  évidence, comme cela a été fait bien souvent, ce qui 
a coridiiit à des gcnyes qui n'ont aucune valeur et  qui n'existent pas. 

2e E S P ~ C E .  

CTESICELLE i lE  I lnHLATE. CTENICBLL.4 M O R G A T l B  (Il. sp., Ii. DE L,-D.). 

Arch. de zool. exp., vol. VI, pl. XXIV. 

Cette espùce est intéressante ; elle est p&faitcnient caract6risCc. 
J e  l'ai trouvée à Morgate, où,  sans être rare, elle ne m'a pas paru 
Ires abondmtc.  

Je  dois dire que lorsque je l'ai Lrouvéi! au mois d'août, pi' IIIW 

graride rri:irvk, il plut pc~idant  toute l'excursion, e t  les recherdies tles 
animaux pciid;~ril les rafales e t  la pluie sont toiijours bien niiiiris 
friictiieuses que par le beau temps; l'eau douce qu i  recouvre les mi- 
maux incessainment les fait coritracter, et  la couche d e  liquitlc qui 
Ics baigne s'oppose A ce qu'il soit possiblc de les reconnaître auasi 
fCtcilemcrit. Elle pourrait donc être plus frhquente que je ne puis le 
dire aprEs une seule excursion. 

Extérieurt.-La forme d e  cette espèce n'a rien de particulier. Lcs 
individus vivent rapprochés et fixés par le bord antérieur d c  leur 
corps; les deux orifices, assez bloignés, sont du  côté postkrieur. L'ap- 

' Vuir Arcli. de mol .  e q .  c l  gdn., vol. VI, pl. XXIV, f i g .  11. 
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parence est celle de toutes les blolgulidées fixées et  couvertes de 
sable; elles ont les orifices en haut, et  leur couleur générale est celle 
que leur donne le fond sablonneux de la localité où elles habitent. 
La teinte seule des oscules prend un  caractére propre. 

L'un des plus grands échantillons recueillis avait suivant son grand 
diamètre 2 centimètres et  demi, près d e  3 centimétres. 

Oribws. - Les tubes n'ont pas iine grande longueur sur les ani- 
maux vivants et  bien épanouis ; onvoil la couronne des festons s'éle- 
w r  à quelques millimètres au-dessus du  globe du corps ; le pourtoiir 
des festons est depourvu de villosités et  par conséquent de sable. 

Observés normalement quand ils sont bien épanouis, les orifices 
sont très régulièrement festonnés et  infundibulaires. Les festons, ai- 
giis et bien saillants, sont séparés entre eux par une échancrure nn- 
gulaire très nette '. 

11 n'y a pas de points colorés oculiformes daris les angles; mais 
ilne bande étroite d 'un jaune pale, jaune de  Naples un peu foncé, 
rlewmd'vers le fond. Anx deux orifices, les angles ou festons pré- 
sentent cette mBme couleur, qui diminue en s'avançant vers le forid 
de l'orifice et se continue ainsi en  une délicate bandelette. 

Les dentelures caractéristiques du  genre sont ext r~meinent  
f~ciles à voir et  à conslater sur les animaux vivants. On en trouve 
trois à chaque feston de l'orifice inspirateur, et sept aux f~storis  
dc l'orifice expirateur. 

Le diaphragme9 de l'orifice expirateur est tres développé, si bien 
que, dans les animaux conservés dans les liqiieiirs, on voit deux lolies 
bombés séparés par iine fente un peu plissée sur ses bords rnp- 
prorhés et fermant complètement la lumière du canal. Le repli 
semlile échancré en avant, tandis qu'en arriilre une petite saillie 
médiane le prolonge sur la face antérieure de la partie postérieure 
di] manteau comme lin petit tubcrciile pointu. 

La longueur des tubes est assez grande quand on les a dépouillés 
de leur tiinique. Le postérieur ou expirateur est à coup sûr plus 
long que l'inspirateur, et, sur quelques individus, il est possilile de 
trouver quelque resscrnblance avec ce qui a 6té indiqué chez 1'Anu- 
rella solenota. Si l'on ne  voit pas le caractère sur l'iininial vivant, cela 
tient évidemment à l'épaisseur de  la tunique. 

' Voir Arch. de aool. e x p .  et gdn , vol. VI, pl. XXIV, fig. 1 , 4 et 5 .  
Voir i d . ,  i d . ,  pi. XXIV, fig. 7, Va. 

3 Voir id., i d ,  fig. 2 et  3, animaux d6poiiillés de leur tunique. 
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Les tentacales sont, dans les animaux vivants et bien épanouis, trEs 
longs et  grêles; ils sont recouverts, du côté de la cavité branchiale, 
par une matière colorée qui paraît blanc rougeitre par réflexion et 
noirgtre par réfraction, e t  qui les fait se dessiner au-dessus du fond 
noir obscur de la cavitéi. Comme le diamètre de l'orifice est grand, 
ils s'allongent beaiicoup e t  paraissent comme des filets gr&les blancs, 
s'entre-croisant dans la lumière de l'entrée de la branchie. TA tige 
centrale est. longue et doublée sur son dos par une partie mernlira- 
neuse t,ranqiarerit,e peu bouillonnée; les filaments latéraux présen- 
tent sur 1t:yrs côtés à peine qiielqiies petit.s tubercules ; entre eux 
s'élévent, de  petites papilles non hrarichues. On peut donc dire qiir 
Ics tmtaculcs sont hipinnés, mais que les pinnules de second 
ordre sont fort peu dCvelopp6s. 

On compte B peu près douze tent,acules grands, kgaux, et. autant 
de petits alternant avec les premiers ; niais denx de ces derniers, les 
pliis voisins du raphé posti:riciir, sont presque égaux aux plus grantls. 

/hanchie. - La cavit,é de l'organe respiratoire est grande et bien 
rlisposke, son observation est facile. 

On ;y comple sept nrérzdiens de chaque cBté, parfaitement symé- 
triques. 

Les deux ant6riciirs nc, prksentent que deux côtes et sont bien 
moins développés que Ics autres. 

Les deiix postérieurs offrent une particularité importante intli- 
quer : ils sont d e  longiieiir fort diffkrcnte ; l'un à droite est beaiicoiip 
plus court  que celui de gauche, e t  les rapports avec le raphé sont 
hien diffhents de  ce qu'ils sont hnbitiicllcmcnt, ainsi qu'on lc verra 
B propos de ces derniers organes. 

Les infundibulums sont unis deiix par deux et snnt tr&s faciles 2 
lirr!. Les cbtes, a11 nombre de trois d'iine façon assez constante, 
n'ont pas une grande 6lévation et  limitent, avec les bandes parallèles, 
des espaces c a r r h  assez réguliers ail nombre d e  deux, dans lesquels 
on  voit lcs deux moitiés d'lin infundibulum. Dans le carré voisin du 
bord libre se trouve la terminaison de l'infundibulum en forme de 

1 Voir Arch. de  cool. exp. et  gdn., vol. VI ,  pl. XXIV, fig. 4, B. On voit dans le 
fond noir de :'orifice comme un réseau blanc qui se trouve au-devant du cercle noi- 
r i t re  sur lequel ils se dessinent. 

1 Voir id., id . ,  fig. 10. La teinte rouge de l'axe central est lin peu trop forde.  
3 Voir id . ,  id . ,  Fig. 12. 
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dôme un peu conique, toujours indépendant a u  milieu de la cage 
formée par les baguettes ou côtes. 

Les t rémas1 de ln partie interméridienne présentent une disposi- 
tion particulière qui ne peut manquer de frapper, car elle prouve 
combien les formes sont peu corr~lativcs alors que'tout devrait faire 
supposer qu'elles sont en  rapport les unes avec les autres. On compte 
environ de  huit h dix trémas dans l'étendue d'un fuseau interméri- 
dien entre les bases des infundibulums dc deux méridiens voisins; ils 
sont k peu près parallèles entre eux et  presque droits, B peine un peu 
cnurbEs vers leurs extrémités, qui s'approchent des bandes ou vais- 
seaux paralléles. 

Nais un caractère constant, bien différent de ce qu'on a déjB vu 
ailleurs, est celui-ci : les trérrias ont la longueur de  la moitié de la 
base d'uri irifu~idibulu~ri et ne soril point divisés, de  sorte qu'agarit 
deux ~~iéridieris voisins renversés à droile et à gauche devant soi, on 
trou~e une série de fentes à peu près d'égale grandeur allant d'un 
irifuridibulu~ri A l'autre et formant une grille fort régulière, à ba- 
guettes paralléles aux méridiens. Je n'ai vu cette disposition dans 
aucune autre JIolgulidé. 

Les lrérrias des i~ifuridibulurris sont, de n i h i e ,  parallèles aux 
côtes et sont, toutes propurlions gardées, trés grands ; car on n'en 
cornpte,pour chaque moitié d'un irifu~idibulum, que  Lrois ou quatre ; 
ils ont du reste la même largeur que ceux de la bande intermkri- 
dicrine, dont ils sont évidemment la coritinuation. Dans plus d'un 
endroit de la branchie, ils s'inclinent un peu, e t  devenant presque 
oliliques, ils paraissent s'élever vers le so~i i~r ie t  e n  décrivant quelques 
lours d'une spirale oblique et  lentement enroulée. 

Les infundibulums sont en définitive doubles, bifurqués ; mais la 
bifurcation est si pr is  de leur base, qu'ils paraissent gérriiriés et  rap- 
prochEs deux à deux. 

Ce sont les vaisseaux qui produisent les très régulières lignes trans- 
vcrsales que nous nommoris les pa7-aZlkles; mais u n e  disposition spé- 
ciale B l'espèce et  tr8s constante est celle-ci : d u  sorrirriet même du 
cane de l'infundibulum, prés du  bord libre du niéridien, descend un  
vaisseau placé s u r  la face postérieure ou exteriie de  la branchie qui 
coupe perpendiculairemerit les tr611ias de l'infundibulum et  de  l'es- 
pace interméridien. On voit ce filament grBle et délicat marcher pa- 

1 Voir Arch. de aool. e s p .  et gin., vol. VI, pl. XXIV, iig. ,& 
ARCH. DE ZOOL. EXP. ET BEN. -T. VI. 1877. ~n 
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rallèleînerit e t  à égale distante des vaissetiux séparant les itii'tin- 

dibiiliims. L'histoire des tCles siip6rieures des nléridierii, se rapporte 
à celle des raphés. 

Le f a p h 6  untérieuri est bien développé, mais il s'nrrête loin de ln 
bouche, et le cordtin qui descehd d e  sOti sornrdet pour se rendre 
dans le rlessou'i de l'entrée hiiccale, dEcrit une  courbe régulière RU- 
dcssous de cet orificé et  dotihe irisertionauft six cordons nés de la tête 
des six triéridien9 antérieurs $adChesi Ces cordons, termirlunt les mé- 
ridiens, soiit longs et bien détachés; ils sont d'autant pllis l m g s  
qu'ils sont dés sur les méridiens les plus antérieurii. 

Nais il faut le noter, car c'est un caractère assez rare p i l r  qu'il 
soit htile d'insister ! la  tete du firémiet méridien postérieur droit 
n'a pas de cordrrti, et, gar conséquent, est tout S fait sans rapport 
immédiat L ~ Y C C  le h p h é  antérieiit. 

Le mphé postéPieur8 d'a pas Urie dispasitioh n i o h  ciiriedse. D'une 
taille médiocte comme hauteur, il s'avance juqu'at iprès de  la bouche 
verticnlement, puis se porte gailche é t  décrit drle coiirbe à cotica- 
vi td  tournée vets la drdite, eh laisstint patfaiternent libre la tête di1 
premier méridien postérieur droit, qu'il entoure; Son bord se décotipe 
e n  dents dc scie très évidentes, puis se ctititinile eti un cortlori q u i  
remonte jtisrf~1'8 la tête di1 ptemiet ~nCridicn antérieut, en rece- 
vant $tir son trajet les prolungemeiits des têtes di! tons les autres 
méridiens. 

Les tetes de ceux-ci portent B peine quelcpes &piries, une ou deux 
peu acciisées, et ne  présenterit pas la disposition qu'on a vue dans la 
Ct~nicella précédei~te. 

II g a en résunlé, et  carnme ori vient de le voir, une série de carnc- 
tères tréç positifs dans l'organisntinn [le la branchie) à laquelle évi- 
demment il faut abtacher une  grridùd importance, 

Enfin le fond du raphé antérieurJ, tout près de la coiifonne tenta. 
culaire, présente silr les côt,és rliiclques papilles saillantes coinnie 
l'on cri a v i l  siir In meme parLi@ (le la i7folgulrt socz'alz's, 

Iicibe d i g e s t i f 4 .  - La bouche présente bien le croissant supérieiir 

i Voir Arch. de aool .  e z p .  e l  gin., vol. Vf, pi.  XXIV, fig. 6 .  Région buccale mon-  
trant lé1 ierrnihajson des méridiens et des raphés; Ra, filet d~scendanl  du m é r i d m  
anlérieut. 

Voir id., id., fig. 6, Rp. 
Voir id., id., fig. 1%. 

b Voir id., id., iig. 2 c t  7. 
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allant de droite à gaitchd et  de haut en bas, mais le croissant infé- 
rieur ne se recohnaîl pris nisérrlent. Si dans la tlescription de cet 
orifice on fait reritrer la terminaison des mérilliens et  des raphés, 
on voit, se rapportant à. cetté jiartie, tine série de caractères d'ilne 
indiscutable valeur. 

L'estomac et  le fo ie  ne sont pas tr6s développés ; 9 droite, le foie 
est entièrement détache db la branthie et s'insinue par conséquent 
entre les lames du dianteail. 

L'&testrB1 est long, et  l'ahsc qu'il décrit descend fort bas, au ni- 
veau de l'origine di1 tube inspirateur. Le corps de l'animal étant pres- 
qiiesphérique, I'iritestiti s'dvancd tr&s prks de la limite antérielire et 
laisse en arrière, entre la base di1 tube expirateur et lui, un grand 
espace occupé par les glandes génitales. 

Il faut observer aussi que, vers lé  sommet de l'anse, les deds par- 
ties de l'intestin ne se toiichent pas $. 

Les vermicelles sont bien formés dans toute la longueur de l'intes- 
tin, et l'on ne  voit pas de manchon glandulaire vers la premibre moi- 
t iC de l'anse. 

L'anus est libre de toute adhérence ; habitiiellement le rectiim, 
dans son voisinage, se resserre et l'orifice parait entour6 d'un boiir- 
relet..C;e bourrelet est aplati ainsi que ln fente, et  l'orifice semhle 
Idabik. 

L'organe de Bojanus es1 très-din'érent de ce qu'il est habituelle- 
ment; il est fort petit, court, un  peu courlié, et ne mesure gu&rc 
pliis que le tiers de ln grandeur du diainétre transverse ou petit din- 
~ribtre de l'ovoïde ; il est au-dessus de la ~rioitié infkrieure du  corps 
e t  iriclirie de 43 degrés sur l'axe vertical. Son extrkrriité inférieure 
est à peu pri's au ~riilieii d u  la surface du  corps. 

La grande clitrérence est dans les rapports que présentent le rein et 
I 'o~ga~ie gh i l a l .  Ordiriairerrierit, celiii-ci a sa limite supérieure 
convexe, et  cetle corivexité vient sc placer dans la. coiica\ilé de la 
coiirbe de l'organe rénal, en  laissant entre les deux parties une cavité 
destinée à loger le m u r .  

1 Voir  drch. de m o l .  exp. e l  gdn., vol. VI, pl.  XXIV, fig. 2, i. 
Voir  id . ,  i d . ,  iïg. 7, i. 

3 Voir  id., id., fig. 7, a. 
6 Voir  id., id., fig. 3, 11. 
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Ici, rien de semblable ne  s'observe : l'extrémité inférieure du rein 
est tout  simplement tangente au  bord convexe de la masse génitale. 

Nous aurons à revenir à propos des organes reproducteurs sur 
cette disposition, qui est exceptionnelle. 

Le contenu du rein est rougegtre et  sa concrétion varie évidem- 
ment beaucoup avec l'âge des animaux. 

C ~ u r .  - Par la position du corps même de Bojanus, on peut voir 
que le cumr est éloigné de la rriasse viscérale, et, par conséquent, que 
l'aorte splarichnique doit être assez longue. 

Le tissu du corps et  le manteau1 ne présenterit rien de spécial. 
Les niuscles des deux liibes ou orifices sont forts, et l'on voit les 

fibres circulaires descendre assez bas autour de la base des tubes. 
Les fibres longitildinides sont de niênie très marquées, et les siphons, 
yuand on les ohserve chez les mini;iiix conservés, paraissent charnus 
e t  robustes. 

La t zmiyueZ est épaisse et  couverte de fibrilles agglutinantes fixant 
le sable 2 sa surface ; elle reproduit exactement toutes les disposi- 
tions de la face externe du manteau. et surtout dus orifices. La teinte 
jaune d e  ces derniers est dans ln couche externe du rrianteau et 
parait par transparence. 

Le ganglion nerveux est 5 droite, allongé, paralliile iiu côté droit 
de  l'angle d'origine di1 raphé postérieur? Cet angle est aigu et son 
sommet reniorite assez haut. Les lèvres du cercle péricoronal sont 
rapproch6es, serrées, et, par leur réunion, forment un cordon demi- 
cylindrique. La lèvre supérieure gauche de ce cordon re,monte assez 
haut, de sorte qu'à son origine le raphé postérieur est doublé. d'une 
seconde membrane. 

La glande voisine du  ganglion est cachée derrière l'organe vibm- 
t11e4. Celui-ci est h peu près sphérique, arrondi, et tout au plus un 
peu déprimé sur son bord gauche. 

Sa couleur est un peu bistrée e l  il est tacheté de  points rouge- 
1)rique peu distincts. 

1 Voir .Irch. de zool. exp. e t  g i n . ,  vol. VI, pl. X,XIV, rig. 4 ,  R. 
Voir id., id . ,  fig. 2. Groupe dc trois individus soudes entre eux et fix6s sur un 

t u h e  d'Kerrnelieu. Grandeur naturelle, dessiiié su r  nature à Cnozon. 
Voir id , id . ,  fig. 8, Rp. raphh postériedr; l'organe a été renversé par erreur et 

n'est pas dans la position qu'on a toujours représentée. 
4 Voir td., i d . ,  fig. 8, V.  
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Sa fente présente uncaractère L&s particulier. Elle est co~itournée 
en m placé horizoritalemenl e l  daris le niilieu de la surface. Elle 
est obscure et  parait noirlltre; les bandes ou lèvres qui la limiterit 
sont blarichitres. 

Si cette disposition n'est pas un effet de la. co~itraclion, ce que j'ai 
peine il croire, il y a 19 un caraclkre très certain de l'esphce et  que 
pas une Molgulide précédemment étudiée n'a encore présenté. O n  
ne voit point ici la  forme en croissant si habituelle. 

Aep~oduction. - Les organes de la reproduction ont des rapports 
el des formes toutes parlicu1ii:res. Par l 'un de leurs caractères, ils 
ressemblenl à ceux de la L'~enlce1lu Lanceplaini. 

L'ovaire et le testicule sont for1 distincts l'un de l'autre ; l'ovaire 
est allongé et  courbé ; l'arc qu'il décrit présente sa concavité ouverte 
en avant, et sa convexité correspond & peu près k l'intervalle des 
deux siphons, à droite corri~rie h gauche '. 

Le teslicuk est antérieur et supérieur Ii l'extrémité supérieure de 
l'ovaire. Il est arrondi e t  forrrié d'une série de petits culs-de-sac unis 
par de forts canaux excréteurs, lesquels se réunissent en un  seul 
canal déférent saillant, qui va s'ouvrir à la face interne de l'ovaire 
vers son quart supérieur Le carial déférent, en partant du centre du 
testicule, se dirige e n  arrière et  en bas. 

Quant ail canal d e  l'ovaire, il niarcho jiistenicirit en scns invcrse 
du canal déférent et se porte, en se courbant, d'arrikre en avant r:t à 

peu prPs à la. mknie hauteur Ii droite ct Zt gauche. 
h droite, l'oviducte ct  son orifice descendent vers le milieu du 

sommet de l'anse intestinale, de sorte que l'on peut se rendre compte 
niaintenant de  la coiirbiirc qii'affccte la glande femelle; à gauche, 
l'oviducte, pour atteindre presque la méme hauteur qu'A droite, doit 
s'éloigner du corps (le Bnj;miis. C'cst en cfkt  ce qui arrive ; les r;ip- 
ports habituels des deux glandes sont, profondément modifiés dans 
cette espkce, comme on peut le reconnaître par l'examen des dessins 
qui accompagnent ce travail '. 

Les produits des glandes fcniellcs sont donc rejetks Ii l'opposé de 

' Voir Arch.  de m o l .  e s p .  et gch., vol. VI, pl. XXIV, fig. 2 et 3.  0, ovaire;  T, tes 
tiçuie. 

2 Voir i d . ,  i d . ,  T, Ti 
3 Voir i d . ,  id . ,  fig. 7, T, T, testicule. 
' Voir id . ,  id., surtout la figure 7 ,  uii 1'011 voit biciri rietleriieiit [pie leu uviduçtes 

sc dirigent en avant, c'est-B-dire l'opposé do l'orifice expirateiir Va. 
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l'ouverture de l'prifice expirateiir, qui, on l'a yu, se trouve lnrgcment 
diaphragrnç. Ces conditions d'olivertiire, surtout de la glande femelle, 
peuvent faire prévoir, ce qui existe en efïet, une inrihalion des 
jeunes dans la cavité péribranchiale. 

bes enihryons sont urodèles1 ; mais déjk, daris la cavité périhan- 
chiale, ils cornniencent à pousser les prolopgements ou villosités 
destinés a les  faire adhérer aux corps étrangers ou à leur faire fixer des 
grains de sable. O n  les voit frétillant encore, ayant de chqque c8té 
de leur queue une papille transparente P .  On distingue aussi lcur 
point oculiforme noir, qu'ils conservent encore aprks avoir. perrlii 
leur queue. L n  fait aussi Lrès remarquable, ( p i  prouve conihieri toulr:s 
les théories iriventées par besoin de dénionstralicin d'opinions erru- 
nées ont peu de valeur, c'est qu'on trouve dans Ic cloaque da cclte 
espSce de  nombreux individus dont l'incubation a éLé assez longiie 
pour qu'ils aieiit perdu coniplEtenient lcur nageoire caudale, cl cda 
avarit de sortir. Si donc cet appendice locomoteur avait pour bill dc 

permettre aux animaux (le chercher une place propice k leur fixation, 
on  ne comprend pas pourquoi ils perdraient cet appendice avant Iciii 
sortie du corps cfe la mère et  jiiste au mainerit où ils vont en avoir 
lmoiri, car, rejetésihors de c e l l e 4  salis leur organe niltaleiir, coin- 
nient pourraierit-ils aller à la reclierclie du lieu oii ils doiverit se fixer.? 

STATION. 

J'ni trouvk cette espèce seulement à. Morgnte, prés de Crozon, dans 
1;i nier de Doiiarncriez. Je  ne l'ai trouvée ni sur les différentes plagcs 
de Rréha, rii dans mes trbs nonibreuses excursioris sur lcs grbves de  
Roscoff. 

Elle m'a paru vivre assez bas et ce n'est que dans les grandes mn- 
rkes, au  pied des roches qui sont voisines des grottes remiirqiialila- 
merit belles de la baie de Iforgnte, que je l'ai trouvke d m s  Ir iiiiiis 
d'aoùt. C'est ail rriilieii d c  Cynthin ou de hlolgiiles et d'bnonrellcs, qiii 
ont été décrites plus haut, qu'elle se fixe. On rie peut natiirellenieiil 
la reconnailre que lorsqu'elle s'épanouit. Ses orifices, pecliriés cl  
jiiuriâtres, la font aisérrierit recoririaitre. 

1 Voir A w h .  de mol.  exp. et gdn., vol. VI, pl. XXIV, fig. 9. 
Voir i d . ,  i d . ,  eniliryoii a, on voit d c  chaque cùté de la qucuc une ~Esiculc  v, qui 

dcvieudra une villositii, d4jB praiidc daris l ' cmtryon c, q u i  n'a plus d e  queue. 
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SYNONYMIE. 

Trois caractbres rapprochent cette Ctenicelle de  colle que nous 
avons ktudiée dEj3. Ce sont la prdsunce des denls sur les lobes des 
festons dcs orifices, ainsi que sur le bord libre du  rriplié arilériuiir, 
tout prEs de la bouche; enfin, la courbure et l'ouverture en  avant de 
l'ovidiicte. 

Mais il faut bien reconnaître quo la disposition des trhnias est en- 
tibrerrierit différente dans les deux cas, et  qu'il suffit de v o i ~  un l a ~ n -  
beau do la branchie de chacune de ces espèces pour recoririailre 
qi~'dles sont distinctes l .  

I'arrni les uspéçes dhcrites, une seule pourrait Cl certains Bg;~rds 
6lr.o r~tpprochée de la C l e n i c e h  n'hryuta, c'est la ~wri/yz&z inconspi- 
cun de 1Ianccick. 

Nous reproduiroiis ioi la  tiescription clri naluralistc anglais a h  de  
faciliter la comparaison : 

Corps globulaire assez ferme, couvert dc sable e t  de coquillcs ; non 
fixé. 

Ozcvertures rapprochbes. 
Tunique (test) souple, rcv&tuc de  fibrilles 1inEaircs irrégiilihres. 
Man!eau assez épais et miisciilnirc vers la pnrtic sii~iérieure, plus 

mince en dessous ; l'i1;testin paraissant au travers. 
Tentacules bipinnés. 
Sac 6~anchiu2 avec six plis de chaque cbtE, les rEseaux trEs .IbgEre- 

mcnt convolutés e t  presque linéaires. 
Pli  ventral lisse. 
Intestin large, s'étendant jusqu'auprés di1 so~ri~riet  du sac, deux 

fois replié (looped). 
Foie sombre, d'un vert obscur. 
Organes de la wproduction, for~riarit iirie longue masse elliptic~iie 

criurbe de ch:que côté, dont le bord est divis6 cn lobules irréguliers, 
en dedans de la securide partie ( l o o p )  de l'irilestiri, 

9 
-- de pouce. 
2 0  

1 Voir Arch.  de m o l .  exp., vol. VI, pl. XXIII et pl. XXIV, et o?poser les figu- 
res 8, 9, 10  et; 1 I de l'une à la figure 1 2  de l'autre. 

Voir H ~ s c o c ~ ,  lac. c i l . ,  p.  366 .  
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Un spk imen  seulement a servi il établir cette note. 11 a été p8ché 
par NM. Jeffreys ct  le R b .  A. M .  Norman, L Giiernescy, 1863. 

Cette espèce, moins netkement établie, est remarquable sous le 
rapport de l'arrangement presque linkaire de  ses réseaux branchiaux, 
qni, cependant, conservent iinc coiirhure siiffisanta pour prksenter 
le caractkre dii genre auquel elle appartient. Elle est prochainement 
alliée à la M. szinplex, dont elle diffère par le caractère du réseau 
branchial, dejri cité, aiissi bien que par des filaments tentaculaires 
moins touffus et  un intestin plus volumineux '. N 

On n e  pourrait trouver dans cette description qu'un seul caractère 
permettant de rapprocher la M. inconspicua dc notre Ctenicelle de 
hlorgate, ce serait l'awangement linéaire des re'seaz~x. Ce caract6re 
suffit-il k lui seul pour établir le  rapprochement et  la détermination? 
Je ne  le pense pas. N'y a-t-il pas des caractères qui différencient très 
bien les deux espEces?Ainsi, la M. inconspicua n'a que six méridiens, 
la Ct. Morgata: en  a sept. Son raphé postérieur (central plnit) est 
lisse; ici il est dentelé. Ses glandes génitales forment une longue 
masse courbée elliptique; ici nous rencontrons les organes génitaux 
certainement les moins allongés. , 

Sans oublier que des caractères importants signalés dans notre 
espèce ne  le sont pas dans la description de Hancock, tels que : den- 
ticules des festons des orifices, petitesse du corps de Bojanus et r a p  
ports exceptionnels de cette glande aycc les organes reproducteurs ; 
enfin, direction peu ordinaire en avant des oviductes. 

Certainement la somme des différences l'emporte de beaucoup sur 
la somme des analogies qu'on peut trouver entre les deux espèces. 
Aussi, notre Ctenicelle 'nous parait-elle nouvelle, et la désignons- 
nous par le nom de la localité où elle a été exclusivement rencon- 
trée jusqu'ici. 

. Il n'y a donc point de synonymie à établir pour la Ctenicella MOT- 
yatæ, car dans les espèces américaines aucune des diagnoses ne 
s'applique à elle. 

1 Voie HANCOCIC, I U C .  c i l . ,  Ann. and Mag., vol. VI, fuurth series, 1870, p. 366.  
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CTENICELLE APPENDICULÉE. CTENICELLA APPEIVDZCULATA 

(H.  DE L.-D.). 

A ~ c h .  de zool. exp. et  gdn., vol. VI, pl. XXV et XXVI. 

Molgula appendiculata, C. IIeller, bc. c i l .  

Cette espèce est superbe. 
Je l'ai eue en  cherchant dans les débris de toutes sortes que rap- 

portent les pêcheurs de poissons plats de Banyuls-sur-Mer, dans 
le Roussillon. C'est en 1866 que je l'ai trouvée pour la première fois. 

Si j'introduis la description de cette espèce dans ce tramil sur les 
espèces des environs de Roscoff. c'est qu'elle offre un  intér6t véri- 
table et qu'enfin j'espkre, après-avoir publié les premières recherches 
sur les Ascidies simples des côtes de France dans le Nord, pouvoir 
aborder l'histoire des Ascidies simples des côtes de la hléditerranée. 

Edh ieur .  -Cette Cteriicelle est hien certainement la pliis grande 
des Molgulides décriles, après l'iinurella oculata. Lorsque les pê- 
cheurs la rapportent, elle est A peu près du volume d'un petit œuf 
de poule. 

Sa couleur i est noire, ou d'un gris trbs foric6 ou sépia. Ses villo- 
sités raqiassent et retiennent les débris divers du fond de la nier, la 
rase, niais e n  petite quaulilb ; de sorle que si sa [couleur naturelle 
est un peu modifiée par les corps qui la couvrent, cependant on 
peut reço~iriaitre que les preiriikres couches de sa tunique sont d'un 
bistre très foncé, rappelarit la sépia colorée. 

J'ai trouve des individus fixés au dos les uns des autres, en grappe, 
ou bien attachés h des Cyrithiad& superbes. Ne les ayant vus que 
peu de temps vivants, n e  les ayant point trouvés en  place, il me 
serait difficile d'indiquer exactement la position na'turelle de l'es- 
pèce ; mais on ne  voil pas, sur la surface des individus qui sont rap- 
portés par les filets, de grands espaces indiquant une large base d'at- 
tache; si, de  plus, on ajoute que les filets qui les rapportent sont 

Voir Arch. de ooul. exp. e t  g i n . ,  vol. VI, pl. XXV, fig. 1. 
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traînés loi11 dcs rochers sur les fonds sablonneux, les prairies oii les 
fonds vaseux oh se prennent les poissons plats, on peut supposer 
qu'ils rie sont pas hahituellerrient e t  seulement fixés aux rochers. 

Jî@ons et orifices'. - Les orifices sont superbes. 
L a l o p p e u r  des siphons est de 2 centimktrej pour le tulie postérieiir, 

de 3 centimètres an moins pour l'antérieur. Ces deiix tubes se recnur- 
lierit habituellement en sens inverse : l'inférieiir en ayant, le posté- 
rieur en  arrière e t  en hau t ;  de telle sorte que  l'angle qu'ils font entre 
eux pendant un grand épanouisseinerit est égal à u n  droit ou mênie 
le dépasse. 

Les siphons sont tous les dcux placés assez près, et leur base est 
sur la face postérieure (111 corps ; le siphon branchial n'est donc pas 
à l'extrémité du grand axe de l'ovoïde. 

A la base, le diamètre du  tube antérieur est de 1 centimhtre et 
demi;  quand le corps est bien gonflé, on voit sur ses côtés iirie 
dkpression qui part  du sommet de l'angle de séparation des deiix 
tubes e t  qui indique leur coritiriiiation sous la tunique. 

Avant qne les orifices soient arrivés à leur ent ier  épanouiise- 
ment, les tubes sont c o u ~ e r t s  de sillons longitudinaux remon- 
tant  jiisqu'aux anglcs, séparant les lobcs ou festons des orifices. 
Ces sillons se font reconnaître par leiir couleur, qiii n'est poiiit 
masquée par les villosités, car les particules vaseuses ou sablonnenses 
qu'elles ngglotinent, étanl  moins nombreuses, laissent voir leu par- 
ties transparentes de la tnnicpe et la couleur sous-jacento du man- 
teau. Arrivés au pourtour des orificesS, les sillons s'élargissent beau- 
c:oiip e t  entonrent, en sa terminant en pointe, les espaces couverta: 
de vase, de corps étrangers qiii les séparent. Aussi, vus de face et à 
moitié entr'ouverts, les orifices paraissent-ils formés de deux cou- 
ronnes de festons dont les éléments alternent, les échancrures des 
iiris cnrrespnndant au  sommet des dents des autres. 

La teinte cle la partie des tubes non couverte de  pariticriles do sable 
o u  de vaso est difi'krcnte avec les individus, cl il ne parait pas piis- 

sible de  faire des esphces disti~lctes d'après ces colorations. 

Voir Arch. de m o l .  e s p .  e l  gdq.J vol. VI, pl. XXV, fig. 1 ,  9, 3 e t  4 .  
Voir id., id., surtout Bg. 2 ,  on voit les tubes inspirateurs comme cannelEs. 

9 Voir i d . ,  i d . ,  surtout fig. 2 e t  3,  elles monlrent les partics dénudks  de villusilib 
çoloiCes d'un beau jaune. 
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Tantat muge-briqiie, taritUL d'un beau jau~ie ,  la coiileur se mani- 
feste surtout pendant l'épanouissement. 

Les liibes des orifices sont arrondis, peu saillants, mais bordés de 
cirrhes longs, grfiles, ail norribre de cinq sept pour chaquo lobe. 
Ccs cirrhes, blancs, transparents, s'avancent en rriüriièrit de peigne 
au-devarit de la luiriière de l'orifice quand I'épa~oiiisçerrient n'est p~ l s  
complet. 

Voici donc, poup une grande e t  belle espéce, le caractère du  gcnre 
Ctenicelle parfaitement établi. 

Les siphoris rie m'ont pas paru etre complbteincnt rélractilcs. 
Il n'a pas été possible tic yoir lcs tentcacules dans l 'état de vie et 

d'ipanouissement; la, chnse se comprend, p~~is<Ii ie les tiibcs sont 
très longs e t  courbés e t  que la couronne tenlaciilairt: 1:st à leur hase. 

Sur les préparations les teritacules sont langs et gr&les ; leur fnct: 
iritcrne est couverte d 'une couche de granulations rie teinte bistrée- 
grisâtre ; leur face palléale oii externe est godrorinée e t  son tissu 
transparent trks délicat; niais l'épaisseur d u  tissu d u  cette partie n'est 
pas en rapport awx la longueur dos tcnlaçiiles. 

Sur les cûlés, 11:s rameaux de preiriier o r t h  son1 lo~igs,  grêles e l  
de niênie couleur que la partie rachidienne centrale dont la t;iillc 
est due ü. des corpuscules et graniilas d'un jaune histré; ils portent 
eux-rnêmcs de très coiists tcntwiiles qui ressemble~it aiit;~iiL à dc 
petits niairieloris qii'g de vrais appen"dçes. Ceux-ci peu~er i l  Btre foiir- 
chus vers leur exLré~riitS, mais il rie serait pas exact de dire que les 
teritacules so1i1 trois fois pinriés. 

11 fa111 aussi iemarqiier que sur les côles, m t r e  les pinnules de 
premier ordre, il y a deux rangées de tout pelils rnarnelo~is de la 
m6me grandeur que ceux qui bordent les pinnules de prerriier ordre. 

La resseniblance des tentacules de CterriceEla u p ] ~ u ' ~ d k u ~ a t a ,  avec 
ceux de Ctenicella Morgatz  est assez complète, aux proportioris prés. 

Le tube postérjeqp4 est rriiini d'iig diaphragme très dévolnplii: qui 
peul ferrrier toute sa lumière ; coupé ail irisEré cibliqiiemc~it, il s'élève 
en arrière en deux lobes et présente, en ayant comnlc cn arrière, 

1 Voir Arch. de aool. exp. et gdn., vol. VI, pl. XXV. La couleur de cette planche 
est assez hien réussie et  assez naturelle. 

5 Voir i d . ,  i q .  
3 Voir id., id., fig. 6 ,  un tentacule isolé après la préparation; sa l'orme est fort 

caractiristique. . 
Voir i d . ,  id., pi. ?LX\'I,  fi^. h, 1'4. 
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une échancrure médiane qui lui donne, en  augmentant la hauteur de 
ses lobes, une physionomie toute particulière. 

Il est important de remarquer que le caractkre du très grand déve- 
loppement du diaphragme du tube postérieur s'est constamment 
présenté dans toutes les espkces ayant les lobes frangés et apparte- 
nant, par Conséquent, au  genre Ctenicella. 

Le tube épidermique qui, d u  pourtour des orifices? s'avance en 
haut  et recouvre la valvule, est ici facile à séparer par une macéra- 
tion même peu prolongée. De sorte qu'on peut avoir une fidèle 
reproduction k la fois du  siphon et  de son diaphragme valvulaire. 
C'est du reste une chose fort constante dans la plupart des groupes 
des Ascidies que la présence de ce revetement intérieur des tubes 
inspirateurs par une partie dépendant de la tunique et  se réfléchis- 
sant à l'intérieur des siphons depuis les festons jusqu'au bas de la 
base des tentacules, en avant et  en arrière jusqu'k la valvule. 

Branchie '. 4 , a  cavit,é branchiale de cette belle espèce est, grande 
et normalement disposée. 

Les méridiens sont bien développés et r6giilibrement constitués. 
On en comptc scpt de chaque côté, ct lcs premiers, postkrieurs ou 

antérieurs, ont des proportions, à peu de chose prEs, semblables i 
celles des autres, ce qui indiqiie quc la bouche est relativement Elevbe. 

T,cs dcux premicrs en  arrière sont plus éloignés di1 rapli6 posté- 
rieur qu'ils ne le sont des autres, ce qui n'cst pas ordinaire, car le 
pliis sonvcnt cc sont eux qiii sont les pliis courts ou les moins dis- 
tincts sur les côtés du rnphé et  les pliis rapprochés de lui. 

Lcnrs tates oii terminaisons du côté de In bouche sont saillantes, et 
de  leur bord libre, faisant suite a u  bord libre de toute l'étendue du 
méridien, part un  filet qiii descend à droite du  premier méridien 
antérieur, dont la tête est fort reculée e t  le filet très long, pour s'unir 
en face de  chacune des autres têtes avec un  des filets venant des ail- 
tres méridiens et  enfin se continuer sur laligne médiane avec le raphé 
postérieur. 

Ces têtes préserilenl d'ailleurs les terrriinaisons de toutes les côtes 
assez nettement arrêtées; leur nombre est grand e l  la disposition fort 

1 Voir Arch. de zool. exp. et g h ,  vol. VI, pl. XXV, fig. 7, 5, et pl .  XXVI, fig. 1 
et 4. 

2 Voir id . ,  id., pl. XXVI, fig. 5, Rp, le raphé postérieur, que l'on voit naturelle- 
nierit trbs éloigné des deux premiers méridiens symétriques qui  lui sont voisins. 
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lisible'. On croirait au  premier moment qu: 'ns tetes supérieures des 
mkridiens sont dentelées, mais il n'en est rien. Si l'on incline les par- 
ties de facon à les voir un  peu obliqiiement, on reconnaît que la fin 
de chacune des cBtcs cst légi.,rcnient saillantez. 

Ides dcux premiers méridiens antkricurs ont leiirs tetes fort éloi- 
gnées de la bouche, et, par consEqiii:nt, leurs filcts terminaux hcau- 
coup plus longs que tons ceux aes autres méridicns. 

Les cdtes sont très nombreuses, et  leur disposition rappelle 3i 
quelques 6g;irds celle qu'on rencontre dans 1'Anurelln oculata 

On trouve six 21 sept côtes sur la face antérielire comme sur la face 
postériciire; mais siir celle-ci elles semblent descendre sur la partie 
voisine du  fuseau intermédiaire et  arriver jusqu'au milieu de l'espace 
qui sépare les deux replis &. 

Dans la figure qui reprksent~ u n e  portion de branchie, les côtes 
ont été numérotkes : C I  pour celle qui longe la base adhérente du 
méridien, puis CH, C I I I ,  C'Y, C V  pour les quatre qu'on voit siir la 
nioitib du fuseau. 

Elles sont fort nettcnicnt accusées, mais elles ne sont pas extrê- 
mement saillantes au-dessus de la membrane fondamentale. Elles 
forment, avec les parallèles e t  les vaisseniix analogiies, des quadrila- 
tères fort réguliers sur les deux faccs des méridiens. Cctte disposi- 
tion constante ferait presque 3. elle seule reconnaître aisement la 
branchie de la Cteriicelle appendiculée. 

Les infundibulurns rappellerit aussi, par leur longueur, ce que l'on 
a vu daris l'An. oculata. Dans le dessin de  la branchie qu'or1 voit 
plariche XXYI, le  larribeiiu a été limité 3. l'espace compris entre deux 
parallbles, de sorte que ce rie serait qu'uri infuridibulurri qui occu- 
perait tout le segrnerit entre les deux parallèles. Toutefois, vers le 
milieu, desceiid du côté du fuseau un cordor~ bien développ6 qui 
s'arrête à la derniére ca le ;  mais 2 Égale distance de lui, on en voit 
encore un, de surte que l'espace est partagé en quatre culs-de-sac 
terminés par une calotte arrondie, près du bord libre du méridien. 

Voir Arch. de 2001. exp. el g in . ,  vol. VI, pl. XXV, hg. 5. On voit sur les têtes 
des quatorze mkridiens chacune des lignes longitudinales reprbsentant les cbtes se  
terminer régulikrement en formant une rang& de  lraits bien accusés. 

9 Voir id., id.,  fig. 7. 
3 Voir figure de la branchie. 
4 Voir id. ,  id., pl. XXVI, cg. 1. Cette figure repr6sente un segment de branchie 

conipreriarit deux r~iéridiens et une partie du  fuseau iutermédiaire; h gauche on  voit 
la face postérieure d u  m5ridien de nauchc. 
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Il faiit, j é  tmi s ,  considérer les infiindit)iilums comme divisfis pn 
quatre siibdirisinris tres profondes e t  dont. les s6p;irations remontent 
jiisqn'aupr2s de la hase même. On ne  pctit m i r  Fvitiemmeht, 
t1;iris cliaciine dc ces clépressions, u n  iriftindihiiltim indivis et dis- 
tinct. 

Las trl;snds para i s s~n t  réguliéretnent parallélrs ailx cfites, ail nnm- 
bre de trtiis, c~uat,re oii cinq au plus entre chacune d 'el lm IJe plus, 
leur Iongtieui. est aussi rkgdlikrement lifliit,ée par les prirdllhles de 
prerriier, de r1eiixii:rne e t  de  trnisikme ordre. 

Mais, tandis qiie tlatis les espaces interméridiens ils sont droits e t  
régiilicrs, dans les infundihuliiins ils sont, au cnntraire, un peu 
ohliqnes, siirtciut vers l'extrérriité, oii ils s i i iv~nt  les triiirs d'une spire 
lente e t  extrêmement régiilikrc Il cst difficile de rencontrer une 
dia1jnsiititrri bfiarlt plus de régularité que celle dont on voit le dessin 
rlaris la planche XXVI, qui a &té fait h un faible grossissement et 9 lx  
chanihre rlaire. 

Iles résraux capil lnir~s sont riches et irréguliers sur la partie de  
IR mrmhrahe répondant au fuseau in termbdiairc ; niais, snr les 
faces des méritli~ris, ils sont rcprésenlés par lin tr6s petit noinhrc 
110 vaisseaux ; ainsi, on n'en voit la pliipart du temps qu'un seul di:?- 
ceridarit en  ligne drni t ,~ ,  depuis le sommet de la calotte termiiinlc 
de I'infii~dihiilurn jiisqu'2t la hase. On reconnaît trPfi claircinent 
cette tlispnsition dans la figure grossir, de l'une de ces calottes 3. 

Ainsi, les trémas seml~lent  coupés perpctidiculairemc~nt R li!iir 
direction par une traînée qui partage mactement en deus  les quntre 
espiices compris entre deux parallèles dc premier ordre. 

Je prie le lecteur de cnniparer les dessins de  la branchie de In 
C t .  Mrwgclt&, pl. XXIV, fig. 12, e t  ctr cello (le la Ct. npprindl'ctila!n, 
pl. XXVI, fig. I et 4. 11 troiivcra la pliis grnntlc analogie clans la tlis- 
position (les infiindihiiliims, qui clans l'un ct l'aiitre cas sont d o n -  
gés, et dont les trérrins lbgèrement spiraux sont coiipés vers Ir, milifil 
de leur longiieiir par lin vaisseail descendant du srimmet di1 chie 
terminal T R ~ S  la  base. 

JIais on  trouvera aussi une grande différence dans la graiitleiir tirs 

1 Voir  A ~ c h .  de zool. exp. e t  gin., sol.  VI ,  pl. XXV, iig. 2 e t  fig. 6. 
2 Voir i d . ,  id. ,  fig. 4. Extrimité d'un cul.de-sac infundibulaire vers 18 bord Iihrc 

du mfridien. 
3 Voir id., I d ,  flg. 11. p' est iiri pnrall&le d t  l'on voit Ic 1rérri:i ! tolipt! par iiri 

vîissrnii qui y n  di1 sommctcii  ligiie droite h l.? cr3te Quiest  B gadclie de I'olis~rvntciir. 
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trémas, q ~ l ,  kht~sé cuiri~usc, semblent &tre d'autant plus courts, 
toutes propartians gardées, que lcs animaux sont de plus petite taille. 

Le raphé bnféiieur est rylindroicle, et sa cavité ou gouttière a ses 
deiiu lèvres rnpprochéesl; le filet qui unit son extrémité biiccale anx 
filets des méridiens tlp gaiidte est bien forméet court; il égale, niais 
ne dépasse pas le filet titi premier méridien antérieur droit. 

Le raph6pos t tGet l rke  présente pas tid dé~elnppemerit qiii soit en 
rapport avec la grande taille de l'animal ; il est, en bas comme en 
haiit, dbublé d'une seconde petite lamelle, et la partie la plus voisine 
de Irt Bouche, toiit près du point où il s'unit avec le cordon, tcinarit 
en relation intinlt: les t2tes des méridiens, est finement dentée en scie. 

Incontest:iblement, ce caract,kre est bien moins marqué que dans 
les t l ~ i i f t  Ct. horrlnt,2: et Ct. Lancep!a!nini; mais enfin il est reniarquaMe 
de trouver, chez les trnis Ctonicelles que je décris, iin raphE postérieur 
dentelé. Il semblerait y avoir une corrélation entre cette dispositionj 
la présence de  la valvule ariale e t  la disposition r ies lolies des orifices. 

Tube d?gestz'f. - Les organes de  la digestion présentent quelcpes 
carnctbres importants. 

Considérés dans leur erisenible, ils n'offrent pas une grande éten- 
due, eu égard la'taillu consirléral$e des animaux. En exarriinnnt 
les figures 2 des dilrértintes planches, on verra bien qu'ici l'étendue 
qu'occupe I'iritestiri est biori plus limitée que dans les aulres es- 
pbces, surtout celles dc  graride taille ; aussi la rriasse viscér;& est- 
elle teportée sur le côte droit $. 

Lc foie n'ofïfe pas les qdatre lobes habituels bien tlistincts ; mais 
il foririu une niasse jaune-9erdatre un peu au-dessus de ln base du 
Iobiilc d u  tube expirnteur. 

Il se déti~che de la branchie et insinile ses c ~ ~ ~ i r i s  entre les deux 
Imes  d o  triarileau ; e t  coirirrie il est reporté sur le côt6 droit assez 
bas, c'est li droile de la brarichie qu'oii 1'itperc;oit daria lit prépa~xtiori 
qui a été souverit indiqii68 et Ùessirike '. 

La Douche ' fi'est pas trés gr;rride; elle présente les deux croissants 
s'erribrassarit, coriirrie il a été dit. 

1 Voir Arch. de m o l .  exp. e t  gdn., vol. VI, pl. XXV, fig. 5 .  Ra, e x t r h i t k  h c c a l e  
dn raphé antérieur. 

Voir i d . ,  id., fig. 5, R p ,  c t  fig. 7, Rp. 
Voir id . ,  i d . ,  pl. XXVI, fig. 2, f, foie. 
' Voit id., id., Gg. 5, f. 
j \loir id., i d ,  pl. XXV, fig. 9, DO. 
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Le croissant de droite remonte, en  passant à gauche sous l'extré- 
mité supErieure et  droite du  croissant gauche. Il est bombé et cylin- 
drique ; le gauche offre aussi cette forme, et il est parcouru par une 
petite gnuttikre facile 5 reconnaite, car elle est trés visible. 

L'anse intestinale décrit une  denii-circonférence à concavité posté- 
rieure, dont 1'extrEriiiti: inférieure arrive jusqu'à la hauteur de l'in- 
sertion du  siphon branchial, lequel, on l'a vu, remonte sur le côté 
dorsal du  corps. 

La courbure de  l'intestin est donc 'dans cette espèce assez mar- 
quée. En général, dans ce cas, les deux moitiés du tube sont étroi- 
tenient accolées l 'une L l 'autre; cependant ici il n'en est pas toiit 2 
fait ainsi. L'on voit en  effet entre les deux brariches un espace assez 
Etendu a u  sorrirriet ~r iême de la courbe, dans le point où le tube in- 
ttstirial remonte pour suivre une direction inverse de  celle qu'il 
avait d'abord. 

L'anus ' est libre et  non soudi: au dos de la branchie. Sa marge 
présente un  bourrelet sans dentelures. Il est i l r i  peu aplati d'avant 
en arrikre, ce qui le fait paraître cornnie hilabié. 

Eri avarit de lui et  sa gauche parait l'asophage, qui est, dans 
l'espkce, rriieux défirii que dans la plupart des Rlolgulides. 

Toutes ces coriditioris, ajoutées k celles qu'on a vues à propos du 
foie, font que le sac branchial est libre, parfaiteruent limité et nette- 
rrient isolé dans la cliarnbre péribranchiale =. 

L'organe 7-6nal3 est petit, vu la grande taille des animaux. Il est 
porté très e n  avant et fort éloigné de la masse viscérale. II y a certai- 
nement entre scn  extrémité postérieure et la limite dorsale du corps 
une  étendue égale à celle que mesure sa propre longueur. On doit 
remarquer que, bien que l'espèce ait une taille presque aussi grande 
que l'dnurella oculata, il y a une grande différence entre les deux 
pour la grandeur du corps de Bojanus, dont le développement, on le 
voit, n'est pas en rapport avec celui du corps '. 

Il est assez fortement arqué, et  sa direction est à p e u  près inclinée 
de 43 degrés par rapport àl 'axe longitudinal. 

1 Voir Arch. de 2001. exp. et gin., vol. VI, pl. XXVI, fig. 5 .  L'anus, a. 
3 Voir la figure précédente. La branchie Br est parfaitement isolée du foie et den 

autres organes. 
3 Voir i d . ,  id., fig. 3, R, organe rEnül, cbté gauche du corps. 
4 Comparez Arch. O% aool. e z p .  et gin., vol. VI, pl. XV et pl. XXVI, le cbt4 gau- 

che des animaux, fig. 3. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



ASClDIES SIMPLES DES COTES DE FRANCE. 641 

La partie concrète centrale est d'une teinte rougeâtre-vineuse peu 
intense; elle ne m'a pas semblé offrir de  noyaux et  de cristaux; mais 
il faut remarquer que les observations ont  été faites sur des animaux 
conservés dans de l'alun ou de  l'acide chromique, conditions peu 
favorables la conservation des parties inorganiques. 

Cœur. - Il suffit d e  jeter les yeux sur la figure représentant le 
côté gauche du corps pour reconnaître que, la fosse cardiaque étant 
très éloignée de la masse viscérale, l'aorte splanchnique doit &tre 
fort longue ; elle a une longueur qui, certainement, dépasse la moitié 
d u  diamètre transversal du corps l. C'est surtout en  de pareilles cir- 
constances que l'on reconnaît bien quelle doit être la longueur de 
l'aorte viscérale ; le corps rénal étant 2 gauche et le foie se trouvant h 
droite, l'artére splanchnique doit passer au-dessus de la branchie 
pour rejoindre la région hépatique. 

Tunique. - L'enveloppe externe est e n  dehors d'une teinte trés 
sombre, hrunAt,re! lavée de terre d e  Sienne brûlée ou de sépia 
colorée. 

Elle est résistante et l'on a de la peine à la déchirer avec des 
pinces. Ce caractère, quoique bien moins marqué, est l'analogue de 
celui qu'on trouve chez les C p t h i a .  II faut ajouter que la tunique 
en dedans est blanche e t  nacrée, encore comme dans le groupe des 
Cynthiadés. 

La surface extérieure est couverte d e  villosités peu longues, mais 
adhésives, qui peuvent former un revetement de  particules, surtout 
vaseuses, ou de débris légers de végétaux sous-marins ; mais, dans 
aucun cas, je n'ai trnuvo cc revêtement d'une grande épaisseur, de 
sorte que le volume de  l'animal n'est pas très augmenté par la fixation 
des corps étrangers. 

Le manleau est assez épais e t  renferme de  fort nombreux petits 
faisceaux musculaires, semés dans tous les sens et dont les direc- 
tions n'ont aucune orientation. 

Les fibres longitudinales tics siphons sont épaisses, rbsistantes et 
riombreuses ; aussi les tubes restent-ils longs et saillants aprés avoir 
été dépouillés de la tunique. 

Malgré leur puissante musciilatiire, les siphons ne sont pas entih- 

1 Voir Arch. & mol .  ezp. et gdn,, vol. VI, pl.  XXVI, fig. 3 .  
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rement rétractilcç, et les anirrl;tilx cnnserrés les préscritent avec lcs 
caractères les plus détormitiés, les plus saillants l. 

Le systéme ne~wwc%'offre rien de  bien spécial; il occupe à t r h  
peu de chose prks la direction de la bisstxtrice verticale de 1';ingle 
formé par les origines du raphé postérieur. Son extrémité supérieure 
arrive prescpe au so~lirriet de l'angle. 

La glande p~énervientze~ est Enorme, toutes proportions gardées; 
elle représenle un  ovoïde, durit le grand diarrièlre trarisversal dkpasse 
de beaucoup la longueur du ganglion nerveux, 

L'organe uibrntz'le' est fort singulièrement contourné. Il représcnte 
une S capitale retournée, niais verticale ; il forme comme un repli 
saillant au devant du système nerveux, mais tin peu la ~ a u c h e  et 
ail-dessous de la glande, où sa fente suit toute la longueur de son 
repli et des extrémitEs recroquevillées. 

~ c ~ i . o d w t z 0 , ~  - Les deux glandes génitales sont très distinctes, 
e l  rappellent par leur hkrnc, leur position et ~el i rs  rapports ce qiie 
l'on a \ il dans la Ct .  Lanceplaini. 

Ellcç sont placées, à droite, dans la cnricmité de la courlie du 
croissatit ou de la demi-circmfÉrence formée par l'anse intestinde ; 
à gauche, dans la courbe dti corps rénal. Leiir direction est 9 tré, 
peu de chose près horizontalc et par conséquent pcrpetidiculairc au  
grand axe du corps5. 

Klles sont formées de  deux parties parfnitenîeiit distinctes et 
faciles à teconna1tt.e dès qii'on a out-ert la  chambre p6ribranchi;ile. 

LC testz'culeest atitérieiit. e t  l'ovaire pos~.érieiir. Chacun d'eux forinc 
une masse globlilcuse, le testkifk shrtout 8 .  I l  est plu& détaçhè qiic 
d'habitude; ses l o b d g  et  lohilles ne  sotit pas délicats e t  formCs tic 
ciils-de-sacs aussi distincts que dans la Ctenicelia Lanceplaini. 

f,é tanal  déférent se dégage en arrière de la masse gl;indiilaire, el 
arrivc en se redressant vers le fniiidti de la longueiir de l'ovaire, où 
il s'ouvre par un  seul orifice au sommet d'une papille sans car;iclEi.e 
particulier autre qu'un peu dc saillie. 

1 Voir Arch. de aool. ssp. el gdn., vol. VI,  les figures 2 et 3 de la planche S X V I *  
Voir id . ,  id., fig. 7, N. 
Voir id., id. ,  G, G. 
' Voir id. ,  id., Y. 
5 Voir id. ,  id . ,  fig. 2 et 3, T et  O. 
a Voir id . ,  id., la figure 9 ,  i", r. 
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Sur les animaux conservés le testicule est hlanc. 
Dans les mCmcs conditions l'ovaire est jaune. Il est pyriforme e t  

sa partie glandulaire accompagne son oviducte, qui n'est dégagk que 
dans iine trbs faible iitcntliic. Ccliii-ti se dktache du rnariteau e t  se 
redresse u n  p m ,  offrant un orifice allongé et bordé d'un petit 
boiirrelct. 

La position des orifices fcmclles peut être fixEe d'une façon pré- 
cise'. Si l'on pfend sur la ligne médiane, d'une part l'orificé interne 
du tube expirat,eiir dans la chambre péribrarichialc, et d'autre part, 
au-dcssus de I'a~iiis, le point d'adhérence du manteau et de la h a n -  
chie rcrs l n  bouche, on peut avoil. avec les orifircs génitaux Ics 
quatre angles d'un losange, dont les sommets des angles aigus 
latéraux seraient occupés par les orifices femelles. Les orifices 
mdlrs seraient plus en  dehors, et par conséquent rcpr6seriternierit 
les angles encore plus aigus d'un losange plus allongé. 

En d'autres termes, les orifices se trouvent à égale distance h peu 
prés de l'orifice 5 vdviilc ct de l'anus. 

On doit obscrvor qiic, si dans les dciix premières csphccs de  Clmi- 
celles Ics conduits excrkteiirs de la reproduction sont diri,:. V S  c n  
avant cn contournant l'extrcimité inféricurc di1 corps de Rojanus e t  
(le l'anse intestinale, dans cotte troisii:me la direction des caiiaiix 
c s t  inverse piiisqu'iis sy portent directcmerit en arrière. 

Ne voit-on pas ici une pi3cu\-e rioiivelle du  peu de Exit6 qu'ont la 
plupart dcs caractères qiiand on veut leur donner une importance 
gEni:riqiic, e t  combien il est difficile dc preridrc plutôt la disposition 
des glandes gknitalrs que cdle  de tout  autre organe : branchie, in- 
testin, rapports de l'anse intestinale et des glandes génitales, etc. ? 

C'est  18 ce qui, pour skparer quclqiies genres, nous a force B prendre 
les earactkres dont rious avons cru devoir essayer l'emploi. 

En efïct, la dispnsition, la forme, les rapports di1 testicule scint 
absolunient semblables dans la Ct. ilfo13gat;t: et la C t .  appiondz'~u/ala ' ; 
et cepenrlant, l'ovitliictc e t  de  la maise glaridiilaire, dont lcs carac- 
tères sont si importants considérer dans les spkiflc;itioris, ont iine 
direction tout h fait différente ; or1 trouve encore Ià une prouve de  
l'incertitude et du peu de valeur clc cerlains caractèrea. 

1 Voir Alch. de 2001. e x p .  e t  gdn., vol. VI, pl. XXVII, fig. 5. 
Voir id., id., p l .  XXVI et pl. XXV, T, T. 
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STATION, 

Cette espece doit être tres répandue dans la Mkditerranke. Je l'ai 
vue surtout sur les côtes du  Roussillon; elle habite certaine- 
ment dans la plus grande étendue du  golfe de Lyon, car j'ai pu en 
constater aussi la présence à Cette dans les débris apportés par les 
bateaux, mais sans pouvoir en recueillir en assez grand nombre pour 
en  faire l'étude. Je n'ai fait qu'une détermination par la vue de l'ex- 
térieur. Elle existe dans le reste de  la Méditerranée, puisque 
M. C.  Heller l'y indique et la fait connaître dans ses études des Asci- 
dies de la nier Adriatique. 

Je ne  l'ai point trouvée k Mahon, où j'ai fait de  nombreuses recher- 
ches, mais où aussi nion attention n'était pas particulièrement porlée 
sur elle. Par contre, j'ai souvenir d'avoir recueilli daris le port de 
l'alma de Jlallorca une Jlolgulide dont les caractères extérieurs 
étaient ceux de la C. appendiculata. J'avais trouvé ces animaux entre 
lespierres de la jetée qu'on avait faite au  nord du port de la capitale 
de  Majorque. Mais je n'oserais affirmer en ce moment l'exactitude 
de cette détermin t '  ion. 

Sur les côtes du Roussillon, à Port-Vendres, à Collioure, à Banyuls- 
sur-Mer, on ne  la trouve point dans les parties qu'il est possible d'ex- 
plorer sans draguer. Elle parait donc habiter dans ces parages à une 
profondeur moyenne, à celle que les pêcheurs avec bateaux-bmfs 
exploitent pour la pêche des poissons plats. 

SYNONYMIE. 

II me parait incontestable que l'espèce qui vient d'etre décrite doit 
etre rapportée & la Molgzda appendzculata, décrite dans le travail de 
M. C. Heller '. 
, Voici les traits de ressemblance, qu'il est facile de saisir, entre le< 
deux : 

D'abord, les siphons et lcurs orifices sont indiqués absolument 
avec les caraclbres, sauf peut-Stre la cuuleur. Nous l'avons donnée. 
Je n'ai jamais pourtant rencontré les sillons que j'ai signalés, avec 
la forme aussi accusée que l'a dessinée M. Heller dans sa planche VII, 

1 Voir C. HELLER. Unlersuchungen Uber die Tunicalen des Adriust ichm und Miltel- 
meews, loc. cil., p.  296, et pl. VII, cg. 1-7. 
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fig. 1 et 4. Les appendices pectinés caractéristiques des festons des 
oscules me paraissenl aussi f'ort exagérés dans leurs proportions. . 

La disposition (même planche, fig. 7)  dès i~ifiiridibulums des brari- 
chies trie semble encore prouver l'analogie des deux espèces. Il suf- 
fira de comparer cette figure à celle que j'ai donnée, pl. XXVI, 
fig. 7, pour retrouver le ~ n h e  aspect dans les deux dessiris, surtout 
dans la préserice du  petit vaisseau qui, du  sornmel d'un cbne infun 
dibulaire, descend jusqii'à la base. 

Mais la forme des trémas est fort différente e t  me parait etre mal 
représentée dans le travail du savant viennois, si du moins l'on iden- 
tifie les deux esphces. On ne voit point, en effet, de boutonnières, 
ainsi qu'elles sont dessinées dans la planche de M. Heller, et la ten- 
dance à la marche spirale n'est pas du tout représentée. 

Les parallèles y ~ ' n a n ~ u e r i t  aussi co~riplkle~rie~it, ainsi que les par- 
' 

ticularités relatives aux côtes. 
Ln autre caractère qui semble devoir faire rapprocher 110s espkces 

est celui qu'on peul tirer de la f a m e  et des relations des organes 
génitaux. Dans le dessin que donne JI. Heller, fig. 5, et qu'on peut 
comparer à celui que nous donnons nous-riiêmes, pl. XXVI, fig. 5 ,  
les glandes génitales ont bien la même position dans leur ensemble, 
et les ouvertures de  chacune d'elles, comme leur position relative, 
sont absolument semblables ; seulement, M.  Heller dessine les ori- 
fices des oviductes tout près et en face de l'ouverture intérieure de 
l'orifice expirateur, ce qui ne  nous parait pas exact, du  moins si 
nos deux espèces sont la même. Ajoutons encore que la valvule si 
inarquée qui entoure cette Ouverture manque complètement dans 
le dessin de hl. IIeller. 

En résumé, il me semble qu'il faut identifier la Molgula  appendicu- 
lata de M.  IIeller arec ma CtenzCella, que je dois appeler dès lors appen- 
diculuta. J'avais trouvé cette espèce en  1866 et en 1872 ; déjà en 1876, 
mon travail Ctant terminé, je l'avais dédiée A l'un des savants étran- 
gers qui, à ce moment, étaient à Roscoff, M .  de Korotneff, de Moscou; 
elle était incontestahlement inédite a cette époque; mais le travail de 
M. Heller est arrivé depnis, et la piihlication de mes recherches ayant 
éprouvé, par snite dc mes longues maladies, des retards considkra- 
bles, j'ai modifié le noni spécifique que j'avais d'abord imposk; 
bien qu'occupant le volume correspondant 3.1877, ma monographie 
des JIolgiilides nc parait que dans le milieu de l'année 1879; ma  
maladie a kt6 cause d'un retard absolument involontaire, et  l'erri- 
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pressement que je mcls à signaler la Nolyula  appendiculala, d6crito 
bien lo~iglemps après, nie permet de croire qu'il ri'usf pas un na- 
tiiraliste qui puisse penser que rriou dessein a é l é  d'aritidater des 
recherches que j'ai niorilrées en  1876 et  dont tous les dossjris et 
la manuscrit étaient achevés bien avant 1877. 

11 est possible de  gmiipcr Ics espi:ccs di1 gcnre L;TENICEI,T,E dPcrites 
clans cette nioriogr,yihie e t  dc ks distinguer facilcnient rl'aprks 
1eiir.s principaux caractères, que je résume dans le tableau succinct 
suivant : 

ialrleau ~észcmé des espères du g e n ~ e  C Z'EATICELJ,A tle'wl'tes 

dans ce travail. 

a. courbcs peu nom- 
hreuxdaos les 
fuseaux iiiter- * 
rnédiaires. 

\ 
b .  8. bords r&roque- 

vi1li.s. 
". E .  peu lisibles. 

branchinux: 
6 .  Corps 
uibral,ie: ( 

e .  Ilnfunili- 
. hulum:  

a .  presque droits, 
tr6s nombreux 
dans les espaces 1 inkrinidiaires. 

\ 6. en forme d'S. 
c. Lrhs lisibles. 

I r e  EÇPECE. 

Cieiiicelia. 
Lanceplaini. 

b. liorizo~ital . Clenicella 
c. dirige e n  avant. Norgnlre .  

a. C d t e s  : 
h. S .  vibra- 

tile : 
Il sur la face p o s  3 P ~ s ~ t k ~ .  

t é r i e u ~ e  du mbrid. Clenicella 
b.  vertical. appcndi- 
G. rlirigéc e n  arriPre, crtlulu. 
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Les opinions des autciirs relat,ives à cc gcnre ont ét6 asscz 101ipue- 
ment discutées au  coninien&xmcnt, pour n'y point revenir. 

ïïoiis rappellerons seulement que, créé par Hancock pour la Mol -  
gz~la ti~bulosa de Forbes ', il n'a pas été accepte': par M .  Kiipffer, qiii 
n'admet qu'iin seiil genre pnur lc type hlolgiilitic, le genre Molpla.  

Il nous a semhlC y avoir un  véritable inconvhient à rejeter le prir- 
tage di1 gcnre primitif en  plusieurs genres secondaires. Aiissi accep- 
tons-nous le groiipe de I-Iancock, qui le caractérise ainsi que suit : 

(1 Corps, globulaire, non fix6, r:oin.ert de fibrilles glandiilaires e t  
d'un rcvetcmcnt plus ou moiris complct dc sable fin. 

(( O u a e ~ t u ~ c  branchiale ii six lobes (fi), l'anale à ( I i ) ,  port& par des 
tubes minces, presque invisibles quand ils sont contractés. 

11 Filaments tentaculaires rameux. 
i( Sac branchial sans plis, mais avec des bandes ou lanics longitu- 

dinales. Réseaux régulièrerrierit corivoliiL6s et  s ' a~ançan t  en petits 
cônes, chacu~i  élarit cciniposé d ' u ~ i e  double corde spiralc de vais- 
seaux dont les spires, tournant en sens inverse, se rencontrent au 
soiiimet. 

i( Organes ~epoducteuïs  en  une seule masse placée sur le cBt6 
droit, 'en dedans de la boucle intestinale. 

i( La illolgccZa are7~osa dili'érc tellement des autros Molgules, qu'il 
est nécessaire de la placer dana un gcnre part. 11 y a déj2 longlcmps 
que cela est fait dans notre manuscrit et  que le genre est caract6risé 
comme ci-dessusy. )i 

Parnii ces caractères, les uns, tels que caiix tirés do la forme du 
curps et des tcnlacules, du nombre des lobes des orifices, sont do 
farriille ; niais quelques autres sont véritablement suffisants pour faire 
distinguer les E u g y a  des autres Yolgulidés, cc sont ceux que foiir- 
nisscnt le sac branchial et  les organes de la reproduction ; dans nulle 
autre espEce ou gcnre, on ne  rencontre un  arrangement aussi parti- 
culier dcs méridiens branchiaux e t  une siwplicité aussi grande des 

Voi;. FORAES, Brilh.  ~l fa l l . ,  et  Il,\rucnc~, Ann. and Mag., vol. VI, 40 série, p. 356 
et 355. 
1 Voir HANCOCK, Ann. and Nag.  o f  Natural Hislory, 4 ~ s i ? r i e ,  nov. 1870, vol. VI, 

11, 1G7. 
3 Voir Atxh. de zool. exp. et g h . ,  vol. VI, pl. X X V I I ,  Lig. 5 et 6. 
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infundibulums; dans aucune autre encore: on ne  trouve qu'une seule 
glande génitale et d 'un seul côté '. 

Di1 reste, 41. Ilancock, dans le dernier travail qu'il a publié en 1870, 
confirme, on peut le dire; l'existence de ce genre par la description 
d'une secoride espèce, 1'Eugyra globosa~. 

Les auteurs américains ont, eux aussi, admis ce genre et décrit 
l'espèce d'Angleterre. 

J'ai pu, ainsi que je l'ai dit, constater, sur des échantillons déter- 
minés par Hancock lui-même, la valeur des caractères sans erreur 
possible, grâce à l'obligeance de BI. Brady, ami du regretté ascidio- 
logue anglais. 

Je n'ai rencontré qu'une seule espèce à Iloscoff ; elle doit être très 
répandue, puisque Forbes, Hancock et  M. KupKcr l'ont trouvée dans 
la mer du  Nord, sur les côtes anglaises dc la Manche, et qu'enfin 
elle existe à RoscofY. RI. C. Heller, qui a accepté avec tant de faci- 
lité des genres qui n'existent pas, ne  semble pas avoir trouvC l'Eu- 
gyra dans la Méditerranée. 

EUGYRE ARENACÉE. EUGYRA A R K N O S A  (HANCOCK). 

Arch. de aool .  exp. et  g h . ,  V9l. VI, pl. XXVII. 

Molgula lubulosa (Forbcs et Hmley). 
Nulgula arsmsa (Alder et Hancock). l 

Eugyra  arenosa (Alder et Hancock). 
Molgula arenosa (Kiipffer). 

Cette espèce habite les fonds à de faibles profondeurs, mais on ne 
peut I'avnir Li Roscoff qii'avec la drague, à une trentaine de brasses, 
et jamais je ne  l'ai rencontrée à marée basse. 

Elle vit en compagnie de trois autres espèces de Molgiilidés, dont 
il est fort difficile de la distinguer à première vue quand elles ont la 
même taille ; mais cela devient possible si elle Epanouit quelque peu 
ses osciiles. 

Parmi les caractkres qui vont suivre, plusieurs appartiennent au 
genre Molgzda ; néanmoins, il me parait utile de ne pas négliger 
de  les indiquer, aucune particularité n'étant à nEgliger dans les 

1 Voir Areh. de aool. exp. .  el gdn, vol. VI, pl. XX\'II, fig. Z et fig. 4, T et ovaire. 
Voir I I ~ s c o c ~ ,  loc. r i t .  
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descriptions, souvent trop succinctes e t  ne portant pas toujours siIr 
les détails qu'on peut croire sans importance mais qui servent 
beaucoup dans les diagnoses. 

Extérieur. - Il faut encore répéter ce qui a été déjg si souvent 
dit : que la phgsiononiie des animaux diffère complètement avec 
les localités où ils sont pCchéç. hussi ai-je donné la figure d'un indi- 
vidu dragué &la  Basse d'hstan, et  qui, véritablement, ne mérite guère 
le nom spécifique d 'amzosa ;  il serait tout aussi naturel de le nom- 
mer conchikga. JO n'en ai jamais rencontré cependant qui n'eussent 
toujours l n  plus grande partie.de leur surface, tout le tour des ori- 
fices dépourvus de grands déhris de coquilles, de gros graviers. Il 
senihle donc que l'anirrial adlibre le plus ordinairement par sa partie 
antérieure, laquelle, devenant la plus lourde, force la r ib '  ~ i o n  oscu- 
laire & Se Lrouver loujours en haut. 

Cette condition permet l'observatio~i directe des orifices sur l e  
vivant ; mais je dois recoririaitre que les animaux sont le plus soii- 
verit fort capricieux et boudeurs ; qu'ils ne s'épanuuissent qu'iiri 
moment de  temps en temps, et restent qiielquefois obstiné~rierit 
fermés. 

La grandeur de l'animal peut Btre jugée d'aprhs la partie siipé- 
rieure dans la position naturelle. Les plus beaux échantillons rie 
m'ont giiixe paru dépasser 2 centimètres dans leurs plus grandes 
proportions ; ceux que j'avais reçus de M. Brady avaient une taille 
moindre, mais ils étaient dans l'alcool depuis longtemps. 

La couleur est hrimatre; c'était aussi celle des échantillons cori- 
servés. Les oscules, presque constamment contractés, sont d'lin 
blanc grisâtre, parsemé de quelques points d'un rose-carmin vif. 

S+hons et ori/icesl. Je ne  saurais dire si les siphons sont longs. 
Je n'ai jamais rencontré d'individus étendant beaucoup ces parties. 
Cependant. après les préparations et  l'enlèvement de la tunique, les 
siphons ont une étendue qui n'indique pas une briéveté grande. 

Ce qu'il est toujours facile de constater, c'est que les festons des 
orifices sont aigus et  bien marqiibs, que les siphons sont très rap- 
prochés à leur base, et  que le siphon branchial ou inférieur est 
aussi très remonté sur le côté postérieur de l'ovoïde; enfin, les 

Voir .Ar.ch. dt- ï u o l .  exp. el gin., vol. V I ,  pl .  XXVII, lig. 1, 2 ct 3,  4 .  
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,points ociilifo~mes pl'ont paru constarils et Btre d 'un rouge-carmin 
vif, e t  très appréciables même sur les anirnpiix tenant les orifices 
presque complètement ferniés ou simple~nent entrebâillés. 

Les tentacules1 sont peu développés. On peut en juger par les de+ 
sins que je donne dans la planche relative à l'h'ugyra. Ils portent 
tout au plus de chaque côté du rachis deux rameaiix ayant eus- 
rriêrneï sur les côtés de petits tubercules secondaires. Ils sont donc 
ct peu étendus et peu ramifiés. La partie externe, qu'on sait être 
coiivertc par des bouillons ou  godrons d'une membrane mince et 
incolore, est 2 peine visible. 

La valvule' de la partie interne de l'orifice expirateur n'existe pas. 
Le siphon postérieur est largement ouvert, cornme u n  vaste entoii- 
noir, en face de l'ariiis. 

RP-anchie. - L'nrgane de la respiration offre les caractères inipor- 
t a n k  qui ont cnndiiit les auteurs anglais & créer le gcnro E U G Y ~ I A  
(&pp6;, bien arrondi), expression qui se rapporte aux trérnas de  
la  branchie. 

Iles qu'on a cnlevé la tunique, on peut reconnaltze 1'Eugyra ii une 
miiltitiitle de pt!t,its poiritt; o11st:iirs nu sombres, qui sont semBs régii- 
1ii:rcment en qiiinconces et qu'on apt:rqoil, RU-dessoiis di1 maritc:iii. 

II m'est arrivé tir, recoriiiaîl.re à cette sciile dispnsilion lin Ecx;i,n~ 
que je ne  savais pas atrc parmi los iii(1iviriii~ indéterminés venant 
de5 dragages rl'Astm. 

Eri dépoiiillant l'animal da son mauteau, on  a alors sous les ycnx 
l'organe do la respiraliori, qiii offru uric régu1:~rité et une dispusilion 
des plus élégantes 3 .  

On compte d'avant en arribre huit bandes longitudinûles foriiiiies 
de petits ceritres obscurs entourés de circonférerices concentriqiies, 
toules furt lisibles. Sur  i:liacu~ie de ces bandes clles-ni6riies, on iic 

trouve en général [lue six cciilres olriscurs airisi entourés do circon- 
férences. 

Il n'est pas difiicile de recunriaitre d;im cette disposition celle qiii 
caractérise la face extérieure des branchies dus Molgulidés, siir la- 
quelle on voit toujours très nettenient l'ouverture des bases (les 

Voir Arch. de mol.  e z p .  et gin., vol. VI, pl. XXVII, ng. 9, y, tentaciile i n i l i û i r  
placé un face de l'organe vibratile, fig. IO. 

Voir i d . ,  ~ d . ,  fig. 4, A .  
3 Voir i d , ,  id. ,  fig. 4. La branchie es1 vu(! par le CU@ droit. 
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Si l'on ouvre la cavité branchiale, on reconnaît très facilon~ent la 
p i son  de l'apparence dont il vient d'btre question ; on volt, en effet, 
L ~ P S  bilndes de potits cbnes, tantôt pcncbés d'un côté, tantôt de 
l'autre, et l'on constate qiic la tcintc foncée dos points désignés 
cnmniti centre est dile à co qiio lcs éléinents constitutifs sc sont 
rppprochés. Il na nio scmhlc pas qiir: ni Aldert ni IIancoclix aient 
donrié une description oii des figiires siiffisantcs de cette difiposition. 
Il n'est pas absolunient exact, dc dire on i:ff(:t avec M. IIariccidi : (( sac 
branchial sans plis, mais avec des bandes oii 1amt:s liingitudiriiiles )I 

( lo t .  ci t . ) ,  ou bien dc dossiner les petits (:ôrics comme se touchant 
par leur hase, tlinsi quo lc  fait Aldor s. 

Pour moi, il existe des mEridicns parfaitement caractérisés ; seii- 
leinerit, ce sont des méridiens rédilits leur plus simple expression. 

Je n'avais pas encore eu h m a  disposilion le genra Eocirna quand 
je décrivaisla hranchic de 1'Anurella Koscouita, et que j o  cherchais par 
une comparaison B faire comprendre la formation et la structure d ~ s  
branchies e t  de leurs infiindibiiliims. J'indiqiinis qu'en incisant une 
feuille de papier suivant de nombrouses lignes coriccntriqiics par. . 
rapport h u n  centre, on pouvait, cn plaçant un corps pt:snnt sur cc 
ccntra ct c',levant les bords dr! la feuille, imiter nbsoliimririt u n  infilri- 
clil~uliirn et se rendre un  cornptc parfaitenicnt exact de 1'nrg;iiiis;ition 
[le cettc partie conslitiinnte d 'un nihidien. Il est impnssiih de trouver 
un exemple servant ù. une comparaison plus exacte et dorit le plari 
d ' e x h l i o n  soit plus conforme h cette indicalion théoriqiio qiio la . . 
branchie de I 'Eugyra'.  

Ces irifuridibuluiris sont véritablemerit types de 1'nrg:inisation la 
plus simple, 105 cBtes destinées à soiiteriir les méridiens sont aussi fort 
irriplcs. Ici la côte, car il n'y en  a qu'unee, rr'est unio qu'aux paral- 
lbles parfiiitenienl nets e t  laisse libre le son~nlc t  de l'irifuridibrilurn. 

Dansla partie da préparation dessinée, l'i~ifuiidil-iiiliiin, resseniblant 
h uri petit  rian ni el on, s'inclirie à droitu et  la côte retomhe à gaiiche ; 
aussi recoru~ait-or1 Irès bien l'iridbperidarice de l'iiri et de l'autre. 

Voir ALDER, Ann. and .21ug., vol, II,  pl. VII ,  fip. 3.  
Voir HANCOCK, id . ,  id. ,  p. 335. 

S Voir ALDER, I O C .  c i t . ,  pl. VII, fig. 3. 
Voir H. na Lm-D., 4rch. de aool. s q .  el,gt'n., vol. 111. 

8 Voir drch. de  mol .  exp. e l  ph., vol. V I ,  pl. XXVII, Fig. 5. On voit en  1 un  som- 
met d'infundibulum entouré des trkrnas larges et circulaires qui scraient rcbré- 
s e i i ~ é e d  par Icti iiicisions circulaires du papier. 

6 Voir id , ,  id,, C. 
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Les côtes e t  les parallèles, se coupant A angle droit, limitent les 
bases des infundibulums et les rendent quadrilatères. Ce n'est qu'en 
s'approchant de la base du mamelon infundibulaire que les trkmas 
devie~irient tout à fail circulaires. 

Il n'est pas possible de rie pas admettre la pr6sence des méridiens, 
réduits a une sir~iple cbte e l  à un  petit cul-de-sac ouinfundibulum. 

On comprend rriaintcnant la cause bien évidente d e  l'apparence 
que présente la face externe dt: la branchie : les bandes de points 
obscurs suivent le grand axe correspondant aux méridiens, et les 
bandes tra~isversales correspondent aux espaces laissés libres par les 
parallèles, qui enfer~rierit dcs séries d'infundibulunis perpe~idiculaires 
aux premikres. 

Rien n'est plus facilemerit lisible que cette disposition organique, 
surtout si l'on i~ribibe la branchie, après l'avoir durcie pour en main- 
tenir les parties écartkes. 

Pour cette espkce mieux peut-elre que pour les autres, la solution 
d'acide chromique, un peu forle, rend les plus grands services. Le 

mode de pr6paraliori peut expliquer l a  grande diE6rerice qui existe 
entre les dessins d18lder et ceux que je donne moi-méme.Dans aucun 
cas, les canes ne sont aussi gros, a i~ss i  rapprochés A leur base, et les 
baguettes qui les forment, d 'un aussi grand diamètre, par rapport au 
volume des cônes, que les ont représentés les auteurs anglais. 

Les tj-émas sont exceptionnellement longs, car ils vont de la hase 
jusqu'au sommet de l'infundibulum. On pourrait dire qu'il n'y a que 
deux trémas, marchant en sens inverse, mais enroulant leur spirale 
d'une façon telle qu'on 'serait porté à croire qu'il n'y en  a qu'un 
seul. Ç'est a u  sommet seulement qu'on reconnaît et  la direction 
e t  la séparation des deux trémas formant les infundibulums. 

Cette disposition a été non seulement bien indiquée, mais aussi 
parfaitement dessinée par les auteurs anglais. Ils n'ont pas non plus 
laissé de côté les capillaires, qui sont fort remarquables; mais il 
ne  serait pas exact de dire que les fentes branchiales se rejoignent 
au  sommet : elles ly sont absolument distinctes. 

Les trémas, aussi longs qu'on les a vus, ne  permettraient guère 
aux baguettes qui les limitent de se maintenir dans une posi- 
tion fixe. J,'infundibuliim pourrait devenir d'une longueur extrême 

Voir Asch. de m o l .  exp. et gdn., vol. VI, pi. XXVII, fig. 6 .  On reconnait un som- 
met ; 1 ,  tréma, venant de gauche B droite, et 1', allant de droite 2 gauche. 
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et se dérouler pour ainsi dire. La naturc a remédié à cet incon- 
vénient en faisant descendre du sommet de l'infundibulurn six, 
sept ou huit vaisseaux capillaires qui coupent les trémas perpendi- 
culairement à leur  direction e t  qui, en rayonnant ainsi vers la circon- 
férence. passent en sautoir sur les baguettes en  s'unissant à elles et  
en les triaintenant dans leur position respective'. 

Dans l'ensemble des caractères ofTerts par la branchie, il n'est pas 
possible de ne  pas trouver des raisons suffisantes pour admettre le 
genre EUGYRA. Car il n'y a pas seulement des variétés dans la dispo- 
sition qu'on vient de voir, il y a des modifications profondes de l'or- 
ganisa tion. 

Gne particularité importante doit encore être notée : dans In 
figure à laquelle nous avons renvoyé pour cette description, on peut 
remarquer que, à droite, entre la derniece côte de ce côté et le raphé 
antérieur5, se trouvent trois petits mamelons correspondant à un 
seul infundibulum. 

Ona vu, e n  conimençant la description de la branchie, qu'on pouvait 
compter huit séries méridiennes de chaque côté. Il y aurait donc une 
série de plus dans llEuggre pue dans les ~lolgulides les mieux parta- 
gées, car on ne rencontre jamais que sept méridiens sur chaquemoiti6. 

J'ai constamment trouvé une série de petits cônes à droite et A 
gauche tout près du  raphé antérieur. Dans ces deux séries le nombre 
des cônes est triple de  celui des séries voisines. Est-ce là u n  carac- 
tère de valeur spécifique ou de valeur générique ? Je  ne saurais 
le diré, n'ayant e u  à m a  disposition qu'une seule espèce. 

Il était utile d'appeler l'attention sur lui. 
Raphh rit tetes des méridiens.-L'union des raphés et de l'unique côte 

rcprésentant chaqiie méridien se fait autour de la boiiche par un filet, 
absolument comme dans les autres Molgulides a. Mais il est tout iiatu- 
rel que nous n e  rencontrions pas autre chose: puisqu'il n'y a qu'une 
côte, il est impossiblc de  trouver plus que l'extrémité de cette côte. 

La r6gion buccale oKre, on le voit, une  très grande différence avec 
ce qu'on a vu dans les autres Molgulidés. 

Le raphé antérieur est norrnalerrie~it constitué, saris caractére 
particulier, de même que le raphé postérieur. 

1 Vnir Arch. de m o l .  exp. et g i n . ,  vol. VI, pl. XXVII, fig. 5. Il y a sept lignes 
dans ce cas et dept lignes rayonnant de la base du  mamelon central. 

Voir id., id. ,  Ra, raphé antérieur. 
Voir id . ,  id., Eg. 8. Bo, bouche; Ra, raphé ant.; Rp, raplii. post. 
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Tubedigestif.-Occupant exactc;mcnt ta position habilaclic, les orsa- 
nes de la digestion se font remarqiibr par leurs grandes diinensions. 

La borcche est relativement pctitc, et ln zone péribiicc~le, comprise 
entre le3 tcrminiiisotiii des t&tes nilridienncs c t  le cordon qtii m i t  
ci:lles-ci, n'olfre point, d u  moins sur les animaux prBpnréd oii con- 
servés, les denx croissatils qd'on a vus exister si ne t temmt dans les 
espèces précédentes '. 

L'u?sophuge est long ct remontc hswz haut,, il est ehto1if.é par les 
lobes du fo ie5 .  

La glande kepatipue est caract@risée par la longtieiir de ses plis imi- 
tant les c:eciirris sécré te i i~ .~;  aussi, plus qiiedans toute autre espèce de 
Mrilgiilc, la fornie glmdulaire avec culs-de-sacs glandiilaires es t  ici 
évidente 3.  

kemarqiions encore qiie le petit lobe tic droite, entre le rectum et  
l'estomac, eut plus développé que dans les autres espèces ; c'est or- 
dinairerrierit l'inverse qu'on observe. 

L'intestin A un  calibre très cnnuidérnhle, surtout dans la première 
paintir!, qui r:st habitilellenient vide de vermiccllcs dxcr6mentitiels. 

cr.lix-ci sont gros et trPs solidement [:onstitués ; aussi paraissciit- 
ils trhs diiitinctemerit nu travers des parois minces dr: l'intestin. 

L'anus t:st libre sur le dos clc 1;~ branchie &, e t  sa mnrge festonriéc 
pnrlc des dcrits aiguës très faciles h reconnaître. 

t r ~ i . p s  de Bojanus. - Le rein se trouve cornme toiijniirs sur lc cûté 
ganche ; mais sa position sur ce côté est tout à fait exceptionnelle. 
Il mrnonte lieaucoup en haut,  se porte en arrière et devient par son 
hn td  convexe tangent aux lobes gauches d u  foie. 

Dri reste, l'absence de glande gh i t a l e  à gauche donne à ce côlé 
line appar'ence toute particulihrc 

Il ne m'a pas paru être bourré de concrétions colorées inorga- 
niques, cornnie on le voit habituellement. 

L'anrte viscérale doit &ire extrêmement courte e t  passer très près 

1 Voir Arch. de 2001. enp. et gdn., vol. VI, pl. XXVII, fia. 8. 
9 Voir id., id., cg. 2 ,  fig. 8, f. Dnns cette dernikre figure on voit le lobe droit d u  

foie h gauclic et  cri remontant de la bouche sur la droite du foie une traînée u r n l i r h  
correspondant l'cesophage. 

3 Voirid. , id . ,  fig. 4, f .  
+ Voir id., id., fig. 4 ,  n, anus. 

Voir i d . ,  id., fig. 3, R ,  rein. Comparez he t tc  i i g i i r~  avec l n  f l g i l~e  de3 

a i i t r ~ s  ~spixrrs r t ~ p ~ E w n t n i i t  1i: cûlé g;iiicht>. 
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de l'insertioh sup6rieure du tube expiratciir; car le m u r ,  placé dans 
la concavité de  la courbe dé  l'organe de Dojanus, lequel est presque 
horizontal, doit avoir la m&me position quelui, et  Son extrémité pos- 
térieure n e  peut naturellement pas être en  face de la diasse viscérale. 

Il y a donc, dans les caractkrcs tirEs d b  la position du rein et des 
organes de  la circul;ttion, une particularité qu'il est utile de signaler 
et qtii est exceptiannelle dans la famille. 

Tunique. - L'enveloppe externe de 1'Bugym est certainement vil- 
leuse e t  fort adhésive, puisque1 d m  plus d'un exemple nn trouve 
des cailloux de  plus de 1 centimètre de diamctre fixés sur le corps. 

La moitiQ au moins de  la tunique correspondant à la partie posté- 
rieure est grisâtre, finement villeuse et n'agglutine que des parti- 
cules sablonneuses ou vaseuses, tandis que la rnhitié antérieure 
semble adhérente par elle-meme, indépendamment dcs villosités. 

On sait que certaines Ascidies deviennent adhésives par la surfare 
de leur tunique même. Ainsi, il m'est arrivk fréquemment, en faisant 
vivre des Phallusies intestirdes, de les voir devenir adhérentes ail 

fond des cuvettes de vetre par des sortes d'épanchements ou d'es- 
pansions de leur tunique; il n 'y  a point de villosités'dans ce cas. De 
niFme ici, on pourrait croire que c'est la tunique qui s'attache 
directement aux cnrps étrangers. II ne faudrait pas en conclura 
que les choses se passmt airisi pour le cn9 oii l'animal habite . l in 
fond purenient sablonneux, comme cela sernlile etre le cas pour les 
animaux ohscrvés par ITaricnck et Alder. 

II m'a toiijoiirs semblé qu'en voularit enlever la  turiique, ciid 
cédait plus facilenierit cn avant, c'est-à-dire tlniis la pnrtio oii ét:iierit 
adhérents les plus gros corps étrangers ; et  le plus .souvent anssi, cn 
enlevant ces gros débris agglutinés, je la déchirais, car en  somme elle 
es1 mince et presque transparente en av;irit, 

Le manteau est d'urie grande délicatesse e t  d'une estrfime finesse 
daris toute son étendue; aussi, qiiand on a enlevé la tunique, ce qui 
rlctriande du suin pour respecter les tissus sous-jacents, voit-or1 
très bien lcs organes placés au-dessous tic lui : l'iritcstiri, les glantles 
génitalesa et la brarichie. Ce qui frappe aussi, c'est 1':ibsenc:c 11~i.s 

l Voir ArcM.  deaool. esp.  e t g h . ,  vol. V1,pl. XXVII ,  fig. 1. Iudividu u n  peu pl113 
grand que nature e t  qu i  s'est TixC dans un recoin formé dc coquillcb ct d e  cailloux. 

Voir i d . ,  id . ,  fig. $3, i l ,  f i& 3. Celle-ci moiitrc le rbseau branchial trés Btitlem- 
merit. 
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marquée des gros paquets fusiformes des muscles ; non qu'ils n'exis- 
lent  pas d u  tout, mais parce qu'ils sont fort petits. 

Toutefois, en deux points, les paquets musculaires sont extrgme- 
ment nombreux et remarquables. 

Les rriuscles longi tudiriaux des siphons ' s'arrêtent très réguliére- 
ment sur le niariteau e t  y décrivent, par leurs extrémitks tronquées, 
des cercles trhs visibles, d'autaril plus faciles à observer q u e ,  sur les 
animaux conservés ou préparés, ils prennent une couleur obscure 
brunâtre fort accus&. 

On dirait que tout l e  développement de  la niusculature s'est porté 
surtout vers les tubes. 

Il existe cricure u n  endroit dans lequel ces noyaux fusiformes sont 
très nombreux et  tout à fait caractéristiqiies, c'est entre la rangée 
des petits irifiindibiiliims, voisine de l'endostylc, et  l'endostyle lui- 
même ?. 

Ces petits muscles s'imprègnent très facilement de  couleur rouge 
vers le milieu du ventre du fuseau, tandis que leurs extrémités res- 
tent  pMes ou hlanchkt,res ; ils paraissent trés bien à l'oeil ni1 et leur 
disposition est si particulière, qu'il m'est arrivé quelquefois, en les 
voyant, de diagnostiquer une E u g y m .  Ils sont très exactement per- 
pcndiciilaires a u  raphi: antérieur et forment, des petits groupes de  
trois, quatre ou cinq faisceaux correspondant ordinairement aux 
intervalles des petits infundibulums. 

Le système nerveux est noyé sous une coiiche de tissus qui le 
voile quand on observe du côté de la cavité interne. L'angle d'ori- 
gine du  raphé postérieur ne mérite plus ce nom ; il est mieux de 
(lire que le raph6 naît perpendiculairement à la courbe même du 
sillon suscoronal. C'est dans le milieu de la partie qui sépare l'ori- 
gine du raphé postérieur du tentatacule impair médian postérieur, 
que l'on voit l'organe vibratile " véritable croissant demi-circulaire 
dont l'ouverture est inférieure e t  regarde à droite. 

La glunde prénervienne est très petite et tangente A la partie infC- 
ricure gauche de l'organe vibratile 

Voir Arch. de zuol. e x p .  et gdn., vol. VI, pl. XXVII, fig. 2, 3 e t  4 .  
, 

9 Voir id., id., lig. 5 ,  m, m, entre 1, infundibulum, et Ra, raphé antérieur. 
8 Voir i d . ,  i d . ,  fig. 9 ,  Rp. 

Voir iu., i d . ,  fig. 9 ,  Y. 
Voir id . ,  id. ,  fig. 9, G .  
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On reconnaît incoritestablement dans ces parties un  ensemble de 
caracthres fort importants à signaler. 

Orgnnes de la veproduction. - Les glandes génitales sont impaires 
et asymétriques ; elles n'existent qu'au côté droit et  sont réunies, 
mile et femelle, comme dans les autres Molgulcs. 

Elles forment urie longue bande élcndue obliquement, de haut en 
lias et d'arrière en avant, en partant du voisinage de l'anus, du 
foie et de l'cesophagc, pour dépasser l'extrémité inférieure de l'anse 
intestinale et apparaître siir le côté gauche, qui est moins dtendii 
que le droit, siir lequel est reporté et  refoulé le raphé antérieur '. 

Cette bande passe en sautoir sur la face interne de l'anse intesti- 
nale, qu'elle croise dans la direction indiquée. Il faut, je pense, rap- 
porter les grarides proportio~is du cûté droit et l'écartement ou la 
disjonction des deux parties de l'intestin à l'étendue e t  2 la posi- 
tion que prcnncrit les glandes génitales de ce côté. 

Le testicule occupe la partie anthrieure de la masse; il est en même 
temps appliqué sur la face interne de l'ovaire; sa position rappelle 
tout à fait celle qu'on voit chez les Anurella szinplecc e t  Ctenicella 
Lrinceplaini; c'est-à-dire que la glande est for~riée de culs-de-sac trés 
distiricts, groupés en  jlobules dont les cariaux excréteurs s'abou- 
chent tous dans un  seul canal central qui se dresse vers le milieu 
de  la masse glandulaire et  s'ouvre par un orifice unique3. 

L'ovaire est voluniineux et  se trouve situ6 entre le testicule et l'anse 
i~ilestiriale ; il s'ouvre au  dehors par un  oviducle assez grand qui, sc 
plaça~it côt6 du  recluni, vient déboucher 5 peu de distance de  
l'anus '. Quand, l'animal é l a ~ i t  couché sur le côté gauche, on dé- 
tache le manteau de la branchie, le long du raphé a~itkrieur, et  qu'on 
le rejctte à gauche, or1 voit trEs exaclement I'oviducte e t  son orifice 
(laris l'angle que forment l'anse i~itestinale et le rectum, et au-dessus 
de l'ouverture bhante du siphon postérieur. 

Emblyon. - BI. Hancock ayant affirmé que l'embryon de 1'Eugyre 
est urodèle, je n'avais pas àcherçher à vérifier cette oliservation d 'uu 
naturaliste aussi éminent. 

Du reste, à propos de  ma co~n~riunication, qui avait été faite 

1 Voir Arcli. de 2001. exp, et gdn., vol. VI., pl, XXVII; comparez les figures 2 e t  3 .  
Voir id., id., hg. 2, i. 

9 Voir i d . ,  id., fig. 4 ,  T, teatiüule.  
4 Voir id . ,  id., fig. 4. 

ARCi3.  DE ZOOL. EXP. ET GAN. - T. vi. 1x77.  itn 
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en 1870, et dans laquelle j'avais crd que mes observations se Pappor- 
taient à ln Molgula tuliulosa, h l .  IIancock a montré que nous avions 
dû nous occuper d'espèces différentes. Cela était vrai ; aussi ai-jc 
dû revenir sur une détermi~iation que toutnaturaliste eût faite B ni;l 
place en raison (lu peu de prkcision des descriptions donhbee alors 
par lcs auteiirs. 

STATION. 

L'Ezcyyrd amnosa se trouve, mais en petit nondii.c, dans lrs  memes 
parages r p r  l lA?zuwlln ocdula;  dans les ehvirons de  Iioscuff, on nc 
peut l'akoir qu'abec la dragiic. 

A Astxi, clle m'a paix plus fréquerite que dans Id ~ O t é  ouest, en 
dt:hors du canal d de l'île de Batz. Ilans rette dernière lacalité, en 
face de  Suntec  e t  de l'île de Siec, la hier est le plus souvent grosse et 
les riragngcs y sont moiris souvdrtt praticable*; aiissi ne puis-je 
affirrricr qu'elle n'est pas plus frEqucnte dans ces parages. Ainsi que 
je le disais en  co~riiiietiqaiit Son histoire, ~ d t t c  CspEcd doit Etre LrP.: 
répandiie cri Arigleterrc ; elle nie scnilile bien plus aliujidante que 
sur  nos côtes;  mais, p e u t - e h ,  les localitCs où elle abonde chez nous 
n'ont-elles pas été reconnues. 

SYNONYMIE.  

il en a été asset tlit en r~ppel i tn t  les opinions de $1. IInflcock, poui. 
qu'il ne soit pas i ~ c e ~ a a i r 8  de noiis étciirlre l ~ r i g i i e ~ l i ~ i i t  +tir ccllr 
partie de l'histoire de 1'Eiigyre. 

Les natiiralistes Alder et Hmcocli avaient établi 1'cspèCe AIolyrk 
nrenosa en 1863, Comme l'indique J. Aider dans son trairail : On the  
Bri t ish  Tunicata, p. 160, ~ o l .  XI, Atzn. and M n g . ,  3' série, 1863. 

Plus tard, H;ificock, publiant tine note stir p1tisieiit.s espkces noii- 
vellcs d'Ascidies, et propos de ma communicatioIi à l ' h c a d h i r  
(vol. VI, ke série, Ann.  nlld Mctg., p. 353, 1870, tloverribrc), dit fot*iiicl- 
Iemcnt: n The Molyula tubulosd of thd Brite'sh Mollusca (de Forlics 
e t  IIanley) is the  hiolyiiln ayenosa of Alder and Ilandock, dcsrrilirrl 
iri the Transactions of the Tyrtesides Naturalists' Club (vol. 1, p. i!K) 
. . . . . it riecessary to separate i t  gcnerically, and to e s t~b l i~ l i  a 
new genus for its teceplioh, to ~ h i c h t v e  gave the name of Eriggi~~.  11 

(Loc. ci t . ,  p. 334 e t  353). 
Enfin, en derriier lieu, JI. Kupffcr, dans l ' l l is~oire dcs hfolqwfes de 
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la mer du Nord, revient sur cette distinction et  ~i'adriiet pas le &mrc 
Eugyra. Il fait donc de dette espùco une Molgule et  lui irripose de  
nouveau le nom de il!oZgula arenosa ( loc,  cit ,, Nordsee Expedziion, 
p. 226, pl. IV, fig. 4). 

D1ap&s toutes les raisons qu'avait données Bancock et  celles qui 
nous semblcrit découler de la description minutieuse qui précède, 
nous adoptoris e t  consr:rvons le genre EUGYI~A et  l'csphce 15'. nrewsa. 

Les h~riéricains, eux aussi, acceptent ce genre, e t  M. Verrill a fait 
connaitre une  autre espèce. 

Il ne m'a pas 6t.é ~oss i l~l lc  de me proriirer 1'Eugym g h b o s a ,  et, par 
consbqiient,, d'en indiqiicr les caractkres comparativement ceux d e  

1'E. at4etzosa. Je dois cependant la signaler. 

Cette espèce a 6té draguée par M. Jeffreys et le REv. A.-RI. Norman, 
Guernscy, en 1864. 
Comme elle a 6té trouvée non loin de nos côtes et  que je ne l'ai 

point vue nioi-même, car elle doit &tre rare (Iiancock dit n'en avoir 
eu qu'un individu), je crois utile de rapporter cette description. 

Eugyra globosa, IIancoük 1.  

Bo(ly globular, unattached, entirely covered with sand and h g -  
merits of shcll. A p e r i u r e s  not qiiitc terminal, a litlle apart, some- 
n-hat produced, rather vide, cylintirical, resembling a pair of teats, 
colourless, transparent, placed in a well-delined, bilobed, narrow 
m a ,  dcvoid of atlachcd sand. Test sort, thiii, with very dclicate arid 
for the most part simple fibrils. Mantle thin! colourless, or slightly 
tinged with yellow, transparent, the visccra showing throiigh ; tubes 
hyaline, u-ith delicate niembranous walls. il~~n?ichial sac with the 
vessels of the double spiral coils rather stout.  i t l ies tz ir!  formiiig 
a single h o p ,  short and constricted towards the anal extrcmity, and 
widening at itç jiinction with the stomach. Iiicer bulliy, of a black 
olive-green. ReproductzUe-organs of a pale yellow, placed partly 
within the intestinal loop, and partly above it. Diameter half a n  inch. 

A single specimen of this intcresting species was dredged by 
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!,Ir. Jeffreys and the Rev. A.  M .  Norman in Gucrnsey in186J. E .  ylo- 
bosa i s  distingiiishcd from E .  arenosu hy the from and lnrger seize 
of the  tnbcs, by the  less voluminous intest,ine, by the  shortness of 
its loop, and by the  darkness and coloiir of the livcr. 

Telle est l'histoire des hInlgiilidés que j'ai pu trouver à lloscoff ou  
sur une  partie de nos c0tes. 

Si l 'on juge par analogie e n  voyant le nombre des espèces trou- 
vées ?i lloscoff seiilerrient, on peut je crois prévoir que le groupe des 
Yolgulidés est pluh considérable qu'on n'eût pu  le supposer d'abord, 
piiisqu'il n'était représenté primitivenierit que par un  seul genre e t  
dciix espéces. 

On verra (laris lin autre grnupe, dorit, je l'espère, la publication 
sera prochaine, que le nombre n'est pas moiridre, et que les 
car;ctPi.es tirés des partios proIondes ainsi que les observations miriu- 
tieiiscs iles irioinclres détails peii\ent et doivent servir daris la spécifi- 
cation des Ascidiens, dorit l'apparence exlérieurc, ainsi que le disait 
Savigriy, est fort serribl;il~le, mais dont l'orgariisatiori iiltériciire est 
fort varikr. 

EXPLICATION DES PLANCHES. 

Lettres dont la  sigiiificati»ri est coiistaiite dalis toutes les plariciies. 

PLANCHE S I V .  

A, oriLcc e t  sipliori posti:riciii, expira-  
tcur  ou anal. 

B, orifice e t  siptioii aiitkrieur, Lira~içliiül, 
in$pirateiir oii briccnl. 

110, hoiiclie. 
Br, hrannhi?. 
Ci,  c0tes. 
G, glaiirli: prCnervieniip. 
1, iiifiinrlibuliim. 
Al, mbridiens. 
N, système nerveux. 
0, ovaire. 
I', i~arol l i~les .  
R, rein ou  corps de Rojanus. 

.'\iioiirelle oculke (Afiurelln oculata). 

Ra, rapii; aiitérieiir. 
R p ,  rnplié pcslérieur. 
T, testicule. 
Y ,  organe vibratile. 
Va, valvule d e  l'orifice poutérieur. 
a ,  anus. 
d, canal déférent. 
f ;  i'nic. 
i, intestin. 
O, oiiducte. 
uo, orifice d e  i'oviducte. 
ad, orifice du  canal dkfheiit. 
1, tréma. 

FIG. ,l. Un iiidividu de  grandcur naturelle, pêcli2 daus la rivihre d e  Saint-Pol-de- 
Lbon. Lrs orificiis i moitié entr'ouverts; les tubes rétractés, montrant I R  
région O S C U I L ~ P P  et la bande muzculnire iritrrosciilaire caraciéristiqueab. 
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FE. 2. Un jeune individu couvert de gros graviers qui forcent la fonte osculaire 
s'accuser sous la forme d'un p1i;'siphons rétractés. 

3 .  Une partie grossie du même, vu de cbté, avec les siphons Etendus, fort 
transparents. 

6 et 5. Siphons plus grossis d'un jeune individu et en état parfait d'épa- 
uuuissemerit. 

6 .  Orifice d'un adulte largement épanoui, pour montrer la livrée et  les points 
colorés, presque de grandeur naturelle, pendant une contraction de la 
liase du  siphon; la liimi&re du canal est trEs rktrkie .  

7 .  Apparence exacte d'un siphon branchial d'un trhs gros individu Liieii 
épanoui; on voit que les parois d u  siphon paraissenl épaisses et les  lobes 
du feston semblables à de pctites dents. 

8 .  Une portion encore plus grossie du méme orifice que figure 7, vu en de- 
dans ponr montrer: I O  les taches jaunes et  rouges formant la livrée; 
20 les prolongeni~iits ciliaires b de la tunique sur le bord librc entre les 
dents. 

9. Masse glaiidulaire vue du cdté rle la cavité péribranchiale : 0, ovaire; 
T, testicules ; d, od (on a gravé cd par erreur), canaux et orifices m i l c s  ; 
O, oviducte, et oo, sen orifice avec papille, placée entre deux faisccaux 
musculaires. 

10. Une partie de l'oviducte O, suivie et précEdée d'un Etranglemerit, avec la 
papille terminale en fer à cheval oo; Va, valvule de l'orifice postérieur. 

I I .  Origine du rophi: poutérieur l jp; V, l'organe vibratile dont les crtrSmités 
en croissant sorit furtementrecroquevillées. 

PLANCHE XV. 

Anou~elle  oculée (Anurella oculula) (suite). 

FIG. 1 2 .  Ariimal d6pouillé de sa tunique, vu par le cùté gauche; les lettres dont la 
signification a &ti! donnée antériaurement indiquent suffisamment la dis- 
tinction des organes. 

Les organes de la reproduction sont ?t i'btnt d e  maturitb; l'ovaire es1 
violet et le testicule uri peu jaunâtre. 

Ce qni frappe dans cptte figure, c'est la direction verticale des glanr11.s 
génitales et de l'organe de Bojanus. 

La région interosculaire ab est aussi bien évidente. 
13. CbtC. droit d'un animal dkpouillé; la glande femelle est eiicore jaunc, elle 

n'est pas I I I Ù I - ~ .  

L'anse intestinale est h peine inflkchie, elle est verticale. 

1 4 .  Une trPs petite partie de l'une des divisions latérales des tentûcules rnori- 
trant la face celorEe et  le mode de distribution de In couleur carûcté- 
ristique. 

15.  Portion d'un méridien prise entre deux paralléles, y compris la partie 
correspondante dii fnseau cntre CU et C'. 

De C' en C" les cûtcs nombreuses de la face postérieure (in m6ridien; 
int M ,  eEpaces interrnhridiens; Il à 1 4 ,  lmse ct divisiou s n c ü e ~ 3 i v ~ s  diutl 
infundibulum. 

Le réseau des capillaires esi tibs irrkgulicr et il mailles scrrccs. 
16. Une extrémité des infundibulums. C, avant-dernière cOte; C, c6te du bord 
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libre, figure destinée B montrer la  marche e t  les rapports des trémas; 
v, vaisseaux capillaires formant u n  réseau irrégulier au-dessus des tré- 
mas  qui  sont  obliques e t  spiraux. 

FIG. .17. Un godet y formant l a  téte des méridiens. 

PLANCHE XVI. 

Anoiirelle solenote (Anurella solenola). 

Fio. 1. Animal de  grandeur  naturelle avec ses siphons épanouis e t  Etcndus, pêché 
5 Astan. 

2 .  Animal d6pouill6, grossi, vu par le cdté droit;  l imite des fibres muscu- 
laires loiigitudinales fort  accusé?^, intestin peu infléchi. 

8. Le méme dbpoull:é, vu par  l e  cûté gauclic?; rein 21 peine courbé, ovaire 
d e  m&me. 

4 .  Portion de  la  cavité péribranchiale é tendue;  unc  partic de l a  branchie en- 
levée antérieurement ; elle est vue par  la  face antérieure, aussi le çdtC 
droit  est-il gauche d e  l'observateur. Une  portion de  la  branchie a b l é  
conservée; elle montre le lobe gauche d u  foie (f),  insinué entre les lames 
d u  manteaii. 

(a'), l'anus, a un caractkre particulier : il n'est pas prolongé sur le dos 
d e  la  branchie, il es t  erito~iri: par  u n  bourrelet. 

Le testicule a une physionomie spéciale : il représente oeltcrnent 
une glande en  grappe; l'orifice od (indiqué rd par erreur) est unique; 
les orifices femelles oo sont  trEs en arriére sur  lcs ~ 6 t h  d u  rectum. 

La valvule Va est extrêmement pctite. 
5 .  Uiie portioii de branchie imbibée en rouge.  C, C, C, les cûtes; If, I", l"', les 

infundibulums simples; dl ,  mkridien. 

t;. Terminaisons de3 m h i d i e n s  di1 cdtE de l a  houcho. M, mkridiens; int!U, fu-  
seaux interméridiens; a ,  godets terminaux;  c, les cbtes, e t  b, le Iilet 
d'union de  toutca les tCtes. 

7. L'un des plusIgrands tentacules vu par aa face branchiale. 
8 .  Angle d'nriginc dii raplié postêricur. 6 ,  glande prbnarvienne; Y ,  organe 

vibratile ; N, ganglion nerveux; l a  glande est trEs OlevEe e t  le croissant 
non recroquevillé ouvert A gauche. 

PLANCIIF: XVII. 

Aliourelle simple (Anurella simplex). 

PIG. 1. Individu un peu plus que grandeur  ualiirelle fixé sur  une tige de gokmon, 
pi:cliE anx Pierrrs-Aveugles, dans le canal di: Roscoff. 

2 .  Animal dbpouilli> de  s a  tunique, côté droit. Caractkre important à consla- 
t e r  : forte cniirhiire de  i'nnse intestinale (a i ) ,  position des glandes dans 
l'intérieur d e  l a  courbe dkcrite par l ' in tes t i~ .  

3 .  .4nimal également dêpouillé, vu par  le c6té gauche. Horizontalité du corps 
de Bojaiius R e t  d c  l'ovaire e t  d u  testioule, caractéristique dc l'espèce. 

4 .  La branchie Gtant enlcvke en  bas,on voit la partie postérieur0 de la cliamtirc 
p6ribrancliiale par l'avant. Particularités h constater : valvule Va trer 
pr l i le ;  foie ( f )  iiisinui! à droile dans le manteau;  mbridicns viis ilc 
chaque cbtC; auus (a) îiaiigk sur  les bo rds ;  orilice gCiiital femellc ( 0 0 )  

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



ASCIDIES SIXPLES IIES COTES DI< F11.4YCE. bis3 
s'ouvrant t rès  p rhsdu  bord de  l'orifice postérieur; les orifices mi l e s  (od) 
(indiquEs pa r  erreur cd, multiples e t  s u r  l a  face interne de l'ovaire. 

PIE. 5. Une portion de  branchio colorée en  rouge. Caractères : sommcts  des in- 
fiidibulurns [', I", I'" un peu divisés; capillaires peu compliquiis e t  peu 
uombruux, rectilignes; portioii voiaine d u  rapt16 anthrieur placée dans 
la figure en Iiaut, offrant des trémas [ t ,  t)  bizarrement c o n t o u r n k  

6.  Coupe do deux mbridiens p o u ~  montrer les côtes fort saillantes su r  la  face 
nnlkrieure. C'est u n  caractEre de  l'espèce; les n~ér idie i is  suril cuuchés 
siir leur face post,6rieu~e, qui  est ri6polirvue d e  üdt,es. 

7. U n  tentaciile desplus  grands. L a  partie dorsale ou  externe, godronriiie (a), 

est tri:s développie e t  trOs diflérente d e  la face branchiale, colorée, que 
l'on voit en avant. 

8 .  Angle d'origine du  raphf: postérieur. Caractères : C, glande prénervienne 
fort petite, sup6rieure B l 'organe vibratile V; ces deux organes  sont placés 
2 gauche d u  ganglion nerveux N .  

PLANCHE XVLLI. 

Aiiourelle du  Loup (Anurella Bleisi) .  

FIG. la. Groupe de Cynlhia rustiques pris dwis une grotte à Caree-ar- 
Bleiz, su r  lequel est fixee une Anurella U l ~ i z i  venant d e  rejeter des em- 
bryons anoures, e. La  couleur des Cytithia est B peu prks naturelle, ainsi 
que celle d e  la Molgulide. 

Ib. Ecliaritillon grossi, fix6 su r  uric? tige d e  Cystoceris e t  péché aux Pierres 
Aveugles. 11 faut remarquer quelle différence existe dans l'apparence ries 

deux individus fig. I a et  fig. 1 b. 
L a  posiliou e t  la graudcur  des dcnx orifices sont  sur tout t rhs  diffé- 

rentes. 
2 .  CdtC droit  d 'un individu dépouillé d e  sa lunique; ou voit, e; e, deux groupes 

d'embryons au.dessus e t  au-dcssous des glandes ginitales.  - Le  si- 
pliori A postkrieur est plus loiig que l'aiitiiricur B ,  siir lequel on voit 
des cdtes dues  aux bandes rohustes d e  niuscles des siphons. 

3 .  COt6 gauche d u  rii&me animal que figure 2. 011 distingue bien les rap-  
p o ~ t s  des  glandes gCriitales mbles e t  femelles. 

L a  teinte jaune de l'ovaire est naturelle ; celle du  corps d e  Bojanus 
l'est de même. 

On voit aussi des amas d'embryons çB et  la au-dessus e t  au-dessous 
des glandes. 

Les deux figures 2 e t  3 montrent  anssi une  dispositiou orgirnique 
particulière B l'espèce, trbv mnrquSc : c'est la  grande Ctendue des fibres 
longitudii~ales du  sipliori poulErii:ur, qui  ari,ivcrit jusqii'iiu vuisi~iagc dcs 
glandes génitales et s'écartent par paqupts en s'irradiant. 

4 .  L'extrémité d'un siphon branchial, montrant bien la  forme des six dents 
aiguës, e t  les taches jaunes e t  rouges sornées sur la surrace extérieure 
de la tunique des tubes. 

5. Kégion pr4nervienrie. On doit y rerniirqner la  petitesse e t  la pasilion nu 
sommet de l'angle d'origine du  raphi: posliirieur Rp d e  la  glaiide pré- 
nervienne G ,  Ic grand allongement d u  ganglion nerveux e t  la pelitrxsse 
c r~ in rne  la furrne et l'ouverture à gauelic du  pavillori vibralili:. 

6. IJn des plus grands  tentacules rie la couronne. Caractère e t  prtitesse dc 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



1s face colorée et des ramifications d e  truisibrrie ordre, grand dévelop- 
perrieiit d e  la partie bouillori1i6e. 

PIG. 7. Une  portion de branchie, vue d u  cÔtC: do la cavité ; l a  partie postérieure 
est en bas, l'antérieure en haut ;  P, P, parallEles. Les méridiens sont cou- 
chés sur  le cûté postérieur; les trois cdtes de chacun d'eux sont bien 
kvidentes, ainsi qno la bifurcation des infundibulums, bifurcation qui du 
cùté antiirieur devient tellement profonde quo l'on peut admettre que 
les deux infundibulums 1, mtérieui,s entre deux parallèles, n'en ont formé 
primitivement qu'un. 

8. Iriti?ressante figure,car elle montre avec nettete le caractEre important de 
l'espèce, pour les organes de la reproduction : 

0, l'ovaire, jaune, formc uno bandelclto presque verticale, dont l'ovi- 
ducte, étant supérieur, se  dirige horizontalement et  se termine par 
une grosse papille cordiforrrie ou. 

Des embryons sont dans le voisinage e t  nioutrent bien la  gran- 
deur rclative des parties, le tout ayant étii dessiné à la chambre claire 
sous un mBme grossissement. 

T, le testicule, formé de petits lobules d e  culs-de-sac distiques do chaque 
cùtt; d'un canal défkrent d, qui suit le milieu de la face interne de l'ovi- 
ducto, e t  vient s'ouvrir en od au sommet de la  pointe du coeur de la 
papille. 

9.  Partie de la  chambre péribranchiale correspondant à l'orifice interne du 
siphon postérieur; elle est vue par la partie antérieure, la  branchie Etant 
rejetée su r  la gauche de l'observateur. 

Co qu'il faut observer dans cette figure importante, ce sont :  
10 La grosse papille cordiforme terminaut l'oviducte, ou, placée dans le 

fond de l'angle diEdre formé par le manteau e t  la branchie, son orifice 
ayant u n e  forme toute particulikre, e t  l'ouverture ad du spermidudc 
au sommet dc l'angle dc la papille cordiforme. 

Cette disposition est caractbristique de l'espèce et  sufrirait à elle seulo 
pour l a  faire reconnaître ; 

20 L'anus, a,  avec l'extrémiti. libre du rectum, aplati ; 
3 O  Le fo ie ,  f, est accolk à la branchie et uni au manteau, comme c'est l'ha- 

bitude ; 
40 La valvule Va, trEs développée et ployée sur la ligne médiane en 

arrière. 

PLANCHE XIX. 

Molgule i siphon échinulé (Molgula echinosiphonica). 

FIG. 1. Groupe de Cynthia ruslica de grandeur et de couleur L peu près natu- 
relles, pur lequel est une Molgula echinosiphonica, peut-ktre un peu 
grossie, mais naturelle de port e t  de couleur. 

Irc. Les deux siphons épanouis montrent bien et la couleur et les autres ca- 
raütéres de I'espbçe. Le siphon B ou brarichial offre surtout ce c a r a c t h  
particulier spkifique. 

Ib. Le siphon antbrieur grossi avec ses épines contractées à moitié. Si 1'011 

considEre l'étendue du diamhtre et le peu de largeur des épines, on peut 
comprendre que si I'Cpanoiiisscment n'est pas complet, ce carncti'rc 
spécifique puisse échapper dans une observation superficielle. 

9 .  Coli. droit d'un animal dépouilK de sa tunique. 
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I l  faut observer: 
1 0  L ' a n ~ e  intestinale, i, dont la  lniigneur est la mniiis considérable peut,- 

étre de toutes lcs espbccs; 
80 L'anus a, qui est assez bas e t  détaché ; 
30 Les rapports des glandes mi le  T et femelle O; 
4 0  Les amas d'embryons, e. 

FIG. 3 .  MBmc animal vu par le côté gauche. Les quatre lobes du foie, f, se mon- 
trent sur ce côté. Le corps d e  Uojauus, H, est petit et son corps inorga- 
nique central est concret. 

4.  .4cse intestinale, i ,  avec son manchon; 8,  un embryon; T, le testicule en 
grappe avec un seul orifice excréteur, od; o, l'oviducte, courbE en crosse ; 
oo, son orifice. 

5. Fin d u  rectum avec l'anus a ,  à bords libres, renflés eu hourrclets; Br, une 
trbs petite portion de la branchie. 

6 .  Une partie d e  la branchie imbib6e au carmin, vue par la face postérieure, 
pour montrer les entrées des infundibulums 1 el les trtmas, t ,  ayant la 
m&me direction que 1 ~ s  parallèles P. . 

7. Une portion de méridien détachée des fuseaux interméridiens, également 
inibiboe. 

Les infuridibulum~ sont très remarquablement coriiques et leurs tré- 
mas, t ,  sont tellement grands que, vus de côté, ils ressemblent B des 
échancrures. 

8. Une section pcrpendieulaire d'un méridien, montrant la direction des cdtes 
et leur grandeur eommo leur position relative. 

9. Riigiori pr6nervienne. La glande G est remarquable par sa largetir e t  s a  
direction perpendiculaire aux cdtés de l'angle origine du raplié posté- 
rieur Rp. Le ganglion N est supérieur et  fortement porté sur la droite. 
L'organe vibratile V est petit e t  barnbu. Sa fente est en croissant, ses 
extriimités peu recroquevillées. 

10. L'un des plus grands tentacules. 

PLANCHE XX. 

Molgule sociale (~lfolgula; socialis). 

FIG. 1. Deux individus des Sahies d'olonne, grandeur et teinte à peu p r k  natu- 
relles. Ou doit mnarqucr  qu'ils sont tri% villeux. 

8.  Animal vu du côté gauche. Ge qu'il faut observer dans cette figure, c'est 
la forte courburc de l'anse intestinale eiifermant la glande génitale 0. 

3 CI% gauche. L'étendue du foie, f, est faible ; le corps de Bojanur, A ,  es t  
très bas incliné à 49 degrés e t  In glande génitale trhs différeniment 
placiic que la glande droite. 

4.  Paroi poslErieure dc la chambre périhranchiale.Les m h e s  observationsque 
pour les figures 2 et 3 pourraient se reproduire ici. Le foie, f, eut fort 
petit, la  valvule de l'orifice posti:rieur peu développée. 

5. L'anus, a, avec la marge dentelée. 
6. Région buccale. Bo, bouclie, montrant bien les relations du  raphé anté- 

rieur Ra'avecles six méridiens du côté gauelic. Le hord du raphé pustb- 
rieur Rp est un peu in+, comme onduli.. 

7.  Extr6mité inférieure du raplié antirienr, montrant les papilles p, p, dont 
elle est couvertc;na, Ic pelit repli pi.ricoronal, et I'cxtrémilE, a ,  inférieure 
dela  gouttière. 
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FIG. 8 .  Glandes génitales du  côté droit  ; T, l e  testicule ; 0, l'ovaire allant trés en 
avaiit ; oo, l'ouverture ovarienne large ; d ,  l e  canal déférent; od, l'orifice 
d e  c e  canal. 

9 .  Mêmcs organes que dans la  figuro priicÉdcntc, seulement 10 testicule T 
es t  reporté tout B fnit vers l'orifice oyariqiie e t  son orifice ad s'est déta- 
ch6 de l'oviducte. 

10. L'un des  gr00 tentacules avoc la  oouleur n a t u r e l l ~ .  Ce qu'il y a B rerner- 
quer  ici, n'eut la préueriue des papilletl couvrant le rachis aiusi que les 
origines des divisions primaires,  e t  le trhs g rand  nombre des subdivi- 
sions rendant le tentacule trEs touffii. 

i t .  Une des dernières divioions de  quatrjkmc ou cinquiemc ordre. 

PLANCHE XXI. 

Molgule sociale (Molgula socialis). 

F I .  i . Une NolgulaSocialis péchée dans la rade de  Brest.  L a  largeur  des siphons, 
sa  grandc taille e t  le faible dbveloppernent des  villosités de  la tunique 
frappent dans la comparaison avec la figure 1, pl. XX, représentant une 
Molgule des Sables d'olonne. 

9 et 3 .  Coupes de l'intestin montrant le bourrelet in tér ieuq vrai typhlosolis qui 
parconrt tout le  canal intestinal dans la figure 3. L e  bourrelet est 
massif dans la figure 2,  qui  lc représente dans une autre part,ir. de i'in- 
testin. II forme une  lame r e c o u r b k  qu i  l imite un  second tube inté- 
r ieur .  

O .  IZégioii p rhe rv i enne ,  L e  ganglion N ,  la  glando grosse e t  transversale G ,  
et  l 'organe vibratile V ,  soiit trks bas au-dossous de  l'angle. 

L'organe vibratile V a  les extrémilbs de  son croissant fort recroque- 
villces e t  son ouverlure dirigba en haut.  

5 et G. Tdtcs dc  terminaisons buccales des niCridiens, e t  origine du cordon 
Ics unissant au  raplii: antbrieur et post6riciir. L a  figure 6 se rapporte au 
méme animal quc la figure 6, pl. SX. 

7 .  UII tentacule, dont l'origine n e  rnc paralt  pas absolument dkfinie. II a Cté  
trouvé su r  un individu qni  ressemblait  extérieurement e t  intbrieurement 

beaucoup d'égards h la  Molgula sorinlis, mais dont la  branchie, fig. 8, 

e t  la  téle des méridiens, fig. 5 ,présenta ient  de notables différences. 
Est-ce unevariété ou  uiie autre esphce? J e  ne  saurais le dire, n'nyaiit 

pas trouvé d'autres Qcliantilloris e t  ri'xyaiit pau disséqué celui que j'ob- 
servais avec tous les mrinagernents dbsirables. 

Il  est certain que  si l'on compare les figures 7, pl. XXI, et 10, 
pl. XX, oii a de  la  peine à admet t re  que les teritacules qu'ils r ep rken-  
Lent a[ipaitieririent à la  niêrrie esphce. 

8. Branchie imbibée appartenant à i'individn dont  le  tentacule est represenlb 
fig. 7. 

L e  méridien est peu saillant, les  trCmaa sont fort longs, les cbtes rap- 
procliées, les capillaires peu nombreux et droits. 

9 .  Port ion d e  mkridicn imbibée a u  carmin montrant  les infundibulums à 
trémas far t  irraguliers,  mais sur tout  u n  réseau capillaire très irri.giilici. 
fort riche, Irn, su r  les fuseaux interméridiens. 

10.  Uiie 1iurtioii dc ç:: réseau grossie, riiuulrüiit des p,i~~iiles nonibrcuscs 
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saillaiites, p l  BUP les capillaires, c, passant en eautoir au-dessus d e s  
trémas, t a  

PLANCHE XXIl.  

NOTA. - Ces dessins on t  é té  h i t s  su r  un  individu conservé dans l'al- 
cool que m'avait fort obligeamment envoyé b l .  Van Eeneden. 

~ 1 0 .  4 .  Par t i e  post6rieure de l a  eliambre pEribrancliiale ; a, l'anus béaut  3 bord 
dentelé; Va, la valvule de  l'orifice a n d  A, 3 peine saillante ; 0, i'nvaire; 
T,le testicule ayant plusieurs orifices. On rcmarqucra combien les ori- 
fices des glnndes femelles sont éloignés de l'ouverture interne d u  si- 
phon postérieur A.  

2 .  Cbté gauche d e  l'animal dépouillé de sa  Luniqua, 
On doit rernarqiier : q w i ' a n s e  intestinale est. fortement conrb6e, 

mais n e  descend pas beaucoup; que le tcsticule T est supérieur h 
l'ovaire ; que les deux glarides sont presque horizontales; que le qua- 
trième lobe Ii6patique au-dessous de l'intestin est assez di:veloppi.; que 
la portion du  corps comprise entre le sommet de l'anse intestinale et 
l'orifice branchial B est presque égale h la moitié de la lal'geur totale. 

3 .  Côté gauche du miime individu : petitesse d u  fuie, f, e t  potilesse de l'or- 
p n o  rénal, R ,  en même temps que la posilion horizontale des glandes 
giinitales, 0, T, et rénale, R I  voila les faits intéressarils qu'il faut noter.  

4 .  Rkgion prénervienne. Les crigines du raph6 postérieur Rp forment h 
peine un  angle, la glande p r Jne~v ienne  G est très gi,andc et allongée 
en travers; le ganglion ncrveux N est petit, assez inférieur, trEs porté 
droite. L'organe vibratile a l1ouve~.ture de son croissaiit cn haut  e t  un 
peu B gauche et sa courbure es t  t rès  forto. 

5. Une petite portion d u  manteau portant les prolongemeiitu qui de sa suim- 
face phètrer i t  dans ln tunique dont ils se sont dELachfs. C'est un de  
ces exemples qui viennent l'appui de l'opinion que je soufiens, qne 
les vaisseaux de  la tunique sont une dépendance d u  mnnteau et ont 
pénbtré en s'allongeant dans 1'8paiçsonr de l'enveloppe externe. 

ti. R6giori bucoale, moritrant lea six têtes d a  mériditins de  oliaquil o b t k  

7 .  IJn tentacule imhihk a n  carmin. Arborescences nombreuses, leu premiéres 
de trbs grande taille, les derniCres fort petites. Lcs gros troncs sont 
I i é r i s~és  de papilles. 

8 .  Portion imbibée en rouge de la branchie lm, comprise entre deux mE- 
ridiens ni, M, dont  les cùtes sont larges, C, et les capillaires, c, tres 
gros e t  trbs nonibreux. 

Le rilseau capillaire, forrné par les ramifications des gros trorics par- 
tant dcs  parallkles, mnsquo les trbmas qui se coulournent autour de diffé- 
renls centres. 

9 .  Portion prive dans la partie prkc6dcrite et grossie. Les cnpilleires, c. c, c, 
forment u n  rCseau mailles irrégulières en dessus des trémas, qui sur  
u n  plan inférieur se conlouriienl taritbt par rapport à un centre, tant61 so 
tordent bizarrement en sens inverse. 

Remarque. - Les Ogurcs 8 et 9 suffisent pour donner une idGa exacte 
du çariacti.re d e  la branchie, 

fians la f isure  $ 1.1 jiliysioiioiiiic g ~ i i é r d e  a C L &  1argcrrie;it iiidiquCc 
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avec les proportions des parties, tandis que dans la figure 9 les dispo- 
sitions ont été copiées servilement à la chambre claire. 

PLANCHE XXIIl .  

Ctenicclle de Lanceplaino (Ctenicella Lanceplaini). 

FIG. la. Deux individus de trhs belle taille fixés sur  un rocher avec des Spi- 
rorbes, grandeur et couleur a peu près naturelles. 

1b.  L'un des individus de la figure précbdcnte couché sur le cbto et bien 
épanoui, fortement grossi. La partie supkrieure de la tunique est lisse 
e t  les grains de sable fixés ne sont qu'au pourtour du corps d e  l'ani- 
mal. 

lc .  Un  individu fixh sur un fucus. 

2 .  Animal vu du c6t6 droit, mais un peu aussi par le cdté postérieur. 
Le testicule, T, et  l'ovaire, 0, sont bien distincts eu arrière de l'iii- 

testin, i, qui est presque vertical; e est un amas d'embryons d'une trés 
grande taille. 

3 .  Cdté gauche de l'animal. Le groupe allongé d'embryons du cdté droit or- 
rive jusqu'auprès du raplié antérieur. 

Testicule et  ovaire sont aussi fort distincts, leur couleur jaune un peu 
rougcitre les fait hien reconnaître. 

Le rein R est sur le milieu du corps ?i peu prEs, et présente une con- 
crétion fort nette, ayant un noyau arrondi vers le milieu de ln lon- 
gueur. 

G. L'orifice A un peu contracth laisse voir les dentelures des festons. 

5. Orifice branchial, h six lobes, montrant les trois appendices de chaque 
lobe. 

6 .  Un orifice postérieur A fortement grossi, avec s a  tunique, naturel, sans 
p r é p a r a h n ,  dessine ?i ln chambre claire sur un individu vivant bien 
épanoui. On voit dans l'intérieur de chaquo crEnclure une petite bande 
rouge qui est due la  couleur même d u  manteau. 

7. Dessin important montrant le testicule Tblanc, sup6rieuràl'ovaire O jaune 

Le canal dtférent a ét6 représenté noir, ce qui  n'est pas dans la na- 
ture;  pour le distiiiguer des tissus voisins il s'ouvre par un orifice au 
sommet d'un canal unique od. 

Quant  à l'oviducte O, O, il se porte en avant et  s'ouvre ail-dessous 
de l'intestin i; c'est la un caracthre important A remarquer. 

Un embryon, e, encore enfermé dans sa coque, e t  muni d'une longue 
queue eriroul6e, a Eté dessiné au-dessous, pour montrer à quelle énorme 
proportion arrivent les jeunes avant de sortir de la  cavité incubatrice. 

Cette préparation, que je conserve, a &té  dessinée la chambre 
claire; elle est facile à faire et  parfaitement démonstrative. 

8 .  Portion droite de la rGgion buccale, montrant les tEtes des miiridieiis, j ,  
dentelies, et le raphé postérieur, Rp, également tri% fortement dentl. 

C'est un caractère important B remarquer. 
9. Portion de In branchie de la meme variEté que dans la figure 8 ; variété a ;  

les trémas sont pufaitement ordonnés par rapport à un ccntre placé 
sous les mhridiens, m, mais ils sont coupés entre les parallèles par une 
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bande large d e  tissus qiii les interrompt.. On remarqiiera que le méri- 
dien le plus antérieur, m', est cxtrEmemcnt petit. 

Variété r i ,  brachytréma, excessive petitesse des meridions et  des trdmas ; 
ceux-ci ressemblent à de petits trous daris une membrane; ou peut ce- 
pendant remarquer qu'ils tournent suivant une coordination centrale. 

Portion de branchie de la varit% appelée eugyranda, petitesse des mé- 
ridiens et  grandeur des trEmas. Ceux-ci tournent Bliigamment autour 
d'un centre placé sous les méridiens. 

Les tr6mau d u  bord antérieur de la branchie, 1 ,  sont surtout caractt- 
ristiques de la forme dans cette variété. 

PLANCHE XXlV 

Ctenicelle de Morgate (Ctenicella Morgatæ). 

I!n giniipe d r  trois individus lixés sur  un tube d'llermelle, grandeur et 
couleur nalurclles. 

C0té droit de l'animal dépouillé de la tunique. II faut rrmarqacr le peu de 
courbure de i'iriteutiri e t  sa position sur le bord antérieur d u  corps, et 
surtout ln forme dm glandes génitales. 

gauche. R ,  le corps rénal, est d'une petitesse très caractEristique ; 
l 'orific~, oo, de l'oviducte est dirigé en avant à droite comme à gauche. 

Les rapports des glandes génitales et du corps de Bojanus sont aussi 
fort exceptionnels. 

Orifice branchial vu normalement et aveo les caractères du genre. O n  re- 
marque les tentacules greles formant un réseau délicat dans le fond noir 
du tube. 

Orifice postérieur vu comme le précédent, dessiné d'aprhs lin animal v i -  
vant. 

Region buccale, montrant les sept tétes des méridiens aveo les longs filets 
lea uiiissarit aux raphés. 

Deux choses importantes B noter :  liberté de la tète du prcmirr méri- 
dien postkrieur, m ;  elle est entourée par le raphé postérieur, qui a son 
bord dentelé et qui s'unit directement au deuxihme méridien postérieur 
droit. 

Partie posté~ieure de la chambre pkribranchiale. On y voit : a, l'anus avec 
son hoiirrelet; Va, la valvule trPs d~velnppée d e  l'orifice postérieur; 
l'anse intestinale, i, dont les dcux branches sont écartCe3 ; les testi- 
cules, T, fort distincts de l'ovaire, 0; l'oviductc, O, allant horizontalement 
en avant ; oo, l'ouverture de l'oviducte droite sous l'anse intestinale. 

Eiifin l'organe rkrial fort petit, n'ayant de rapports avec le testicule 
que par une de scs extrémités. 

8. Région prénervienne ; elle a été h tort dessinée renversée, tandis que par- 
tout ailleura on la voit dans la position naturelle. 

Çe qu'il irnporte de noter ici, c'est la grosseur de l'organe vibratile Y, 
et la forme en m couchée d e  la fente. L e  raphé postérieiir, Rp, a dans 
l'angle et u n  peu au-dessus de lui dcux lèvres, qui le tranaforment en 
canal presque clos. 

9. Trois embryons urodèles ou qui l'ont éti!. a est un têtard qui commence 
en v B pousser driix appendices destiii6s A dcvcriii. des ~i1losi~i .s .  
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670 IIENRI DE LACAZE-DUTHIERS, 
b en est un autre, dout la forme est cliangrie par les villosités ti+s 

grandes, et dont la qiieue est dPjR d6pourviic de la partie centrale. 
c est lin embryon anoure trouvé dans la cavit6 péribranchiale el qui 

a perdu sa queue. 
FIG, 1 0 .  U n  tentacule des plus grands. On voit la partie colorée, fort étroite, ses 

branches lattrales fort peliles et sa  partie bouilloniibe fort grosse. Ce 
tentaanle est contracté. 

11. Coupe d'uu mcridicn imbibé, montrant la grandeur et la disposition d w  
côtes. 

12. Terr~iiiiaison iiiférieure du  raphé antérieur moiilraiit la surface quelqdes 
papilles. 

13. Portion d'un rnéririien dc la branchie imbibée, et Ic fuseau qui lui cnrrcs- 
pond. A çauche, la figure se  termine par la premikrc cbte, C, d'un mé- 
ridien qui n'est pas dessiné. 

Les t , r h a s  sont grands, les infundibiilums réguliers et longs, et les 
vaisseaux capillaires réduits à un seul pour chaque infundibulurn, le- 
quel coupe les trémas en descendant du hant du sommet des culs-de- 
sac iiifutidibulaires, 1 ;  les parallèles P sont bien nettement accuués. 

PLANCHE XXV. 

Çteuicelle appendiculée (Clcnicella appendiculala) 

FIO. i ,  Deux individiis de couleur e t  de grandeur natiirclle* pêcliEs et observes 
vivants 2 Unnyiils-sur- Mer. 

Les caractdros du genree t  de l'espèce sont parfaitement accusés, aussi 
bien sur  ln  variété rouge que sur  la varié té jaune. 

II faut rern~lrquer la divergence et  la longueur des deux siplions. 
2 et 3. Les  orifices branchiaux e t  expirateurs à moitié contraot6s. 
4 .  Un orifice B branchial de la varibté jaune dans un parfait Ctot d'fipanouis- 

sement, vu de profil. 
5. RPgiori péribuccale. On y remarque le cruissarit gauche ou supkicur  de 

la Iiouclie, Ilo, qui pknhtre dans la cavité ; il  est creusé d'lin sillori. 
011 y compte sept mkridiens remplis de chaque cûté, dont les deux 

antérieurs ont  leurs t8tm éloignécs de la rkgion buccale; aussi leurs 
fileh de terrriiiiaisuii sont-ils allong&s. 

Le bord lihrc di1 i.apli6 postérieur Rp est finement dent.el8. 
6 .  Un tentacule. I l  est fort régulibrcrnent composé, trPs long cornparative- 

ment B son é p a i ~ s c u r ;  il a des branelies latérales, ri.gulières, et des 
divisions couiles de t ru i~ iè~r ie :  ordre quelquefois bifurquées. A leur sorri- 
met, la Ifaüe colorée est doublée d'une membrane mince godronnSe fort 
bvidente. 

7 .  Tbte d'un méridien vu obliquement; les nombreuses cdtes d e  la surfacc 
se  présenterit saillaritee et pourraieiit faire oroire R une serie de petites 
dents. 

7 bis. (Le  mot bis a été omis par  le graveur.) Région prénrrviennc. Glandc G 
Bnorrne, dépassant leu c6tes de l'angle d'origine du raphé postérieur; 
gang'ion nerveux, grand, et organe vibratile 1: ayant la forme très re- 
marquable d'une S retournée S. 
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PLANCHE XXVI. 

Ctenicelle appendiculée (Ctsnicella uppendiculala) (suite). 

Frc, 4 .  Portion imbibée d e  la branchie, comprenant  deux méridiens rejetés l'un i 
droite,l'aut,re5 gauche,  afin de  moutrer  les ccites Cf, C", C"', Civ, CV, drs -  
cendues sur  la  moitié de l'espace intermkdiaire. IL y a donc quatre  ~ 6 t h  
sur le  fuseau et sept su r  la  face du méridien. La partie lm ,  iic présentalit pas 
de cbtes, est couverte par  u n  réseau capillaire, irrégulier.  Les  trérnas 
sont parall8les aux c<llris e t  mesureiit ?A peu prEs la  niciiti6 de  la  surface 
des inlunditiulurns. Ceux-ci sont  lnngs e t  digitiformes; u n  vaisseau 111s 
suit de chaque côté du  sommet  jusqu'à la base, ent re  les cloisous qui  :es 
séparent. 

2 .  COté droit  du  corps. Le foie, f, est 3 peu pros nul s u r  cette face du  corps, 
I'ansc intestinale est assez courbe (delni-üircoriférençcj. Les glandes 
mâles e t  femelles, T e t  O,  pppe l l en t  pa r  leur disposition celles de la  Ct. 
Morgalœ. 

Le  manteau est rempli d e  petits paquets musr:ulaires que représen- 
tent très bien de  petites hacliurcs. La  massc glandulaire génitale droite 
est horizontale: 

3 .  Le  cUté gauche ne  pr6sente B considérer que deux choses : la  position 
horizontale des glandes gériitales et le rappor t  particulier d u  corps de  
Bojanus, R, qui  est pe t i t  eu  égard l a  grande taille d e  l'animal. 

4 .  Extrkmité grossie d 'un infundibulum. Les  trbmas on les parties tic la  
branchie qui  les l imitent tournent cn une spirale fort lente qu'on ni: dis- 
tingue que grâce B de  trba boriues pr8paratioris e t  un grossissemeut 
susfi3;lllt. 

5 .  PrEparation qu'on retrouve il peu prhs polir tolites les espèces, e t  qui  
montre les rapports principaux des organes fournissant les caractErcs irn- 
portanth. 

Lc foie, f ,  parait à droite de  la  branchie SP; l'anus a, bilob8, est libre 
d'adbErerices. Lo valviilu, Va, offre deux lobes prolongCs qui  lui donnent 
une physioiiomie pari.iculi5re. 

Les gland es mâles, T, sont antérieiirrs aus  glandes femelles, O, et  leurs 
conduits, uniques pour chacune d'elles, sc voient à une assez grande 
dislarice de  I'oi,ifice postErieur d u  siphon anal. 

Le  canal déi'hrent, ad, arrive B peins nu milieu de la longueur de  
l'ovaire. 

PLXSCHE X X V l I .  

F E  1 .  Uii indiviclii p k h i :  il In I ~ ~ P R R  d'Xstan, un peu plu3 grand que nature, avec 
ses cirifices tacliks d e  poiiits rouge-carmin demi fermCs. 

L'animal adlikre h des débris de coquille dans  lesquels il sembla 
s'etre logé, 

9. ChtB droit  d e  l'animal di.liarrass;! de s a  t un ique ;  c e  cBté est fort inlbres- 
nanl, h considérer.  D'abord on voit corribien, toutes proportions gardées, 
l'intestin es t  volumineux; ses parois fort minces laissent voir dans les 
deux t iers  d e  sa  partie terminale postérieure d e  gwu vermiwlles  excré- 
mrntiliels jniinizlrc:~. 
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Le manteau est fort mince et l'on distingue les moindres détails re- 
latifs aux rapports de l'intestin et des glandes gériitales. Ainsi l'on voit 
que la glande génitalen'est plus enfermée dans la concavilé de In courbe 
intestinale. C'est le prrmier exemplc où iions voyions ainsi les organes 
dc la reprodnctioii passer entre le feuillet interne du manteau et l'in- 
testin, pour croiser celui-ci tout à fait en sautoir; il y a un carac- 
tEre certairienie~it important dans ce rapport. 

Une autre particularitb qu'on reverra encore dans les figures 3 et 4 ,  
c'est le développement e t  la skparation des fibres musculaires des deux 
tubes ou siphons, on reconnaîtrait certaincmcnt un individu d'Eugyra 
mél6 à d'autres espèces, eu voyant combien le manteau est mince, corn- 
paré aux tubes dont leu fibres longiludinales surtout s'arrctent d'une 
façon si b r i q u e  et si rnarqni:e. 

Enfin on voit toujours des points oculiformea d'un rouge-carmin vif entre 
les dents des festons des oscules. 

FIG. 3 .  CBté gauclie. On a p e r ~ o i t  au travers d u  manteau les bases des infundibu- 
lums, ce qni permettrait prcsque de diagnostiquer 1'Eugyra. Mais ce 
qui ne laisserait aucun doute, c'est l'absence de toute glaadc génitale 
sur ce cdté. 

On ii'y trouve que le corps rEnnl R, qui, Irks klevl;, arrive jusqn'au 
contact du foi?, f. 

't. Cette figure est un peu différente de ücllcs qui représentent la face poslk- 
rieurc de la chambre péribranchiale, bien qu'elle ait cependant pour but 
de montrer les mémcs caraclèreu. 

L'animal est coiii:IiR sur Io cAtb gauche, et le manteau, coiipE le long du 
bord droit du raphé antérieur, a été rcjcté h gauche. Aussi voit-on la 
face de la branchie, Br, avec les séries de bases d'infundibiilums carac- 
tihistiques ayant un centre obscur qui est le sommet de l'infundibiiluin 
saillanl dans In cavitl braiicliiale. 

Le foie, f, parait adlikrer B la  branchie, et frappe par la grande taille 
de ses cæcums jaunes verditres. 

L'auus, a, sur sa  marge libre est dentelé. 
L'orifice femelle oo est très voisin de l'anus. 
L'orifice od du canal dki'érent unique s'ouvrc sur une papille centrale 

vers le milieu de l'ovaire et réunit tous les caualicules des lobes et lo- 
bules du testicule T. 

Enfin, on peut constater l'absence complète de la valvule à l'ouverture 
interne du tube postérieur, e t  les points d'un rougc carmin oculiformes 
entre les dents des oscules sont toujours évidents. 

5 .  Porliori de branchie imbibée et prise dans le voisinage du rüpliE antérieur, 
Ra. 

On voit au centre un mamelon entouré d e  tours de spire concentri- 
ques ;  les trémas, fort allongés, coniques, sont skparés par des baguettes 
fort greles que relient entre elles des filets capillaires rayounant du 
centre ou sommet à la circonfërence. 

L e  mamelon, 1, est un infundibulum que n e  soutient pas m&me une 
cbte. Cclle-ci se voit h gauche, elle est tombée sur le cdté, et n'a au- 
cune adliérence avec i'iufundibulum; seulement elle est continue en haut 
et en bas nvec les parallèles, qui sont toujours fort nettement dessinés. 

Sur  la  droite on voit une autre cûte ayant b son cOt6 droit une série 
de petits infundibulums, fort rapprochbs et  placés entre le méridien p d -  
ckdeiit, semblable à tous les autres, e t  le raph6 autérieur. 
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II y a 18 un caractère trks précis que complète la série de petits ïais- 
ceaux musculaires, m, ina, qui sont perpendiculaires au raphi: antérieur, 
Ra, et  qu'on voit entre celui-ci et la  &rie des infundibulums. 

ii. Sommet d'un infundibulum dessini: à la chambre claire, à un grossisse- 
ment d'une centaine de fois ; il montre qu'il y a deux trémas qui à partir 
de la hase s'enroulant en marchant en sens inverse, mais qui ne se cnn- 
tinuent pas au sommet de l'infundibulum. 

7 .  Une des baguettes de la branchie tt un grossissement de trois ceiits fois 
montrant des cellules avec gros noyaux régulières e t  saillantes sur les 
côt6s. 

8. Régiun buccale; elle est fort curieuse. On voit les cæcums du foie, f, gros 
et jaunes verdbtres, au-devant desquels passent les extrémitiis des c6tes 
correspondant aux niéridieris rudimentaires reprksentés par uric càte 
unique. Les terminaisons des raphés antbrieur, Ra, et posttrieur, Rp, 
se continuent avec les ciites, e t  le tout forme un ovale autour de la 
bouche, Bo. 

9 .  Région prEriervienrie. L a  glande G ,  bien évidente, est sur le côté gauche. 
L'organe vibratile V se prbsente comme un véritable ceoissant peu 
courhi: et tourné vers la droite et  en bas; l'angle d'origine du raphé 
postbrieiir Rp ne mErite pas ce nom. Un tentacule, y, a été conservé 
dans cette préparation; c'est l'un des plus grands. On voit, comme dans 
la figure suivante, qu'il est peu développé et  ~narnifié. 

10. Tentacule grand antérieur; il est trhs seniblable à celui de la figure précé- 
dente. 

La partie postErieure ou godronnéc ne parait pas trEs développée. 

REMARQUE. 

Le nombre des couleurs employées dans le tirage des planches de cette mono- 
,iapliie n'est pas assez grand pour que toutes les variétés de nuances et des teintes 
les espèces aient pu être obtenues. Toutes les couleurs des animaux ne sont pas ab- 
%lument naturelles. Les rouges, par exemple, sont trop forts ou trop faibles quel- 
q lefois. 

De mime, les jaunes devant donner avec Ies noirs lPgers des jaunes verdhtres, se 
huvcnt souvent un peu trop jaunes, par exemple pour le foie, ou le  contenu du tube 
Iigestif. 

Ces réserves faites pour plus d'une espèce, In colorat.ion des planches rend très 
sihl~s bon nombre de caractères. C'est ainsi que les branchies, toujours diffi- 

c l les  interpréter quand elles ne sont pas teintées en rose par l e  carmin, l'bosine oii 
l u h ,  deviennent facilement compréhensibles par la  couleurrougequiles représente. 

C'est pour cette raison que toutes les brauçhieu out 616 aiiisi représeiiGes en rose. 
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NOTES ET REVUE. 

RECHERCHES SUR L'ORGANISATION E T  LE D~VELOPPENENT 

DES SPONGIAIRES, GENRE HALISARCA, 

Par M. Franz Eilliard SCHULZE. 

(Zeitschr. fëirwissenchaftl. Zool., Hnnd XXVIII, p. 2 ,  1877 . )  

L'orga~iiaation e t  le d6velopperrient do ce  genre de Sporigiares ont déji  pr6oç- 
cupé de nombreux observatcurs; l'iutéret que présente sa connnissnnce plus 
approfondie légitime de nouvelles rectierclies. 

Les deux espèces étudiées par l'auteur sont les Halisarca lobularis (0. 
Schmidt) et Dujardinii. 

Halisnrca lobularis. L'auteur d6crit d'abord le facies, ie volume, la consis- 
tance, la coloration de cetle espèce, dans laquelle il établit six variétés, a u  
point de vue surtout de la coloration; puis il passe 1 la description de I'or- 
ganisation. 

~xarnin6e Ii la loupe, la surface de 1'6ponge parait de toutes parts comme 
parsemée de nombreux petits mamelons pnpilliformes irr6gulii?rernerit arrondis, 
dc O m m , l  à Omm,2 de diamètre, tous à peu près de &me hauteur, reliés les 
uiis aux autres par de iiiinces trcivées et circoiiscrivant aiiisi entre eux des dé- 
liressioiis en rria~iière de fossettes à contour irrégulier, ariguleux ou arrondi. En 
général on trouve une de ces fossettes entre trois mamelons voisiris et  il y en 
a six qui convergent au pied de chaque niamelon. 

Ces particularités et d'autres détails plus secondaires se reconnaissent 
1 la loupe; l'étude de la structure intime, cela va de soi, nécessite l e  
microscope. 

L'auteur continuera se servir des mots eclode~nlc et entodernze daris le 
sens primitif, pour d6sigiier les couches superflciclles et  profondes, bien que 
l'emploi de ces termes en cc sens. a p r k  la formation d'un inésoderrne, nécessi- 
terait la preuve absolue que les couchcs en question dérivent réellement des 
deux masses cellulaires bien clistinctes de la larve, i:n lesquelles on doit voir 
les deux premiers feuillets blastodermiques, opinion rendue tr2s-vrriisem- 
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lil;ibIe par les reclierclies de  Barrois et  celles de l'anteiir, mais nnn encore 
entièrement assise. - Il appellera de même rnésodernte la couche interrné- 
diaire, bien qu'on ne sache pas non plus avec la certitude désirable d'où elle 
dérive. 

Le rev0lerrierit ectoderrriiqiie, relativeriierit facile à voir ici, corisiste an uiie 
ur ique  couclie continue do ccllules fingellc'es nettemeiit formées et distinctc- 
ment séparées les unes des autres, d'une ccrtaine épaisseur. Vue de profil, 
cliaque cellule ofi'rc: iiiie fiice lihre IégRremerit renflre, garnie d'une cniiclie 
ciiticulaire trés-mince et sans strncturo, et enfin laisse reconnaître implanté 
assez esacteineut daus son milieu un flagellum très-actif, en continuel bntte- 
mcrit. Le noyau de ces ce1lulr:s rie su i.6bèle qii'iiitlistiiictenieiit pendant 1;i 

vie; les réactifs le font apparaître, a u  contraire, ainsi que le nucléole, trtrs-dis- 
tiiictomcnt après 1ü mort. 

Le niésolierrno dc I ' H n l ~ ~ u r c a  rie diffi:re do celui du Rnphanus sycnndra que 
par l'absence de parties squelcttiqiies. II est  formé de cellules nond-ireuses, 
Ics unes à soriluur plus a u  rrioiris lisse, au  plus puurviies de prolu~igcrrients 
lobiilés; les autres et  les plus nombreuses ramifi4es, e t  dont les lilaments sont le 
siége de mouvements amteboïdcs assez lents, mais de l'existence desquels il 
n'y a pas lieu de douter. r!nt.re ces cellules est une sulistance fondamentale 
liynlinc, de telle sorte que le mésoderme dans son ensemble, ct par conséquent 
1;i plus granie  partie du tissu constitutif de 1'Éliorige, doil être rapporté aux 
tissus d e  substance coiijoriclive et  se laisse au rriieux coriiparer à celui qui 
furnic le disque des Xéduses, ainsi qua &tsclinikoff l 'a inontré de son c6té 
par ilea reclierclies microcliimiques. Le syncytium d'Hsckel ii'a donc ricn i 
.faire ici, mais l'auteur no veut pas nier que chez d'autres Spongiaires on ne 
puisse trouver ç i  et  l>,  dans des circonstances déterminées, des tissus résul- 
tarit de ld coalescence des corps cellulaires, sans substaiice interposée, un 
véritable syncytium par conséquerit. 

h la description du inesoderrne se rattache celle des productions rigoureu- 
serncnt localiséesqui sc rapportent certainement à lui, puisqu'elles en dérivent, 
mais qui offrent des carnctèrc:~ quelque pen différents. C'est qu'en effet, plus 
diatincteinent encore ici que ce n'était le cas pour Sycnndra ruphnnus, cliaqiie 
a u l  est  entouré d'une capsule de cellules mésodermiques Epitli6liformes que 
leur apparence e t  leur origine doivent faire comparer aux cellules endothéliales 
des vertébrés. 

L'entoderme, constitué comme l'ectodcrine par uni! unique assise de cellules 
en épaisseur, offre cette forme remarquable de cellule que signale non-scu- 
lernent la possession d'un long fia~ellrim, mais encore ce collier si spécial, 
t~ibuleiix, quel'on connaît. C'est i ces hléments que dans I'liistologie des Spon- 
giairov on ayait réservé juuqu'ici le nom de cellules flagellées ; mais, comnie 
~ioiis  avons vu que les é l h e n t s  de I'ectoderriie daris l'lfalisnrca ont en fait un 
tlagellum, il devieut riécessaire de changer l'appellation de cellules critoder- 
miques cil cclle de  cellules a collizr. Leur étude offre ici quelqucs difficultés 
qni n'ont pas empbclié l'auteur d e  se convaincre de leur parfaite siiiiilitutle 
dans les points essentiels avec les ccllules entodermiques des Calcispongidécs. 
Ici aussi ce sont ces cellules qui par les graiiulcs pigmentaires accumulés au- 
tour des nucléus stipulent la colorntioii de toute 1'Eponge. 
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Tels sont les tissus coiistitutil's du corps; reste à voir maintenant I'arrange- 
ment de toute l'organisation intérieure. 

Sur les coupes perpendiculaires d'une Halisarca bien développée, on distin- 
gue tout d'abord deux parties de constitution différente, savoir : l'nne extérieure, 
plus épaisse, traverste de fins canalicules et  abiinrlaminent pourvue de cor- 
beilles vibratiles, lu couclie corttcale, et au-dessous d c  celle-ci une charpente 
rdiiculie sans corbeilles. Ces couclies sont traversées par le système canali- 
culrii,,e, dont il importe d'avoir une idée exacte. 

Pour le décrire, l'auteur suit la marclio de l'eau A son intérieur. L'eau pé- 
nktre dans l'organisme par des pertuis visihlt:~ la loupe, le plus souvent 
arrondis, placés enlre les mamelons papillifor~nes de la surface et  auxquels 
succèderit des canaux qui s'enfoncent perpendiculairement, en se rétrécisëant 
gratluellerrierit et  se divisant Ga et 111. Ces canaux rie su coiitinuent porirtant 
pas dirdctcment avec le systEme locuriaire de la seconde couche, mais cliacun 
d'eux érnel à angle droit de  toute sa surface des canaux secondaires per- 
pendiculaires son axe propre, qui, de  même que ses subdivisions termi- 
nales, se rendent aux corheilles vibratiles. De celles-ci le liquide, par un  
orifice situé en général i I'opposite de l'orifice d'entrée dans la corbeille, s e  
rend soit directerrient, soit par l'intermédiaire d'un canal interposé de faible 
lon;luwr, dans les conduils effcrents i section circulaire, situés suivant l ' am 
des mamelons papilliîorrnes, tandis que les conduits afférents nous l'avons 
dit, répondent à leurs intervalles. 

C'est donc seuleine~it par l'intermc!iliaire d e  ces canaux efférents que l'eau 
arrive daris le sous-sol lacuneux de l'éponge, par les voies duqubl elle parvient 
aux oscules. 

Tous ccs canaux et  toutes ces lacunes sont maintenant, B la seule exception 
des cgrbeilles vibratiles, tapissés par ilne conclic contiiine de celliiles paviinen- 
teuses quadrangulaires ou hexagonales e t  flagellées et  qui ne sont qu'un pro- 
longement des cellules flagellées ectodermiques revétant la surface externe de  
l'éponge. 

Ce n'est qu'en quelques points que ces cellules perdent leurs cils et pren- 
nent des caractkreï qiielque pcii diffEirent,s. I,RS corbeilles viliratiles, cavités 
à peu près sphériques, de  Umm,4 à Omm,5 de diamètre, sont tapissSes de cel- 
lulcs a collier en direction rayonnante, 

h'ous avoiis déjà di1 qu'elles ri'offraierit en g6riérnl que deux orifices, afférent 
et clt'érent, situés aux deux extrérnités d 'un iiiêmc diamètre, sous forme de pores. 

Les corbeilles vibratiles placées tout h fait B la péripliérie do la coiiclie corti- 
cale s'ouvrent directement sur le milieu extirieur par un pore et un canalicule 
poreux, dont les parois sont aussi vraisembiableinent tapissées par un pro- 
longement dm cellules ectodermiques flagellées, bien que la chose n'ait pas été 
vue avec une netteté sufiisarite par l'auteur. 

Placées ,comme nous le savons, entre les deux systfimes de canaux afférents 
et efférents de la couche corticale et à peu près à égale distance des uns et 
dm autres,  les corheilles sont séparées entre elles par des intervalles 
d'environ l a  moitié de leur iiiamktre. Elles sont donc, dans Ic cas où les vais- 
seniix principaux afftirerits et eii'érerits sont indivis, ordonnées réguliZrement 
suivaiit l n  surlace d'un manteau cylindrique. 
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Les cavités de la couclie lacunaire inférieure, circonscrite par des travées 

rondes ou aplaties de la masse mésoderrnique géncrale de l'bponge, sont éga- 
lemeut tapissées de cellules ectodermiques flagellées. Ces cavités se rétré- 
cissent ii«t;ihlement k l'époque de  la maturation des éléments de  la reproduc- 
tion, lesquels se développent précis6rnerit dans les travées niésoderrniques 
interpoç6cs aux lacunes. 

Elémcnls de la reproduction. - L'Hulisarca lobularis est une Eponge à sexes 
s é p a r k ;  il y a des plaques mâles e t  des plaques femelles qu'aucuii caractère 
extérieur ne permet d'ailleurs de séparer. 

Sperninlozoïdes. - L'auteur a trouve d'indubitables spermatozoïdes dans 
d'autres Eponges que celles-ci (Reniera informis, Spongilla lacuslris, Spon- 
gilla /luuiuLilis~, et c'est l i  un sujet qu'il traitera ailleurs i part. Pour au- 
jourd'liui voici c e  qui concerne ces é16ments cliez Halisurcct lobuluris : 

Dans u!ie plaque mile de la variété Cœrulea, trouvée en rrii-juillet, l'auteur 
nbscrva dans le mésoderme de la partie profonde de  la couche corticale et des 
régions circonvoisines de la couche lacunaire un  certain nombre d'amas irré- 
guliers arrondis, tranchant nettement sur le tissu ambirntpar leur aspect gra- 
nuleux e t  fouce. Une analyse plus prbcise lui apprit que les plus petits d'entre 
eux étaient forrnés par une ou quelques cellules sphériques, que leur taille, 
leur forme et  leur contenu différencient des cellulcs mésodermiques voisinca. 
L'aspect des groupes plus nombreux aiitorise h penser que ces amas dé- 
rivent de  la division r6pétée d'une unique cellule primitive de m&mes carac- 
tères. On trouve ainsi de ces groupes qui comprenneut jusqu'à trente cellules 
ct plus, daus cliacune desquelles au terme de la matiirité oii voit un grand 
nombro de tilarnerits extrêniement fins, railiairement groupés et en  relation 
directe avec le noyau. Notons enfin que chacun de  ces groupes volumineux 
est revStu d'une capsule de cellules endothéliales aplaties, polygonales, sem- 
blables à celle qui entoure l'œuf et  l'embryon. La fécondation doit nécessai- 
renient avoir lieu à travers ,les interstices que les cellules de cette capsule 
laissent entre elles. 

Les spermatozoïdes ont une tétc petite, tr6s-réfringente, ovalaire, avec une 
18gère constriction circulaire près du sommet divisant cette tOte en deux seg- 
ments inégaux, dont le plus volumineuxdonne insertion, sur le côté et à arigle 
droit avec l'axe de la tête, au filament caudal. 

Les œufs. - Ils occupent les rriénies parties dans les plaques femelles [lue 
Ics capsules b spermatozoïdes dans les plaques mâles, et h cbté d'eux on trouve 
des embryons à des phases diverses de leur développement. 

Les ~ u f s  m î m  de Omm,l  de diamktre sont parfaitement sphériques, vitel- 
lus assez Iiomogène, avec une tache claire répondant au noyau. Fréquemment 
les œufs vivants ont montre des contractions de la masse vitelline, allant jus- 
qii'ù déterminer des sillons superficiels e t  même u n  fendillement partiel. Nous 
avons déjl  dit qu'autour des œufs s e  voyait une capsule formée de cellules 
endothéliales. 

Quant h I'origino d c  ces muTu aux dépens da  I'octoderme ou de I'entoderme, 
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c'est une  question i In solutiori (le laquelle l ' tlalisarcn n'a fourni aucune 
réponse, l'œuf étant  contenu dans une capsule close à l ' intérieur de laquelle 
l'emliryori continue à se d8velopper. 

Déceloppemenl. - Le fractioiincment est total. Les deux premières spliéres 
sont tantôt inbgales, tantôt égales, ce qui donne à la fois raison i Barrois e t  
Carter. Au stade suivant, on trouve tantôt trois sphères de  segmentation 
d'égal volume, tantôt quatre, et  des variations de même nature dans la marche 
de la segmentiitioti sc retronvent encore plus tard. A partir du  nombr? seize, 
on conirnence à constater l'existence d'une cavité de segmentation, autoiir r l t :  

laquelle les élénients sont groupés en rang simple e t  souvent ordonnés d e  facon 
que, huit  étant  disposés en  uiic ceinture équatoriale, deux groupes de quatre 
forment aux deux pôles uri couvercle qui acliève de fermer Iii cavité de seg- 
mentation. Puis les cellules se multiplicrit rapidcmcnt par division, grossis- 
sent et se  transforment par pressiori réciproque en prismcs effiles étroitement 
cohérents, dont l'unique assise en épaisseur circonscrit l a  cavité de  seginen- 
tation pleine de  liquide. Dc leur face supérieure legérernent convexe, ccs cel- 
lules laissent, naitre uri flagellurri loiig, mirice et  trés-effilé au bout. Elles sont 
dans leurs quatre cinquièirics inférieurs pleines d'une masse granuleuse rcn- 
fermant un  peu en avant du  centre un  petit nuyau clair avec nucl6ole; leur 
cinrluii:iiie';intérieur est au contraire parfaitement Iiyiiiin. 

Les embryons, jusqu'ici denieurés saus couleur ou 1 peu prks, prennent 
maintenant une teinte rouge brun,  h niesure qu'ils avancent vers l'état de 
larve libre, daris le tiers postdrieur du  corps. En méme temps de spliiriqiics 
qu'ils étaient: ils devieririent de plus en plus ovalaires. 

Enfiri ils deviennent libres. 11s ont alors environ Omm,2 de long et Omm,13 
de large; e n  nageant ils tourrient en  ami t re  I'extrémit6 la plus petite de leur 
corps, celle qui est colorée coinnicil a été dit. Les cils des deux tiers antérieurs 
soiit d i r igk  iiorriialeine~iL, ceux d u  tiers postérieur obliquernent en  arrière, 
sans que d'ailleurs 1';iuteiir ait vu ces dr:rriiers plus courts que les prerriiers. 

Qiiniit i une invagination conduisant i une Gastrula, l'auteur, pas plus qlic 
Barrnis, n'en a vu trace. RI. Schulze n'a pli voir d'autre la larve SC fixer. 
Les jeunes E p o n g ~ s  observées pen après la fixation lui on t  niontré la mkme 
organisation qu'à Barrois. 

Ilalisarca Uujnrdini (Johnslon]. -Après avoir décrit In  configuration esté- 
rieure de ce Myxospongiairc étudié déj3 par plusieurs observateiirs, l'auteur 
passe i l'organisation profonde. 

Les trois tissus, ectoderine, mésoderme e t  entoderme, se retrouvent ici avec 
es caractbres non alisolument concordants avec ceux qu'ils revêtent dans 
'Halisnrcn lnbulnris. 

L'ectoderme surtout clifTh-e. Ccliii qui  recouvre la surface a plutôt l'aspect 
d'une cuticuleépaisse e t  saris s tructure yue d'liiie couche cclloliiire. I.'aiitciir 
croit que celle-ci ponrtant existe, rrinis que ses éléments ont suhi iiiie tr,ins- 
formation collaghne qui  leur a imprimé cet  acpect si spécial. Les noyiiiix rlc 
ces cellules modifiées se  voient en  effet en certaines régions de la coiiclir: qui  
nous occupe, plongés dans sa triasse même. 
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D'autre part, cnfin, l'ectoilerrne qui revêt les canaux affrirents et  effkrents est 
formé d'une couche continue 2 une seille assise en épaisseur de cellules épi- 
tliéliales polygonales, très-aplaties. L'ectoderme revBt donc dans cette espèce 
des caractères différents à la surface et dans les canaux qu'il tapisse. Nulle 
part il n'a de cils vibratiles. 

Le mésoderme, conforme dans son ensemble à cc qiie noils avons vu tout à 
l'lieure, ofïre seulement ici une formation toute spéciale, les fibres, d'abord 
trouvées par Oscar Schmidt dans son l la l i sarca  gut lula.  Elles sont assez ré- 
fririgerites et  uriiforrnéinent en  tous' leiirs points, rondes ou presque rondes, 
d'épaisseur trks-variable, se divisant et s'anastomosant les unes avec les autres 
pour constituer un  réseaii à larges maillcs, anx intersections desquelles ces 
fibres s'élargissent en expsnsions mernbraniforrnes. Les fibres les plus épaisses 
sont formées de la réunion de nombreuses fibrilles. On peut très-bien les com- 
parer aux faisceaux fibrillaires du tissu conjonctif aréoliire des Vertébrés. Elles 
sont toiiioiirs plongées dans la substance fondamentale du mésoderme, sans 
relation dérnoutrable avec les éléments cellulaires de celui-ci. 

L'entoderme est identique dans cette espèce et  dans la précédente. 
L'organisation générale des parties dans cette Epoiige ne différe de celle de 

ï l la l i sarca  lobularis que p x -  l'absence de la seconde couche ou sous-sol réti- 
culé Incuneiix et  par ilrie ninintlrerégiilarité prisidant an trajet des deux ordres 
de vaisseaux afférciits et efférents entre lesquels ici aussi sont placées les cor- 
beilles vibratiles. 

Les exerriplaires de  provenance différente paraissent d'ailleurs pouvoir niaiii- 
i'cster quelques variations dans ces disposilioiis. Les sexes paraissent devoir 
étre ici aussi séparks, i en jugcr du moins par le seul exemplaire adulte que 
I'aiiteur ait eu l'occasion d'observer, et dans lequel il ne  trouva que des œufs, 
soit sans fractionnement, soit h desp l~scsva r i ée s  de celui-ci. 

Le fractionnement de ces aeufs, contenusi ci aussi dans des capsules tnpicsées 
de cellules endotliéliales est pour l'auteur, comme pour Barrois, semblable A 
celui des œufs de l ' l lal isarca lobularis, mais en préserit,ant toutefois quehjiics 
anomalies dont II. Schulze donne la description et les figures. 
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P a r  M.  O. BUTÇCHLI. 

;Analyse d'uiie partie d ~ s  Studieti über die e r ~ t c  Fnlwickelungs~iorgange der Eiaeller 
die Zelltheilung und die Conjugalion der Infusorien (Abhandl.  d .  Senckenb. naturf. 
Gssellsch., X Ud.) 1 

Nephdis vulgnris (pl. 1). - Dans les plus  jeurics aiifs ohservés pa r  l 'au- 
teiir, le vitellus, dépr imé  et  rétracté  sous son enveloppe, mont re  à sa çur-  
face, près  d 'un des pûles aplatis, nne  petite éminence  d e  plasma clair ,  résul-  
tant ,  pour  M. Dïitsclili, de la  fusion d u  spermatozoïde fécondant  avec le 
vitellus (fig. 1). 

Plongé dans eu deriiier, e t  au voisinage d u  m ê m e  pble, e s t  uri corps fiisi- 
forme, ayarit son graiid axe dirige coinine Io petit du  vitcllus e t  t raversé sui- 
vdnt sa  1nngnciir pa r  n n  faisceau d e  fihres reriflées dans le plan eqiiatoriiil 
(p lnque  nucldaire équatoriale de Strassburger)  (fig. i ) .  

Ca corps fusiforniu est p o u r  M. Hütsclili I n  vésicule germiriative e l l e - n i h e  
triirisforrnée. Cliaeuric d e  ses extrémités est entourGe d 'une aréole d e    la si na 
clair, ceiitre d e  divergeiice de graiiules aligriés. 

La vBsicule s',ipprociie encore  (le la surfaco d u  vitellus, la touche  e t  biei i t i~t  
k i t  saillie au-dessus d'elle pa r  u n e  d e  ses extrémités qui, d'aiguti, s'arro'iidit 
c t  devient cornina vésiciileiise pa r  liquéfaction d u  conteiiii sous l'enveloppe 
propre qui  la revEt (fi;. 2). 

Peu à peu toute la v6sicule sorl i ra  airisi, nou i i i i l i~ i sc ,  inais e n  formant  trois 
renllenients vésiculeiix d e  cet te  sorto, do taille grailuellernciit croissante d u  
premier a u  deriiier expiil&, reliés pa r  iles portions ariiiiicies. Ce sont eux  q u i  
constituent les globules d e  direction (globules polaires ou d'excrdron d ' au t res  
savaiits). Le n o m b r e  t rois  serait le résul tat  ici d'uiic division active de la  vasi- 
cille germinative. 

Un peu avant la complète expulsioii d e  celle-ci e t  dis tante  d 'e l le  d'un quar t  
de cercle, on  observe p rès  de la surface vitellino l'apparitioii d 'une  aréole .de 
ylasriia c lair ,  Ilouseau cen t re  de divergence e t  d'orientation des graiiules 
vitdliiis (GD 2). 

Cette aréole gagiie l e  c c n i r e  e t  la vésiciile germinative é tan t  expulsie ,  le 
vitcllus étant r edevenu  sptiériqiie, paraissent les riidiineiits d e  deux iioyaiis, 
l'un au sein d e  l'aréole, l 'autre en t re  elle e t  l e  point de sortie des clo- 
bules de direction (lig. 3). 

Entrç ces deux noyaux, individualisés dès leur apparition, nulle uiiion o u  
coiiiiexion apparente. 

Ils grossissent, e t  qu i t t an t  la précédente position, on lcs t r o u w  appliqués 
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l'un l'autre à la périphérie ou au centre de I'aérole claire. Le plasma de 
l'aréole, nu cours de leur croissaiice, se réduil jusyu'à disparaître. 

A ce moment les deils noyaux apparus se conjuguent et Ic produit de leur 
nnion est le noyan de la première splière de segmentation (fig. 6 et 7 ) .  

Celui-ci se transforme graduellenient ; il s'étend comme le vitellus dont la 
division se prépare, perliendiculairemeiit au dianititre des globules de direc- 
tior; (fig. I O ) ,  devient fusiforme et clair. Une diiErenciation fibrillaire longitu- 
dinale avec plaque nucléaire équatoriale se marque i so:i iiitérieur, pendant 
qu'à chacune de ses oxtr6niitEs se constitue une aréole clairc de plasma, centre 
de divergence des traînées granuleuses du vitellus. 

La plaque équatoriale sc divise; ses moitiés se séparent et s'écartent pour 
gagner les deus eatrtiniités du noyau qui siinultanément s'arrondissent 
(fip. 11). IJne constriction circulaire conimcnce 11 étreindre la masse vitcl- 
h i c .  

Dans 13 p l m e  suivante (fig. 12) reconstitution d'une plaque nucléaire équa- 
tnriale, les deus plaques polaires existant toujours. 

Pnis, après que la constriction circiilairc di1 vitellus est arrivéc à la moitié 
di1 rayon de celni-ci, n;iissent i chacune des fxlrdmités d u  noyau de,la pre- 
mikre splikrc, et vraisemblablemcnt nus dCpens de la plaqui? polaire aiErente, 
deux nouveaux petits rioyaiis plarés côtc i c h ,  eiitoiirés chaciin d'une mem- 
brane foncée et renfermant un  liquide qiiclque pcu granuleux (fig. 13 et 1.4). 

Entre les deus noyaux d'un pBle e t  les deux de l'autre, les fibres loiigitlidi- 
nales du nucléus de la premikre sptkrc sont encore étendiies, reliant c c s  noyaiix 
pendant qu'ils grossissent en [amenant la réduction graduelle de l'aréole de 
plasma clair environnante. ' 

Eriliri les deux uioyaux dc chaque groupe se fusionnent l'un avec l'autre 
pour constituer de part et  d'autre le nucléus des sphères secondaires de seg- 
mentation (fig. 14). 

Pendant que ces pl16nornkiias d'ailleurs s'accomplissaient, les sphères 
secondaires, sur le point d'être compléternent iudividualisées, s'afiissaient 
en prenant cliacune la forme d'un liémisplihre (hg. 13 e t  17). 

Dans les divisions ult6rieures, cliaque nucléus de la sphére corisiiléree se 
comporte comme celui de la splière de première génération. 

Cucullantis elcg,zns (pl. III). - L'ceuf est sans enveloppe ail sortir de I'o- 
vaire; sa vésicule gcrmiuativc bien apparente, olfrant distiiiction d'une paroi 
et  d'un contenu, contient une taclie gerniiiiative encore visible, mais trés- 
réduite relativement aux états anl6rieurs. 

Les contours irréguliers du vitellus semblent déceler qu'il est le siége aussi 
à ce niornent d'intenses mouvements amoeboïdes. 

Si l'on prend les œufs lorqu' i ls  passent ou ont passe devant la poche copu- 
latrice, on verra à la siirface de chacun, comme enfoncA dans une logette, nri 
corpuscule clair avec quelques granules (fig. 1). C'est le spermûtozoïde fccon- 
clrint en voie il? fusion avec Ic vitellus. -4vant Icur passage devant Ic ré~crvoir 
di1 sperme, les œufs n'oilrcnt jarnais cc corpusciile. 

L'œuf fëcoridé s'entoure d'une enveloppe vilelline ; sa tiiclie gern1iri;itive 
disparaît eiitièremeiit (fie. 2 et  4 ) ,  et la vésicule gerniinative elle-même est 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



'NOTES ET REVUE. LX 

souvent, à cette époque, excentriquement située sous la surface du vitellus 
(fig. 4). Encore quelque temps et nous n'en trouverons plus trace, inais à son 
lieu et place un corps fiisiforme, ou identique ou tris-semblable à celui pré- 
cédemment dEcrit dans I ' m f  de Nephelis (fig. 6, 7, 8 et 9). Il nous offrira 
aussi, en son milieu, une plaque équatoriale formée par les renflements mé- 
dians de fibrilles qui se prolongent très-fines jusqu'aiix deux extrémités. 

En coupe optique, on voit trhs-bien que l'ensemble des renflements équa- 
toriaux des fibres esL revStu d'un trait continu, preuve que les bâtonnets de 
la plaque nucléaire sont en  dedans d'un corps netterrierit individualisé et 
qu'ils ne  sont pas le produit d'une dilférenciation ayant son s i é p  dans la 
masse même du vitellus (fig. 7 a 11).  

La signification de ce  corps fusiforrne ne  saurait 6tre douteuse. Ici encore 
l'auteur le regarde coinine le produit d'une transformation particulihre de la 
vésicule germinative durant la marche de celle-ci du  centre vers la péri- 
phérie. 

En concordance avec cela, on voit bientôt le corps en question totalement 
espulsé, reposer, sans modification notiible dans sa structure, à In surface du 
vitcllus. 

Tandis que la vésicule transformée de la Xephel is  se divisait en trois glo- 
bules de direction, durant qu'elle Btait encore contenue en partie dans le 
vitellus, il semble qu'ici ce  ne  soit que postérieurement au rejet de la rési- 
cule gerrriiriative que cc? corps entre en action pour former les deux petits 
~lobiiles de direction qu'on trouve quelque teuips aprhs. Elle les formerait 
d'ailleurs en olTrant tous les caractbres déjà connus de la division nucléaire: 
s~ission de la plaque équatoriale, plaques polaires, fibres unissautes, etc., par 
division active en un mot. 

Le vitellus, dans la région sous-jaceiite U la vésicule expulsée, affecte une 
constitution un peu différciite, plos clair et  à granules plus gros jusqu'i une 
certaine profondeur. 

Ce protoplasrria clair, qui vraiserriblalilerrieut s'éleiid de plus en plus i la 
surface du vitellus, est le foyer ou centre de formation des nouveaux noyaux, 
piiisqiie cenx-ci naisseiit. tonjniirs an vnisinaçe irnmirdiat de la surface vitel- 
line et assez loin les uns des autres, au  nombre ordinairement de quatre ou 
cinq, offrant dès leur apparition la distinction nette d'uii contenu et d'uiio 
enveloppe. 

Après avoir acquis une certaine taille e t  être descendus vers le cenlre du 
vitellus, ils se fusionnent graduellement en  un noyau unique poiir constituer 
le niicléiis de la premiBre sphkre de segmentation. 

A la phase suivante, celui-ci, comme le nucléus de In Nephel i s ,  devient fusi- 
forme, sans que le processus de cette niétarnorplioçe ait pu Stre suivi par 
l'auleur. Ce uoyau fusifurme, et ceux qui lui correspondront dans les spl16res 
dérivées, oiïrent, au lieu d'une plaque, u n  simple anneau équatorial, ses 
parties profondes n'étant pas le siége ici d'une dilfércnciatiori fibrillaire 
(f i f i .  22). 

A cela prés, le? phhoniknes de la division de cc noyau s'nccomplisserit ici 
comme dans la h'cpliclis. L'anneau équatorial se divise eu deus  autres dont 
chacun gague une extrémité, etc. La constriclion circulaire du  vitellus pro- 
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gresse perpendiculaircmcnt A la direction des fibres unissant les deux 
anneaux polaires du nucléus. Enfin, au  lien e t  place de chacun de ccux-ci et 
apres disparition de ces fibres unissantes (fig. 24) ,  on voit apparaître dnris 
cliaque splière de seconde ginératioii, deux et  qiielq~iefois quatre noyaux par- 
tiels ( f i 6  25) qsi se fusionnent grarliielleinent en  un seul (fi;. 26 e t  27). Au 
cours de ces pliénomènes, les granules vitellins ont éproiivé les différents 
niodes siiccessifs d'orientation qui sont déjà connus, pendant que les globiiles 
de direction, de bonne heure Ccartés l'un de l'autre, çorit venus chacun se 
mettre au-dessus d'une des sphères nouvellement formoes. 

Après la coalescence des noyaux partiels en  u n  seul, chaque sphère secon- 
daire s'affnisse, puis la plus Rrosse des deux recommence à se diviser, cninme 
l'avait fait la sphère de première génération. 

' Tylenchus irnperfcclus. - Peu après l'arrivée des aeufs dans l'utérus, la 
taclie prmiiiative disparaît et  les contours de la vésicule germinative dcvicn- 
nent indistincts, celle-ci ne s'accusant plus qiic comme un  cliamp clair qui 
gagne rentement la surface du vitellus sur un point de I'équatcur, pendant que 
le vitellus l u i - m h e  1st le siége de vifs mouven~ents ai~imboïdes, el  qu'il se 
déprime en une  sorte de fossette au-devarit de la vésicule s'avaiignt. Celle-ci, 

' 

ou plutôt le cliamp clair qui lui correspond, vient enfin affleurer au fond de 
cette fossette, et il semble qu'a ce mnnient il donne issue i un corpuscule 
foncé pénétrant dans In fossette viteliirie (fig. 2). Piiis le champ clair de la 
vésicule rétrograde vers le centre, où il devient itivisilile. Peu apiEs apparait 
eri ce centre le noyau de la première splière [le segincntation, rriiiis saiis rien 
do l a  taclie gerrniriative. La segmentation proci.de maiiitcnarit si vitc et le 
nucléus devient en rnèmc temps si iiivisible, que l 'auteur n'a pu tlécrirc la fa- 
çun dont il se comporte. 

Anguillula rigidn. - Les œufs ovariens sont assez uniformément et fiiie- 
mcnt granuleux. La vEsiculc gcrminiitive parait tout entiiire et uniformément 
claire, sans tache germinative dans l'ccuf miir. Un seul spermatozoïde s'uiiit 
h l'cciif et  le fëcoride eii se fusioiinaiit à la substance du vitellus. Cette fusion 
est coinplétement achevée, sans trace subsistante, c~~ia i id  l'acuf ar r iw daiis 
l 'ntérus. 

h ce moment les limites dc la vésiciile germinative deviennent intlistinctes, 
ct celle-ci ici encorc sr p o r k  an voisinage irnm6tliat de 13 surface du vitcllris, 
s i r  un point de l'équateur, qui se déprime quelquefois aussi au-devant d'elle. 
Enfiri elle arrive à touclier cette surface. Le filobolc de direction doit être 
rejeté I cet instant, bien que sa petitesse, semble-t-il, l'ait dérobé i cettc 
pliase à I'observatcur. RIais il apparait ncttemcnt u n  peu plus tard au-de5su.i 
tlu pôle qui regiirde le vagin. Le cha~iip clair de la vésicule germinative situiie 
9 la surîace du vitellus parait maintenant la surmonter, pour bientôt s'étaler 
de plus en plus à sa surface, pressé de l'intérieur par le vitellus granuleux. 
Sirnultan6nient s'accninule cn diffkrents points de la surfiace di1 vitelliis, en 
quantité plus ail moins grande, lin protoplasnia triis-clair, sans granules, et il 
senilile à l'auteur que I'aréa de la vésiciiie germinative vient s'unir ce pro- 
toplasme. Ce protoplasme clair s'accuse avec une abondance particulière aux 
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deux pôles du  vitellus (fig. B), lequel simultanément est le sicgt: de  mouve- 
ments arnœhoïdcs. 

La nouvelle production de noyaux commence niairitenant dans cc plasma 
clair des pbles. Un seul noyau parait d'abord et seulement après, l'autre, au 
pble opposé. Dans ce ~11ié1iornène l'in~pression est qne le plasma clair faisant 
liernie dtiiis le vitellus granuleux dl;taclie finalement de lui un globe de sa 
substarice que le v i t e l l ~ s  granuleux entoure alors librement de toutes parts 
(Gg 6 et 7). Les deux noyaux ainsi apparus aux ext r th i tés  du graiid rixe 
inarclient vers le centre de l'œuf, ou ils s'unissent en s'appliquant intimement 
I'un à l 'autre et se fusionnent. 
.4 ce mriment le protoplasme clair qui était la surface du vitellus a tout 

entier disparu. 
Quant à la segmentation, l'auteur n'a rien à en dire; clle ne présenterait 

ici rieri de nouveau e t  n'offre pas pour l'étude de circoristances fiivoraliles. 

l lhnbditis dolichurn. - Après l'expulsion de la vésicule claire do vitellus 
lelle que l'auteur l'a fait connaître dans un autre travail, on trouve encore ici 
cette vésicule à la surface du vitellus en un point de l'équateiir. Pendant 
cp'une masse protoplasmatique pure s'étend B la surface du vitellns, I'aréa 
disparait cn montrant à l'endroit de sa disparition le glohiile de direction qui 
passe souvent au pôle tourné vers le vagin, vraisernhlablement en vertu des 
mouvements vitellins arnceboïdcs très-vifs. Puis apparaissent Ics nouveaux 
noyaux, dont l'un toujours au pille vaginal ; l'aiitrc, soiiverit, d'abord sous 
I'Quateur, quelquefois tous tlciix au pOle vaginal, I'un contre l'autre. Ils 
descendent ensuite dans la masse vitelline où ils se f~isinnncnt. Quelquefois 
cc sont trois noyaux partiels qui apparaissent e t  se conjuguent ainsi. 

Diplogusler (plusieurs espèces). - Très-bel exemple clc mouvements arnœ- 
buides très-purs effectués par le vitellus durant la nouvelle formation de 
noyaux et  jusqu'h la segmentation. 

Ici encore productim de deux nouveaux noyaux après I'eltpulsion dc la 
vésicule germinative, non en  des points diamétralement oppos6s, milis soit 
de tous deux au niéme pûle, soit de I'un à un pôle et  de l'autre sur la surface 
latérale. Ils s'unissent quelqiiefois loin du centre, mais pour le cagner enfin. 
On voit aussi parfois le grand axe des noyaux uriis transversalement dirigt! par 
rapport à celui du  vitcllus, mais pour finir toujours par s'orienter eoniine Ic 
grand axo vitellin. 

Le Tylenchus pellucidus offre également de rapidos niouvenimts anicc- 
boïdes après la dkparition de  la vésicule germinative dont l'auteur n'a pu 
suivre le processus. II n'a pu établir non plus comment se succiident les six 
formes par lui représentiies (fig. 16 et 21), qu i  se déroulent en cinq nii- 
niites. 

Quelques lieures après l n  cessation des mo~ivernents amacboïdes, on dis- 
tingue un noyau central et sciilerrient six heures après survient la division en 
deux du vitellus, de telle facon que dans cette espécc vingt-quatre Iieures 
s'écoulent entre la ponte et  la premikre segmentation, alors que, pour les 
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Nématoïdes précédents, cette période est d'un quart à une demi-heure tout au 
plus. 

L y m m u s  auricularis et  Succinea Pfeileri(p1. IV). - L'ocuf examiné dès la 
ponte dans ces espèces est quelque peu déprimé suivant un de ses diamètres, 
comme dans la .Vephelis (fig. 1). L'un de ses pôles aplatis se distingue d'ailleurs 
dc l'autre par l'tkiinence qui le surmonte, constitu6c de protoplasrne clair, 
sans granules. 

Placées sur le petit axe de  l'œuf, on voit maintenant deux aréoles de plasma 
clair, l'une h peu près au centre, l'autre scnsihlement entre le centre et le 
pôle surmonté de l'éminence prucitée. 1)'urie des arEoles à l'autre s'étendent 
des fibres unissantcs. L'identité de cet aspect avec ce q u i  s'observe dans la  
Rephelis aiit,orise h voir agalement ici dans la prodnction actuelle le résultat 
de la transformation de  la vésicule germinative. Les phénom2nes subséquents 
confirment d'ailleurs cette interprétation. 

Ici encore, effeçtiveinerit, l'ensemble des deux aréoles et des fibres inter- 
posées s'avance vers la s u r f x e  du vitellus, qu'elle at,teint an pûle désigné, 
pour y faire bientîit saillie (fig. 2 et A),  t:t donner naissance h un globule de 
direction (fig. 3, 4 et 5). Des granules de la portion arrondie et renflée de la 
vésicule germinative q u i  constitue ce  premier globule de direction comme 
ptldiciilE. à la surface di1 vitellus, on voit ici, tout aussi bien que clans la 
Nephelis,  descendre, ii travers l'écusson de plasma clair' (lu pole çorrcspon- 
dant, de fines stries, qne de bons ohjectifs montrent aboutir à une seconde 
plaque nucléaire afférente i la portion encore irnmergée de la vésicule 
(fig. 5) .  En d'autres termes, on peut distinguer dans l'écusson précité de 
plasma clair le second globule d'excrétion déji  dessiné. 

Ce second globule est expulsé à son tour et on le voit reposaiit dans une 
déprcssioii de la surface du vitellus (iîg. 6) .  

Immédiatement au-dessous de ce  point on distingue maintenant dans 
Lymnmus jusqu'à neuf nouveaux noynx ,  petits et pressés les uns coutre les 
autres, dont chacun offre la distinction d'une paroi et d'un contenu (cg. G 
e t  7).  

La formation de ces noyaux est en  rapport avec la préscnce en ce point 
d u  plasma vitellin clair; mais de quelle nature est ce rapport, c'ost ce que 
l'auteur n e  saurait dire. 

Dans les phases suivantes, ces petits noyaux se fusionnent graduellement 
(f i& 7, 8 et  9), pour constituer firiaiernerit le nucléus de la premiore spiikre 
de  segmentation ( f i f i .  I O ) .  

Dans Succinea P l e i n r i  ce sont seulement deux nouveaux noyaux qui nais - 
sent et  sont destinés à se conjngner. De plus, ces nogaiix se préamtent quel- 
quefois à iine iiotable distance I'nn d e  l'antre (fig. 10), de façon que ln ques- 
tion se pose de savoir s'ils se forment en des points différents, ou aiix lieux 
mêmes oii on les trouve. 

Forrné corrime il vient d'être dit, le noyau de  la première splkrc de seg- 
iiientatiofl devient graduellerrierit fusiforme, cliacuiie de  ses estrémités deve- 
nant le centre d'une 6toile de traînées granuleuses irradiantes (lia. 10, !! 
e t  12), e t  son intérieur étant le siége d'une diff6renciation fibrillaire (fig. 11 
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et 121, i fibres longitudinales, quelquefois niEnie, semble-t-il, avec plaque 
équatoriale (fig. 13). 

Simultanément commence et  progresse la constriction circulaire du vitellus 
dans un plan perpendiculaire au grand axe du noyau fusiforme, lequel devient 
de plus en plus difficile i distinguer. 

L'auteur ri'apu, i cause de cela, voir la division de la plaque équatoriale, 
l'écartement des deux mnitiés produites, etc., vers les extrémités, et  il arrive à 
la pliase oii paraissent les premiers rudiments des noyaux dcs sphères secon- 
daires. 

A ce moment nous trouvons avec la plus grande netteté que les fibres 
:iriissaiit ces deux noyaux sont 16gèrement renflées dans leur milieu (fig. j 4  
et 19), comme nous l'avons vu à une phase correspondante daiis la iYephelis 
(cornp. hg. 12).  Lcs noyaux croissent en demeurant encore m i s  par des fibres, 
innlg~é que la premikrc partition di1 vitellus semble être compli?te déjà 
( f i &  40). 

Les noyaux des aplières secondaires ont une constitution ideritique à celle 
d u  uucléus de la première. 

Rolateurs (pl. XIII, fig. 14 et 17). - L'autenr, qui n'a pas eu à sa disposition 
tous les matériaux qu'il aurait désirés, a examiné les œufs d'été des 
tommala Sieboldii, de quelques espèces de Uracl~ionws et d'un Triarlhra. 

Chez tous on constate, ainsi qu'on le savait déjOi, que la vésicule germina- 
tive de I'auf mûr est  p r i ~ é e  de sa tache germinative si développée aupara- 
vant, et qn'elle-même es t  devenue plus petite qu'elle n'&ait dans l'œuf ova- 
rien, tout en ofîrant encore un diamètre supérieur, quelquefois mémc d u  
double, h celui de la taclie germinative disparue. 

Lnvésicnle germinative d'ailleurs disparaît a son tour soit avant la ponte, 
soit avant tout développement ultérieur, par un processus que l'auteur n'a pu 
suivre, tout comme il lui a été impossible de constater l'existence d'un glo- 
bule s e  direçtiori. 

Dans le Triarlhra le vitellus ricuphre un noyau très-peu de temps après la 
ponte; il apparaît d'abord excentriquement placé sous forme d'un petit cliamp 
clair, devient bientîit uiie v6sicule nettement délimitie qui disparaît soudain 
yuandla division commence. 

Lhns les Brachionus et Xolommata, l'auteur put suivre la traiisforma- 
tion du noyau de la première sphkre de segmentation en un corps fusi- 
forme, absolument semblable à ce que nous avons vu daris h-cphclis ([ig. 14).  

Dans le Nolommala la division de la plaque nucléaire équatoriale et l'écar- 
tement dc ses moitiés ont  été observés [fig. 1 G j .  

Dans le llrachionuz et  Notommaln d'ailleurs, il ne naît dans chaque p l ik re  
dérivée qu'un seul noyau et par conséquent il n'y a pas ici de  phénomène de 
conjugation. 

A .  S. 
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DE L'EXISTEYCE DANS LE PLASMA SANGUI'J D'UKE SCBSTANCE 
ALBUlIlNOIDE SE COAGULAKT A + 58 DEGRES CENTIGRADE3, 

Par  le  docteur Léon FREDERICQ. 

Jes méthodes de dosage des élénieiits alburninoïilcs du sang sont toutes 
Iiasécs s i r  l't!luile de ce liquide consirléré aprks la production 11c I n  fibrine. 
Cettc substaiice figure ainsi daiis tous les résultats d'iinalysr, car iioiis ne 
possédons aucune niétlioile permettant l'analyse complkte du sang avaiit sa 
coagulatioii spontanée. Cependant le plasma sanguin a trhs-probablement iiiie 
coristitutioii toute dilTérerite de celle du  sérum, et  l'un n'est ~iulleiiierit auto- 
risé i conclnrc de l 'une ii l'autre. 

31a mGtliode d'analg.se s'adresse au sang avant sa coagulation spontanBe. 
Elle permet de reconnaitre et de doser au moins trois siihstances alliunii- 
noïdes difiérentes dans le plasma sanguin. Elle est basée sur un  fait nouvcau: 
ces sul)shnces se coagulent par la chaleur i des tcinpératures différentes. 

Ori sait depuis lorigteiiips (Hewsou) que le saiig de cheval pris à la veiiic 
jugulaire, e t  reçu directement dans un vase dont la tenipérature est mniii- 
tenue au-dessous de O degré, reste liquide pendant'plusieurs lieures et  ni6iiie 
plusieurs jours. Grâce h la densitk élevée des globules rouges, il se sépare an 
bout dc r~uelqiies instants en cruor et en plasma. Ce plasma doit étre décanti: 
et Iiltré à une basse température. Le froid ne fait que suspendre la produc- 
tion de la fibrine. Si l'on soustrait le liquide à cette inHuence, il se coagule 
spontariéinent au bout d'un quart d'lieure, d'une derni-lieure, d'une lieiire o u  
d'un temps beaucoup plus long, suivant l n  température di1 milieu amliiant e t  
quclques autres circonstances de  l'expérience. J e  puis ainsi le cbaurer h 
toutes les ten~pératures comprises entre O degré e t  f Jli degrés; il reste par- 
faitement clair e t  lie tarde pas à se coaguler par production de fibrine. UIIO 
tenipérature supérieure à + Yfi degrés centigrades lui fait brusquement et 
irrévocableriient perdre ses propriétés fibriiiogénes, qu'une addition de sérum 
est niîxne iricapalile de rappeler. En rriêirie temps une substaiice albumiiioïrlc 
[librinogéiie de Sclirnidt'?) s'y précipite h l'état floconricux. Ce précipité se 
laisse facilement séparer par filkation : le liquide filtré passe parfaitement 
clair. On peut le cliauffer jusqu ' i+  E'i degrés, avant que les premiers signes 
d'une iiouvclle coagulation se produisent (albuniine ordinaire). Comme le 
s.érurn, ce liquide contient encore de l'albumine e t  de paraglobuline. II préci- 
pite en  effet par le clilorure de  sodium en poudre et par l'acide carbonique. 
La substance qui précipite B + 56 degrés appartient au groupe des globuliiics 
et parait devoir être rapportée au fibririughe de Scliniidt. Le clilorure dc 
sodiiiin eii poudre la précipite compléteriient du plasiria sanguin en ni?rne 
tcrnps que la paragloliulinc. Cc nliiliiiigc (plasmine de Denis), rctlisrous dniis 
l'eau distillée à la faveur du pen de sel qiii.Ini reste adliérent, et cliaulPé grridud- 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



NOTES ET REVUE. x v 

le ment, se coagule une premiire fois comme le plasma sanguin vers 4- 55 de- 
grés centigrades. Le liquide filtré, qui est parfaitement clair, contient encore 
la paragloljuline et se trouble une seconda fois à partir dc + 75 degrés cen- 
tigrades. La paraglobuline parait donc Egalement avoir un point de coagulation 
dillérerit de celui de I'albrimine du plasnia. 

I,a nécessité d'en~ployer de grandes quantités de glace pour ces expériences, 
constitue un iuconvénient sérieux, surtout en  été. 11 existe heureusement deux 
antres moyens de  se procurer du plasina saiiguiii. On peut, comme je l'ai fait 
souvent, isoler sur un cheval vivant ou récemment abattu, les veines jugu- 
laires, Ics lier et les cxtraire (Glénard). Ilans un tel vaissean, le sang resto 
inr1éfini;neiit liquide. On le suspend verticalement; la séparation en globules 
et plaairicl rie tarde pas à s'effectuer; une ligature iiitermédiaire sert  a isoler 
la portion supérieure qui reiiferme le plasma. On peut alors, soit ouvrir cette 
vcine et employer 1c plasma cornine il a été dit préc6deinrnent, soit cliaulrer 
ce liquide sans Ic sortir de son réceptacle naturel. La veine gnnfltie de plasma 
est introrlnite 2 côté d'un tliérrnomètrc dans un tube de verre A parois 
minces. Le tube, convenablerrient boiiclit, plonge dans un bain d'eau dont un 
second tliermomètre indique la température. On chauii'e lentement, de façon 
quele  tlierrrioinèlre iiiléiieur ne  soit jnrriais en retard de plus d'un ou  deux 
disihrnes de degré sur  le tliermométre ploiigé dans l'eau. Si l'on retire la veine, 
et  si on l'ouvre avant d'avoir atteiiit le premier point de  coagulation, le liquide 
qni s'en écoiilc est clair et  ne t x t l e  pas à se  prendre cn  caillot à In faron du 
sang. Si l'on a dépassé + 56 degrés, le liquide extrait de la vcine a perdu la 
propriété de se coaguler spontanément et renferme un précipité floconneux. 
Ce prucédé est élégant coinqe  dénionstration et  d'une exécution facile, mais 
fort défectueux s'il s'agit d'une analyse quantitative, à cause do la difficulté 
dc déterminer exactement lc poids du liquide employé, et  de  l'erreur causée 
par la préscncc d'une certaino qiiantit6 de 1eiicocgti:s qui se trouvent en-  
trninés en même temps que la substance qui coagiile A + TiG degrés. 

La procéda le plus cornniode consista i suspendre la coagulation spontanée 
par l'introduction dans le sang d'un sel à métal alcalin ou alcalin-terreux. 
Le siilbte de magnésium, dé j i  eniployé par Alesaiidre Sctiniidt e t  par Hani- 
niarsten, est celui qui m'a le mieux réussi. 

Le vase dans lequel j c  reçois l e  sang conticnt un poids ou un voliime ccinnii 
d'niie solution de  siilîale de magnésium (i partie hIpSU4 pour 3 parties HW) 
correspondant au tiers d ' ~ i n  volunie de sang i recevoir. J'aclièvo de le rernplir 
avec le sang que je laisse couler directement d e  la veine. La séparatiori en 
globules ct plüsrna s'effectue ici de la même facon que pour le sang soumis a u  
froid, quoique plus lentement. Le plasma, recueilli au bout de quelques lieures 
ct filtré, offre toutes les propr ié th  du plasina natnrel. L n  prriseiicc du sulh te  
dc magnésinm se borne à abaisser légèrement les points de coagulation. La 
prernikre siibst;ince s z  coagule alors à +- 5S0,3 centigrades, la seconde com- 
mence vers + G G  degrCs centigratles. La premiérc de ces coagul~itions se 
piudiiit d;iris des  liniilcs fort 6troitcs dc tcriipbrature, ri'atteigrimt certairie- 
ment pas un demi-degré pour le niSmc sarig. L'riiialy! coniplùtc (les matiùres 
all~nmino'irles iiii plasmii avant sa congiilatiori slioiitanée cornprend nécessairc- 

a ions : ment trois opér t' 
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a. On chauffe au bain d'eau dans un tube fermé un einyuantaine de grammes 
au moins de plasma au siilfate de magn6siiim, il une température qui ne doit 
pas dépasser -+ 60 degrés.' II est inutile d'aciduler. On lave le précipité dans 
un gobelet, on le recueille sur un Mtre taré, on l'épuise par l'eau distillée, 
puis par l'alcool bouillant, jusqu'à ce que le liquide filtré rie précipite plus 
par le chlorure di: baryum. On dessèche à + i l 0  degrés et  on pèse lorsque la 
substance ne diminue plus de poids. On calcine ensuite l e  filtre et  le préci- 
pité pour tenir compte du poids des cendres, qui est insignifiant si les lavages 
ont été bien conduits. On obl,icnt airisi le poids de la première substance 
(fibrinoghe de Schmidt l). 

b .  Une seconde portion du même plasma, également d'une cinquantaine dc  
grammes, est pesée dans un gobelet, puis additionnée de clilorure de sodium 
en poudre jusqu'à ce que ce sel refuse de se dissoudre. On achève de remplir 
le gobelet avec une solution saturée de  cliloriire de sodium à l'effet de laver 
le précipit6 qui s'est formé. On le recueille sur 1111 filtre t a r i  et  oii le lave 
avec de l'alcool faible bouillant. Pour le reste on opère comme précédemment. 
On obtient ainsi le poids de la première substance, puis celui de la paraglo- 
buline (plasmiiie de  Dciiis) 1. 

c. Une troisième portion, qui ne doit pas d6passer 20 grammes, est versée 
daris au nioins 50 à i 0 0  ceritim&tres cubes d'eau en pleine ébullition. On 
ajoute avec une baguette de verre quelques gouttes d'acide acétique dilué, et 
on laisse bouillir quelques instants. On  recueille sur un filtre, on lave A I'cau 
et  à l'aicooi bouillant, etc. On  obtient ainsi le poids du fibrinogène, de la 
par~globuline et de l'albumine réunis, et l'on possède tous les éléments du 
calcul de l'arialyse du plasma, son degré de dilution ayant 6th déterminé. Je 
décrirai sous peu une méthode facile permettant d'arriver à ce dernier ré- 
sultat. 

Je compte publier en même temps les chiffres des analyses de sang avant 
et  après la coagulation spontanée, et les conclusions importantes qu'on 
peut en tirer relativemeut au rble des diverses substances albuininoïdes d u  
plasma dans le pliérioniéne de la formation dc la fibrine. 

Ces recherches se poursuiverit actuellenierit au  laboratoire de physiologie 
de  M. le professeur Boddaert. 

J'ai de vifs remercinients à adresser à M. Remy, directeur de l'abattoir de 
Gand, pour l'assistance qu'il m'a prêtée dans le cours de ces expériences. 

Le chiffre obtenu ainsi est trop faible. Une partie de la paraglobuline reste en 
solution. X e u x  vaudrait sans doute doser la paraglobuline en la précipitant par 
l'acide carbonique et  une  goutte d'acide acétique dans les liquides filtrSs de A. 

Le diree~eur : H. DE IJACAZE-DUTHIERS. 
Le g é r a n t :  C .  REINWALD. 
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L.4 PIITSIOLOGIE DU SUCRE EN RAPPORT -4YEC LE SANG, 

Par RI. le docteur PAVY, M. D.,  F. Ii. S. 

La quanti ld da s u o ~  conlcnue dnng l e  sang.  - A la  stance di: Id SociCti: 
royale d '8r igleterre  du 21 juin, hl. le docteur  I'avy a I I I  iine commiiriicntioii 
sur  la pliysiologic: tlii siicre eii rapport  avec le s;irig. Cet te  note  fùrriie la siiite 
dc ccllc qu'il a d é j i  lue  ;i la  séance (lu 14 juin, dans laquelle M. Pavy a donn6 
la dcscriptioii de son iiouveiiu procédé pour  la déterriiiriatirin exacte d e  la 
ipnnt i té  d e  sLicre riaris le siiig, ces deriiiéres reclicrclies étant  les résultiits 
de l'applicatioii pratiqiie d e  ce t t e  no~ivel le  méthode. r h n s  cc  mémoire, 31. Pavy 
considirait la quest ion de la qiiontité de sucre  contrnl ic  daris I c  systi.nie 
soiis Ics coiiiliticins suiviiiites : 

1" La quanti té  qui  existe dails l e  sang à l 'é ta t  normal. 
P L'élat cornparalil  eiilrc le sang ar tér iel  r l  le sang veineux. 
S0 Le cliangemenl qiii sc p rodu i t  dans  le sang  dprès qu'il  est s ipa ré  dii 

sysllme. 
M. Privg s'est appuyé s u r  le fait que  les cliangeniciits trils-rapides qui  se 

procluiserit dans le sang  sous des conditions cliaiigées d u  systérne exigent 
qu'on prenne Ics plus granilcs précauticins, afin d 'obtenir  le sang dans sa 
condition iiormale. Si on l e  preiid ~ ie i idan t  la vie, l 'animal doit îitre dans un 
état de parfaite tranquillité. Si, au  coutraire, on l u  p rend  aprùs la mor t ,  il 
fdut le ret i rer  aussitôt q u e  possible aprés  q u e  la vie de I'aiiiinal est Ctcinte, 
afin qu'il n'y ait pas dc possibilitc q u e  Ic sang soit afl'ecté pa r  la  formation 
p s t  mortem d e  sucre  dans Sa foie. 

Les e x p h i e n c e s  qu'a citées M. Pavy ont. étt: fdites siir l e  sang des cliicns, 
des moulons e t  iles bœiifs. Une  série d e  six examens e t  dans  ~ i r i  des c;is 
sept examens, a 6té faite avec chaque espace de sang, e t  chaque écliaiitillon 
de sang a ét6 analysé deux  fois. Les cliiffres donnés  p a r  M. Pavy son t  les 
moyennes des deux analyses. 11 faut ccpcndant  observer q u e  les deux cliilïres 
de cliaqiie paire  d'analyses n e  mont ren t  q n e d e  très-faibles variations, qiii 
ne cliangent que  le secoiid cliilTre décimal. Les diîîérerices enlin citaierit si 
petites, que, s i  les analyses avaient ét6 Iaites par  cleiix chimistes rivaux, il n'y 
aurait pas e u  lieu de s e  disputer ,  koyanl q u e  les variations o n t  é lé  daus les 
limites reconnues. 

M. Pavy a ensui te  donné  les détails des précaut ions q u e  l'on doit prendre 
pour assurer  q u e  le sang ret i re  dcs divers animaux est dans l 'é ta t  normal. 
Dans le cas d u  cliieii, la niPtliode i l? faire t u e r  les animaux, e n  i:oupiint la 
moelle épinière, a été adoplie ,  pa rce  qu'elle es t  sans peine et iiijtnntarite. 
Les grands vaisseaux d e  la  poi t r ine o n t  été coupés irnrnédiatcnient, e t  le sang  
a Pt6 ret i ré  e t  arialysé avant q u e  la coagiilatioii a i t  p u  conirricnccr. 

A R C H .  BE znor.. EYP.  ET G I ~ N .  - T. VT.  1877.  R 
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Daris le cas iles moutons, le sarig a été pris des animaux tués à l'abatloir 
ilc 13 fdqnn ordinaire, c'cst-&dire par l n  division clcs vaisseaux do cou, et le 
temps qui s'tkoulait eiitre le inoincnt oii le sang a été pris e t  li: corninen- 
cenient de  I'aiial~se n'était plus r p  d'un quart il'lieure. 

Le sang des bm~ii's a kt6 pris des animaux tués par la méthode juive, qui 
consiste i couper soudaineineiil les structures molles d u  cou jusqu'l la  
colonne vertébrale. L'incisio!~ donne II: sang artériel, et le temps qui s'est 
tcouié entre le moirient oh Ic sang a été! pris e t  le comrnencemeiit de I'ana- 
lyse a été iiiie liciire. 

Les résultat5 moyens de sept ariril!~ses de sang de chien ont dPnioritr6 qu'il 
contenait respcctiveineiit 0,731, 0,786, O,TOU, O,'iGE, 0,78ü, 0,9211, 0,803 
polir 1000: cc ilui doiirie uiie moyenne de 0,787 sur la série entière. 

Le sang des montons a donné rcspcctiveinent 0,470, 0,490, 0,517, 0,539, 
0,569, 0:5% pour 1000. 

Le sang des bœufs a douné 0,703, 0,325, 0,4!12, 0,456, 0,490, 0,588, ou une 
moyenne de 0,343. 

Chaque expérience a été faite avec tous les soins nécessaires pour que le 
sang f i t  retiré (le telle rriaiiikre qu'il était clans une condition serriblable 
à celle sous laquelle i l  existait ordinairement pendant l a  vie. Si on ue prend 
pas de telles précautions, les résultats obtenus seront sans valeur et troni- 
peurs au point de vue pliysiologique. La comparaison des résultats obtenus 
par hI. Pavy dans le cas de quatre breufs tut% par la méthode ordinaire, c'est- 
à-dire en abattant l'animal avec un bec-de-corliin, e t  en brisant la moelle 
épinihrc a w c  uiie canne, d6rnoritre pleinement l a  nécessité qu'il y a de 
prendre les précautions précitées. Dans les deux premières expériences, I'in- 
cisiun daiis les vaisseaux snnguiiis a été fi:ite alissitbt que possible np rk  que 
l'aiiimal a h té  abattu. Dans Ics cleus qui siiivaient, M. P a ~ y  avait lieu de croire 
que cette condition néccssairc ii'a pas étC remplie, et que qiielque tcrnps s'est 
écoult: eiitre l'instant où l'animal avilit cessé de vivre et l'ouverture des vais- 
seniis. 1,'eRi:t dc cr. délai sur la forrnatirin de sucre aprés l'ahatagr: de 
l'animal e ~ t  plcineineiit rlémniitrti par les rksiiltats siiivaiits : 

Le sang des deux premiers baufs, mo~en i i e  de deux aiialyses, a donne 0,596 
et 0,688 pour 1000 respectivement, tandis que le sang des deux autres a donnE 
unc nioyeiine de 1,053 et 1,094. 

Les conclusions que l'on peut tirer de ces expériences surit que la quantité 
de sucre existant dans le sang des moutons et  des bccufs est à peu près 0,s 
pour 1000, ou 1 pour 2000, tandis qiic celui des chiens contient 0,75 pour 
9000, nu 1 et demi par 2000. 

En considérant les résultats dans lcur cnscrnble, ils montrent une uniformité 
et  une Iiarrnoiiie remarquables dans la quantits de sucre que contiennent les 
sangsde  divers: animaux. 

Le contraste entre I'uiiilorrnité et  l'accord qui existciit dans les résultats 
obtenus par M. Pavy et les chifies de ?II. CI. Bernard est frappant. Ce deriiier 
savant a aiinoiicé dans les Comptes rendus du 10 juin 1876, page 1409, q u e  
la liiiiik iiiîérieure du sucre contenu dans le sang est 1 pour 1000, et qu'à 
l'état normal la qiiantitk varie de  1 à 3 polir 9000. 

Cnndilinn c n m p n r a l i i ~ e  du sntig reincirx p t  n r t + i ~ l .  - Diin? la seconde 
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partie de sa communication M. Pavy a par16 de I 'dtnt comparatif di1 sang 
&tériel et  du sang veineux. c'est cette portion du sujet qui a la 
grande importance au .point de  vue pliysiologique. Parrni les elrets produits 
par Ics anestliAsiqries sur les animaux est la formation d'une quantité anor- 
inale de sucre dans le sang. IJonr être exacte, il est de  rigiieiir que le sang 
soit pris h une période où l'animal n'est pas sous une telle influence. Dnns la 
première observation f'aite Ji. Pavy sur le sang d'un cliien, I'ariirnal a été 
tué instantanément eii coupaiit la rrioclle épinière, et  le sang a 616 iminfdia- 
teiiient tiré de la veine jugulaire et  dc l'artère crurale, sans laisser assez (le 
temps pour qiie la forrriatiori pos t  rnorlem d u  siicre dans le foie ait pli i n -  
flucriccr le sang. Les résiiltats obtenus piiï cette rnétliode sont les suivants : 

,lrtbre crurale, 0,799, 0,7!)1 ; nioyenne, 0,795. 
Veine jiigulaire, 0,793, 0,791 ; nioyeniie, 0,792. 
Piiiir avoir dcs preiivcs niixquc:llcs on ne pîit opposer aucune exception, 

-il. I1~ivy imagina une autre rnétliode, qu'il réussit a perfectionner avant la 
s&ance, certaines restrictioiis imposées par la loi sur la vivisection ayant 
été rc:leri;es. Par cc prochdé, II. I'avy peut retirer le sang aussi bien de la 
vciiic ,jii;;iilaire que de I'nrthre carotide, et dans les conditions naturelles 
dc 1,i vit:. Les ariirniius étaient soumis h l'influence d'un anesthésique, ct 
peiitlniit ce temps les vaisseaux étaient exposés et  liés avec une ficelle, mais 
sans les serrer. Lorsqu'ils étaient revenus à leur état normal et que l'effet 
clc 1';incstlié~ique a\ait  cessé, les \aisseaux étaient tirés en avant et coupés, 
aliii de perniettre l'écoulerrieiit sirriultaiié du sang. L 'o~iki t ion  de retirer 
Ic sang n 616 faite de ielle facon, que les animaux n'ont manifest6 aucune 
doiileirr. L ' a n a l y  do sang retiré de cette manière était commencée avant que 
l a  coiigiiliition ait pu s'effectiier. Voici Ics rCsultats : 

N". ArtCre carotide, O,SOG, 0,817; moyenne, 0,811.Veiiie jiigril;iire, 0,808, 
0,788 ; moyenne, 0,7118. 

No 2. Artixe carotide, 0,834,!0,873; moyenne, 0,863. Veine jugulaire, 0,8G3, 
0,N6 ; nioyenne, 0,879. 

En considérant ces cliitfres, il est parfaitement clair qu'il n'y a pas di: 
dirîérence entre la qiiantit6 de sucre dails le sang veineux et le sang artériel. 
Si l'ou compare ces résultats avec les cliiffres doniiés par RI. CI. Bernard 
(Comptes  rendus, t. LXXXIII, no G,  p. 373), on les trouvera tout à fait 
oppo&sSçoii procédé voluriiélrique teiid à dimontrcr que beaucoup de 
siicre disparaît pendant que le sang passe du système artériel au systéme 
veineus. Dans cette note, M. CI. Bernard donne les résultats de cinq obser- 
vations sur du sang tir& des veiiieç e t  des artères crurales, et trois sur celui 
des veines et des artères carotides et  jugulaires. La moyeiiiie de ces différentes 
obscrvatioiis nioritre une variation apparente de 0,300 ponr ,1000 de sucre 
entre le sang veineux et le sang artériel. La moindre diffirencc se trouve 
dans une ohservation dans laqiielle les chiffres sont i,100 pour 1000 pour le 
sang artériel, et  4 ,O80 pour 1000 pour le sang veineux, c'est-&dire une varia- 
tion de 0,020. La plus grande différence se trouve dans une nliservatiori oE 
les cliiffres sont 1,510 et 0,990 respectivement, ou une variation de 0,560 
pour i000, ce qui représente une plus grande proportion du sucre que BI. Pavy 
a trouvé dans le sang du mouton et du b ~ i i f ,  et qui y existe naturellcmr,nt. 
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Disparilion sponlunie du suerc du sang. 2 En abordant la jtroisikine partie 
de sa communication, c'est-à-diri: la disparition clil sucre du sang après qn'il 
est retiré du système, M. Pavy a donlié les résultats suivants d'une série 
d'analyses qu'il a faite derriiSrerrieiit : 

Première analyse. 
Moyennes. 

Ilctiré immédiatement aprZs la mort. .......... 0.786 

............................ AprEs une heure. .  0.739 

Deuxième analyse. 

.......... RctirC: immédiatement a p r h  la mort.. 0.700 

.......... ................ Aprhs uiie heure..  .; 0.670 

Ti,oisiènie analyse. 

Retiri: imm~dint,emerit aprBs la mort . .  .......... 0.766 
Après une heure. .  ............................ 0.751  
Aprés vingt-trois heures.. ..................... 0.283 

Quatriéme analyse, 

Cinquidme analyse. 

Retiri: immEdintement a p r é ~  la rriort.. .......... 0.921 
A p r h  une heure trois quarts.. ................. 0.793 

Une série d'expériences quelque peu semblables ont été faites pa r  Cl. Ber- 
nard et publiées par lui dan3 les Comptes rendus du 19 juin 1876; elles moii- 
trent une différence remarquable avec les résultats obtenus par hl. Pavy : 

Moyeiineq. 

l o  Analyse faite imrnbdiatement.. .............. 1 . i l70 
20 - a p r h  dix minutes..  ............ i .OZ0 
30 - aprEs treute minutes. .......... 0.880 
4 0  - a p r h  cinq heures.. ............ 0.440 
50 - aprés vingtquatre  heures. ...... 0.000 

M.  Pavy remarquait qu'il n'y avait rioii dc  nouveau dans la découverte 
suggérée par M. Bernard, c'est-à-dire que le sucre du sang est détruit leiitr- 
ment après que ce deriiier est  retiré du systèrrie. II avait notifié le Liit 4 12 
Socikté, i une période aussi éloignbe que l'an 1855, quand il a déclaré q u c ,  
sous les changements opér6s par la décompositioii du sang, le glucose est 
métamorplios6 très-facilement , l a  .rapidité de la métamorpliose dEpendant 
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d e  l'activité d e  la déconiposition des siihstaiices animales qu i  s e  t rouvent  
dans le ssng. 

En terminant  s a  corninuiiicatioii, M.  f'avy a fait r emarquer  que  les preuves 
qu'il a produites daris sori rri6rnoii.e dérnoritreiit q u e  les résultats obtenus pa r  
M. Cl. Bernard p a r  le procédé exptrirnental qu'il a eniployé récemment  son t  
errnnés, e t  pa r  constqrierit les déduc:t,ioiis qii'il e n  a tirées sont  égaleinent 
erronées. La cause d e  la v i r i l6  e t  les iiitérkts de  la science deinaiident q u e  
les résultats d e  ses  espérii:riccs qu'il vient de p u l ~ l i c r  soieiit éliminCs d e  la 
litterature pliysiologiquc. 

NOUVELLE M k ' ~ t l O 1 ) ~  IYIUII I A  Dfi;TEHhllNATION QUBWITATIVE 

DU SUCRE D h X S  LE SANG, 

Par hl. le docteur PAVY, F. H. S- 

A la sGaiice dc la Soci6t6 royale d'Angleterre du  14  juin, AI. l e  docteur  
Pavy a comniuniqué ses rcclierclies s u r  u n e  noiivelle rnétliode pour la détcr-  
inination exacte  d e  la quantitb. d e  glucose dans  le salin, e t  de son application 
à l'investigation des relations pligsiologiques q u i  doivent exister en t re  le 
sucre et  le sang daris le systènic animal. Les r ~ k i i l t a t s  exacts qu ' a  obtenus 
iU. Pavy par suil nouveau procédé cle dosage graviniélr iyue sont  te l lement  im- 
portants, qu'ils aiiraiciil d û  cuntr ibucr  i augmente r  e t  h consolider nos  con- 
naissances R l'wgard d u  t rai tenient  e t  d e  la  pathologie di1 diabktc. 

Cettc cornrniinication , qui  contenai t  la description détaillée d u  nouveau 
procédé, a été, puur  a i ~ i s i  dire, la prélaca d'uiie seconde note q u e  R1. Pavy a 
lue a la séance suivarite, où il a parlé  : l n  de l 'état naturel  d u  s a n g ;  2 O  de 
la condition comparative d e  sniig veirienx e t  d u  sang  a r té r i e l ,  et 30 d u  cliari- 
gernent'spontané q u i  s e  produit  daus  l e  sang a p r h  qu'il est séparé du corps. 

Avant de faire la description de s a  métliodc gravimétriquc, 31. I'üvy a passé 
en rcviic le rioiivcau procédévoli i inétr iqi ic  ile hI. Cl. Bernard, don t  ce  savant 
a donné les détails dans u n  des de rn ie r s  volumes des Cornples rendus. Cette 
méthode, a dit M. Pavy, non-sculern~:rit manque  de précision coinine procédé 
d'analyse quantitative, mais elle p e u t  rnêine donner  des résul tats  fallacieux, 
parce que  la  rnatiùre organique re t i en t  le sous-oxyde d e  cuivre dans  l 'état 
soluble. 

La méthode d e  M. CI. Bernard est  haoée sur  des e r reurs  dorit les  résul tats  
ne peuvent Stre q u e  troinpcurs, La première e r r e u r  est  dans l'assertion 
que le vuluiiie d u  r i a c t i l  l iquide correspoi id eii ceritimGtres cubes  i qua t re  
c i r i i~u i~n ies  du poids eii grairiines tlu rliélarige d e  sang  e t  d e  siillste dl: soiide. 
En pratique, on  a t rouvé q u e  l a  vraie relation en t re  le voliirrie du rcaçt i l  li- 
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quide e t  le poids du riiélarige, doit varier dans chaque  cas individuel seloii 
In quanti té  de  matiBre solide qui  s e  trouve dans cliaque spécimen particu- 
lier, ct la perte  par  l'évaporation penrlaiit In s6par:itinn du coaguliim. 

L'autre erreur, dans la méthode d e  31. CI. Bernard, s 'ensuit de  l'influence 
qu 'escrce la rriatikre organique en  eriipêcliarit la pr6cipitnlion d u  sous-oxyde. 
La grande qunritité d e  potasse qu 'on emploie dans ce procédé, c'est-A-dire 
20 B 25 ccntiinètres cubes d 'une dissoliitioii conceiitrée à cliaquc cciitiinùtre 
ciilrie di1 réactif, agit s u r  quelques priiicipes orgniiiques contenus clans Ic 
liquide sanguin, et einpi:.clic la précipitatioii ilo s o u - o x y d e  de ciiivie. 

A l .  Pavy a coritiriiib. sa note e n  fnisaiit la dcscriptioii de son p r o c d é  gra- 
viiiiétrique, dans lequel i l  eiriploie cirie pile volt.aïqiic pour efîccturr la tlépo- 
sitiuri d u  cuivre qu'a r4iluit le siicre daiis i ~ i i e  foiiiie ciipahlc d'8tre pcsB 
avec beaucoup d'exactitude. Un certain voliiriie tlc snrig, s;ivtiir 20 centini6- 
t res  cubes, cst  sripark du corpi  ct rnélan;t; avec $0 graninles dr: sulfate di: 
soude. Le sang doit ê t re  pesé avec I~caiicoiip dc prccision. On niet le n ié la i ip  
daiis un  matras de  la capacith de  100 centirnètrcs cubes, e t  on ajoute :i peu 
prés 30 cen t imi t res  cubes d'uiic cli~soliitioii de  sulfate de soude préahble- 
ineut  chaiiffée. Ori cliaulfe ce rriélange jusqu' i  ce qu 'un  coagiilorri se forinc. 
011 filtre à travers u n  rnorccaii de  n~oiisseliiic, e t  ensui te  on lave bien le roa- 
giiluin ù la rlissolutio!~ de  sulfite de  souc!e pour ne  pas perdre u n e  trace du 
sucre contenu dans le  sang. Ide Iiqiiide est  t.roiihle ; il faut. donc le faire 
c1iauiïi:r encore une  fois, e t  puis l e  p a s s u  i~ t ravers  iin papier filtrer pour 
l e  rendre  parfaitement lirripide. Erisuitc on le Fait bouillir, e t  on  ajoute à peu 
prés 10 centimètres cubes de la dissolution de potassio-tartrate de  cuivre, 
c'est-8-dire un excès d u  réactif.  011 contiiiue l 'ébnll i t io~i  peiidarit une minute 
seulement, temps suflisant pour faire précipiter le sous-oxyde d e  cuivre par le 
sucre. Ensuite  on  filtre à travers l'aabestos, on, c e  qui es t  meilleur, le noii- 
veau glass wool; On lave bien le sous-oxyde, et  on le fait dissoudre dans quel- 
ques gouttes  d'acide nitrique, u n e  petite quanti té  d e  solution (le peroxyde 
d'liydrogùne ayant été préalaidernent ajontée au sous-oxyde pour aider l'oxyda- 
tion e t  l a  solution. 

Le  cuivre contenu dans  le l iquide cst dépos6 s u r  un  cylindre de platine 
par  u n e  pile voltaique. Le pôle positif est  une  spir:ilc d e  fil rlc platine, autoiir 
d i iq~ ie l  se trouve le pblc négatif e n  forme de  cylindre creiis.' L'action de la 
pile es t  continuée jiisqu'i cc  que  les réiictifs ordinaires  diirnontrent qiic toi11 
Ic cuivre es t  dépus6, opération qiii dure  ordinaireriieiit peiidarit biiigt-qiiatrc 
Iieures. On détache le  cylindre [le platine, e t  on  le lave dans  l'eau distillée e t  
dans l'alcool. On  le fait séclier dans un  bain-marie, e t  ensui te  on le pése. La 
différence, dans le poids d u  cylindre uvaiit e t  nprés l'opération, donne  la 
quiu1tit6 d e  siicre con tenu  dans l e  sang. L'klectro-moteur préréré par 
RI. Pavy est la pile à mercure  e t  à biclirornate de  Fuller, e t  elle a été clioisie 
pour  sa  constance. 

Ayant déterminé la quanti tc  tic cuivre clms le  sane, il ost bien facile d'en 
calciiler le s i i rrc  q n i  a opéré sa réductioii.  Ciiiq atomes d'oxyde ciiprique du 
réoctif son t  réduits  par  u n  seul atome di? çliicose, d'oc1 il s 'ensuit quo 317 p:ir- 
tics d e  cuivre représentent  l 'équivalent d 'une  partie de  glucosc, ou dans la 
proportion de  1 d e  cuivrc 0,5678 d e  glucose. Pour  troiivcr la quantité di: 
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glucose, on n'a qu'A multiplier Ic poids du cuivre par 0,5678. Cette mé- 
thode d'employer la dissolution de  cuivre donne des résultats qui, au lieu 
d'être volumétriques, sont gravimétriques, procédé dans lequel l'incertitude 
ne pent pas entrer. Le jugement n'y est pour rien, il n'y a rien à décider; 
donc il n'y a pas moyen de se tromper, comme quand l'exactitude du procédé 
dépend sur la disparition plus ou moins parfaite d'un teint délicat comme 
dans la méthode volum6trique. 

1,'esactitude et  la certitude de cette métliode sont fortement appuyées par 
I'uiiiforniité des résultats d'un grand nombre d'expériences. En comparant 
le2 résultats qu'a donnés le procédé gravirnétrique avec ceux qui ont éte ob- 
tenus par le procédé de 31. CI. Bernard, ces derniers rnontreiit des diîîérences 
ériorrries. Les chiffres que donne AI. CI. Bernard sont toujours trop grands, 
ct  il n'y a pas de relation intclligible apparente entre ces différences, ce qui 
ciAinontri? que nous avons tort de prendre seulement la décolorisation du 
liquide, sans compter la précipitation du sous-oxyde de cuivre, comme indi- 
cation du dosage du sucre dans le sang. M. Pavy a appuyé cette assertion 
pxr des conclusions qu'il a tirées d'un grand nombre d'expdriences. 

IETUDF:S S U R  LES HHIZOI'ODES, 

Par M.  F.-E. SCHULZL. 

Sixieme partie. 

Extrait des Archio. f. miliroskop. Bnal. ,  Bd. 13.) 

Le rniirnoire de  RI. Sçliulzc renferme une étude sur le noyau des Forainini- 
f h s  et le trac8 d'un arbre généalogique Iiypothétique des Rliizopodes que 
ildus ne saurions reproduire dans Ic cadre des Arcliivcs. Nous nous bornerons 
doiic i analyser la première partie du travail de  l'autenr. 

xuclPi~s des Foramini/ères. Parmi les raisons qui se sont opposées à ce 
cp'on puisse grouper les Rliizopodes jusqu'ici connus suivarit leur parent6 
nalurelle, se placent en dehors de l'iiicertitutie des documents géologiques qui  
doivent iriter\wiir daris la qucstiuri, notre igriorarice de l'ontogénie de ces 
étres et les lacunes de nos connaissaiices relativement i leur structure anato- 
mique. C'est ainsi que jusqu'à cf: jour on n'était pas parvenu ii décider d'une 
facon dkrinitive la question de l'existence ou de l'absence du nuc1i:iis daiis 
iiiie [les divisions les plus non~breiises, celle des Foraminifères test calcaire 

Cette dernière question, restée sans solution, parut i Ai.  Sclinlzc un ob- 
stacle si grand h son projet de coordaniier en un tout les résultats des étiides 
pxtielles el de les résiirner sous forriic tl'uii arbre géiiédogiqiie, cx11ression 
des rnpports d ~ s  dilT6rttnts ternies de la clas-e, cjiic l'auteur résolut de teiiter 
lin di'riiier efTort, 111ciii~:rrieiit coiiroiinE par le succés. 
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011 sait q u e  Diij:ii.tliii coiisirli:rait le siircorle des  Rhizopoilcs: C!I gt;iiéral ct 
celui des  Yoiainiiiifi:rcs cri piirticiilicr, coinnie homog21ic, sans produit dilCé- 
renc ié  e t  qiir: rctti: vue a é t é  arliiiise pa r  les zoologistes les plus en rcnorn oii 
les 1111is autorisés çnr la c l ; i~sc  : Milnc E d w t ~ r d s ,  Urshu!lcs, Il;iiliurn.son, Mrtx 
Schullze et  Cni.pcnlet.. Cc ii'cst qiie dnris le Groinia civi[ormis et  iiiie espbcc 
doi iki ise  dii g~ :nreOn"u l inn  qiir M a s  Sr:liultzc p u t  rcconiiaitre avec ccrtitiide 
I 'csiitciice d'iin iio!nu. Pour les lor;irninifère? pliirilociiluires, il dut  ;ivouer 
u n  écliec, tou t  cil S C  rejetant  $1 e t  li s u r  quelques corpuscules particuliers 
qu'il rie pciit à 1:i véritg proclanier nucléus tic cellule, sans vouloir excliiru 
toutefois f;i possibilité qu'ils soient tels (qiiclqiies jeulies esernp!aires de Iiolo- 
liu ucncln, Text ida r ia  picla. j 

Carperiter di t  d c  son cbté  q u e  ci dans les Kliizopodes qui  on t  gardé l'état 
protoplasrnatique originel pliis coinpléternent (les Grotnia e t  les Foraminiiires 
d'une rriariière générale  scnibleiit é t r c  dans ce cas), ou rie peut  distinguer un 
nucléus.  I I  R ~ p p e l o r i s  enfin qiic: AI.  Scliiilzc lui-nii;iiie n'avait pu jiisqii'à cc 
jour, r1dn.j ses é t i ~ i l i : ~  antdrieoi.es, r encon t re r  u n  noyau distinct que  dans le 
~ u i n q u ~ l o c u l i i i a  lusca. Aujoorù'liiii il rioiis fait coiinailre l 'existence de c e  corps 
i1;iiis Ics Eirlosolenia gluhu.~u et  I'ulyalomelln stria~opiinc!otn. 

La m s s e  iiiollc d u  corps de I'Enlosolenia globosu rcnl'errrie i i i i  gr,iiiii noni- 
h r c  de  corpusciiles dl: tailles diverses, iiicolnrcs oii colortis, paraissant denaturc 
graisscuse et  fortcinent réfriiigciits. Aii rnilicu d'eux, pourtant, vers l'extré- 
iiiité postér ieure e t  pliis oii moins su r  l'axe priric,ipal, M. Schiilze pu t  recoii- 
nai t rc  clans tous  les  excinplaircs esarniriés ii c e  point  d e  vue u n  clianip clair? 
arrondi, distirictcinciit marqué.  La constiince (le sa situation e t  d:: sa  forme, 
non moiris q u e  Iri dinérerice d e  réfr ingence vis-à-vis du protoplasma anibiaiit, 
escluent  déjà pour  c e  corps l'idée dc  vacurile ou d'une portion de plasma 
rr:stie sans piiiiiilcs ; niais l 'acide acétique diliib, ou le vinaigre de bois ujciiihh 
1 la gouttelette cl'eaii dans laquelle oii observe I'aiiiiriiil Ièveiit bientôt tous los 
doutes. Le test  se dissout pliis ou rnoiiis complétemcnt, e t  les corpuscules 
réfr ingents  pilisserit extrêriiemeiit;  d e  telle façon q u e  le corps dont  il s'agit 
apparaît riiaintenant séparé pa r  uri coritour vigoiireiix du  protoplasma e r i ~ i -  
ronnan t  e t  avec u n  contenu troublé, ci e t  l i  f inement  grauuleux, comme uii 
noyau dc cclliile incontestable. 

La démonstratiori n e  fiit pas si facilc pour  11:s Forainiiiif2res pliirilociilnires. 
Le Polysiornclln s l r ia topunctal(~ Fictitc:l e t  Mol1 fournit d'abord ii l 'auteur 

la rnatiBre de qiielqueï détails coniplérnentairrs d e  l;i description d e  Cnrpeiiter 
siir la f a y r i  dont  les segriicrits qiii  reniplisser!t les diflérorites clianibres d u  
test sont  mis e n  relation Ics uns  avcc les autres ,  puis il passe au nucléus. 

Pour  le trouver, h l .  Sctiulzc s 'adressa d'abord II la loge ccritrale, mais vai- 
nenient  : elle n e  reriferrric jamais r ien qui  resserntile ii u n  noyai], e t  l 'auteur, 
décourapé, allait presque abandonner  les reclierclies, quand  un jour, sur  un 
cwxnplaire d9poriillé par l e  r inaigre de bois, il a p e r r u t  dans u n  segment ap- 
~ ~ a r t c n a n t  à uri iiurnéro nioycii dans  la  série des  loges une  p l x c  sc  deasinaiit 
il'iirie f a p i  différeiite du rcstc. M. Scliulze ~olriïic alors toute  la niasse niollia 
d u  corps deiiieiiréc iiitacte tlc ce t t c  Polystoinella avec la dissoliitioii d e  buis d u  
c ; i i i i p k I i ~ ~ ,  e t  I'Cclaircit ciisuitc avcc iiiie dissolution faible d'ammoniaque. h 
sa graiiile juic, i l  vit iilurs ddiis 1.1. iiiassc générale  d u  corps tciiite eii bleu c l i r  
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aliliiiraitre uii corps arrondi  coloré en violet, d'un diaint tre  il'ciiviroii 
0,0.",8, o l h n t  la distinctioii d 'une n ieml~rane  extérieiire foncée e t  d'un crintenu 
plua clair, avec un  certain nombre de petits corpuscules fortement rél'iiiigeiits, 
pa rcor i séq~~ei i t  uii noynu de cellztle deconstilulion typique. Ce nucléusre re t rouv;~  
:I uiic place corrospontlaritc daiis tons Ics exemplaires exnmiriés ensuite, bien 
qu'avec de  IégEres modific;itions. 

Habitnellerricnt unique, Ic iiiicléus était yiielqiiefois doiiblc, les deux noyaux 
itaiit alors placés dnris d e u s  clininlires c:onséciitives. l ine  s e ~ i l e  fois l 'auteur 
vit s'iriterposer en t re  les rlciix cliüinbres nuclikes une cliairibre à protoplasnia 
I ioinoy~ne.  Une seule fois aussi il  trouva trois nucléus do71t deux dans deux 
segments consécutifs e t  Ic troisiirne claiis un segnient séparé (les premiers  par  
une chambre à proloplasrria pur .  En  ce qu i  touclie la position des segments  
pourvus de noyau daiis la série des logcs, l'aiiteiir conclut de  ses études q u e  
c'est dans le tiers inlerrnérliaire du  noiri;)re des loges qu'il faut les chercher .  
S'il y a en tou t  t rente segments, c e  sera donc entre les s e p c n t s  dix e t  vingt  
qu'il Saudra s'attcnilrc i voir l e  ou  les rioyaux. Une particularité cwieuse  es t  
que so~ivcn t  le nucléus unique n'est piis en totalité iI;iiir une  cliniribre, riiais 
partie daiis une, partie dans une antre, les deux portioiis tlii iiucléus é tan t  
reliées par un  pont  travcrsniit u n  des orifices arroiidis (le corninunication d'une 
chambre h I 'autrc. Quelquefois on saisit le noyau a u  moineiit cn  qiielqiie sorte  
ou il s'insiriiic dans U I I  de  ces canaux de cornmunication ; il n'y est  encore 
engagi: que par u n e  faible partie, e t  sa innsse principale est eii dehors. 11 
y a donc lieu d'adriiettre que  le noyau peut  voyager d'uiie cliaiiilire à I'au- 
tre, ce qnc  le fait de sa  position constante dans u n e  des chambres du  tiers 
interrn6diaire du nombre total, quel que  soit ce nombre, corrobore e t  même 
nécessite. On voit aiisai que, dans  ce cas, c'est toujours d'un segment plus ari- 
cicii vers uii plus récemment formé q u e  la migration doit avoir l ieu;  et I'obser- 
vatiun directe confirme cet te  vue, piiisque ti:llc Ctait Liicn la direction du 
noyau cliaque fois qu'il fu t  pris partiellenielit engagé dans un  canal d e  corn- 
muriication. 

Aprés avoir ainsi découvert le nucléus dans une  P o l y s t o m e h ,  M. Scliulze 
se proposait d'en reclierclier la présence dans u n  grand  nombre d'autres Fora- 
minifkres plurilociilüires; mais le temps qiic ces étiirles nécessitaient I'eri ein- 
pCclia pour le moment.  II se bornc  à dire qu'il a trouvé des noyaux absolument 
semblables dans d'autres Polyttialarnieris encore, par  e x e m ~ l l e  dans une  
Rotalina. 

L'analogie autorise donc dés au joud ' l iu i  à consiilarer les  Foramiriiféres eri 
général comme appartenant  a u x  Hliizopudes nucléés e t  non pas i ceux  dont  
le corps n'a q u e  la valeur d 'une réuiiiori de  cytodcs purs  e t  simples. La poçi- 
tion de l'ordre cst donc plus élevée dans la classification que  celle qui  lui était 
assignée par  Ics derniers  auteurs. A. S. 
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D~YELOPPEMENT DES SERFS SIINAüX DES ELASMOBRABCHES. 

RI. Balrour a étuilit! le rldveloppement des nerfs spinaux des élasmobranclies 
daiis l'embryon à dilfércnts igcs. 

Ses études ont eu surtout pour sujets les Scyllium cunicula, Scylliuin 
stellure, P~,islinizis et Torpedo. 

II en résume lui-niêmc les rcsultnts dans les tcrines suivants : « Siir la 
ligiie mérliiine et  dorsale du  cordon médullaire s'élève rlc cliaqrie cUté uiie 
e.ucroissaiice coiitiniie. 

(( De ciiaque cxcroissancc: partent pour s'enfoncer ensuite pllis profondk- 
meril des processus en iiorribre correspoiidant à celui des bandes inusciilaires. 
Ces soiit les rudiments Lies iierfs. 

« Ccs excroissances, d'abord attacliées au cordon inédullnire daris toute 
leur loiigiieiir, cessent bientôt de l'Etre et ne restent en connexion avec lui 
qu'en certaines places qui forment le !rait d'union entre lui et  les racines 
postérieures des nerfs spinaux. i) 

L'excroissance priiiiitive reste de cliaque côté comme un pont unissant eri- 
semble les extrrimit6s dorsales de tous les rudiments des racines postbbieures. 

Les poiiits de jonction de ces racines avec le cordon médullaire soiit 
d'abord situés sur la crête de ce dernier, inais par la suite ils descendent plus 
bas et  finalement vont se placer sur  les côtés do cordon. 

Ensuite les rudiments postérieurs grandissent rapidement et se difîéren- 
cient en une  racine (par laquelle ils sont attachés au canal spinal), un gan- 
glion e t  un iierf. 

Les racines antérieures, comme les postérieures, sont des productions du  
cordon niédiillaire, inais les excroissnrices q u i  doivt:iit les former sont d2s 
l'origine indépcndaiitcs ct les points d'où ellcs naissent sont ceux oii elles 
sont défiiiitirenient attncliées; clles ne subissent pas coniiiie Ics riicines pos- 
tbrienres iin cli;iiigeirierit de position. Les racines antérieures ne naissent pas 
directement au-dessous des racines postérieures, insis correspondent aux 
intervalles qui les séparent. 

Les rricincs aiit8rieures sont d'aboril t o u t i  fait skparbes des postUrieures,mais 
bientbt aprcls la diffërciiciatiori d u  rudiruerit pos té~icur  en raciiie, ganglion et 
nerf, la jonctioii s'cirectue entre chaque nerf puatérieur et la racine aiité- 
rieure correspondante. La jonction a lieu d'abord à une petite distatice du 
ganglion. 

Les f;iits qui viennent d'itre exposés touchent de près a un ou deux pro- 
blkrncs iinportants : 

Un point d'anatomie gënérale sur lequel ils jet tent beaucoup de lumiire est 
celui de l'origiiie premi;:ic des iierfs. 

La théorie qu i  veut que los nerîs spiiiaus c t  cérébraus se dhveloppeiit t l ; ln~ 
l'einbrgoii i i id~peii t l~i~iineii t  du systèmc nervcuxjceiitrnl a toiijoilrs prcsciltb 
à iiion eiprit de graiides: difiicultc!~. 
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11 ine seinblait difficile d e  comprendre  comment  les  parties centrales  d u  
système nerveux, auis i  bien q u e  les parties péripliériqnes motr ices  ou sens i -  
tives, Etaient formees indépendamment I'iine d c  l 'autre, landis qu 'entre  elles 
u n  truisièrne tissu se ddveloppait qui, croissarit dans les deux  directions, 
finissait par les r f l i e r .  

Il me paraissait h peine possible qu 'nn  scinblable t t a t  d e  choses pû t  exister 
à l'origine. 

11 était encore  plus étonriant qii'oii piit trouver des éléirients semblables 
dans les parties ceiilrales o u  pér iph i r i cpes  si l'on s e  reportai t  ;i I'liLtoire d u  
développement des vertélirés. 

Le système nervenx ceritral tire son origine dc 1'8piblaste e t  contient des 
cclliiles et  des filires nerveuses semhlahles ù ccllcs tlii svstème péripliériqiie, 
lequel, s'il dérive, conirne on  l 'admet ghléralerrient, du mésoblaste, devait ê t r e  
regardé comme ayant u n e  origine compl6temc.nt diil'érente. 

Ccs difficultSs surit écnrtécç pa r  los faits qui  vieiineiit d 'ê t re  ex~iosés  sur  le 
dhe loppen ien t  de ces part ies  dans Ics élasmobranclics. 

Si  l'on accepte q u e  les racines des nerfs spinaux dans ces  aniinaiix dérivent  
du système nerveux cerit,ral, il  c s t  rliflicilc d 'a i l i~iet t rc  qiic dons les autres  
vertébrés les racines e t  les  ganglions s e  développent indépendammeri t  du 
cordon médullaire e l  rie s'y unissent  q u e  par l a  suite. 

La pr i sencc  d e  corrirriiisiires traiisversali:~ reliant les cxtrérriités centriiles 
de  toutes les racines postérieures est  u n  fait trts-rerriarqiiablc. Les corririiis- 
sures peuvent  ê t r e  regardées cnmme des portions extSrieures du cordon 
plutiit qiir, cornine des part ics  dcs ne r f s .  

J e  n'ai pas  jusqu'ici suivi l e u r  his toire  très-loin dans  la vie d e  l 'embryon e t  
je n'ai pas d e  renseignements  s u r  l eur  sort dans  I 'adulte. 

J e  ne saçlie pas que  r i en  rie semblable ai t  é té  rencoiitré chez les autres  
vertébrés. 

Les carnrriissures on t  urie très-graride resserriblançe avec celles qui, daiis 
l'embryon avancé des élasmohranches, unissent  le glossopharyngien e t  les 
branclies [lu prieurrio;astriquc. Il n'cst pas impossible que  dans  les deux cas 
les cornmissurcs n e  soient homologues. 

Si cela est  vrai il scriiblcrnit q u e  Id réunion d'uii cer tain nombre  d e  nerfs 
pour former le pneurno-gnslrique n 'est  pas l e  résul tnt  d'un développement 
spécial, mais plutôt  iiii vestige d e  l 'dtat primitif daris lequel  tous  les nerfs 
spinaux Etaient réunis  coriirnc ils Ie soiil  dans I'ernhryon des élasmobranches. 

U n  point de rries reçlicrclies m e  parait toucher  à l'origine d u  canal central  
du systkme nerveiix des vcrtéhrés  e t  pa r  constiquent è l'origine du groupe 
lui-même. 

C'est ce fait q u e  les rud iments  des  racines postérienres apparaissent  le long 
de la crète du carial moral  d u  cùtti dorsal .  

La section tran:versale d u  cordon ceiitr:.l d'lin v ù r  annelé ordinaire  s e  coin- 
pose d e  deux rrioitiés syiiiétriqucs juxtaposCcs. 

Si par u n e  plicalure iiiécaniquc on coiirhe Ics tliiiis inoitiiis 1;itc~ralcs 1 '~i i ie  
vers I'aiitri:, tanilis qiic: rlanr, I:i gouttii:rc qiii se forme ciitre clles la peau 
extérieure se  t rouve pri\e, nou5 ; i i r i ~ o r i i  i rine r e p r ~ ' ; e ~ i t ~ i ! ~ o i i  appruxininti\c 
du cordon ~riédiillairc ilci verlCbrCb. 
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Une semblable plicature pourra avoir pour cause la nécessité de donner 
plus de rigidité au corps en I'ahsmce d'une colorina vert,iihrale. 

Si cette formation se poursuit de telle sorte que la gouttikrc, doublk  par  
la peau estérieiire et  comprise entre les deus colonnes latérales du slstkine 
nerveux, se corivcrtisse eu uri caiial au-dessus et au-tiessriiis duq~icl  ces ileiis 
colonnes sont rburiies, nous aurions dans le cordon nerveux ainsi trausfornii 
uii orgaue qui rcsscmhle étroitement au cordon inédullaire des vertébrés. 

Cette ressemlilance ne se borne piis à la forme estaricure;  prenons par 
exemple le cordon ventral du lumbvicus agricola, dont Claparide et Leydig 
ont figuré dcs coupes, nous trouvons que sur la surface veiitrale du cordon 
nerveux (surface ventrale relative à la position naturelle de .l'Arinéliilej sc 
trouvent les cellules ganglionnaires (matière grise) et du cbté dorsal lcs 
fibres nerveuses ou matiére blanche. Si nous faisoiis in t~~rvci i i r  la courbure 
que nous avons snpposée, les matikres grise et  hlanclie aiiroiit II peu 11ri.s la 
même situation relative que dans la rnoelle épiiiiiire des vertébrés. 

La rnatiixe grise serait située dans l'intérieur, entourant l'épitliélium du 
carial central, et 1;1 rriatiére blanclie eriveloppcrait la grise forriiarit la coirirriis- 
sure blanclie antérieure. 

Les nerfs partiraient donc non pas des c6téç d a  cordon rierveux comirie 
dans les vertébrés actuellerrient existants, mais de  la cr&te ventrale. 

Un des faits le plus frappants que j'aie mis en lumière relativeiiient au dé- 
veloppemeiit des racines postérieures des vertébrés est ce fait qu'elles parteiit 
de la cr6te du canal neural, position Iiomologue i la criXe ventrale du coriloii 
veritral des Annélides. Les racines postérieures des nerfs des Elasniobranclies 
naisserit donc précisément à la place où elles devraicnt se trouver dans l'hg- 
polliésc que je viens de développer sur le mode d'origine du canal spinal par 
cambrure. 

Cette poaition serait diflicile à espliquer autrenient. Dans cette hypothèse 
l'épithélium central du  canal neural représente la peau, et sa nature ciliaire 
s'explique comme par la ciliatiori de la peau de beaucoup d'Anriélides infé- 
rieurs. 

J'ai coinparé les cordons nerveux des vertébrés et  des Aniiélidcs moins 
pour prouver une relation d'origine entre eux que pour montrer à priori la 
possibilité et à posteriori la preuve Avideilte que nous possédons de la fornia- 
tion du canal spinal des vertébrés suivant le mode que j'ai indiqué. 

Je n'ai pas ericora produil I'arguriient le plus décisif en Faveur de iria 
manière de  voir, c'est que le mode de formation cinbryonnaire du canal spinal 
par une cairibrure de l'épiblastc est la rnétliode par laquelle je suppose que Ic 
canal spinal a dîi se former chez les ancktres dcs vcrtcbr6s. 

Mon b u t  a été de suggémr une cxp!ication de  la position primitive ries 
racines postérienres plutot que d'expliquer l'origine du caiial spinal. 
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VI11 

RECHERCHES SUR LA PRODUCTION ARTIFICIELLE DES JIONSTRUOSITÉS 

OU ESSAIS DE TBRATOGÉNIE EXP~RIJIBKTALE,  

Par M. Camille DAILESTE. 

L'ouvrage que M. Dareste vient de publier sous ce titre, à la librairie Rein- 
wald, est déjà partiellenient connu cies lecteurs des Archives. C'est, en effet, 
le développement de propositions sur la tératogénie, énoncées par l'auteur 
dans deux niémoires publiés dans ce recr:eil, en 1873 et $874, sous le titre 
de : Mlainoire sicr ln le'raloginie expérimenlule et de Mémoire sur l'origine et 
le  mode de fomiulion des monstres doubles. Deus cliapitres de ce livre ayant 
pour titre, le p r m i e r  : Anomalies des anneacs de I'emb~yon, l e  blastoderme, 
l'aire vasculaire, l'amnios et  l'allantoi'de; le second : Mode de formalion des 
monstres simples autosltcs, ont été  publiés in exlenso, ici niéme. 

L'auteur a publié, i la lin de son livre, u n  résunié général. Nous citons 
textue!Ietneiit une partie de ce  résumé : c'est le meilleur moyen de fLiire coii- 
riaître les principaux résultats qu'il a obtenus. 

Le fait foridarriciital, dominateur, si l'on peut parler ainsi, de la tératogéiiie, 
c'est que les évEiiemerits t6ratogéniqucs sont toujours la cons6quence d'une 
modification de l'évolution enibryonnaire. Ce fait, entrcvu par Wolff et par 
Mcckel, et ensuite plus compléternent présenté par los deux CeofTroy 
Saint-Ililaire, n'avait encore été établi que par des coi idéra t ions  tliéoriques. 
II est mis en pleirie lurriibre par nies reclierçlies, entièrement fondees sur 
l'observation. 

Je dois insister sur ce résultat, car, encore aujourd'liui, le fait fondamental 
de  la tératogénie n'est pas npprk ié  cnmme il devrait l'être. Les savants qui 
ont occasion d'étudier les faits tératologiques sont presque tous des méde- 
cins, prédisposCs par leurs études i les expliquer par l'intervention de causes 
patliologiques. Ils se représentent l a  monstruosité comme résultant de la Ié- 
sion accidentelle d'un organe priiriitivemerit bien conformé. C'était, je l'ai dit 
déjà, la théorie tératogénique de Lémery. Je n'ai pas cru devoir combattre 
cette doctrine par des arguments directs, tirés des difficultés pliysiologiqiies 
souvent considGrables qu'elle scidève dans ses applications à chaque cas par- 
ticulier. La meilleure réfutation de cette doctrine, c'était la constatation 
riiême du molle d'avolution des nionstres. Elle e s t  la çonséqueriçe la pliis gé- 
nérale de tous les faits co~isignés dans ce livre. 

J'ai eu d'ailleurs occasion d'étudier certaines maladies de l'embryon, et 
particulikrement l'hydropisie. Cette étude; s in  laquelle j'ai rkuni de noni- 
breux documents, m'a prouvé que l'hydropisie embryonnaire, à laquelle on a 
attribué un si grand rôle dans la tératogénie, détermine toujours, lorsqu'elle 
atteint un certain degré d'intensité, la dbsorganisatioii et la mort. Les désor- 
dres qu'elle produit rie peuvent jamais se réparer, comme le prétendent les 
partisans des causes pathologiques en tératogénie. 

L'apparition (les anomalies et  des monstruosités est donc uniquement le 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



xxx KOTES ET REVUE. 

résultat d'une évolution modifiée. RI:iir, poiir q u e  les causcs tératogéniques 
puisseiit e se rcc r  l eur  action, il fiiiit riécessnircinriiit qii'i:llcs agissent sur 
I'enibr-yon, lorsqii'il est capalilc d e  la subir ,  c 'es t- i -dire  lorsqn'il  est encore 
dans cet te  preinikre période d e  la vic oii I'orgaiiisirie, ent ièreinent  con:titiié 
par des éléineiits organiques Iiornogi.,iies, ne prbsciite pas la  divcrsitb de 
striictiire qui le caractér ise  plus tard,  e t  qiii est la conrlition essentielle de la 
rrianifestatioii dcs  ptitJnomi:nes pliysiolngiqiics d e  l'âge ailiiltc. 

Cvest alors qii ' i iitervienneiit Ics dc i ix  procédés générai is  d e  la térato$iiic, 
l 'arret  d e  dEveloppernent, rait initial rie la moiistruosité simple, e t  l'union 
des parties siniilaires, !,lit initial d e  la iiionatriiosité double. Ccs deux procé- 
dés, e~xii t ie l lcr i ier i t  diffcreiits t1,iris leur  ii;iliiie, soiit d'ailleurs fréqueiiirrieiit 
aswciCs. L'arrfit iIc dévelolipcineiit rlBtcrrriirie parfois l 'union des parties sirni- 
laires dans les iuoiistres s imples .  L'nnioii cles parl ies  sirnilaires qui  produit la 
monstruosit6 cloul)ie est elle-rrii:iiie le point de t l t i p r t  d e  nombrcux  arréts 
d e  tlévelopperiieiits fi;ippaiit les ilivcrsi?s part ies  des  orgnniinies conjiigoés. 

Les orgaiics défiiiilifs des  s t rcs  inoiislrueiix ;ipparaissorit ainsi d'emblée avec 
Ieiirq caractères  t i ra tolngiques t1;iii:: d e i  bl:islÇincs pré;iliihlcrrient modifiés par 
I l i  iiic~iistriiosité. 

II résiilte dc c:et,l.e conditiori g6ii6rnle d e  la térntogénie que  les moiistruosi- 
t i i s  SC riiaiiifestent de trks-honne Iieiirc. On les ciinst~iti: dans l'embryon de la 
poule pendan t  I'éporliic q u i  précède la sort ie  d e  I ' c i l l a~ to ïdc  Iiors de la cavité 
al idomi~iale ,  Fpoque qu i  corrcsporid ai ls  quatre  prerr i i ims journées, lorsq~ie 
ln tcnipérature de l ' i iicubation est iiormnle. 

L'époqiic d e  l 'apparition des monstr i iosi t i :~ est d'nillciirs d'autant plus pré- 
coce qiie les  niotlificalionç téra1olo;iques sont  plus  grilves. Cela est ivideiit 
pour  Ics miiiistriiositi:.s simplcs. J'ai nioiitré comrnent  la série des types d e  la 
nioostruositt; simple dans la  ciassilication d ' ls .  G e o f i o y  Saiiit-Hilaire, série 
qiii conduil  les  iiioiiatriiosilés les rrioiiis complexes aux iiioiistruositéa les plus 
graves, reproduit  tri.5-esactement, qiiaiiil on la prend en sens inverse, l'ordre 
niéinc de leur  appiiritioii iiuiis l'évolution embryonnaire .  Ccln est également 
kvirlent poiir la nioiistruosité double. Les types d e  cet te  classc dans lesqiiels 
la fusion est  la plus  iritensi?, c'ést-h-dire ceux  qiii présenteiit  l'unit6 pliis nu 
moins complète d e  la colonne vertébrale, n e  peuven t  se  produire  q u e  tout à 
fait au début  des formations ... )) 

L'auteur  rappelle ensui te  les faits d e  détail qu'il a décoiiverts, relativement 
I '~vo1ution spéciale d e  cliaquc type  t6rntologique; pnis  il ajoiite : 
(i Toutes les observntions q u i  in'ont foiirni Ics éléi~ici i ts  d e  ces découvertes 

on t  é té  faites su r  des einbryons d e  poule. Toiitefois, cc n'cst pas seulement 
la  tcrntogénie de la poule, ou m c m e  la térdtogéiiie des oiscaiir, qui  résiilte 
d e  l eur  corripnraisoii. Diins le nonilirc estrcîrricnient coiisidérable d'embryons 
niciiistruciix q u e  j'ai Ctudiés, je n'ai rericoiitré qu 'un  type tératologique iiou- 
ve:iii, celui d e  l 'erii l~lialoci.~ilialie.  Tous les tkpes cjiie j'ai o h s e r r k  orit pu Btre 
rattacliés a n s  types décri ts  pa r  1s. Geoffroy Snint--Hilaire dans son célébre 
livre. Et  cependan t  1s.  G e u k o y  Saint-Hilaire n e  connaissait chez les oiseaux 
qu 'un  nonilire d e  types tiratologiqiies excessivement restreint .  J'ai rnontrd 
q n e c c ' c s t  In ronséqi ience d e  la mor t  précoce des enil)ryons moristriiens chez 
Ics oiseaiis, événement  qiii résiiltc d e  deux caiises pntliologiqiies, I'anernie c t  
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I'nsplijxie, qu i  les ernpéclie le plus  ordinairemeiit d 'a t te indre l 'époque 
d'tlclosiori. Ces faits iii'ont prouvé que  les rnênics types t é rc i to lo~ i i~aes  peuvent  
se produire [laris tout l'crnliraiiclieriient des vertébrés. 

((L'explication [le ce  f i i t  est bien siniple. Elle résul te  d e  la grande tiécoii- 
verte d e  Uaer s u r  l a  réalisation [ILI type des animaux  vertébré^ dans tous les 
embryons qu i  appart iennent  à ce premier  enibrancliemeiit d u  règne animal. 
Ils ont tous ail débiit uiie forme cornmime et  parcourent  dans leur  évolution 
plusieurs formes sacccssivcs c o m m u n e s ;  ils peuvent  donc & i r e  tous mo?ifiés 
dc Iii  niéinc facon, sous I'iiilliiencc de causes tératogdniques. Plus tard, lors- 
que les différences corrimeiiceiit a se rnariifcster, les types térntologiqiics n e  
peiivent p1ii.i ï e  proililire d 'une  n i i i n i ~ r e  g ~ i i é r a l e ,  e t  ri'appnrnissent plns q u e  
dans certaiiies cliisses. L'état actuel  de I'ernbryogériie compnréa ne m e  permet 
pas, pour l e  iriariient, t l ' d l e r  au-deLi d e  cct te  simple indication. filais j'ai la 
coiivictioii yu'il n'y a plus  qu'urie qiiestiori R résoudre pour  Iraiisîorrrier la tk- 
ratopéiiie spéciale d e  la poule e n  tératogénie génkrale des ünirnaux vertebrés  : 
celle d e  la constntation des types tCratologiques dans la product ion est pos- 
sible ou irnpossitile dans cliaciine des siil~rlivisioiis de ces  embrnnchemeiits. 

~c.iiiisi donc,  les kihs  que  j'ai déduits  de mca expkriences, bieri que  restreints  
auxembryons d'une seule  espi:c~, on t  uiie portée bien plus g rande  qu'on n e  
le croirait tout  d'abord, puisque l eurs  r i su l t a t s  s'appliquent, d 'une m a n i h o  
gtiiiéiale, ii l'urie des g randes  divisioris du règne ariirrial. Ils forment  un en- 
semble rloril t o ~ i t e s  les parties s'encliaîiierit en t re  elles par  les  lieiis d 'une mu-  
tuelle déperidaiice. Coinrnc je l'ai di t  dans  l'iirtrotluctiori~ on  pourra y ajouter 
heaucorip de faits d e  détail;  on  n ' y  in t rodu i ra  pas d e  niodifiçations essen- 
tielles. 

K Nais, derrii:re tous  ces faits q u e  j 'ai découverts, il y a un au t re  fait beaii- 
coup plus géiiéral, c 'est q u e  j'ai produit  nioi-même les éléments  d e  mes  é tu -  
des, c'est que, sauf l e  cas  part icul ier  d e  la riioristruoaité double, j'ai provoqui: 
I'appariiion de tous les types tératologiques dont j'ai fait connaî tre  1'8volu- 
tioii, en modifiant les condit ions extér ieures  q u i  ddtcr ini i ie i~t  l'évolution nor- 
rnale. De tous les rtisultats q u e  j'ai ohteniis, c 'est celui auquel  j'attache la  
plus grande importance,  ca r  il mont re  ce  q u e  l'on peut ,  c e  q u e  l'on doit a t -  
tendre d e  l ' interveiition d e  la inetliode expérimentale  dans les questions, a u -  
joiird'liui s i  discut&es, d e  la  morpliologie zoiilogique. Ce n'est pas e n  accurnu- 
lant des hypothèses plus ou moins vraisemblables, alirrieiit d e  discussions 
iriterrriiiiables e t  stériles, q u e  I'ori parvieiitlra A déterrriiner l'origiiie des 
formes de la vie. Si l e  problème nous  es t  accessible, s'il ne dépasse pas la 
portée d e  I'intelligeiice humaine, 1'expErirnciitntion seule peu t  fournir  les  él6- 
meiils d e  solutioii. C'était la pensée d'Elieiirie Geoffroy Saint-Ililaire lorsqu'il 
cliercliait i provoqiicr la formatioii dcs  rnonslrtis. C'était aiissi la  mienne, 
durarit cct te  longue série d e  reclierclies q u e  je \ i e n s  d'accomplir, e n  suivant 
la voie que  cc graric! natural is te  a ouverte  e t  ( p i  m'a coridiiit à réiiriir les 
éléments de la tératogéiiie. J'ai le plus  ferme espoir qu'elle sera  pleinerneiit 
jusiifiie par la science de I'aveiiir. )) 
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PRÉCIS 1)'HISTOLOGIE HUMAINE ET D ' H I S T O G ~ N I E  

(40 édition) 

Par MM. Georges POK~CHRT et TOURNEUX. 

La r l e u x i h e  6ditioii dii Trs i tkd 'h i r~o log ie  humaine qiie viennent de publier 
MY. G. Pouclict et Toiirnciix, chez l'éditcnr G. Masson, a été coinplétenient 
modifiée, trEs-6tcridue. Elle renferme de très-iiuinbreuscs indicatioris mi-  
pruntéesà tous les progrès qu'a faits l'liistologie dans ces derniers ti:mps. 

Les fipiires ~iiimhreiises iiitercalées dans Ir.  teste en rcndent la lectiire fa- 
cile. 

II est heureux de voir se rniiltiplier les publications liiçtologiques en F r a ~ c e .  
Les laboratoires où l'on s'occupe de cette partie se nlultiplient de ~riFnie, e t  
l'on peut espérer que les auteurs, étant attaclids h des Iaboratoircs tl'liistulogie 
zoologique de I'ficole des Jiaiites étuiles, nous donneront pour les animaux 
iinc pnblicntinn analogrie à celle qu'ils viennent de faire pour l'lirirnrne. 

Les auteurs ont, du rmte, nettement indiqué le biit de leur travail dans la 
préface de leur livre : Ce précis n'est pas un livre de  doctrine, iioiis n'avons 
eu d'autre arnbition que de faire un traité d'liistologie humaine aussi clair et 
aussi éléinentaire que possible, sans rien sacrifier des droits de la science po- 
sitive. Aussi en avons-rions écarté les considérations d'un ordre purement 
tJiéorique. Quand nous nous soinnies trouvés en présence d'opinions con- 
triiircs, nous n'avons mentionné qiie celles qni nous ont paru concorder avec 
In réalit6 des faits tels que l'observation nous les a montr6s ou tels qu'ils sont 
décrits daris lesrnémoires qni nousont paru miriter le plus de conliancc. N On 
pourra s'assurer par la date des travaux originaux cités au bas des pages que 
le; auteurs se sont efforcés de tenir ce précis au couraiil de la science; niais 
d'autre part ils se sont f a i t  une règle, parmi les travaiix modernes ou plus an- 
ciens, de ne citer quo ceux - et ils sont nombreux - qui ont marqué! un 
progrks réel et definitif de nos connaissances. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



NOTES ET REVUE. 

L I  FORME EN COMOTE DES &TOILES DE MER ET LA GQNÉRATIOK 

ALTERNANTE DES ÉCHINODERMES, 

Par M. Ernevt HECKEL. 

(Zei tsch.  f. wiss. Zool . ,  30 ter. Band, S. 411.) 

On sait que trois manières de voir se partagent les zoologistes, en ce qui 
concerne l'interprétation morphologique du groupe des Écliinodermes. 

L'une de ces vues, remontant ii Cuvier, en fait des rayonnEs au même titre 
que Ics Acalèplies, Çoralliaires, etc. 

Une autre, indiquée d'abord par Leuckart, voit dans tout le corps d'un 
échinoderine l'équivalent d'un simple ver, plus particulièrement d 'un Géphy- 
rien. 

La troisiérrie opiiiioii, e~iliri, dorit Hæckel est le père, en  fait des coloriics 
de vers segnicntés, analogues aux annélides, groupés autour d'une cavité di- 
gestive et d'un oriIice buccal communs. 

L ~ S  deux premieres manières de voir penvent se concilier avec u n  dévelop- 
peinent par métamorphose opérant sur  une larve ; la troisième exige qu'on 
fasse intervenir la génération alternante, en coiisidérant la prblendue larve 
conme noiirriçe. 

La forme curieuse des étoiles de mer, dite en combte, semble à Hæckel 
venir prGter un  nouvel appui à la troisième hypothèse, la ricnnc. 

Sous ce noni de C( formes en cornate r, 1'aut.eiir désigne exclusivement ces 
étoiles de mer qui ont été tout entières-produites par un siniplc l m s  détiiclié, 
lequel a dû,  par  coriséquent, former :t nouveaux frdis le disque cciitral et les 
autres bras. La préduiniiiaiice de vulunie qu'il conserve penilaiit loiigtcrnps 
sur ces derniers, rappelle pllis ou moins la queue de la coiii8te par rapport 
au corps du météore. 

11 importe de remarquer combien ce mode de reproduction dimère des cas d e  
régéuération, dont les exemples abondent daris tous les musées. Ilaus les cils 
de rtgénération, le disque iiiterviarit toujours, soit qu'on envis,ige le plii.no- 
mène de la divisioii sporitaiiée du corps, suivi de ln recupCr;ition des p;iitics 
perdues par cliaque moitié, soit qu'ou eiiviaage les pliéiiorrikiies de uiutilatiun 
!orbite de bras isolés repuussarit à nouveau. Dans le mode de repror!iiction 
qui nous occupe, n u  contraire, ori  oit les difïérciits 11ras (le 1'él.oile ilc iner 
SI: détacher d'cux-iii&mes ilii disqne central, et  cliaciiii rocoiistituer un noii- 
vcl individu en formant tout u n  disque et les liras [ l u i  niaiiqueiit. 

Siiiia entrer dans plus de t1ét:iils circonstanciés, qii'il siiflise de dire qu'on 
coiinaissait jiisqu'ici des eaemplcs de ce f;iit merveilleux dans les formes sui- 
vaiitrs : Linckia n ~ u l l i / o r ~ n i s  (Jlarleiis. i136ü), Opl~idictskr Ehrenl icrg i i  (Kona- 
Icwsky), dùiix espéces de Brisingu (Ossiail Sars), vraisemblablenient ;ius.ii le 
Lnjidin~lei, radiosus ct  dili'érentes e ~ p ~ c e s  du genre Aslcrnrnntliion. 1.e iiiCnie 

ancr~. ut: zour.. L S P .  ET fiiis. - 1.. \.ri 1 S 7 Ï .  C 
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pli6nornèiie est étudi6 anjnurd'li~li par 1Izcki:l dans pliisiciirs espères di1 
genre Ophidinster sur des cxemplaires conservés dans l'alcool, mis bienveil- 
lamment à. la disposition de  l'auteur par plusieurs personnes. Voici les re- 
inarqiics pénérales auxquelles il doiiiie lieu : 

Une suture annulaire délimite toujours la surface de  cicatrisation du 
bras dktaclié, d'où prochie la rCg6nérrition riil disque. Dans les exeniplaires 
les plus jeuiies, on ne trouve pas encore la moindre trace du disque propre- 
ment dit, et les bras nouvellement produits bourgeonnent immédiatement de 
cette surface de cicatrisation. L'orifice buccal n'est d'abord que l'extrémité 
centrale librement ouverte du tube digestif spécial du  bras reproducteur. La 
plaque madréporique manque entièrement. Enfin, le nombre des bras boiir- 
georinés est tantût de quatre, tantôt de ciiiq. 

Quand il est de quatre, les deux bras qui avoisinent immcdiatement le bras 
reproducteur, ont leur axe perpendiculaire à celui de ce dernier, et les deux 
autres bras font avec les prernicrs e t  entre eux des angles de 60 degrés. Ce n'est 
que par les progrès de l'accroissement ultérieur, qu'au centre de cette forma- 
tion se dessine u n  petit disque, et que les deux bras adjacents au reproducteur 
diminuent leur ariglc d'écartement et se rap;iroclieiit de  ce dernier. Alors 
aussi commence à paraître la plaque madréporique, le plus souvent double, 
une à droite, une A gauche du bras prolifère. Coriirne le riombre quatre des 
liras ne  s'observe le plus souvent que dans les jeunes individus et qu'il est 
rare daris les cxemplaires plus 4gEs, on doit penser qde le bras prolifère est, 
dans la règle, rejeté plus tard et  remplacé par le bourgeonnement d'un cin- 
quième bras plus jeune. 

Quand le nombre est de cinq, l'un de ces bras nouveaux est dans le pro- 
longement direct du prolifère et les quatre autres se placent réguliérement, 
à intervalles égaux, entre les précidents. Le disque manquc encore h I'ori- 
giiie, aussi bien que la plaque madréporique. Ici, aussi, cette plaque n'appa- 
raît que quand le disque a déjà acquis une certaine extension au centre de 
l'étoile, e t  double encore, avec mêmes positions. 

Quand le bras prolifère abandonne la jeune éloile, ou bien la surface de 
séparation se cicatrise et l'étoile reste à cinq rayons, ou bien elle en acquiert 
six en r emplapn t  son procréateur par la pouss6e d'un nouveau venu. 

Tels sont les traita essentiels d u  phénomène dont on petit disciiter s'il est 
I'espression d'une fonction normale, d'un nouveau mode régulier de repro- 
diictioii, ou  s'il n'est que la manifestation d'un fait accidentel, patliologique, 
siirvenant à la suite d'une lésion et de la séparation d'un bras. Hæckel n'hé- 
site pas 9 se ranger .2 la première opinion, sur  la base des données de Sars, 
Kowalewsky. Stiider et  Rymer Jones, et aussi sur  celle d e  ses propres obser- 
vations sur I'Opbidiuster diplna et 1'0. Grnithopus. Dans ces deux espbces, on 
pcut voir le processus de la séparation des bras sur des cxemplaires adultes, 
et la ligue de di;part ou de séparation se  décèle avec toute évidence. Elle 
n'est pas placée nu niveau iiiême de l'origine dcî bras su r  le disque, mais  [in 
peu plus en dehors, sur  le bras lui-même, dont i l  doit rcstcr cornnie u n  
moignon all'ércnt au disque. 

II n'y a donc pas rnogeii il'adinettii: rlndla iiiuiridre partie i lu  disque puishc 
être eritraiiiée avec le bras qui se &pare, puisque c'est l'inverse qui a lieu et. 
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que c'est du bras qui reste aprùs le disque. A p r è ~  cette séparation, un nou- 
veau bras repoussera, et  il est possible qne I'aninial qui a ainsi perdu tous ses 
rayons les rrprndiiise Ii noiiveaii, et  que le pliénom6ne se r6pilt.e plii,uieiirs 
fois de suite ; mais c'est I i  un sulet qu'il appartiendra de niettre hors J e  
duute i ceux qui  disposent d'une slation zoologique aux bords de la mer. 

En résurrié, dans ce pliériornbne qui est biuri une iriaiiifestation normale de 
13 vie de ceux qui  le préseritcrit, i io~is avons un véritable cas (le génération 
alternante, sans pr6judicc de celui qui se rapporte à la larve prétendue (Plu- 
teus, Brachiolaria, etc.), puisque nous voyons ;ci un bras spontanément dé- 
taché faire office de nourrice ct  reproduire I'étoil:. par gemmntion exlérieure 
(par opp~sitiori à la larve qui opère par genirriatiori iritéritiure). 

Conirrierit ces faits appuient-ils la conception d'Hzckel de 1'Echinoderme 
colonie de ver8 scgrnenth ? 

Tout ti'obord, ils donnent un démenti à la conception d'Agassiz daris la- 
quelle les rayons d'une fitoile de mer seraient de simples extrérriité~, des 
membres. quelqut! cliose de comparable aux bras d'un Céplialopode, comme 
dit bIetschnikoiT, pour mieux peindre la chose. Riais est-ce que la bras sépar6 
d'uri Céplialopode rcprodiiit le mollusque? Où y a-t-il un cas, chez n'im- 
porte quel aiiiiiial, d'une extrémité ayant ref,iit le corps 7 Chcz l'hydre, chaque 
parcelle du corps reproduit le tout ;  mais un  tentacule, uii morceau de tenta- 
cule, en soiit incapables ! Cite-t-on que la patte d'uri Ilzard ou d'une écre- 
visse aient produit un  nouveau saurien ou crustacé ? Voila cependant ce que 
l'on aurait dans les Bcliiriodernes, si on voulait tout prix prendre leurs 
bras pour de simples extrémités ! Non, le corps d'un Ecliinoderme n'est pas 
une sinipie persoiiiie, mais une colonie de cinq membres issue par génération 
alternante d'une nourrice. 

Pour mieux apprécier ces questions relatives à l'individualité dans les Echi- 
noderrrieu, il est ~iécessaire de déiinir plus rielteinciil qii'on lie le fait d'ordi- 
naire, ce qui a trait à leur structure général0 et h leur symétrie. 

IIaeckel nomme la prcmibre g é i i h ~ t i o n ,  l'agame, la prétendue larve enfin, 
l'dstrotithéne (rrbivn, nonrrice); la seconde, la sexuée, I'Ecliinoderine par- 
fait, 1'Aslrocormus. 

L'Astrotitlièrie n'a pas la moindre trace d'une structure ragonn6e, d'une 
composition par plus de  deux antirnéres. La tentative d'Agassiz d'y retrouver 
déjà un plan radiaire et  comme une méduse est  si défectueuse, qu'une réfu- 
tation est inutile. La prétendue larve, indiscutablement, appartient A la 
symdlrie binaire, dans la q~iatrièrne acception de ce mot, qui en a cinq, celle 
des dipleuraux, cnracl6risée par trois iixes croisés i~ angles droits, dont un  a 
des pôles de rnérne valeur, l'axe latéral avec les pôles droit et gauche, et deux 
autres axer; avec des pôles de valcur diRSrcntc, savoir : l'axe longitudinal avec 
les pbles oral et  aboral, et I'axe antéro-postérienr avec les pôles ventral et 
dorsal. La nourrice est ainsiune unique personne dipleurale, inarticulée, sans 
métamérisiition. 

L'Asl~ocormus, au  contraire, dans sa forme primitive régulièrement pentac- 
tinote, a pour forme fondamentiile la pyramide régulière h cinq pans, dans 
laquelle, autour d'un rixe principal avec les pOles oral e t  aboral, se groupent, 
b d e s  distances Bgalcs, cinq paranières venant se toucher !'axe commun. L a  
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p l i i q u ~  iniidrépnriqiie qii'on a voulii faire intervenir  comme indice d'uiie 
symétrie binaire n'a aiicune importance cin regard d e  ces bits et demeure 
hors de causr .  Sa position asgrriétrique est sans iiifiiieiirx s u r  la fornie fon- 
damentale de sgniétrie des cinq parambres convergents ; elle est iiniqiiec:zut 
sous la  dkpendancc d e  la forrriation d u  pure dorsal dans  la pcnri dt: la iiour- 
rice, e t  n'a aiiciine relat,ion constante  nvcc In forme railiaire reguliCre di7 l'As- 
trocornius. L)'aiileuis, on  peut  t rouver  plusieurs plaques rnadrCporiiliies au 
lieu d 'une,  sans que  le tylie foiiilanicntal de I'Aslrocorrnzcs en soit ;iIfecté. 

Chacun des rayons de l'étoile de nier est appclé pururrtèrc e t  non untimére, 
parce qu'il es t  lui-meme dipleural, c'est-a-ilire subdiviaible en deus ariti- 
m i r e s  égaux syniétriqucmeiit placés $ droite e t  à gauche d'un plan niédiaire, 
d e  telle sorte  qiie, dans iine étoile d e  m e r  à cinq rayon$, il y a cinq para- 
nitires e t  d i s  intirnkres. Les plans de séparation e n t r e  deux pari~nières  atlja- 
cen t s  sont  di ts  in tc r rud iauz  ; les plans de séparation, entre  les deux ariti- 
niéres de chaque paraniare, s e  nomment  pe r rud iauz .  

Dans I'écliinoderme parfait,  l 'auteur  nomme Astrodiscus l e  disque central, 
Astrolena, chaciin des  bras  ( t ' ~èvn ,  hrasj .  La fornie fondiimeiitale de I'Aslro- 
discus es t  celle d 'une  pyramide régul ière  k cinq côtes, r ésu l t an t  de \a con- 
vergence de cinq paramères ou d e  cinq paires  il 'antimères. La forme g6omé- 
t r i q u e  fondameintalc de l 'As l~o lena  est celle d e  la pyrainide droite Li hase 
t r iangulaire  isockle. 

S i  maintenant  nous nous reportons a u  développement  des  Ec l ihodcrmes ,  
p a r m i  les variantes connues  nons devrons corisidkrer comrne primitif e t  seul 
r es te  fiili:le i~ la  trarlitioii le cas (Inris lequel se const i tue à l ' in tér ieur  de l'As- 
lrolilhène (autour  d e  l 'estomac de  celui-ci) la  pyrarnidc. à cinq pans de l'As- 
trodiscus, e t  siibséquenirnent à la pGrip11érie ile ce t t e  dernière ,  les  cinq 
Aslroicnœ dipleuraiix. Il nous  est inipossible d e  coiisidérer, ainsi qu'on le 
fait lialiitiielleriient, ce pliéiioinène d e  geriirnntiuii coirinie u n e  simple t r i t h -  

murpliose ; c'est un fait d e  générat ion alteriiaiite, puisque,  iiiiliscutableriieiit, 
c'est u n  fait de n~ull ipl icufion d e  l'orgariisine, e t  q u e  d 'une S E U ~ E  pa i re  d'un- 
limkres en naissent cinq. 

Vis-&vis d e  cet te  fo rme  d e  développement  p a r  jieinmation d e  I'EcIii- 
noderme parfait, l a  senle  vraimcrit e,t pi i rement  pnlingénelique, les aiitrcs 
forines [le I'ontogéni!se s i  variéc de cc  grniipe son t  purement  cœnogéndiques, 
c'est-à-dire le résul tat  d 'une  altération, d'une rnodiiication secondaire de la 
îorme origiiieile pa r  gernniation, altération q u i  va jusqu ' i  e l h c e r  l e  suiiveiiir 
du processus initial, pour  iious olTrir i la place 1'inia;e t run i~ ieuse  d 'une mé- 
tainorpliuse acquise, d6géiiérée elle-rii6me e n  d'antres cas cri iin développc- 
nient  cont inu sana générat ion a l t e rnan te  e t  sans métamorphose.  C'est ce qui 
a lieu pour  beaucoup d'Ecliiriodcrnies vivipares des  groupes les plns dilTE- 
reiits, dans Irsqiiels l'ce111 engendre  clirc:cleinent In forrnc in;iternelle. Ce pré- 
teiiilii développement  d i rec t  est  en réalité le plus  indirect  de tous et  l e  plus 
ou l~ l ieux  d u  pdssé : il n e  s'est produit  q u ' à  coups d'abréviations, dcretouclies, 
d e  condensations e t  d e  viciations. 

Est-il  besoin, aprG,s cela, de prouver  qiie les véritables alliés et  les plus p r k  
des Ecliiriodrr~ries lie son t  pas les Bcaléplie?;, mais les v e r s ?  La nourricc de 
l'étoili, (le m e r  oii 1'.4strotitliéne est ilri iiiiirliie vcr inarticulé, très-voisin iles 
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Rotifbrcs et des  larves ciliée> tl'Annelitles, niiisi q i i c  Gcgciiliaiir I 'n d i j ' i  iriili- 
quC.  L'Astruc.irrriiis, aii coiilraire, est iiri i :  vériL;ible colunie d e  ciriq vers ar t i -  
culés, gro!ipés eii étoile, e t  cliaciin d e  cos vers  s e  laisse an mieux comparer  à 
une üiiiiélirle nu poirit de vile d e  la niAtarriérisalion. Sans doute,  nous lie 
voiiloiis p s  dire p r  III  q u e  l es  niict.tres des Ecliirioiler~rics aient é té  de véri- 
t;iblcs Aiii?élidei, mais plritAt des ve rs  qiii s e  sont élevbs à iine org;inisation 
analugi :~ 3 celle d e  I'AniiéIicle; quelque cliose peut  ê t r e  d e  voisin des P h r z -  
telmiritlies parrrii les fosiiles. 

Les nerfs des rayons des Ecliiiiodermes, suivarit le t rajet  d e  la  l i ~ n e  mé- 
diaire des Aslrolenœ, surit donc,  a u  puirit d e  vue purerneiit morphologique, 
des i( cerveaux ariibulacraiies u, comme disait B. Miillcr; ils siiiit comparnl)les 
Z In cliaiiic ;ihdnmiii;ilc des Aniitilidcs ; mais le collier msophagien de ces 
deriiikres n'a r i en  à voir avec le collier pentagonal dc? l'étoile de m e r ,  fo rmé  
par de> conirnissiircs secondaires e n t r e  les  systèmes nerveiix des cinq inilivi- 
d~ialités coustitutives ilu corrriiis, véritable s y s t t h c  nerveux colunial, par con- 
séqnent. Quant  à u n e  comparaison plus dijtaillée (le 1'org;inisation d e  chaque  
Aslrolena avec celle d e  l',lriiiélidc, e t  pa r  ~ x e r i i p l e  q u a n t  au point de savoir 
si Ics ariibiilacrrs de 1'Btciile currt:spontlent aux I'arapolics du  ver, c'est u n e  
question qne  les prngrès  ul tér ieurs  d e  I'anatoniic. e t  d e  l 'ontogénie comparées,  
devront Cclaircir. . 

Les As th ides  sont ,  de tous les Ecliiriudcrnies cuiirius, les plus anciens e t  
ceux qui se  rapproclieiit  le plus d e  la forme aricestr;i!e hypotliétiqnr-. de tou te  
la classe. Cette forme aiicestrale, I 'Antheslr~4la, devai t  avoir e n  commun ccr-  
tains caractères avec les ancétrcs  des Urisingn et. rl'aiitres avec les Ophi- 
dinsler. 

La loi sous l 'empire d e  laqiielle, d e  cet te  soiictie, son t  sortis les rameaux d e  
la classe, est celle d e  la centralisation progressive, par perte jiradiielle d e  
1'riutoii;imie des Aslrolena.  Cet te  évolution pen t  Çtre grapliiqueinerit repré-  
sentGe de la facon wivarite : 

PrerniCredi i~is ionpri i~ci~ialc:  P r o t e s t r e l l ~ .  .4niinniis E.toil6ssaiis cent,rnlisntion 
intérieure, avec u n e  au tonomie  rnorpliolngiclue coinpl2te des Aslrolena, sans 
prépondérance d e  l',lslrridiscus central .  SystCmc dijiestif r e p r k e n t é  par  
un siiriple eatoiriaç cerilral e t  c inq tubes  digestifs, iri~1ividui:ls et bifiilcs. 
ire cldsse, Asleria?. 

DeuxiCmed~z~isionprincipale: Antheslrrll@. Cciitralisation intér icure partielle. 
Ln haie  des Astndiina: e t  la totnliti; di] systi:rnr: i l i p t i f ,  sont  cntrés  dans l a  
cornposition d e  I 'Ast~odiscus cen t ra l  pendant  qiic l eur  extrémité  l ibre  consti- 
tue les bras. Es tomac  centrai simple, sans tubes digestifs spéciaux. 2e classe, 
0phiuridi.s ; 3e claise, Crinoida.  

Troisiéme diciszon principale: Tlieccslr~ellœ. Ccntralisatioii i i i t i r ieure et  exté- 
riciire coriilili:tes ; 11:s cinq nstrolcnœ e n l r i s  eritièremcnt dnns I n  constitiition 
d'on .4strodiscus (;lob~ilt:~ix oii cyliiidroïrle. Estoniac ci.nlral simple, sans tulies 
digestifs spéciaux.  4" classe, Blasloida. fic classe, Ecliinida; 6e classe, Holo- 
Lhur ia. A.  S. 
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Les coupes ! Qni n'a son procédé pour Ics faire? Qui n'a imaginé; iin instrii- 
inerit destiné à en faire apprécier I'Spaisseur et i en rRgler la direction? Qui n'a 
écrit sur  cette facon fort utile de faire de l'anatomie, mais dont, il i'aut bien 
le dire, on abuse quelquefois? 

Cliaque auteur a, pour aiiisi dire, trouvé un procédé parfaitement adapté 
son sujet de  reclierclie, mais qui, bieii souvent, n'est plus pratique dans d'nu- 
tres circonstances ; le (lésaccord qui règne eiitre les naturalistes, quailil 
il s'agit de faire un clioix du procédé, le prouve. Le procédé des coiipes est uii 
nioyen ariatorriique excellent, rriais qui ne peut être giribralisé ni dans son 
emploi, ni  dans sa far,on d'être pour tous les sujets. 

Sans donte, quand, dans un laboratoire, tout est installé : rnicrotomcs, 
réactifs propres à durcir, matières propres à soutenir et enfermer les prépa- 
rations, quand une question de slructiirc d'un organe volumineux doit êlrc 
éclairée par des sectioris norribreuses et dans tous les seris, on peut employer 
l'une des nombreuses méthodes préconisées.,Bl;iis quand, pendant une dissec- 
tion fine d'un animal peu connu, on rencontre un  organe, une partie d'un 
organe de très-petite dimeniion, difficile à trouver, i séparer des tissus en- 
vironnants, va-t-on suivre toutes les recommandations, faire toutes les ina- 
nipulations qui demanderont du temps, souvent plusieurs jours, pour faire, 
suivant les règles, des coupes méthodiques? 

Ce qu'il fant demander auprocédé i employer polir le cas que j'indiquc, c'est 
qu'il conduise vite B un résultat, afiii que le travail d'esprit, qui a lieu n6ces- 
sairement au moment oii l'on est dans le doute pour savoir de quclle nature 
e>t l'organe q u i  intéresse, ne soit pas interrompu. Je ne sais rien de pénible 
et  de désagréable corrirrie d'&tre obligé d'abaricloriner le sujet intéressant qui, 
par soli obscurité m h c ,  pique et  aiguillonne la curiosité J u  clierçheur, pour 
se mettre B filtrer, à doser des liquides. A entendre certains Iiistologistes fai- 
sant, coirime on dit, de  la teclinique, tcl liquide nc peut manquer de donner 
lin résultat, précis, rien rie résiste comme Idingnose i tel ou tel ingrédient; 
mais on pose une question précise, nette, sur la rrianière de tlistinguer un 
élbn~ant au milieu des tissus dans tel animal, e t  l'histologiste, que rien ne 
pouvait arrêter dans sa diagnose, vous dira gravement qu'il ii'a pas étudié la 
questioii, et souvent qu'il ii'eriteriJait parler que des anirriaux supérieiirs. 

C'est uii point spécial que j'indique, et c'est ce point que je vouilrais 
éclairer, et, qii'on le remarque, jc n'entends pascritiquer les métliocles i~sitkes, 
elles ont leur raison d'étre, elles sont excellentes quand ces raisoiis existent. 

C'il esr:rnplc prkcisera ma pcnsée. L'on veut connaîtri: la testiire de l'ovaire 
,;'uii ariiriial et  le développenient des oeufs : pour ccla, on ploiige dans le li- 
quide préparateur et durcissant des aniriiaus entiers ( j e  parle des animaux 
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inférieurs de petite taille), riu hien des ovaires, pour les gros animaux. On leur 
fait successivement subir toutes les mariipulations bien connnes, piiis on en- 
ferme ces ovaires dans de la gélatine, du savon à la glycérine, etc., etc., et I'on 
diJbite des traiidies rniiiccs de cas oigiiries; or1 les rabote litt8ralerrierit, et  
alors, clioisissant les laiiiss les pliis niinces, les mieux réussies, on constate 
les faits, et l'on en déduit les conséqiiences qui semblcnt eri découler. 

En cela la niéthorle est tiscellcnte, elle est applicable B tous les cas sern- 
blablcs, mais elle ne  demande ni un grand effort d'esprit, ni  une grande habi- 
let6 de main. II faut de la patience et beaucoup d'habitude. 

Nais on a passé uri long tcinps à une dissection fine, (IifScile, dcilicate, d'un 
animal de petite taille, et I'oti trouve une partie ou un organe higrnatiques;  
elle est encore daiis les tissus, au milicu des aiitres, on cn a enlevé une 
parcelle, et  la dilacération, I'euamen microscopiqiie, à de hibles grossissements 
d'abord, montrent des dispositioris curieuses, mais vagues, qu'on ne peut 
concevoir cldirement si des coupes rie viennent Bclairer tout cela. La continua- 
tion de la dissection seraalors facilitée et rriBrrie abrégée. Or1 pourra peut-étre 
reconnaitre un conduit, une nature spéciale, qiie sais-je? En iin mot, on a 
besoin d'un renseignenient tout de suite pour pouvoir continuer son traviiil 
et. ne pas perdre la série des idées qiii viennent pendant le travail ; on ouvre 
les traités de teclinique, comme oii les appelle aiijorird'liui,et l i  on trouve 
comment il faudra faire des rnanipulations qni  riemanderont plusieurs jours. 
Ali! saris doute, Lou1 cela est exçelleiit pour débiter une  moélle épiriigre de 
veau, un cartilage, un lobe de  foie, ou un paquet d'un tissu en lamcs niinccs. 
Mais, pour le cas que je cite, le travail est interrompu par les manipula- 
tions et  les idées ne  se suivent plus, faute d'un renseignement rapidement 
obtenn. 

Ce qu'on veut surtout, étant dans I'indécisiun, c'est i n  procéJé qui pei-  
niette de faire les coupes dans une  coiidition telle que I'on puisse se rendre 
compte de la nature de l'objet que l'ou veut coniiaitre, sans être distrait des 
recherclies, et sans discont,iniier de travailler le même sujet. 

La nature des indications précises qii'il est iibceasiiire d',ivoir sous la main, 
dans les cas indiqués, seraplus  nettement précisée iiar l'exemple suivant : 

En disséquant l e  sgstbme nerveux de la Lymncie, je reiicontrdi un ganglion 
placé près de l'orifice respiratoire, ofkarit une apparence particulière, et qui ,  
loin de donner naissance à des filets nerveux cornine c'est l'habitude, termi- 
nait un gros nerf lui servant de pédoiicule. 11 y avait Iù un fait anorinal, e t  
la qiiestioii se posait d'elle-rnéme. Quelle était l'orgaiiisation de ce gaiiglion? 
En le soumettaut à la con~pression sous le microscope, je vis à côté des cor- 
puscules nerveux des cellules épitliéliales, des culs-de-sac, des sortes de 
conduit. 

Ce garigliori est petit, difficile i énucléer, et, quaiid on a travaillé longtemps 
i l'isoler, il faudrait cncoru attendre trois, quatre jours pour en faire la coupe 
ct ktre renseignS en suivant les méthodes préconiiées! Or, dans combien d'au- 
tres cas sciiiblaiiles d'anatomie lie peut-on si: rksoudre B attendre et h entre- 
prendre toutes les rnanipulations successives qiia I'on trouve iiirliqni:es dans 
les ouvragc:s ? 

.le nie niis doiic à rechercher coriiiiieiit ji: pourrais m'en sortir sans suivre 
la série de cei ~ipérntion> ennuyeuses conseillées. Voici le procédc et  com- 
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nient j'obtiens, et cela daiis l'espace de riiielques heiireç, souvent riioins, des 
coupes assuz belles pour que je puisse dire qu'elles sont trop minces et  ne 
perrnettcnt plus, si l'on n'y fait attention, de voir les éIArnents. 

Les Lyrnnées, bicn Cjraiiouies, sont brusquein~nt  plongées dans une solu- 
tioii forte, jaune funcé, d'acide chromique trks-cliaucle. La mort du bord d11 
nianteau est prestpc inùtaritanée , et le ilurcissernenl ne se fait pas at- 
tendre;  alors, coupant la partie du  corps où se trouve le gaiiglion à observer, 
je le place dans une autre solution d'un jaune très-clair froide, qui imbibe les 
tissiis et continue le durcissement pendant que je r6pkte la même opéra- 
tion sur  une série d'individus traités de la même manière. 

Daiis l'espace d'une heure, on peut préparer ainsi un bon nombre d'animaux; 
puis, repreriant la première préparation, je fais la dissection du ganglion 
dans l'eau pure qui, changse fréquemment, le dégorge suffisamment de 
l'acide chromique qui l'irnprtgne. 

Uii durcissement aussi rapide et  dans des conditions semblables serait un 
procédé dépluriible, s'il s'agissait de coiiserver la pr6p;iraliun; je suis loiri de 
le conseiller: L'acidc cliroinique détruirait, après tri:s-peu de teinps, tous les 
tissiis, mais, pour un premier examen, surtout pour aller vite, il est précieux 
et rend des services très-grands, comme l'ai eu l'occasion de m'en assurer 
dans une foule il'aiitres circonsta~ices. II est d'ailleurs iriulile d'ajouter que, 
puur étre assuré des résultats et ne point faire d'erreur, je plaçais les Lymnées 
dans des liquides durcisçaiits, faibles et variés, qui me perrnettaicnt pliis tard 
d'établir des comparaisons avec les résiiltatsqueinc donnait la métiiodcrapide. 

Pour les coupes elles-mGmes, voici cornruent je fais : sol% une cloclie, où 
je ni;iintiens une atriiospliére Iiuinide (au bord ilc la rrier ou par un temps très- 
plu\'ieux, la cloche n'est plus nécessaire), je tiens des plaques decolle ù bouche 
de très-belle qualité, bicn choisies, de peu d'épaisseur et  très-transparentes. 
Dans ces conditions, la colle ti bouche devient flexible, se laisse manier, 
et couper ou lailler par le rasoir parfaitemeiit. Dans un petit godet, tenu éga- 
leriient sous la cloclie, j'ai toujours tlcs fragrrients d3 çulle 3. bouche dissous 
dans l'eau i l'état sirupeus trés-épais; enfin, j'ai sous la ruain du papier pila- 
tine ou papier glacc dont se servent les graveurs pour faire leur décalque. 

Quand j'ai un ganglion prêt à être enlevk, dont je puis. sous la loupe, par- 
faitement apprécier la position, e t  qui ne  tient plus qu'à l'aide de quelques 
débris de tissus faciles à rompre par la traction, je prends une des tablettes 
rairioIlies de colle à bouche, et, sur soli extrémité, près d e  l'un des angles, je 
mets un peu de la dissolution sirupeuse, sur laquelle je place le ganglion, que je 
place dans sa position m h e ,  et j'ajoute sur lui encore un peu de dissolution 
sirupeuse. Alors, cassant un petit morceau de papier B calquer, et le niouil- 
lnnt, je le pnw, qiiand il est ramcilli et souple, sur le ganglion déjà entouré 
par la dissolution sirupeiisc. 

Est-il nécessaire de dire toutes les précautions et les attentions qu'on duit 
prendre pour que la pièce anatomique soit trks-parfaitenient entourée et im- 
prégnée de colle, pour cviter des bulles d'air et  des vides entre Ics prépa- 
rations et les lames de colle à bouche? Elles sont les mêmes, quels que soient 
les proc&lés employés; , bacun ,  d'ailleurs, peut les prévoir en rcconnaissiint 
leur utilité. 
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Toiit cela sc kiit riisGin~nt, très-vite, e t  les proiliiits, quaiiil ils sont  bien 
cliokis, son1 assez tr;inspnrents pour  qu'on distiugue parfaitenient l e  ganglion 
et qu'on puisse reconnai tre  sa position, ses parties e t  les pnrticulririlés qui in- 
triit:ssent i c:oiinaitri:. JSn inscrivant ii l 'encre, au-dessoiis de la préliaration 
siir la talilette, le reriseigiii:nient qu'il e s t  utile de n e  point oiiblier, on n'a pas 
ii crnindre d e  sc troiiver dans l'embarras pour  savoir plus t a rd  quelle est la 
direction d e  1;i coupe qu 'on  doit faire. 

Après c,ette première préparation, on e n  place u n e  seconde tout  à côté d'elle, 
e t  ainsi de suite, e n  laissant sous la cloche on  à I'air libre, suivant les circon- 
stances hygrométriques, la tablette cliargtie d e  trois, quatre ,  c inq ou six pré- 
pnrations, selon les besoins. 

Ayant ainsi u n e  sér ie  d e  ganglions placés Iss uiis à côté dcs autres ,  i la 
même Iiauteiir, en r a n g  se r ré  e t  parfai tement  enfermés dans la colle, je la 
recouvre d 'une  bande détacliée s u r  u n e  tablette ramollie, u n  peu plus mince 
que la tablette elle-niBrne q u i  por tc  les préparations e t  les notes  écrites. 

En  n c  laissant sous la  cloche i atrrioçplière Iiiimide' que-l 'extréniité d e  la 
tablette portant  les préparations, l 'autre res tan t  à I'air libre, o n  maint ient  la 
prcrnikre [!ans des conrlitioiis favnraliles II 17;iction d e i  iristriiint:iits t ranchants  
tandis qiic In scco i i i l~ ,  rliircissnnt vite, peut  6trc  prise et t enue  dans la main 
et  permettre de faire les coupes. 

Pour faire celles-ci, t enan t  la tablet te  dans la main gauche et la  portant  
soiis la Ioiilie riioiitie, je fais agir l e  rasoir, en distiiiguant piirfaiierrieiit dans  
quel m u ,  d:ins quelle pai t ie  d u  ganglion je dirigc la lame. 

II est iiiutilc égalernent d e  rappeler  (luclles sont les précautions nombreuses 
à prendre polir fac:ilitcr la marcl ie  di1 raioir ,  e tc .  II faut d'ailleurs, ic iconime 
dans toiis les  aiitrcis procéilt;~, s e  faire In main et arriver, pa r  le coricours 
d'une série de circonstances, à s e  t rouver  dans les ,meilleiires conditions 
possihle. 

Le pliis difficile cçt d e  maintenir  la colle i bouclie dans u n  éiat  satisfaisant 
dc souplesse; t rop ramollit, elle cèilc soiis Ir! rasoir; t rop silclie, clle casse e t  
se clétnclie par  61.lats. Rliiis ce son t  I h  dci is  inronvénicnts  faciles h Cviter. 

Quand la lame di1 rasoir a enlevé des lames d e  la préparation, il suffit d e  
les faire toniher dans des verres  de montri? remplis  d'eaii pour  que  la 
colle soit très-vite dissoute, e t  bien souvent  on n'a pas termine les  coupes d 'un  
ganglion, q u e  délà les premières  lamelles soiit débnrrassées e t  qu'il e s t  pos- 
sible de les exarriiner au microscope. 

Cet exemple iiiontre combien il est facile d'employer ce  procédé, rapide,  
qui permet de s e  rendre  trUs-vite compte  d e  la s t ruc tu re  d'un organe. 

Une invagination de l 'épiderme cxtér icur  un peu modifié pénbtrc  dans le 
celitre di1 ganglion et  formi! u n  ciil-de-sac simple dans les Pulmonés aqua- 
tiques senestres (Physe, I'lnnorhcj, e t  bilnrqu6 dans les au t res  (Lyniii~ie d e  
di~férentesespPces). I I  s'agissait d e  faire passer une  coupe à l a  Foi5 par  le milieu 
de l'orifice e t  p a r  le fond des deux culs-de-sac résul tant  (le la  biîurcatiun ccri- ' 

trale de l'invagination. Pour  cela il fallait disposer et  voir les g;inglic~iis avant e t  
pendant la coupe. Sans doute, c e  n'est pns sans peine qii'on y parvient, mais 
cii[iii, aprks avoir englué des ganglions dans  lasolulion pàtcuse d e  colle i bou- 
d ie ,  e t  les avoir placés s u r  tes tablct te j  ilaris unc  position telle (pie la Iiinic du 
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rasoir, en marchant perpendiculairement i la tablette, pût passer à la fois par 
l'orifice et  les deux culs-de-sac, il devenait possible de juger si la lame de 
rasoir passait bien par le plan désiré. Quand on n'a pas exagbré l'épaisseur 
des couclies de  colle à bouclie, la transparence permet si bien de voir le gan- 
glion, que I'oii peut diriger sûreineiit I'iiiçtriirncnt tranchant. Nais pour cela 
l'observation sous la loupe à un assez fort grossisserneiit est néçessiiire. 

Je dois indiquer quclques i i iconvhients du procédé, surtout quand il fait 
trés-chaud. Si la colle Z boiichc s'est rapidement durcie, il en résulte une 
compression des tissus, et  I'ori est tout Ctonné de trouver la partie enferm9e 
dans la lame de colle 9 bouche méconriaissable par sa petitesse. L'eau lui rend 
bientôt sa gra;deur et  sa fornie. 

Si de même le temps est lrés-sec quand la lamelle coupée se détache de la 
masse, au-dessus de la lame de i'instrurnent, ellese dessèçlie si vite, qu'elle se 
recroqueville et tombe en se séparant de l'iiistrument. Un pcu d'eau et  de gly- 
cérine, un tour de main quelconqiie suffiront pour faire éviter facilement ces 
deux iricoiivéiiienb légers. 

Le procédé que je viens d'indiquer m'a rendu les plus grands services daiia 
l 'itude liistologique de l'organe nouvaau, dont la description détaillée si: 
trouve dans rnori travail l. Je crois qu'il n'est applicable qu'aux organes de 
petite dimensioii, dont il importe de bien coiiiiaitre la position dans les sub- 
stances plastiques destinées ù les maintenir et i permettre l'actioii vouliie du 
rasoir. J 'qoute  que la colle à bouche est peut-être difficile i maintenir dans 
un état satisfaisant, propre à permettre une action réguliére e t  régi& coinine 
il le faut pour les rnicrolomes divers doiit on a successiverrie~it préconisé 
l'emploi. Je donne mon procédé coinrne étant surtout expéditif et facile à ap- 
pliquer. 

SUR LE LEPTODISCUS MEDUSOIDES, 

Par M. Richard HERTWIG. 

(lenanisehe Zeitsch., 2 ter. Band, S .  307.) 

On sait que la petite famille des Xoctiiuqiies est demeurée jusqu'ii préseiit 
presque entibrement isolée dans la classe des Flagellés. Le Leptodiscus mctiii- 

soirles, nouvelle forme découverte par l'autour i Messine, vient se rattacher 
aux Noctiluques par d'étroits rapporth, toiit en  constit,uant cependant. uiie 
famille distincte, e t  combler ainsi l'intervalle qui séparait ces noctiluques des 
autres flagellés. 

Ce petit organisme offre, au premier abord, une telle reçsemblaiice avec 
certaines ~16duses,  qu'elle pourrait aisément induire l'observateur en erreur. 
Comme dans beaucoup d'Encopides et  de Trachyii6micles, le corps a In forme 
d'un disqiie circulaire r e p l i e r  d'une extrêiiie délicahsse, de 1 ,0  millimètres 

Voir I I .  de L. il , A t c h .  de Zoo!. exp .  el gdn., vol. 1, 1872.  
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de diarnktre en moyenne, renflé au centre et graduellem;iit atténué jusqu'au 
bord. A I'ittat dc repos, le corps offre la courbure générale d'un verre de 
montre, la face concave tournée en bas. A l'exception d'un poifit hlanc p1ar:é 
dans le centre, il a la limpidité et la transparence du cristal, avec un léger 
chatoiement quand on le regarde par sa face convexe. 

Sa ressemblance avec une Mbduse est surtout frappante daria le mode de  
locomotion s'opérant par d'énergiques contractions du disque chassant I'cau 
an-dessous de lui. L'énergie et la promptitude des mouvements sont telles, 
que I'ètre est souvent propulsé au-dessus du niveau du liquide. On comprend 
qu'avec une telle Iiumenr il loi arrive souvent d'aller se cogner contre les 
parois du vase qui le renrurrne, ce qui explique l'impossibilité du le coriserver 
quelque temps en vie. Peut-être aussi ce petit organisme, avec une telle 
activité, a-t-il bcsoin, pour sa rcspiration, d'énorriies yuantiti% d'eau. Ceci 
explique comment l'auteur a dît borner ses études à l'examen de la structure, 
et abandonner la partie du développenicnt, qui n e  pourra être reconnue, 
toute culture en vase clos étant inipossible, que par la comparaison d'une 
série d'états, dont la drcouverte est subordonnée k une heureuse rencontre. 

Voici les faits principaux de cette striicturc. Elle comprend : i n  une mem- 
hrnns recoiivrant tout le corps et interronipiie seulement en deux points cor- 
rcspondaiits au Çylo.rtome e t  à I'oriGce tlo sortie du flagellum; 20 un réseau 
protoplasrnatique étendu à travers la substance fondanientale, et  coiitenarit 
dans son sein, en outre du quelques parties plus secondaires, le noyau; 30 un 
Cyloslornc: 4" un flagellum. 

La membrane est mince et sans structure, semble-t-il, sur la face concave 
du corps, plus épaisse et à double contour t r h - n e t  sur la face convexe, où 
elle parait en rnérne temps chagrinée. 11 faut, en effet, Id considérer comma 
parsemée de petits mamelons déprimés à leur sorriiriet, et  dont la dépression 
se poursuit pcut-être en un fin canalicule traversant l'épaisseur de la mem- 
brane, et  par lequel de minces filaments protoplasmatiques pourraient s e  
faire jour au dehors. 

La membrane qui revêt le côté convexe a sa face iiiterne tapissée par de 
nombreux corps en bâtonnet pldcés normalement, et  ~~ara issant ,  vus de haut, 
sous forme de cercles clairs. Ils serveut à l'insertion des filaments sarcodiques 
qui traversent toute l'épaisseur du disque, comme nous le verrons dans un 
instant. 

Le corps protoplasmatique di1 Leplodiscecs constitue uiie masse centrale, 
visible i l'œil nu sous fornie de cliaiiip blanc, et inirnédiaterncnt appliquée sur 
la inen~brane mince du côté concave, d'où elle envoie vers le côté convexe 
d'&pais cordons qui se ramifient et s e  terminent par leurs deruièrcs divisions 
sur la rnernbrane qui revêt cette face du corps. 

Ce protoplasma est pauvreen granules, fortcnient réfringent, il renferme 
quelques petites gouttelettes de graisse et quelquefois aussi des vacuoles qui 
ne paraissent pas etre contractiles. 

Dans l'amas central de protoplasnia repose, un peu excentriquement, le 
noyau, qui est ovalaire, A grand diamètre dirigé suivant le sens d'un rayon 
,111 tliqiie. Ce nucléus est formé par denx parties, I'uiie finenieut jiranuleusc, 
i'autre homogène, cette dernikre occupaut la petite extrémité de l'ovale, e t  
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infér ieure 1 l 'autre q u a n t i  la masse. Ces d e u s  p q t i e s ,  nii pliitùt le.; siibsl;iiices 
qu i  les const i tuent ,  se foncent  iiitensenient soiis l'action [ le  l'acide osrriiqiie, 
e t  se  colorent  eiisuite foi le inenl  par I'cinploi ullérieiir d u  cariniri. Quiiiid 
l'action progresse Ientenieiit ,  on  voit ccpuiirlaiit q u e  la  partie Iioriiogkrie se 
cliarge tle ciiiileiir pliis vite que la grariulciise, e t  q u e  ce ri'cst que  pius t a ~ t l  
que ladifférence d e  te inte  disparaît pour  [dire plat? ii u n e  coloratiùii uniforme. 

Ces deux parties d u  noyau sont  séparées l ' u n e  de I'autrr: par  u n  t rai t  tantôt  
rectiligne, t an tô t  courbe. L a  ne t t e té  d e  la délimitation n'est q u e  l'expression 
d e  la  différence des substances, e t  non celle d 'une m c n i h a i i c  interposée, 
comme on l e  pourrai t  croire. Le n ~ i c 1 . é ~ ~  d u  Lcplodisciis offre donc une  consti- 
tut ion ident ique à celle du noyau d u  Spirochona lemmipara.  

Ccttc similitude a inspiré  à l 'auteur l e  desir d e  rcchercl ier  s'il rctrouverzit 
ici les ctiangements qu'il a fait connaî tre  dans  la  substarice du  riiiclkus du Spi-  
rocliona aux diiTérentcs pliases di1 développernmt.  Mais il i i ' n  pu réussir qiie 
deux fois [I noter  quelqiie éca r t  à la disposition qu i  vicrit d'être décrite. 
L'uni? rie ces  rnndificatioris su r tou t  rii6rite rl'fitre s l ipuléc : l e  rioyaii n'itait plus 
divisé cri deux substances, niais figur,iit u n e  vésicule ovalaire c t  claire, ayant 
seiilemeiit u n  corps rond  à I'iiiie [le ses extrkmit8s. Celui-ci avait à luiseiil d é j i  
l 'aspect (l'un noyau, formé qu'il é tai t  d'iine siihstancc corticale e t  d'un conteiiii 
fliiitie, au sein cluquei nageai t  uri petit  co r~ iuscu le ,  comme un riucléule d a n s  la 
cavité d 'un  noyau. La irieiribrane n lu clé aire renfcrinait encore,  en outre, trois 
amas  d e  sulistancc nuclEaire, deux  gros et  u n  petit.  C'est u n e  similitude allant 
jiisqii'aiix dktails avec ce  qiii s e  passe dans  le noynii, se  préparant  à la divi- 
sion d u  Spirocliona. 

D e  l'amas central  don t  nous avoiis parli': e t  dans  lequel est le noyau, le pro- 
toplasrria s 'é tend sous forme d'un réseau s u r  l i i  face iriférieiire de l'orribrelle, 
sanu que ce  réseau soit le siége, à ce  qu'il çenible, d e  courdiits de jir;triiiles 
ct  d e  coiitractioris changeant  l a  forme d c  ses rnailles. 

Be c e  rCseau naisseiit (les filaments snrcodiques q u i  se portent  verticale- 
m e n t  e l  vont s 'attaclicr i la face inférieure du côt6 convexe. Ce côtk convexe 
donne ainsi  a t tache et  aux rameaux  d e  protoplasma qiii émanen t  directement 
vers lu i  (le I'ainas ceutral,  e t  i ceux q u i  n a i ~ s e r i t  rlcs expansions rtlticiilées 
qui, de l 'amas ceritral, s 'é talent  s u r  la  face coricave d e  I'o~ribrelle. 

La vivacité des contract ions du disque d u  Lcptridiscits a suggéré 4 l 'auteur 
I'itléc de rcclierclicr s'il ne trouverait pas 11 cles fibrilles coiitriictilcs analogues 
b celles qu i  existent cliea les Infiisoires e t  chez les Grc;garines; et, di? fait, 
Hertwig semble  avoir trouvé que lque  chose de tel dans  de fines stries qui, 
p renan t  leur  point de dépar t  à u n e  l igne circulaire  placcie à ;gale distance di1 
centre  et  d e  la périplitirie du disque, s e  dir igent  vers  le bord de celui-ci, ex- 
trêmeiiierit ~ i o m b r e u s e s  et  rapprochées l e s  unes  des autres .  Si ces fibrilles rie 
sont  pas les agents  d c  l a  contract ion d u  disque, il  faut reconnaître que 
nulle part  ailleurs d u  simple protoplasma lie pussèdc u n e  pareille éuergie 
contract i le .  

Le Cyloslome est situé à I'opporcite d u  noynii et est  forrnt! par une invagi- 
nat ion sacci lorme q u i  m e s u r e  environ 0,05 d e  millirn6tre de profondeur 
c t  0,019 d e  millimètre d e  large.  L'invagination commence à u n e  assez 
graiide distaricc dii ceritrc s u r  la  facc corivesc?, e t  de Id p é n è t r e ,  dans la 
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substance fondamentale, e n  s 'infléchissant vers la face infér ieure d e  l'om- 
breile e t  s e  dirigeant vers son ceiitrc. Les parois de l a  cavité sniit tapissées 
par  lin proloiigemerit de !a rneriibrane exttlrieiire, réfléchie à son intérieur, 
sans pe rdre  aucun  de ses caractères .  

Le fond d u  sac semble mairitenu e n  11lace e t  rat taché a u  centre  ou environ 
de la face infér ieure d u  disque par  un faisceau d e  librilles diBérericiées, qu i  
si: colorent fortenicnt dans Ic ca rmin ,  mais n e  dénotent, d'ailleurs, jamais le 
moindre niouvement .  

L 'auteur  n'a pas vu rl'oriiice p roprement  dit, dans l e  fond d e  la cavité qui  
nous occupe, e t  s'il croit implici tement  a son existence e t  désigne, en corisé- 
quence,  I'invagiriation tout  ent ière  coinme cytostome, c'est qu'il a rnanil'este- 
nient t rouvé dans  le corps des  rriati&res i r i t roduiks du dehors  riécessilaiit 
iirie perforatiori quelque part  q u i  l eur  ait livré passage, e t  qu 'en nul au t re  
endroit il n 'y  a lieu d ' en  admet t re  la p résence  plus raisoniial)lenieiit qu'ici. 

Heste encore le Flagelluna, si tué &galement  s u r  la fdce dorsale, dans la moi- 
tié opposée i celle p résen tan t  le Cytostome, à u n e  faible dislance du noyau. 
Sa ténuité peut  a isément  l e  soustraire  i la  v u e ;  dans  l'aiiinial vivant, il est 
en continuel mouvement  d e  bat tement ,  d e  sorte q u e  sa l o ~ i g u e u r  e t  sa forme 
ne peuveiit g u b e  ê t r e  appréciées, e t  la chose n'est guère  plus a i d e ,  d'ailleurs, 
quand on t u e  l 'animal, puisque l e  fouet est alors le plus  souvent r e n t r é  ii 
l 'intérieur du fourreau placé à sa base. 

11 est environ deux fois aussi long q u e  la plus  g rande  épaisseur  d u  disque 
et dépourvu d e  la  striation caractér is t ique de celui des  Noctiluques. II est 
arrondi i suil e x t r h i t t ' !  péripliérique e t  à peu près aussi large e n  c e  point  
qu'à sa base. L e  fourreau dans  lequel  il est susccptilile d'être appele est  u n  
canal d e  0,0035 ir i i l l im~tres  d e  l a rge  e t  de 0,1 r i i i l l im~t re  de long, perforant  
la s~ ibs tance  d e  l'ombrelle en direct ion radiale jusqu'à l 'amas central d e  pro-  
toplasma, o ù  on  le pe rd  de vue. Les parois sont  constituées pa r  une  introflexion 
de la m e r n l m n c  d c  la surface convexe du corps. Le Flagellum peut  se  réfugier  
tout ent ier  à son intérieur, saris q u e  l 'auteur a i t  pu décider si ce filarneiit 
naissait du fond d u  caniil o u  d 'un po in t  de sa surface latérale. 

II est difficile de d i re  quel  peut  ê t r e  le rôle physiologique d e  ce Flagelliim. 
Sur le mouvement ,  c'est i peine s'il peu t  avnir u n e  iiifluence, ses effets é tan t  
nuls à côté des puissantes contract ions de la masse générale  d u  corpç. Comnie 
organe rie la prehension des aliments, sa  s i tua t io~ i  est  inexplica1)le à I'opposite 
du Cytostoine. Son canal d e  refuge serait-il  lui-mSrne l e  Cytostonie? M i s  
cornrneiit alors la  luiriii?re e n  serait-elle si étroi te? 

En ce  qui  concerne l a  position systéindtique du Leplodiscus, la  préseiico du 
Flngelluiri h 1'Etiit parfait l e rangeparmi  les Flagellés, e t  celle tluCg.tostomeicî,té 
cles cspèces ponrvucs d 'un  orifice liiiccal. Dans ces  rlernikrcs, enfin, l 'existence 
d uns membrane  rccoiivrarite, d'une substance fondamentale homogi:ric avec 
cordons sarcodiques ramifiés, le rrrpproclie des Soct i luqaes.  Alais 1:i resseni- 
hlance avec ccllt:s-ci s 'arrete II .  Le Flagi:lliiin riii Lq,todiscus n'est pas I'éqiii- 
valent (le celui strié trnnsversalement d e  la Noctiluque, e t  la s i n d i t u d e  dcs 
nonis n e  doit pas  couvrir la dissenililance des organes. Ainsic'est u n e  fo rme  à 
part ,  de transition cil quelqi ;e  so r te ,  le t l p e  d'nric nouvelle famille qu'on peu t  
ainsi cailicléiiser ; les Leptodisci~les  surit des Fla;.cllcs pourvus d'il!] Cgtostornc, 
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d'une m.cmbrane enveloppante, comme les Noctiluques, et d'un rnrps forme 
d'un réseau protoplasmatique éteiiclu à travers une substance humogène 
fondamentale. Ils se diffCrencient des Noclilnqires par I'ahsence ii'uri Flacel- 
lurn a striatioii transversale. A. S. 

SUH LA FORMATION DE L'OEUF ET SUR LE MALE DE LA BONELLlA 
V I R I D I S ,  HOL. 

Par M. Franz VEJDOVSKY, doccnt b Prague. 

Le docteur Franz Vejdovsky, de Prague, vient de  publier dans le dernier 
numéro du Zeitschrifl (T. XXX p. 487),  les recherches qu'il a faites à Trieste 
sur la Bondlia viridis Hol., dans le but ~pécia l  d'étudier le mode de formation 
de l'œuf et l'organisation du mile planariforme découvert, il y a peu d'an- 
d e s ,  par Kowalewsky, puis par Marion. 

M. de Lacaae-Dutliiers ( A m .  SC. nnt., 4a série, X) ,  a recoiinu la véritable 
position de l'ovaire aussi bien que le rôle et  Ics usages de  la matrice. Il a 
rectifié les erreurs commises à cet égard par Scfimnrda, et il a figuré les 
e u f s  naissant sur la snrface du mkseiltère ovarien dans une sorte de follicule. 
C'est l'exanieii de la formation de ce  follicule que l'auteur reprend de plus 
près. 

Dans la résion supérieure du repli mésentérique ovarien, suivant Vejdovsky, 
on remarque de petits amas granuleux bien distincts les uns des autres, et for- 
mant comme autant d'îlots. Plus bas, ces amas se confondent e t  ne  peuvent 
plus étre distingués au milieu de la masse racémeuse de l'ovaire. Prirnitive- 
ment, ils sont formes par nn certain nombre de cellules toutes semblables les 
unes aux autres. Uieiitôt l'une d'entre elles prend, aux dépens de ses sœurs, 
un accroissement prédominant. C'est l'œuf. 

Les cellulcs qui I'envirounent se répartissent autour de lui en deux groupes. 
Les unes, peu nombreuses, forment au-dessus de lui un mamelon d'abord 
cornpacte, qui fait saillie dans la chambre viscérale et, se creusant par la 
suite d'une cavité, se transforme en une sorte de coiffe déjà représentée par 
$1. de Lacaze-Duthiers. 

Le reste des cellules s'étale en une couche mince qui  continue la coifie en 
arrière de l'œuf, et  enferme celui-ci dans un véritable follicule qui le relie 
au méseiiti?re. 

L'œuf, encore petit, est donc entouré d'une capsule présentant en un point 
un épaississemerit celliileiix, la coiffe. 11 grandit a u x  dépens des cellules de 
cet amas, qui diminuent en méme temps de  volume et  h i s s e n t  par sa résor- 
ber tout i fait, peudant q i i e  13 membrane folliciilaire s'est appliquée sur 
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l'miif, a perdu sa structure cellulaire et forme maintenant autour d u  vitellus 
une sorte de chorion. . 

Un peu avant que cette résorption des cellules de la coiffe soit achevée, 
l'n.iif s'est d6taclié de I'ovaire,'il tombe dans la cavilé (III corps, où il acliève 
de ~rdirir .  

Bien que l'auteur semble croire que Schmarda seul o reconnu l'existence 
de ce chorion sur I'muf libre, M. de  Lacaze-Duthiers non-seulement l'a vu, 
mais l'a décrit comme étant le reste du follicule, comme on le voit par le 
passage suivant : 

On trouvera dans la planche 3 la représentation d'un petit paquet d'œufs n 
différents états de  développement, e t  paraissant enfermés dans une poche qui  
est la coiitinuation du mamelon cellulaire, leur point rl'ofigine. La membrane 
vitelline est bicu nettement distincte de cette enveloppe extérieure, qui per- 
siste encore quelque temps sur des œufs tombés dans la cavité générale du  
corps. Il m'est arrivé de prendre avec une pipette quelques-uns des œufs qu i  
flottaient dans mes cuvettes à dissection, et je trouvais au-dessus d'eux le 
mamelon cellulaire qui, à l'origine, constituait presque tout le grain glandu- 
laire. )) (De Lacaze-Duthiers, Mémoire sur la Bonellie.) 

De la cavité di1 corps où ils flottent, les œufs sont, comme on sait, amenés 
dans la matrice par le pavillon vibratile. 

Noins heureux que Schmarda, l 'auteur n'y a jamais trouvé rii erribryons ni 
œufs segmentés. 

La deuxième partie du travail de Vejdovsky est relative au mâle de la Bo- 
nellie. 

a Longtemps ce mâle est resté inc,onnu, et c'est seillement en 1875 que Kowa- 
lewsky, e t  peu après Narion, ont trouvé dans l'oviducte un ver planariforme, 
profondément différent de la femelle par son aspect et par sa taille, et qu'ils 
n'ont cependant pas liésilé à regarder comme le iriLile de la Bonellie. 

M .  Yejdovsky a trouve de ces mâles eii assez grande quantité, presque sur  
toutes les femelles adultes. II en fait la description et  l'anatomie avec figures 
i l'appui. Extérieurement, c'est un ver aplati couvert de cils vibratiles sur  
toute sa surface et que l'on prendrait, au premier abord, ponr u n  turbcllarié. 
Ce qui semble venir encore à l'appui de cette opinion quand on ouvre I'ani- 
mal, c'est la forme du tube digestif, qiii se termine en cul de sac, comme 
chez les Hhabdocteles. 

Cependant, il se rapprodie de la Bonellie femelle par deux autres cnrac- 
tères. La systCme nurveiix est un cordon ventral unique et médian, sans 
renflements ganglionnaires, placé a i ~ - ~ l e s ~ o ~ i s  du tube digestif. Antérieurement, 
il ne parait pas présenter de collier ocsopliagien. 

Les cellules mères des zoospermes naissent sur la sùrface du mésentère, 
puis tombent dans la cavité d u  corps, où elles aclikvent de mûrir. Les zoo- 
spermes, devenus libres, sont repris par un pavillon vibratile qiii les conduit 
dans un grarid réservoir sérninal tout à fait comparable 2 la matrice de la 
fernclle. Sur la régiou antérieure de la face ventrale, Marion a même observé 
deux crochets qui sernblent être les Iiomologiies de ceux que la femelle porte 
daiis le voisiiiage de l'orifice sexuel. 

Ainsi, par sa forme extérieure et par son tube digestif, le mâle dc  la Bo- 
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nellie resserriblc à une  planarike r l i a b d o c ~ l e ,  tandis  q u e  son sgstènie nerveux 
e t  ses organes géiiitaux prEscnteiit les t rai ts  d e  ressemblance les plus frap- 
pan t s  avec ceux d e  la fenielle. 

N ' a y i i t  jamais ii?i:contré q u e  des  m i l e s  adultes dans  I 'oviducte de femelles 
arliiltes, e t  les orgniics femelles étarit dails le jeune âge sans coiiiinuiiicatioii 
avcc l 'extérieur, l'aiiteur s 'es t  rlernandé oii lm rnâles passaient les priirniers 
t emps  de leiir existence, e t  ce n 'est  pas sans surprise  qu'il les a constanirrient 
retrouvds clans l'cxsophage des  jeunes Feinelles, souvent  a u  iionibre d e  sept  i 
hui t  l .  JI suppose qu'ils soiit avalés par la ferriclle avec la  vase durit elle se  
nourrit,  e t  dans  laquelle il les  a fréyuemirieiit trouvés. Ce mode d'intro- 
duct ion lui  semble d'autant plus  vraisemblable q u e  l 'œsophage des femelles 
;iilultes e n  cont ient  quelquefois aussi,  mais en pet i t  nombre,  les autres  se 
t rouvant  clans le vagin. 

Bien q u e  hu i t  ou dix d c  ces  mâles  s e  t rouvent  ordinairement  e n  même 
temps  l 'entrée d e  la matrice, l ' au teur  n'a jamais vu, non  plus que  Kowalewsky, 
ni  œufs segmentés  ni  embryons. 

Analysé par Lucien Joliet, 
maitre de eonféreiices. 

Cette observation est bonne rapprocher de celle faite par M. de Lacaae-Du- 
tliiers il y a vingl ans. « Un Kelmiutlie, d i t  cet auteur, que je n'ai pas dbterrnirié, 
vit en parasite dans le tube digestif de la Bonellie. II or:niipe siirtoiit la portion la 
plus voisine de la bouche, et souvent je l'ai vu entrer ct sortir par cet orifice, rester 
dans les replis de la trompe, mais sans jamais slQloigner de l'animal qui lui donne 
asile. Presque toutes les Bonellies présentaient ce parasite et quelqiies-uns en grand 
nombre. D ( M d r n .  sur la Nonellie, p. 72 . )  
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