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ARCHIVES 

ZOOLOGIE EXPÉRIMENTALE 

SUR LE GENRE SAGITELLA (N. WAGN.) 

P A R  M. U L J A N I N .  

Avec quatre planches. 

En 4872, parut lin article de  M. N. Wagner, dans lequel le savant 
professeur de Saint-Pétersbourg ciécrivit une  nouvelle Annélide 
pélagique observée par lui à Xaples et 3. Messine '. Cette annélide, 
pour laquelle il proposa lc nom de SAGITELLA,est sous piusieurs rap- 
ports sirement une des formes les plus curieuses parmi Ies Anné- 
lides connues jusyu'3. ce jour et  mérite bien d'être étudiée d'une 
manière plus suivie que rie l'a h i ;  I I .  Wagner. Aussi pendant mon 
séjourà Kaplesa et 3. Villefranche (près de Nice) je ne manquais pas de  
profiter de ce que plisieurs espèces d u  genre établi par M. Wagner, se 
trouvaient parfois parmi les anirriaux pélagiques recuei!lis 3 13 surface 
de la mer pour faire une 6tude sur l'organisation de la Sagitclle. 

Les observatinns que je présente au  lecteur n'ont pas la prélention 
d'éclaircir tous les points obscurs de l'organisation de la Sagitelle ; ce 
ne sont que des notes prises souvent à la hâte, des observations faites 
pour la plupart au beau milieu d'autres études q u i  attiraient toute 
mon attention. En publiant ces noles fragmentaires, j'ai pri~icipale- 

1 Nouveau groupe d'Annélides (Travaux da la SoczBlC des iVaturalistes de Sarnl- 
Pdlersbouvg, voir 111, p .  345 .347) .  

9 A Naples, je travaillais dans l'excellent laboratoire de In Stazione zoologica de 
M.  le docteur Arit. Dohrn. 
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ment pour but d'attirer sur la Sagitelle, l'attention des naturalistes 
résidant au  bord de la hfbdilerranée ; j'ai d'autant plus pensé devoir 
publier mes observations sur l'organisation de cet Annélide que l'ar- 
ticle de RI.Wagner, rédigé en langue russe, est resté, à ce qu'il paraît, 
complélement inconnu à l'élranger ; du moins n'a-t-il été men t iond  
dans aucun des Berichts publiés en Allemagne. 

M. Wagner étant le seul qui ait publik ses obwvations sur la Sagi- 
telle et ses observations étant restées inconnues à la grande majorité 
des naturalistes, je crois de mon devoir de commencer par une courte 
analyse de ces observations. 

11. Wagner distingue deux espèces de  son nouveau genre : Sagi- 
tella Kowalevskii et Sagitella Bobretskii. Comme appartenant & la 
première de ces deux espèces M. Wagner décrit dcux formes qu'il 
désigne par les lettres a et  6. (( Les deux formes son1 compl8Leme1it 
transparentes et  rappellent h premihre vue une Sagitta en miniature. 

ciLa formea est longue de 5 millimétres et est composée de vingt-huit 
segments ; la forme 6 n'est que de dix-sept segments et est longue de 
1 millimètre. Les dcux formes sont munies de plaqucs natatoires, 
disposées sur les côtés de chaque segment et  qui, par leur forme, 
ressemblent aux cirrhes lamellaires des ramespédeuses de Phgllodoce. 
Ces plaques atteignent leur maximum de grandeur vers le milieu d u  
corps de l'animal. Les segments antérieurs de l a  forme a ne  portent 
chacun qu'une paire de ces plaques. Le quatrième segment ainsi 
que tous ceux qui le suivent en portent deux paires. Le segment pos- 
térieur des deux formes est muni de deux lamelles longues et  de 
forme elliptique. 

(( La tele de la forme a,  vue de son côté dorsal, est assez nettement 
délimitée du segment limitrophe et  est assez fortement bombée dans . 
sa partie postérieure. Son extrémilé antérieure est munie d'un petit 
appendice tentaculiforme recourbé en arrière el silué entre deux 
lames natatoires. L'orifice buccal se trouve au sommet d'un petit 
appendice en forme de trompe et rccoiirha en has. E n  avant des lames 
natatoires du huitième segment ainsi que de tous ceux qui le suivent, 
se trouvent des soies en forme d'épines courbes et  acérées vers leurs 
extrémités. Au huitikme segment on ne compte de chaque ci3té du 
segment qu'une soic faiblement développée, tandis que lcs segments 
postérieurs en portent jusqu'ti trois paires. 
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SUR LE GENRE SAGITELLA. 3 

(( L'aisophngc occiipe Ics trois segments ant,ériciirs ; la partie di1 
canal digestif qui suit l'œsophage s'atténue graduellement vers 
l'extrémité postérieure de l'animal et s'ouvre par l'orifice anal situé 
au segment posterieur. 11 est digne de remarque que les parois de 
cette partie du canal alimentaire sont composEes do cellules polygo- 
nitles aiix contours trEs-prnnoncCs et  de  t,rks-fortes dimensions. 

(( Le système nerveux consiste en lin ganglion supramophagien 
fortement d6veloppé qui donne naissance à deux troncs nerveux 
aplatis el parcourant les segments du corps dans leurs parties latérales. 

(1 Comme appartenant au  système nerveux doivent être n, selon 
M. Wagner, N considCr6s des corpuscules disposés dans les lames 
natatoires. Ces corpusciiles ont la forme de petits cylindres composés 
de bAtonnets très-fins (Nervenstaebchen?) 

n La forme b se distingue principalement de la forme a par la 
forme de sa tbte, qui est arrondie e t  niuriie à son extréiriité antbrieure 
d'un appendice pyramidal. A la place dc l'appendice rostriforme de 
la forme a se trouve une protubérance large, ornée de longues soies 
sinuées et au milieu de laquelle se trouve la bouche. Les deux paires 
de lames natatoires dont est munie la tête de  la forme b sont aussi 
ornées de lo~igues soies. 1) 

Outre ces deux formes que Ri. Wagner considbre comme apparte- 
nant Ci l'espèce dksignke par liii d u  nom de Sagitfilln Kowalcvslcii, il 
décrit comme il suit une troisième Sagitelle. << Longueur du corps un 
peu moindre que celle de la Sagitella Kowalevskii, forme 6 .  Nombre 
des segments : dix-huit. Tête arrondie à son extrémité antérieure et 
nullenient déliniitée du corps. Au-devant do la bouche u ~ i  petit 
groupe de cils vibratilcs.La tête est munie de deux paires de  plnqucs 
natatoires ; les plaques de la paire postérieare sont allongées, arron- 
dies il leurs extrémités et  disposées perpendiculairement B l'axe lon- 
gitudinal du corps de l'animal. De pareils appendices, mais un  peu 
de moind.re taille, se trouvent aussi sur tous Ies autres segments du 
corps. Chaque appendice est orn6 de snies assez lnnguffi et distan- 
cées l'une de l'autre; les parties basilaires de  ces soies peuvent &tre 

suivies assez loin dans le parenchyme des appendices. L'extrémité 
postbrieure du corps porte deux petits mamelons qui sont aussi ornEs 
de soies. Les segments sont tous achbtes. v 

M. Wagner considère cet exerriplaire observe par lui seulemerit 
une fois 9 Naples comme iine larve d'une cspbce distincte pour la- 
quelle il proposa le nom de Sagitella Bohretskii. 
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4 ULJANIN. 

Lès observations de M. Wagner qui, comme on le voit, laissent 
beaucoup à dksirer, sont, comme je I'ai déjà dit, les seules publiées 
jusqu'à ce jour sur la Sagilollo. Un être ressemblant à beaucoup 
d'égards à la Sagitelle, mais sûrernent bien distinct d'elle, fut décrit,il 
y a déjh plus de vingt-cinq ans, par M. Busch, soiis le nom de 
Typhloacole.?: Mülbri '. En traitant des affinitks zoologiques du genre 
Sagitelle, j'aurai encore l'occasion de parler du Typhloscolex ; pour le 
moment je passe ii la description des espèces du genre Sagitelle 
observkes par moi et à mes observations sur l'organisation de cet 
intéressant Annélide. 

J'ai eu l'occasion d'observer trois espkces bien distinctes. Deiix de 
ces esphces sont sans aucun doute identiques avec Ics formes a et  4 
de la Sagitella Kowaleuskzï de M. Wagner, tandis que la troisième 
esphce est nouvelle. Dans le couranl du présent article, je conserverai 
le riorri da Sagitella Koudeuskii pour la forme décrile par hi. Wagner 
sou; le nom de Sagitella Kowalevskii, forme a, tandis que, pour la Sa- 
gitella Kûwde~dt i i  forme b, je propose le nom dc Sagitelh barbata; 
enfin la troisième esphce observée par moi sera désignée sous l e  nom 
de Sagitella prcecox. 

SAGITELLA KOWALEVSHII. 

(Sagitella Kowalevskii forme A. N. Wgn.) 

Pl. 1, fig. 1. 

Cette espéce est, 2 ce qu'il parait, l'une des plus communes dans 
la Rlhditerranée. J e  l'ai souvent observée h Villefranche et  à Naples ; 
M. Wagncr a étudié des exemplaires de cette esphce provenant de 
Messine ; enfin, d'après M. Bobretsky, M. Kowalevsky aurait récolté 
des exemplaires de la même espèce dans la mer Bouge. 

De toutes les espèces du genre, la Sagitelle de  Iiowalevski est la 
plus graride de taille; en pleine 111aturit6 sexuelle, elle est longue plus 
que de 5 niillimbtres. Le corps est trhs-allongé, et a la forme d'une que- 
nouille ; le maximum de sa largeur tombe vers son milieu. Les seg- 
ments sont assez distincts l 'un de l 'autre; outre que leur nombre 
varie avec l'âge de l'animal, même les exemplaires adultes (4m,3,Sm,8 

1 BUSCH, Beobaclitungen uber Analornia und Entwickelung einiger wérbellosen See- 
thiere, 1851, p.  116, pl. XI, fig. 1-6. 
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SUR LE GENRE SAGITELLA. 5 

de longueur) possèdent un  nombre de segments variable entre vingt 
et un et vingt-huit. Le  segment antérieur, qui est aussi le plus grand 
de tous les segments, est élargi à sa base e t  rétréci vers son extrémité 
antérieure qui est munie d'un appendice tentaculiforme. Le côt6 ven- 
tral de ce segment antérieur ou buccal est aplati, tandis que son 
côté dorsal est fortement bombé prés de la base du segment où sont 
situbs deux boutons vibratiles. Le segment buccal porte sur ses côtés 
une paire d'élytres (un élytre de chaque cdté) en  forme de coussinets 
allongés, fortement bombés en dehors et excavés du côté intérieur. 
Les deux segments qui suivent le segment buccal sont aussi munis 
chacun d'une paire d'élytres en forme de  coussinets un peu plus petits 
que ceux du segmenl buccal. Tousles autres segments portent chacun 
deux paires d'élytres en forme de lamelles. Deux de ces élytres sont 
placés sur les parties IatErales du côtE dorsal, tandis que les deux 
autres se trouvent sur les parties correspondantes du cOté ventral 
de chaque segment. L'extrémité postérieure du corps est munie de 
deux lamelles blargies. Les sept segments antérieurs sont achètes ; le 
huitième segment est muni de chaque côté d'une faible soie en 
forme d'épine droite ; tous les autres segments portent de chaque 
côt6 trois soies en forme d'épines. 

L'œsophage occupe les trois segments antkrieurs ; la partie du 
canal alimentaire qui fait suite à l'œsophage est dilatée dans sa partie 
antérieure et  graduellement amincie vers son extrkmité postérieure. 
Vue dans l'animal vivant, cette partie du  canal alimentaire semble 
comblé de grandes cellules diaphanes aux contours forterrient pro- 
noncbs. L'orifice anal est placé au dernier segment, entre les deus 
lamelles c,audales. La couleur est jaune tirant un peu sur le rose. 

La seule diff'érence entre la Sagitelle de Kowalevski que je viens de 
décrire et la Sagitella Kotoalevskii forme a, de M. Wagner, consiste en 
ce que la bouche de  la Sagitelle étudiée par le savant de Saint-Péters- 
bourg es1 placée au sommet d'un (( appendice en  forme de trorrlpe n, 
tandis que la bouche de  la Sagitelle queje viens de décrire n'est qu'un 
simple orifice, place a u  milieu de la face ventrale du segment buc- 
cal. J'ai tout lieu de croire que cette différence n'est pas rtelle e t  
qu'elle n'est fondée que sur une observation erronée de M .  Wagner. 
Toutes lcs espèces du genre Sagitella ont au-dessus de l'œsophage 
un organe glanduleux en forme de rétorle, don1 la partie amincie et  
musculeuse peut être projetée au dehors par l'orifice de la h u r h e .  
Lorsque l'animal est ~ilaci: dans dcs condilions riormalc~, cct oigaric 
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6 ULJtZNIN. 

n'est projet6 à l'extérieur que de très-peu et rarement; chaque fois 
a u  contraire qu'une Sagitelle se trouve placée dans des conditions 
anormales, on voit le bout aminci de l'organe en question apparaître 
par l'orifice de la bouche ; les Sagitelles conservées dans des liqueurs 
ont presque toujours cet organe projeté. 11 me parait presque certain 
qiie les Sagitelles qui ont servi ti. M. Wagner polir ses observations, 
étaient des animaux plus ou moins fatig.uk par un maniement pro- 
longé sur le porte-objet et  que l'extrémité de l'organe glandulaire 

projeté par l'orifice de la bouche a Cté pris par M. Wagner pour 
cc l'appendice en forme de  trompe u, au sommet duquel se trouve, 
d'aprks M. Wagner, la bouche. Une étude attentive de la figure b 
doriri6e par M. Wagner dans son article (p. 34i), ne fait que confir- 
mer cette supposition. Dans cette figure qui représente l'extrémité 
antérieure de la Sagitelle de Kowalevski forme a,  vue de côté, 
hl. Wagner indique les contours de la partie élargie et  glandulaire de 
l'organe en forme de retorte, ainsi que sa partie amincie et projetée 
par l'orifice de la bouche. L'erreur de M. Wagner consiste en ce qu'il 
n'a pas reconnu la connexion de ces deux parties de l'organe en  
question et qu'il considkre la partie glandulaire de l'organe, en  forme 
de retorte comme ganglion supraœsophagien et  la partie amincie et  
musculaire du même organe pour l'appendice en forme d e  
trompe D. 

SAGITELLA BARBATA. 

' (Sagitella Kowalsvskii forme U. N .  Wagn.) 

Pl. 1, fig. 8. 

Cette espgce, sans aucun doute distincte de la Sagitelle de Kowa- 
levski, est assez commuIie à Villel'rauche e t  à Naples; M. Wagner 
l'a observh anssi il Messine. 

Maximum de longueur : 2 millimhtres. Le nombre des segments 
est variable entre seize et  vingt. Le corps, comparé à celui de la 
Sagitelle de Kowalevski, est court e t  large, graduellement atténué 
vers ses deux extréniitCs. Segment buccal court et large, arrondi A 
son extrémit6 antérieure, et  muni, comme celui de la Sagitelle de 
Kowalevski, d'un appendice tentaculiforme. Sa face dorsale et  
sa  face ventrale portent chacune iinc protubérance charnue 
en  forme de capuchon (pl. 1, fig. 5), ornée sur ses bords de lon- 
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SUR LE GENRE SAGITELLA. 7 

gues lamelles sinuCes. Le capuchon d u  c6tB dorsal (6, fig. 8) 
recouvre deux boutons vibratiles (cj, situés à la base du segment 
buccal, tandis qu'au-dessous du capuchon ventral (u) se trouve la 
bouche ( e ) .  Le segment buccal est orné de deux élytres en forme de 
coussinets oblongs et un  peu blargis B l'extrémité antérieure (pl. 1, 
fig. 3) ; les deux segments qui suivent le segment buccal sont munis 
chacun aussi d'une paire d'élytres en  forme de coussinets. Tous les 
autres segments portant chacun deux paires d'élytres lamellaires. Les 
lamelles caudales sont allongées et  de forme elliptique. Les six seg- 
ments antFrieiirs sont achhtcs ; le scptiéme ct  le huitihme segment 
portent de chaque cbté une faible soie en forme d'épine ; à partir du 
neuvieme segment le nombre des soies varie de deux trois de cha- 
que cBté du segment. La cuticule est transversalement strïée, et  la 
couleur jaune tendro. 

Je  n9hCsite point, à identifier la Sagitelle que jeviens de décrire avec 
celle désignée par M. Wagner sous le nom de Sagitella Kowalevslczï 
forme 6 .  M .  Wagner parle d'une II large protubérance ornée de lon- 
gues soies 11, et située sur la face ventrale de la tbtc (du segment 
buccal) de sa Sagitelle. 11 est clair que cette large protuhCrancc, au  
milieu de laquelle, selon M. Wagner, est placée la bouche, n'est autre 
chose que le capuchon charnu ventral dont il a été 'question plus 
haut. La dillërence de la Sagitelle décrite par $1. Wagner des exemi 
plaires observés par moi, consiste en ce que la Sagitella Kowalevskii 
forme b a ses blytres du scgment biiccal orncis de longues soies pa- 
reilles aux soies du capuchon ventral et  que le nombre de ces élytres 
est de quatre, tandis que la Sagitella b a h a t a  n'a que deux élytres au 
segment buccal et que ces Clytres sont dépourvus de  soies. J e  crois 
cependant pouvoir expliquer cette Qifférence par une erreur dans 
laquelle est tombé M. Wagner. L'examen attentif de la figure d, inter- 

calCe dans le texlc de l'article de  M. Wagner (p. 347), expliquc 
même la cause de l'erreur commise par le savant de Saint-Peters- 
hoiirg. Cette figure reprbsentc en supination la partie antérieure de 
la Sagitella Kowalevskii forme b, évidemment comprimée entre la 
lame de verre recouvrant l'animal et  le porte-objet. Or, je le 
sais par expérience, il est presque impossible de se faire une idée 
exacte de la structure du segment buccal de nolre esphce en éludiarit 
l'animal de cette manikre : les deux capuchons charnus du  segment 
buccal, pressés contre les lames de verre, se relbvent et recouvrent 
par les longues lamelles de leurs bords la partie antbrieure du seg- 
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ment buccal presque complétenierit. M. Wagner n'a pu 6videmment 
distinguer que le capuchon ventral, mais non dans sa position natu- 
relle avec ses lamelles tournées vers lYextr6mité postérieure de l'ani- 
mal, mais totalement renvers6 et  ayant les soies tournEcs en  avant. 
Ayant sous ses yeux le capuchon ventral renversé, M. Wagner n'a pu, 
cela se comprend, reconnaitre la vraie position de la bouche ; 
il la décrit comme placée au  milieu de la (( protubérance 11, tandis 
que sa vraie position est au-dessuus du capuchon ventral. Le capu- 
chon dorsal du segment buccal de l'exemplaire dessiné par M. Wa- 
gner était aussi, à ce qu'il parait, renversE par suite dc la pression 
exercée sur l'animal par le porte-objet.Je crois du moins reconnaitre, 
dans le dessin publié par M. Wagner, le capuchon dorsal avec les 
1amelles.plantées le long de ce bord. Dans les descriptions de la Sugi- 
tella Kowaleziskii forme b, le capuchon dorsal n'est pas du tout men- 
tionné, son bord fut pris, h ce qu'il pour les contours des 
Clytres d e  la seconde paire, tandis que les lamelles plantées lc long 
du  bord du  capuchon dorsal furent par erreur placées sur les 
Clytres. 

SAGITELLA P R E C O X .  

Pl. 1, flg. 3 .  

J e  n'ai eu  l'occasion de voir que deux exemplaires de cette esphce 
&Naples, au  mois de mars 1877. Longueur, 3",5. Nombre de segments, 
treize. Corps trés-élargi dans sa parlie antérieure e t  graduellement 
aminci vers son extrémité post6rieiire. Segment buccal presque 
pareil à celui de la Sagitelln barbata. Les capuchons charnus sont 
munis sur les,côtés du segment de prolongements en forme de  lan- 
guettes ; A la hauteur des bords des capuchons, on distingue, outre 
cela, de chaque côté du segment buccal, une petite languette triangu- 
laire suppl6meritaire. Ely tres du segnierit buccal a u  nombre de quatre. 
Bouche placée au sommet d'un petit renflement coniforme. Le seg- 
ment qui suit le segment buccal n'est muni que d'une paire d'ély- 
tres en forme de coussinets et  placés presque sur la face ventrale 
du segment. Tous les autres segments portent chacun deux paires 

ci'klytres lamellaires. Tous les segments, h l'exception di1 sogmqnt 
buccal et de celui qu i  le suit, sont armks sur chaqiie c,ôl.k de trois 
soies e n  forme d'kpines. Lames caudales pareilles 9 celles de l a  Sa- 
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SUR LE GENRE SAGITELLA. 9 

gitella 6arbatn.L'orifice anal est recouvert d'une petite languette trian- 
gulaire. Cuticule striée transversalement, corps incolore, diaphane. 

De ces trois espi?ces du genre Sagitella, je n'ai pu Ctudier avec 
quelque soin que l'organisation de deux esphces, notamment des Sa- 
gitella Kowalevskii et 6arbala. Les méthodes d'observation employées 
par moi étant les marnes que celles usitées commun6ment par la plii- 
part des zoologistes, je n'ai pas grand'chose h dire 12-dessus. 

Plusieurspoints de l'organisation des Sagitelles ne peuvent être étu- 
diés que sur des animaux vivants. J'obtenais parfois de beaux résul- 
tats en comprimant plus ou moins fortement pendant quelque t e ~ n p s  
la Sagitclle vivanle sous le microscope. Ce n'est qu'en procédant de 
cette manikre que j'ai p u ,  par exemple, suivre le t,rajet des vais- 
seaux sanguins et  des organes segmentaires. Souvent j'ai dû aussi 
recourir aux coupes faites, dans divers sens, sur des exemplaires diir- 
cis B l'aide de l'alcool ou de différents acides et imbihés pour la 
plupart avec de la solution amnioniacale de carrriiri. Seulenient, grâce 
h l'étude des coupes, je suis parvenu B reconnaître la structure intime 
de plusieurs organes, de l'intestin, par exemple, et  à m e  faire une 
idEe juste de la position rdciproque des divers ordanes. ' 

Pour isoler les éléments histologiques, j'd employé avec beaucoup 
de succès de très-faibles dilutions d'acide acétique. En tuant l'animal 
sur le porte-objet dans une quantité minime d'une dilution pareille ii 
n'est plus difficile d'isoler B l'aide d'aiguilles les éléments du systbme . 
musculaire par exemple ; ce sont aussi les exemplaires traités de la 
sorte qui se prêtent le mieux à l'étude du système nerveux ; je ne suis 
parvenu du moins h isoler la chaîne ganglionnaire que sur des exem- 
plaires tués dans l'acide acétique. 

De tous les organes, ceux qui sont restés le moins Bçlaircis par 
mes observatio~ls sont les organes génitaux ; je n'ai pu que constater 
dans les animaux adultes les éléments sexuels dkj2 mûrs. 

Le mode de développement des Sagitelles m'est aussi resté presque 
cornplétement inconnu ; je n'ai eu  l'occasion d'observer que quel- 
ques stades distancés l'un de l'autre qui ne donnent qu'une idée 
bien vague de ce qui se passe en réalité. 

La paroi du corps des Sagitelles c.onsiste en une couche hypoder- 
mique, e l  eu unc culicule liriiilEe par l'hypoderme. 
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La cuticule est une membrane Gne, transparente, assez résistante, 
unie chez la Sagitelle d e  Kowalevski et finement stride chez les deux 
autres espkces. J e  ne suis pas parvenu à cnnstater l'existence de la 
cuticule sur la partie antérieure du segment buccal ( y  compris 
l'appendice tentaculiforme de ce segment) et  sur les élytres. Ces par- 
ties du corps des Sagitelles semblent compléternent dkpourvues de 
cuticule. 

L'hypoderme de la grande partie du corps des Sagitelles consiste 
en  une couche protoplasmatique tri%-mince, dans laqiielle sont dis- 
séminés en grande quantité des nucléus arrondis, contenant chacun 
deux ou trois nuclColes fortement réfringents. Les acides produisent 
de grands changements dans cette couche : une faible dilution d'a- 
cide acétique n'a qu'A agir pendant quelque temps sur cette couche 
pour que le protoplasma se contracte e t  se divise en masses plus ou 
moins volunlineuses, pour la plupart de forme oblongue, contenant 
chacune un, parfois deux et même trois nuclCus et éloignées l'une 
de l'autre à une certaine distance. Rien n'est plus facile que  d'obtenir 
des préparations comme celle représent6e dans la figure 30 de la plaii- 
che IV ; il n'y a qu'a déchirer A l'aide d'aiguilles les téguments d'une 
Sagitelle tuée dans de l'acide ac6tique et de poser sur le porte-objet 
u n  lambeau de la cuticule, de manikre que sa face interne avec l'hy- 
podermo sous-jacent et  souvent aussi avec une partie des muscles 
sous-cutanés soit tournée du côté de l'observateur. L'acide chro- 
rnique ainsi que l'acide osmique agissent sur l'hypoderme de la même 
manikre que l'acide acktique ; de là l'absence de l'hypoderme sur les 
coupes faites sur des animaux durcis dans ces acides, absence qul 
resta incompréhensible jusqu'g ce que je parvinsse A voir l'hypoderme 
dans son état naturel et à observer les modifications qu'il subit sous 
l'influence des acides. 

Un hypoderme comme celui qui vient d1ê.Lre dkcrit semble re- 
v6tir.tout le corps de l'aninial Zi l'exception des parties 'non recou- 
vertes de cuticule, notamment de la partie antérieure du segment 
buccal et  des élytres. Dans la partie antérieure du segment buccal, 
surtout à sa face ventrale, l'hypoderme consiste en une couche 
6paisse dans laquelle sont disséminés e n  grand ~ iombre  des ~iucléeus 
arrondis. ~iielquefo'is, lorsque j'exarninais à dc forts grossissements 
des préparations de cet hypdcrme  faites sur des animaux tués dans de 
l'acide acétique, j'ai cru apercevoir les limites des cellules qui compo- 
sent l'hypoderme ; je ne  suis cependant jamais parvenu à isoler ces 
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cellules. Je  pense aussi qiie les cellules ne  sont pas plus diff6rencibes 
dans cet hypoderme épaissi que dans l'hypoderme recouvrant le 
reste du corps de la Sagitelle e t  que, 2 l'état frais, cet hypoderme 
de la partie an té rie ut.^ du  segment buccal consiste, comme celui 
décrit plus haut, en une couche de protoplasme renfermant glus ou 
moins de nucléiis. 

  an dis que le corps de la Sagitelle est recouvert d'une couche hgpo- 
dermique plus ou moins épaisse et  dans laquelle les cellules ne sont 
pas différenciées, hypoderme pareil à celui de la grande majoritk des 
NBmatodes et de beaucoup de Chwtopodes, le tissu des élytres pré- 
sente qiielqiies particularités bien remarquables, e t  qui méritent 
bien une attention spéciale. 

Ln élytre pris sur 1111 animal vivant et observé h un  faible grossis- 
sement est représenté pl. IV, fig. 25. L'élytre semble être composé 
d'une masse peu ixanspare~ite contenant heaucoup de ~iucléus et 
dans laquelle sont rbpartics en qiinntitE plus ou moins considéra- 
ble des taches rondes de grande dimension e t  à. demi transparentes. 
Pour se faire une idée exacte des tissus dont est composé l'élytre, 
il est indispensable de recourir aux coupes faites sur des élytres 
durcis dans des acides. Une de ces coupes d'un élytre durci dans 
de l'acide osmique et  teinté avec de la solution ammoniacale de 
carmin est représentée pl. I V ,  fig. 28. Comme on le voit, toutle corps 
de 1'Clytre est composé de petites cellules bien délimitées, pressées 
les unes contre les autres, et munies chacune d'un nucléus d'assez 
grande dimension. Au milieu de ces cellules, dont le protoplasme 
absorbe avidement le carmin, prennent place de trEs-grandes cellu- 
les dont le contenu reste presque incolore dans les prkparntions et  
qui sont munies de nuclbus grands e t  entourEs d'une quantité assez 
minime de protoplasma finement granuleux et formant un  réseau 
plus ou moins serré. J e  ne  crois pas me tromper en considérant 
les petites cellules (PR), qui constituent le corps de l'élytre, comme 
correspondant à la couche hypodermique des autres parties du corps 
et les grandes cellules (Z) comrne glandes cutanées unicellulaires, si 
communes dans les téguments des Chatopodes. En outre, dans les 
Clytres, je n'ai pu trouver de ces glandes que dans la partie anté- 
rieure du segment buccal de  la Sagitella barbata. Chez cette esphce se 
trouvent un assez grand nombre de follicules pyriformes remplis 
d'un contenu granuleux et clispusés en rosilce autour de la h i 1 ~  

de l'appendice tentaculiforrrie du segment buccal (pl. 1, fig. 5 *)- 
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Les Sagitelles ne  portent à la  surface de  leur corps presque point 
de cils vibratiles. J e  n'en ai pu trouver qu'à la surface des deux bou- 
tons situés A la base du côté dorsal du segment buccal e l  sur l'extré- 
mité antérieure du segrnerit buccal de la Sagitella barbuta, A la place 
où débouchent 7i l'extérieur les follicules pyriformes dont je viens de 
parler. Des poils, qu'il faut, comme j'aurais l'occasion de le démon- 
trer, considérer c'omme des poils tactiles, sont disposés le long des 
bords de quelques-uns des élytres lamellaires,. 

Les deux capuchons charnus disposés sur les faces dorsale et  ven- 
trale du  segment buccal des Sagz'telln barbata et p m c o x  sont garnis 
A leurs bords d'une rangée de lamelles longues, un peu sinuées et 
graduellement amincies vers leur extrérnith. Vues à de forls grossis- 
sements (pl. III, fig. 18), ces lamelles ont leur surface striée en  sens 
longitudinal. En suivant ces stries le long' des lamelles, il n'est pas 
difficile de se convaincre que ces stries proviennent de ce que chaque 
lamelle est composée d'un grand nombre de cils collés l'un A l'autre ; 
sur les bords et à l'extrémité des lamelles, on trouve souvent les 
bouts des cils détachés de la lamelle ; enfin chez les larves de la 
Sayllella barbala (pl. II, fig. 14), les cils ne  sont pas encore soudés 
entre eux.Ces la~rielles, rangees le long du bord des capuchons charnus 
du segment buccal, sont, 3 ce qu'on voit, en tout semblables aux lamel- 
les des Cténophores, qui, comme on le sait, font aussi leur apparition 
chezleslarves des Cténophores sous la forme d'une rangée de cils libres. 

Les Sagz?elZu barbata et prœcox se trouvant dans des conditions 
normales ont leurs deux capuchons en  mouvement perpétuel, consis- 
tarit en des soul&vements plus ou moins forls de ces capuchons. Ce 
jeu des capuchons et  des lamelles rangées le long de leurs bords 
devient beaucoup plus acccntiié loysque l'animal commence à SC 

mouvoir. Il est évident que  les capuchons avec leurs longues lamelles 
servent à ces deux espèces d'organes de lozomotion. En observant 
les Sagitelles vivantes, il n'est pas difficile non plus de se convaincre 
queles élytres lamellaires sont, comme l'a dé j i  remarqué M. Wagner, 
de vraies larrielles nalatoires. 

1rnmE.dintement au-dessous de l'hypoderme et intimement liEes il 
celui-ci se trouvent les deux couches musculaires, dont l'extérieure 
consiste en muscles transversaux ou annulaires, tandis que  les mus- 
cleslongitudinaux forment la couche inlerne. Pour se Bire une idée 
exacte de la structure de la musculature sous-cutanée, il est indispen- 
sat~le de recourir nori-seulerrierit à l'étude des coupes, mais aussi à 
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un examen attentif des préparations de lambeaux de la paroi du corps, 
préparalions faites sur des ariirnaux lu6s dans de faibles dilutions d'a- 
cide acétiqiie. Sur de pareilles préparations, dont une cst rcprEscntée 
par la figure 30 de la planche IV, il est facile de voir que l a  couche 
musculaire externe (muscles annulaires) n'est pas une couche con- 
tinue et qu'elle consiste en de larges rubans, espacks l'un de  l'autre 
par des interstices presque aussi larges que les rubans eux-mêmes et  
entoura~it en forme d'anneaux le corps de la Sagilelle. Les é!éments 
constituant cette couche sont dcs fibres cylindriques, dont la 
partie axile est remplic d'une substance finement granulée. Dc 
pareils éléments musculaires sont, comme on le sait, trbs-communs 
chez les ipertébrds, et surtout dans la classe des Annélides ; ce sont 
les fibres musc;ulnires que M. Ratzel désigne sous le nom de (1 Hirudi- 
neen Muskein u et  que ÇlaparEde appelle fibres type G. Wagner ». 

La couche inler~ie consiste en muscles longiludiriaux. Sur une 
coupe transversale (pl. II, fig. 10-12), ces muscles se présentent 
sous forme de petites lamellcs disposkcs plus ou moins parallhlcment 
l'une A l'autre. Contrairement à ce qui se voit chez la grande majo- 
rité des Annélides chœtopodes, les muscles longitudinaux tapissent 
sans interruption toute la surface interne de la paroi du corps. Les 
champs longitudinaux dans lesquels sont divisés communément chez 
les Annélides chœtopodes les muscles de la couche interne ne  man- 
quent pas cependant coniplétcment chez la Sagitelle. Tandis que sur 
tous les poiirtoiirs de la cavité du corps les muscles longitudinaux ne 
forment qu'une simple couche, dans quatre points de la section trans- 
versale du corps de la Sagitelle ces muscles s'épaississent considé- 
rablement par superposition de plusieurs couchcs l'une sur l'autre 
(pl. II, fig. l O - 4 % ) .  (JIB.) Les quatre champs résultant d'une pareille 
combinaison des éléments musculaires parcourent toute la longueur 
du corps de la Sagitelle; dans les segments antérieurs, ces quatre 
bandes musculaires sont déj2 beaucoup moins développées ; dans le 
segment huccal, elles ne peuvent plus être distingubes des muscles 
longitudinaux tapissant le reste de la cavité du corps. 

Les éléments histologiques de cette couche masculaire s'isolent 
assez facilement, A l'aide d'aiguilles, sur des animaux traités par une 
faible dilution d'acide acétique. Ces Eléments (pl. III, fig. 17) ont 
la forme de lames très-longues et tds-étroites (leurs dimensions 
sont sujettes à de grandes variations), atténukes aux deux extré- 
mités, avec un de leurs bords rcctiligucs, tandis qiic l'autre bord 
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est  garni de petites excroissances remplies d'une substance finement 
grariulée. Ce sont évidernrnent les fibres désignées, par X. Ratzel, sous 
le nom de libres n6matoidcs, fibres connues depuis longtemps chez 
beaucoup de Nématodes et  observées aussi chez quelques Annélides 
chatopodes infkrieurs (Polygordiiis ', Tiihifex, Enchytræus). 

Avant de clore le chapitre sur les muscles sous-cutanks, j'ai encore 
u n  mot à dire sur le mode de groupement des éléments histolo- 
giques dans les quatre champs de la couche musculaire interne 
(muscles longitudinaux). Dans ces champs, les fibres musculaires sont 
entasscies en  grande quantit6 les unes au-dessus des autres, de sorte 
que seulement celles qui se trouvent au  fond de l'épaisse couche du 
champ musculaire s'attachent à la paroi du corps et, ayant ainsi un 
point d'appui, peuvent produire une contraction d'une partie du 
corps en sens longitudinal. Toutes les autres fibres du champ rnus- 
culairo, étant R une certaine distance de la paroi du corps, ne peuvent 
y trouver de points d'attache. Toutes ces fibres se relient entre elles, 
ainsi qu'avec les fibres fixées sur la paroi du corps par un  réseau serré 
d'un tissu connectif faisant partie du tissu connectif emplissant toute 
la cavité du corps de la Saaitelle. Seulement, gr%ce ?i ce tissu con- 
neclif qui relie en une masse compacte toutes les fibres du champ 
musculaire, les fibres même les plus bloignées de la paroi dir corps 
peuvcnt aider & la  contraction du corps en sens longitudinal. Cne 
disposition pareille des muscles longitudinaux semble se trouver 
aussi chez d'autres Annélides chætopodes ; pour ne citer qu'un 
exemple, je rappelle au  lecteur les dessins puhliés par M.  Greef, dans 
sa monographie des Alciopides 7 surtout les figures représentant des 
sections transversales des Alciopides (pl. II, fig. 2 ; pl. IV, fig. 42; 
pl. VI, fig. 65, 66). 

M. Wagner décrit le système nerveux des Sagitelles domme con- 
sislant (( en un ganglion cérébral fortement développé, duquel 
prennent naissance deux troncs nerveux aplatis e t  parcourant les 
segments dans leurs parties latérales. I) J e  dois commencer par dé- 

1 GREEF, L'ntersuchungen uber die Alciopiden ( A u s  d .  Nova Acta L e q  Carol. 
XXXIX, 2, hesonders abgedruckt, 1876). 

Pour los motifs qui me fout ranger le Polygordius parmi les Anrihiides chato-  
podcs, je renvoie le lecteur A mon mémoire sur Ic Polygordius, piihlié en langue 
russe, daris le Beillelin de la Soc. imp. des nalutal.  de Aloscou, 1876.  
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clarer que cette description est compléterrient fausse.Comme j'ai déjg 
eu l'occasion de le dire, M. Wagncr n 'a pas vu le ganglion cé- 
rCbral de la Sagitelle : ce qu'il a pris pour le ganglion siipramso- 
phagien n'est autre chose que la partie élargie et  glandulaire de l'or- 
gane en forme de retorte placé au-dessus de l'œsophage, non loin de 
l'orifice de la bouche. Les deux troncs nerveux aplalis qui, selon 
M. Wagner, sont placbs aux côt6s de l'animal, n'existent pas davan- 
tage en réalité. Les Sagitelles ont une vraie chaîne ganglionnaire 
qu'on peut meme observer à travers les téguments de  l'animal frais. 

Le ganglion cérébral est placé dans le segment buccal au-dessus 
de l'organe en forme de relorte chez la Sugitella Kowalevskii, immé- 
diatement soiis la paroi amincie du corps (pl. III, fig. 16), chez 
la Sagitella barbata, dans le capuchon dorsal du  segment buccal 
(pl. 1, fig. 5 ) .  Le ganglion cérébral des deux esphces est plus 
large que lo~ ig ,  fortement déprimk de haut en lias, e t  2 angles anté- 
rieurs arrondis. Les connectifs œsophagiens qui prennent naissance 
aux angles postérieurs du ganglion sont longs e t  grêles. La chaîne 
ganglionnaire est composée d'une suite de ganglions doubles qui, à 
l'exception des trois ganglions antérieurs presque soudés entre eux 
(pl. III, fig. 16), sont distances l'un de l'autre et réuuis par de 
longues commissures (pl. Ill, fig. 19). Touto la chaîne nerveuse 
est placée loin de la paroi du  corps et des musclcs sous-cutanés, au 
milieu du tissu connectif emplissant la cavité du corps. 

Quant à la structure intime du systbme nerveux, le ganglion cé- 
rébral est composé de grandes cellules entre lesquelles se distingue 
une quantité minime de substance ponctiforme. Les ganglions de la 
chaine ventrale et  les commissures qui relient ces ganglions entre 
eux sont composés de fibrilles nerveuses enveloppées d e  cellules 
pareilles Ii celles du ganglion cérébral. E n  examinant sous le mi- 
croscope une partie de la chaîne ganglionnaire isolEc (PI. III, 
fig. 19), il est assez difficile de reconnaître sa vraie structure, les cel- 
lules placées sur la périphérie des commissures Ctant bien difficiles à 
voir sur de pareilles préparations. On ne parvieiit se convaincre do 
leur existence que sur des sections transversales (pl. II, fig. I O ) ,  
où I'on voit une rangée de petites cellules entourant les fibrilles qui 
sont placées dans l'axe de la commissure ; dans les renflements gan- 
glionnaires. la couche périphérique formée de cellules est de beaucoup 
plus forte que dans les commissures. 
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Chez la Sagilellu barbata, le ganglion cérébral donne naissance, 
outre les deux connectifs mophae;iens, à dcux nerfs qui entrent 
dans lcs deux boutons couyerts de cils vibratiles et disposés à In base 
du côté dorsal du segment buccal (pl. 1, fig. A G ) .  Dans l'intërieur 
des deux boutons, les ramifications de ces nerfs peuvent être suivies 
presque jusqu'à la paroi de l'organe. 

Les ganglions de la chaîue ventral@, 2 l'exception du ganglion pos- 
térieur, semblent ne pas envoyer de nerfs périphériques. Le ganglion 
postErieur envoie de sa partie postérieure deux gros troncs nerveux 
qui se ramifient dans les lames caudales. Des commissures qui re- 
lient les ganglions entre eux, prennent naissance des nerfs d'assez 

fortes dimensions (pl. III, fig. 19). Je  n'ai observé ces nerfs que 
sur des parties isolées de la chaîne ventrale, oh il n'en restait que de 
petits t,ronçons. N'ayant pu arriver voir ces nerfs sur des animaux 
frais, je ne puis rien dire sur leur parcoiirs iiltErieiir. 

Toute la chaîne ganglionnaire est enveloppée dans une membrane 
dans laquelle sont semés beaucoup de nucléus (pl. III, fig. 20 n). Le 
tissu connectif constituant cette membrane se trouve en continuité 
directe avec le tissu coririectif emplissa~it la cavitE du corps de la 
Sagitelle. 

Les deux troncs nerieux envoyCs par le ganglion postérieur de la 
chaîne ventrale vers les lames caudales une fois entrés dans ces 
lamelles, se divisent en une grande quantité de fibrilles qu'on peut 
a i s h e n t  suivre jusqu'aux bords des lamelles (pl. IV, fig. 23). Les 
fibrilles, A Inesure qu'elles s'approchent du bord de la lamelle, s'éloi- 
gnent l'une de l'autre, de sorte qu'elles forment, lin Eventail dont 
l'arc suit le contour extérieur de la lamelle, tandis que son manche 
se krouve au milieu de la lamelle, dans le point où les fibrilles com- 
posant le tronc nerveux commencent à s'éloigner l'une de l'autre. 

Dans la figure 24 de la planche IV, j'ai reprksenté à un fort grossis- 
sement les terminaisons des nerfs près du bord de la lamelle caudale. 
On voit que les fibrilles se sont groupées en petits faisceaux et que Ics 
poils du bord de la lamelle sont disposés en groupes placés justement 
1A où aboutissent les nerfs. Ce lien des poils placés sur le bord de la 
lamelle avec les nerfs, permet, ii ce que je crois, d'attribuer 2 ceux- 
lri le rôle de poils tactiles.[Dans ces mêmes lames caudales de la Sagi- 
telle de Kowalevski, j'ai eu l'occasion d'observer des corpuscules qui, 
peut-&ire, doivent aussi Ctre considérés comme organes de sens. Ce 
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sont des corpuscule,s allongés, pyriformes, fortement réfringents et  
placés près d u  bord de la lamelle, dans les intervalles, entre les 
faisceaux de fibrilles (pl. IV, fig. 24 d )  ; les parties amincies de ces 
corpusçules sont lour~lées vers le centre de la lamelle. N'ayarit 
jamais pu réussir B voir la nianiixe dont ces corpusçules se terniirient 
au centre de la lamelle, n'ayant pu, par conséqiient, constater 
l'union de ces corpuscules avec les fibres nerveuses, je ne  puis en 
parler comme d'organes de sens qu'en forme d'hypothèse. 

D'autres organes de fonction bien douteuse et que je décris dans 
ce chapitre, corisacr6 aux organes des sens seulemerit, parce que je 
ne sais où les classer autre part, se trouvent; dans les élytres des Sa- 
gitelles. Ce sont des corpuscules qui, selon M. Wagner, ont la forme 
de petits cylindres composés de bâtonnets très-fins et qu'il est port6 

considérer comme des bâtonnets nerveux (Nervenstabchen). 
Au premier coup d 'ei l ,  ces corpuscules serriblent, en effet, de la 

forme de petits cylindres composés de batonnets. En examinant ce- 
pendant plus attentivement les élytres, on s'aperçoit bientôt que les 
corpuscules en question sont d'une apparence beaucoup plus com- 
pliquée. 

La figure 23 de la planche IV représente un  élytre lamellaire de la 
Sagitella Komalevskii, vue à un  grossissement d'environ 100 dia- 
métres. On voit dans le tissu de l'élytre une quantilé de filaments, 
groupés en faisceaux courbés en  arcs e t  approchant de  la surface de 
l'élytre par leurs deux bouts. Les filaments de quelques-uns de ces 
faisceaux s'éloignent l'un de  l'autre en arrivant à la surface de 1'6- 
lgtre, où ils se terminent en évenlail.Les filaments d'autres faisceaux 
restent dans tout leur parcours unis entre eux et  s'approchent de la 
surface de l'6lytre en faisceau compacte. M. Wagner n'a vu, & ce qu'il 
paraît, que les terminaisons de ces derniers faisceaux. 

Les filaments des deux sortes de faisceaux sont trks-fins -et assez 
fortementréfringents. Les acides ne  semblent produire sur eux aucun 
effet apprkciable; une  partie des filamenls qui ne  semblent pas du  
tout altérks, se trouvent même souve~it dans des coupes d'élytres 
durcis, par de l'acide osmique par exemple; après une longue 
influence des alcalis, les filaments deviennent dc plus en plus pâlcs 
et de plus en plus difficiles à apercevoir. 

Les faisceaux se terminant à la surface de l'élytre en  cylindres pré- 
sentent dans leurs parties finales des particularités qu'on ne trouve pas 
dans les parties finales des faisceaux se terminant en  6ventail. Tous 
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les faisceaux, dont les filaments ne s'éloignent pas les uns des autres, 
se terminent comme s'ils étaient coupés au sortir des tissus de 
l'élytre. Si l'on examine un Clytre frais à un grossissement de 
force moyenne (pl. IY, fig. 25, x), on aperçoit tout de suite ces tcr- 
minaisons de filaments. Elles sautent d'autant plus aux yeux que le 
disque produit par la section du faisceau est occupé par une quan- 
tité de corpuscules sphériques et fortement réfringents. 

Les corpuscules dont il est question sont de trois sortes. Le bord 
du disque est occupé par une rangée de corpuscules sphériques de 
grande dimension et  fortement réfringents (pl. IV, fig. 31, a) ;  
en dedans de cette rangée du bord du disque se trouvent des corpus- 
cules en tout pareils aux précédents, mais de beaucoup moindre 
dimension (pl. IV, fig. 31, c) ; enfin, si l'on regarde le faisceau 
de profil, on voit, au-dessous de la rangbe extérieure de corpuscules 
sphériques de grande dimension, une rangCe de corpuscules de 
forme elliptique et dont chacun correspond à un corpuscule de la 
rangée extérieure du disque (pl. IV, fig. 32, a). Toüs ces corpus- 
cules sont de structure homogène et aux contours fortement pro- 
noncés; contrairement à ce qui vicnt d'être dit des filaments, les 
alcalis semblent ne pas produire de changements dans ces corpus- 
cules ; les acides, au contraire, les détruisent complétement, du 
moins jamais je n'ai pu trouver de traces de ces corpuscules dans des 
coupes faites sur des animaux durcis dans les acides. 

J c  me borne seulement à décrire ces filaments, qu'on serait tcntk, 
si l'on ne connaissait pas les spermatozoïdes des Sagitelles, de consi- 
dérer comme tels. Dans l'état actuel de nos connaissances, je k16 

trouve pas possible même de hasarder quelque conjecture sur le rble 
que jouent ces organes énigmatiques dans l'économie des Sagitelles. 

ORGANES DIGESTIFS. 

Toutes les trois espéces observées par moi ont leur bouche située 
au milieu du côté ventral du segment buccal. Chez les deux espèces 
munies des deux capuchons du segment buccal (Sagitella barbata et 
P T ~ C O X ) ,  la bouche se trouve placée ail-dessous du  capuchon ventraI, 
chez la Sagitellc précoce, au sommet d'un petit ronflement coniforme. 
Le tube digestif commence par un oesophage court, à parois bpaisses, 
et occupant les deux ou trois negments antérieuru. A l'œsophage fait 
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suite la partie principale du tube digestif, l'intestin, qui offré sa plus 
grande largeur dans sa partie antérieure, s'amincit graduellement vers 
sa partie postérieure et s'ouvre en dehors par. l'orifice a~ ia l ,  situé à la  
face dorsale di1 segmcnt postérieur, entrc les dciix lames caudales. Les 
parois de cette partie du  canal alimcntaire sont minces el; bien appa- 
rentes chez los Sagitella barbata et  præcox, tandis que chez la Sagi- 
tella Kowalevskii il est impossible de discerner sur I'aninial vivant la 
cavité de l'intestin, ainsi que ses parois. Chez cette espèce, comme l'a 
dEj& remarqué N. Wagner, I1intest,in semble enliarenient comblé de  
grandes cellules polygonalos il contenu incolore et diaphane, auri 
contours fortement prononcés e t  dans lesquels, siir l'animal frais du  
moins, on ne parvient pas à découvrir de nucléus. Une copid d'une 
partie de l'inte'stin de la Sayilella Kozualevslcii, copie failé à la chambre 
claire, es1 représentée dans la figure 22 de la planche III. 

L'asophage de la Sugztella Kozcalevskii est reprksenti: section 
transversale dans la figure 11 de la planche II. On voit que l'œsophage 
est compos& de deux couches Superposées l'uno sur l'autre. De ce9 
deux couches, l'extérieure am est composée de fibres musculaires 
intimenierit entrelacées entre elles. La couche interne ep est de très- 

hrtes dimensions et est formée de cellules très-allongées et  très 
étroites, conlenant chacune, outre un  nucléus allongé et  disposé non 
loin du sommet de la cellule, une quantité assez ~riiriime de proto- 
plasma finement granulf .~  e t  amnssh aiitoiir du nucléus. Cette 
couche cellulaire forme, comme on le voit sur la section, quatre 
bourrelets lorigitudinaux, dans lesquels les cellules atteignent leur 
maximum de longueur e t  qiii réduisent de beaucoup la cavité de 
l'cesophage. Il est bien probable que ces cellules, qui tapissent l'in- 
térieur de l'œsophage, sont de  nature glandulaire; je ne saurais 
du moins leur attribuer une autre fonction. 

Dkja,  en observant l'animal frais à de faibles grossissements, on 
'aperçoit aisément un organe allongé, situé dans le segment buccal, 
au-dessus de l'œsophage. En plaçant la Sagitelle dans des conditions 
anormales, en ajoutant, par exemple, dans l'eau dans laquelle elle se 
trouve une goutte d'acide acétique, ou de quelque autre réactif, ou 
voit l'organe en qliesliori avancer soa bout et  sortir au  dehors par 
l'orifice de la bouche (pl. If, Bg. 13). Sc trouvant dans des condi- 
tions normales, la Sagitelle ne  fait jamais sortir par l'orifice de la 
bouche le bout de cet organe, ainsi que c'est, dessiné dans la figure 
prbcédemment citée. Le jeu de l'organe dans l'animal frais consiste 
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en des mouvements en sens longitudinal, mouvements minimes et se 
répktanl à de courts intervalles. 

En étudiant dcs coupes longitudinales et verticales faites sur la 
partie antérieure du corps de la Sagitclle (je n'ai pu réussir à faire 
des coupes longitudinales que d'une seule espèce, notamment de la 
Sagitella Kozualevskii),on parvient ti se faire une idée plus exacte de la 
conformation de cet organe en forme de rctorte, ainsi p e ' d e  saposition 
relative aux autres organes. O n  voit que l'organe en queslio~i est 
placé entre la paroi siip6rii:ure dc l'œsophage, le ganglion cérébral 
et les téguments de l'extrémité antérieure du segment buccal; on voit 
aussi que cet organe est logé dans u n  repli sacciforme de  la paroi su- 
.périeure de  l'œsophage (pl. III, fig. 16);  l'organe en  forme dtl 
retorle fait coris6quemment partie de l'œsophage dans la cavité 
duquel il est logé. 

En examinant la section représentée figure 16, on est tout 
d'abord frappé de ce que seulement la paroi inférieure de l'œsophage 
se trouve e n  connexion avec les parois du corps, tandis que la paroi 
supérieure de l'œsophage semble se terminer brusquement dans i'in- 
thrieur du  corps. Une btude plus approfondie de la section à de plus 
forts grossissements montre bientôt cependant quo la paroi supé- 
rieure de l'oesophage, en s'approchant de  la bouche, perd seulement 
son revêtement épithélial et que cette paroi fortement amincie et 
consistant seulement en une couche musculaire aprbs u n  court trajet 
dans la même direction, se replie assez brusquement en arrière pour 
envelopper l'organe en forme de retorte et  s'unir avec la couche hy- 
podermique épaissie, forniant la limite antérieure de  l'orifice buccal. 

Au-dessus du point où la paroi supérieure de l 'mophage perd son 
revêtement épithélial se trouve, intimement lié à l'œsophage, un 

renflement en  forme de coussinets (c), formé d'une masse à peu 
prks hyaline ct dans laquelle se distinguent des nucléus oblongs. Ce 
renflement sert de base sur laquelle se repose l'organe en  forme de ' 
retorte et  sur lequel glisse cet organe lorsqu'il est! mis en mouve- 
ment. 

La structure intimc de l'organe en forme de retorte est assez diffi- 
cile à reconnaître. Sa partie élargie et  glandulaire est divisée, en sens 
longitudinal, en plusieurs lobes à contenu granuleux ; sa partie ant6- 
rieure e t  amincie est Cvidemment musculeuse. J e  n'ai pu découvrir 
d'orifice à l'extrémité intérieure de l'organe. 

11 est difficile de préciser, dans l'état actuel de nos connaissances, les 
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fonctions de cet organe,',Evidemmcnt hnmologue a u  renflement œso- 
phagial de l'Enchythraxsl. Pciit-2Lre qu'en déversant sur les animaux 
servant de nourriture aux Sagitelles, le liquide sécrCt6 par sa partie 
glandulaire, fonctionne-t-il comme arme offensive. J e  sais hien que 
ce n'est qu'une supposition L l'appui de laquelle je n'ai que trop 
peu dc faits ; je nc l'avance ici qu'avec toutes les r6serves possibles. 

A l'oesophage fait suite l'intestin un peu élargi dans sa partie anté- 
rieure et allant vers l'extrémité postérieure du corps de la Sagi- 
telle en s'amincissant graduellement. 

L'intestin de la Sagitella barbata,  comme on le voit sur des coupes 
trans~ersales (pl. II, Kg. 12), consiste en une couche musculaire 
extérieure trés-mince et  en une rangée de cellules épithéliales. Ces 
celliiles sont h coutenu dinphanc et conticnncnt chacune un niicl6us 
d'assez fortes dimensions. L'orifice oral en forme. dc fente longitudi- 
nale est situé (I la face dorsale du dernier segment, enlre les deux 
lamelles caudales. 

L'intestin de la Sagilella Koi,ualevskli présente, comme je l'ai déjà 
dit plus haut; et comme l'a aussi observe N. Wagner, quelques par- 
ticularités dignes d'attention. L'épithéliu~n qui rev&t sa parui & l'in- 
térieur est composé de  cellilles gigantesques à contenu diaphane et  
munies chacune d'un nucléus oblong placé, pour la plupart, prks de 
la paroi de la cellule (pl. 11, fig. 101. 11 est curieux de retrouver 
de pareilles cellules de dimensions gigantesques dans l'intestin des 
larves de quelques Annélides chétopodes ; dans la figure 28 de la 
planche IV, j'ai représenté une coupe transversale A travers le corps 
d'une larve de Folygordius, assez commune dans la baie de Naplesa ; 
l'intestin de cette larve est, comme on le voit, cornhl6 de ces cellules 
gigantesqiics, en tout pareilles aux cellules de l'épithélium de l'in- 
testin de la Sagitella l iowalevskii .  

1 BUCHHOLZ, Beilrage sur Anatomie der Çallung Enchytrœus) Schriflen d .  k .  
physik.-œcunom. Gesellsch. au Konigsberg, I I I ,  5 ,  1863, p. 202,  Tf. !Y, f. 2, b o ~ s ) .  

Ce l te  larve de Polygordiiis est semblable B celle décrite ct figurée par M. Sclinei- 
der (Archiv f .  Anal.  IL. Physiologie, ISUX) ,  et par M .  Agassiz (Annals of  th8 Lyceum 
of Naturai Histary of New-York, VIII, 1866) .  
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La cavité pr6viscérale de la Sagitelle n'est point divisée, comme 
cela se voit chez beaukoup d'autres Chétopodes, par des planchers 
musculaires en chambres secondaires longitudinales ; la paroi du 
corps des Sagitelles limite la cavité du corps, divisk par les dissé- 
piments en un  nombrc plus ou moins considérable de segments et 
dans laquelle sont logés tous les organes de la Sagitelle, le système 
nerveux y compris. 

Je ne suis pas parvenu à reconnaître la structure des dissépi- 
ments qu'on distingue déjà sur l'animal vivant. Ayant ccperidant 
mainles fois observe le passage des éléirie~its sexuels d'une chambre 
segmentaire dans l'autrc, jc crois pouvoir en  conclure que, do 
même que chez la plupart des Annélides chitopodes, los dissé- 
piments de la Sagitelle sont des lames musculaires perforées. 

Toute la cavité préviscérale est comblée par un tissu connectif 
dans lcquol sont enfouis tous les organes de la Sagitcllo (pl. II, 
fig. 10-22, be). C e  tissu est composh chez les Sa,qitella Kownlevskiiet 
barbata de cellules ktoilées, unies entre elles par leurs prolongements 
et  formant ainsi un  réseau plus ou moins serré. Les cellules de ce 
tissu sont chez la Sagitella bu]-buta de trbs-forte dimension ; cha- 
cune contient, outre un nucl6us arrondi et  souvent très-difficile 
reconnaître, un protoplasme granuleux dans lcqiial sont dispersés 
une pliis ou moins grande quantité de corpuscules sphkriques trbs- 
réfringents et  de dimensions très-variables. Chez la Sagitella Kowa- 
levskii, ces cellules sont de dimensions beaucoup plus petites et 
forment un réseau beaucoup plus serré que chez la Sagitella barbnta. 

Ce lissu connectif, emplissant la cavité préviscérale de la Sagitelle, 
se retrouve, comme on le sait, chez un  grand nombre de Vers inlé- 
rieurs. Chez la grande majorilé des Annélides c;hétopodes, il se 
trouve réduit 3 une simple membrane, semée de nucléus, tapissant 
l a  cavitE pr6viscErale et connue sous le nom de péritoine; chez un 
petit nombre d'entre eux seulement, ce tissu atteint son maximum dc 
développement ; tels sont, d'après les recherches de Claparède : plu- 
sieurs Annélides chEtopodes errants et sédentaires chez lesquels 
ce tissu remplit une plus ou moins grande partie de la cavité pré- 
viscérale; le Polygordius, chez lequel j'ai décrit récemmeril un tissu 
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dans la cavit6 préviscérale en tout pareil à celui de  la Sagitelle; 
enfin qudques Oligochbtes limicoles, 1 en juger d'aprhs les dessins 
publiés par M. Ray Lankester '. 

11 est très-prohable que chez la Sagitdle,   in si que chez les autres 
Ann6lides chétopodes, le développement des éléments sexuels 
s'effectue anx dépens de ce tissu connectif, emplissant plus'ou moins 
la cavité du corps. Mais ce mOme tissu joue indubitalilemenl dans les 
Annélides, chez lesqiiels il atteint un développement considérable 
encore, un autre rôle : il joue le rôle de corps adipeux, où s'accu- 
mulent les surplus des matieres nutritives. Pour ne citer qu'un 
exemple, où le tissu connectif est évidemment un tissu adipeux, je ne 
nommerai que le Polyçordius, chez lequel les cellules de ce tissu 
sont remplies de gouttelettes d'apparence huileuse, dans l'animal 
bien nourri et chez lequel ces gouttclettcs disparaissent toujours 
après que le ver est resté qnelqiie temps privé de nourriture. 

Comme dans la grande majorité des Annélides, le  systhme circula- 
toire se compose de deux lroncs longitudinaux, dont l'un est dorsal et 
l'autre ventral. Le vaisseau dorsal peut être suivi tout  le long du corps 
de la Sagitelle, jusqii'aii segment buccal. En entrant dans ce seg- 
ment, le vaisseau dorsal se divise en  deux anses qui se réunissent au- 
dessousde l'œsophage pour constituer le vaisseau ventral (pl. III, 
fig. 21). 

II est ais6 de suivre le parcours des vaisseaux sur la Sagitelle vi- 
vante, surtout si on la soumet à une compression méthodique entre 
deux lames de verre. L'étude de pareilles préparataions ne  laisse 
aucun doute sur l'absence d'un réservoir contractile du vaisscau 
dorsal, ainsi que sur l'absence d'anses réunissant les deux vaisseaux 
longitudinaux entre eux. Les parois des vaisseaux semblent 6tre for- 
mCes d'une membrane trés-fine et homogbne ; lcur con tenu est un 
fluide incolore dans lequel on parvient quelquefois à voir de petits 
corpuscules flottants. 

On ne rhss i t  que trks-rarement à observer les vaisseaux des Sagi- 

' RAY LANKESTER (E.), . A  conlr ibut i~t i  10 t h e  Knowledgs o f  the lower 1 Anuelids 
( T r a m .  o f  the Linnean Soc. o f  London, X X V I ,  p. 3,1869) .  Tb .  49,  fig. $8 et 33 
(Chnetogaster diaphanus). 
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telles sur des coupes faites sur des animaux durcis dans des acides. 
L'étude des quelques coupes transversales sur lesquelles j'ai pu troumr 
les sections des vaisseaux longitudinaux montre que ces vaisseaux ne 
sont attachés ni A la paroi du corps, rii 3. l'intestin par aucun liga- 
ment et  que, de m&mc que tous les autres organes de la Sagitelle, ils 
sont enfouis dans le tissu connectif de la cavité préviscérale au  moyen 
duquel ils retiennent leur position dans le corps. 

ORGANES SEGMENTAIRES. 

Chez toutes Icç trois espèces de Sagitelleç observées par moi, toiis 
les segments, il l'exception du segment hiiccal, sont munis d'une 
paire d'organes segmentaires s'ouvrant à l'extérieur, A l'extrémité 
postérieure de chaque segment. 

Chez la Sagitella Ko7linlevskii1 ainsi que chez la Sugilella bbabata, les 
organes segmentaires de tous les segments, à l'exception du cin- 
quième, ont la forme de tubes longs, sinués, parcourant le segment 
dans toute sa longueur, traversant le disépiment et  s'ouvrant dans 

la chambre du  segment antérieur' par un orifice oblong, placé sur le 
bout intérieur de l'organe (pl. III, fig. 19). Laparoi de ces tubes 
est fine et  homogkne ; je n'ai pu  découvrir dans ces organes de cils 
vibratiles. 

Les organes segmentaires du  cinquikme segment n e  ressemblent 
en rien 3. ceux que je viens de décrire. Ce sont des tubes beaucoup 
plus courts et plus larges, u ~ i  peu sinués el élargis dans leur partie 
moyenne, ouverts leurs deux extrémités ct  garnis B l'intérieur de 
cils vibratiles longs et produisant un  courant vigoureux dirigé vers 
l'orifice externe de l'organe (pl. IV, fig. 26). Ce sont, évidemment, 
des organes segmentaires modifiés pour l'évacuation des éléments 
sexuels à l'extérieur. 

Chez la Sayilellu præcox, je n'ai pu  decouvrir qu'une forme d'or- 
ganes segnientaires, notaninieni celle représentée par la figure 27 de la 
planche IV. L'organe segmentaire de cette cspkce consiste en un 
tube très-étroit e t  se divisant en trois branches de presque égale lon- 
gueur, terminées, à ce qu'il parait, en cul-de-sac. N'ayant aperçu ces 
organes que sur le dernier des deux exemplaires de la Sagitelleprécoce 
torribés entre nies rriains, je n'ai pu,  malheureuse~rient, les étudier 
d'une maniEre plus suivie. 
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Les Sagitelles sont des animaux hermaphrodites. 
Chez les exemplaires en pleine maturité sexuelle, tout l'espace libre 
entre le réseau du tissu connectif de la cavité prhiscérale est d'or- 
dinaire occupé par les ceufs et les spermatozoïdes. Les œufs sont de  
forme oblongue et sont munis chacun d'une vésicule germinative 
bien distincte. Les spermatozoïdes (pl.  1, fig. 8) ont une tete sphéri- 
que et un filament trés-court. 

Les éléments sexuels sont évacués Li l'extérieur par les organes 
segmentaires dii cinquibme segment. Les œufs, après leur sortie du , 
corps dela Sagitclle, semblent nepas se disperser dans l'eau amhianle, 
mais être portés quelque temps par l'animal adulte.Cette siipposition 
est faite d'après une observation que j'ai eii la chance de Saire lors de 

mon séjour à. Villefranche, au prinlemps de 1876. Il me tomba une 
fois sous la main une Sagitel la barbata,  chez laquelle les 6lytres 

larriellaires dorsales du quatrième et du cinquiéme segment Elaient 
dEveloppées à tel point, que lcs élyt,res correspondants de chacun 
de cesdeux segments se recniivraient.Ces élytres étaient en outre dis- 
posés sur les segments, non à plat comme de coutume, mais sur 
l'un de leurs bords, et il se formait sur le côté dorsal de la Sagitelle 
une sorte de corbeille remplie d'une dizaine environ d'œufs. Je  n'ai 
eu malheureusernent l'occasion d'observer qu'un exemplaire chargé 
ainsi d'œufs, de sorte que je n'en ai pu que faire une étude très-im- 
parfaite. 

Les Sagitelles semblent se développer sans métamorphoses. Durant 

les mois de février et  de  mars, j'ai maintes fois eu l'occasion d'ob- 

server des larves de  la Sagitel la barbata. Ces larves (pl. II, fig. 14), 

longues de Omm,45 à Omm,92, ressemblent en tout à l'animal 
adulte. La différence entre ces larves et la Sagitel la barbata adulte 
consiste en ce que tous les élytres de la larve ont encore la forme 
de coussinets et que les cils rangés sur les bords des capuchons du 
segment buccal ne  sont pas encore soudés en lames. Les Blytres, 
comme on le voit sur la figure I l i  de la planche II, font leur appa- 
rition sous la forme de  simples renflements de la paroi du corps ; ce 
n'est que dans les stades ultérieürs que ces renflements se différen- 
cient en coussinets, pour se Iransformer encore plus tard en lamelles 
unies au corps de la Sagitelle, seulement par un lien filiforme. 
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Les données sur l'organisation des Sagitelles, exposées dans les pages 
précédentes, démontrent suffisamment que le genre établi par 
M. Wagner doit être classé parmi les Annélides chétopodes. Il reste 
à savoir auquel des deux grands embranchements des ChEtopodes, 
aux Oligochètes ou  aux Polychètes appartiennent les Sagilelles, et 
quels sont, parmi les Chétopodcs connus, leiirs plus proches parents. 

L'armemciit des segments, en tout pareil à celui des Oligochèles, 
l'ahsoncc dans la cavité du corps des Sagitelles de planchers miiscn- 
laires divisant cette cavité en chambres longitudinales secondaires, la 
conformation des organes segmentaires, enfin le mode de dévelop- 
pement des SagitcIles sans métamorphoses, tout cela forme un en- 
semble de  caractères qui ne permet pas de considérer Ics Sagitelles 
comme des AnnElides polychètes. Seulemcnt l'appendice tentacii- 
liforme d u  segment buccal s'oppose au  placement dès Sagitclles 
parmi les Oligochètes. Les Clytres qu'on trouve chez les Sagitelles 
a tous les segments, au nombre d'une ou de deux paires, forment un 
caraçtére qui distingue les Sagitelles de tous les AnnElides chi- 
topodes, polychètes et oligochètes. 

Je ne crois pas que la présence de l'appendice tentaculaire au seg- 
ment buccal soit un caracthre assez important pour pouvoir empêcher 
Ic classement des Sagitelles parmi les Oligochètes, J e  considkre aussi 
le groupe des Sagitelles comme appartenant aux Oligochètes et  spé- 
cialement aux OligochEtes limicoles. 

La présence dcs élytres au nombre d'une ou deux paires A toiis les 
segments du corps des Sagitelles est un de lenrs caractères les plus 
saillants. Le nombre toujours pair 'de ces klytres, leur position aux 
segments, leur mode de d6veloppement enfin, ne laissent point de 
doute qu'ils ne soient des parapodes transforrnCs en lamelles ou 
coussinets sessiles. Les Sagitelles sont donc des Oligochètes limicoles 
chez lesquelles tous les segments sont munis de parapodes ; la grande 
majorité des scgments porte deux paircs de  parapodes transformCs 
en élytres lamellaires, pareils & ceux des Aphroditcs; un  petit 
nombre de segments, notamment ceux de la pnrt,ie antérieure di] 
corps (le segment buccal y compris), ne sont munis que d'une paire 
de prapodes  places sur les cOt6s des segments et ayant la forme de 
coussinets. 
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On chercherait en vain parmi les Oligochhtes uno place pour le 
groupe curieux des Sagitelleiu Ce groupe, malgr6 ses affinités h i -  
dentes avec les Limicoles, reste pour le moment compl6tement isol6 
dans le systhme. Les Sagitelles ne sont pas cependant les seules à 
porter leurs caractkres les pliis essentiels. Il y a déjà plus de vingt- 
cinq ans que M. Busch décrivil un petit Annélide pélagique sous le 
nom de Typhlnscolex Mzi l l~ r i~ ,  qui, ii ce qu'il parait,a été compléternent 
oublié par les naturalistes et qui est sûrement un  être appartenant 
au m6me groupe que les Sagitelles. Jeprobose de donner ii ce groupe 
le nom de TYPHLOSCOLECIDAi'. . 

Les caractéres essentiels de cc groupe peuvent être formulés de la 
maniere suivante : 

II Corps oblong, divis6 en un nombre de segments variable ; seg- 
I( ment antérieur ou buccal, muni d'un ou de plusieurs appendices 
II tentaculiformes e t  ornk de cils ou do lanielles forrriées de cils 
(1 soiidkç entre cilx ; tous lm segments du  corps (le segment buccal 
II y compris) portent sur leurs côtés ou une paire d'élytres 
(i en forme de coussiriets, ou doux paires d'élytres lamellaires; 
II sugrnent postérieur, ayant à son extrémité postérieure deux la-  
(( melles entre lesquelles est placé l'orifice anal. Çne partie ou tous 
(( les segrrients du corps (à l'exception du segment buccal), armés de 
II chaque côté d'un petit nombre de soies courtes et  cn forme d'kpincs. 
4 Animaux pblagiques. 1) 

Les deux genres connus de ce groupe, le Typhloscolex et la Sagi- 
tella, se distinguerit par les caracthres suivanls : 

(1 Qphloscolex, Busch. (185l).-Segment hiiccal muni de  trois ap- 
(1 pendices tentaculiformes, portant des élytres en  forme de  cous- 
u sinets au nombre (?) et orné de beaucoup de longs cils. Tous les 
II autres segments portent chacun deux paires d'élytres lamellaires 
II et sont armés chacun de deux paires de soies courtes et en forme 
tr d'épine droite. a - L'unique espEcc de ce genre est le Typhlo- 
CI scolex Miilleri, ohservé par M. Riisch à Trieste. 

I( Sagitella, N. Wagner (1872). - Segment buccal, muni d'un ap- 

1 Buscri. Bcobachtungen uber Anatomie und Enlwickelung einigev wirtellos en See- 
thiere, 1852, p. 115, Tf. II, f. ,1-6. 
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(( pendice tentaciiliforme ct  portant ' de deux ii. quatre élytres, en 
I! forme de coussinets et  deux boutons vibratiles. Les deux segments 
rt  qui font suite a u  segment buccal sont munis chacun d'une paire, 
(( d'élytres en forme de coussinets. Les élytres de tous les autres 
(I segments sont lamellaires et au nombre de deux paires. A l'ex- 
a ception d'un nombre variable de  segments antérieurs, tous les 
II segmenls sont armés d'un petit nombre variable dr, soies courtes 
(I e t  en forme d'épines. Animaux hermaphrodites. Les organes seg- 
(1 mentaires du  cinquieme segment transformés en organes pour 
(( l'évaciiation des éléments sexuels. Développement sans métamor- 
(( phoses. 11 

Les espèces de ce dernier genre sont les suivantes : 
(( 1 .  Sagit tel la Kowalevskii .  - Segment buccal portant sur ses cbtés 

a deux élytres en forme de  coussinets. Unc'paire d'6lytres pareils 
u sur chacun des deux scgrnents qui suivent au  segment huccal. Tous 
I( les autres segments munis de deux paires d'élytres lamellaires. Lcs 
(i sept segments antérieurs achètes; le huitième segment, armé de 
(( chaque côté d'une soie ; tous les autres segments armés de trois 
(1 snies. r) - Méditerranée, mer Rouge. 

ri "2 Sagzttella barbata.  - Segment huccal pourvu d e  deux capu- 
(1 chons charnus (dorsal et ventral) ornés, l e  long de leurs bords, de 
rc lamelles longues et  sinukes. Deux élytres en  forme de coussinets au 
(1 segment hiiccal, ainsi qu'aux deux scgmcnts qui le suivent. Tous 
(1 les autres segments munis de deux paires d'élytres lamellaires. 
CI lies six segments antérieurs achètes ; le septième e t  le huitierne 
rc segment, armés de  chaque côté d'une soie ; tous les autres seg- 
(( ments armés de chaque côté de deux ou de trois soies. )) - Médi- 
terranée. 

(( 3.  Scigittella præcox.  - Corps très-élargi dans sa partie anté- 
u rieure. Segment buccal pareil à celui de l a  Sagi?ella barbata. 
(1 Quatre élytres en forme de coussinets au  segment buccal. A l'ex- 
(1 ception du segmcnt qui suit le segmcnt buccal et qui porte de 
(( chaque côté u n  élytre en '  forme de coussinet, tous les segments 
(1 munis de deux paires d'élytres lamellaires. Tous les segments, ii. 
tr l'exception du segment qui suit le segment buccal, et  qui est 
(t achète, sont armés de chaque côté 'de trois soies. N - Naples. 

Outre ces trois espèces, il en existe encore une obserubc par 
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K. Mlagner A Naples et  dEcrite par lui sous le nom de Sayitella 
~ ~ b ~ . ~ t , & i .  La description donnée par M. Wagner étant trks-impar- 
faite, il n'est pas possible de se prononcer sur cette espèce douteuse. 
L'absence complète de soies A tous les segments, l a  conformation 
siuguii&re des parapodes répartis sur tous Ies segrrients au norribre 
d'une paire sur chaque segment, l'absence complète d'appendices 
t~ntaculiformes au segment buccal, tous ces caractères laissent à 
présurncr (lue la Sayitella Bobretskü n'est pas une vraie Sagitelle et 

que elle servira de type pour un troisième gerire du  
groupe des l'gphloscolécides. 
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PLASCIIE 1. 

FIG. 4. Sapitella Kowalevskii, en supination, 

FIG. 2. Sagitella barbala, cn supinat,ion. 

F I G .  3. Sagitella prœcox, vue de ciité. 

FIG. 4. Extrémité antérieure de la Sagitella barbata, vue de côtE. 

FIG. 5. Segment buccal de la  meme esphce, vue de ciité. Les i.lytres sont 6loignEes 
de la préparat,ion; le segment est un peu comprimé sous la lame de verre. A, ca- 
puchon ventral ; H, capuchon dorsal; e, orifice d e  la  bouche; f, œsophage; Ç, bou- 
ton vibratile; q, organe en forme deretorte; d .  appendice tent~anuliformc du scg- 
ment buccal; k ,  glandes pyriformes disposées en rosace autour de la base de 
l'appendice tentaculiforme; i, ganglion cérébral; b .  nerf se ramifiant dans le 
bouton vibratil e; I"', connectifs œsophagiens; e l ,  premier ganglion de la  chalne 
ventrale; h, vaisseaux sanguins. 

Prr,. 6. Partie antérieure du corps de la Sagilello Kowaleuskii, w e  de cht.6. 

FIG. 7. Coupe transversale de la paroi d u  corps d e  la Sagilella Kowaleuskii; c, cut- 
cule ; ni, mriscles annulaires ; mi, muscles longitudinaux. ' 

FIG. 8. Spermatozoïdes de la Sagite!la Kowalevskii. 

FIG. 9. Amas de protoplasme de la couche hypodermique coutenarit un nucléus. 

P L A N C H E  II 
\ 

FIG. 10. Coupe transversale du corps de la Sagitella Kowalevskii. d,  cavité de l'in- 
testin; de, épithklium de l'intestin; m, couche musculaire dc la paroi de I'intestin; 
bg, tissu connectif de la cmité prBvisct:.rale ; vd, vaisseau dorsal; vu, vaisseau 
ventral; gg, commissures de la  cliaîne nerveuse ventralr:; ml, muscles longitudi- 
naux ; ml>, les quatre champs longitudinaux musoulnires. 

PIG. 11. Coupe transversale de la partie antérieure d u  corps de la même esphce; 
oe, cavitO de l'aesophage; dr,  couche cellulaire de l'œsopliage; oem, couche mus- 
culaire de l'œsophage; g ,  ganglion ; m, muscles longitudinaux ; mb, les quatre 
champs longitudiuaux musculaires. 

FIG. 12. Coupe transversale 2 travers le corps d e  la Sngifella barbata. dl cavit6 de 
l'intestin ;de, épith6liurri de l'intestin; m, couche musculaire de l'intestin ; bg, tissu 
connectif de la cavitE préviscérale; ud, vaisseau dorsal; vu, vaisseau ventral; 
0 ,  ganglion; mb, les quatre cliarnps longitudi~iaux miisculaires. 

FIG. 13. ExtrEmité anttrieure du corps de la SugitcUa Kuwalevskii ayant le bout an- 
tEricur de l'organe en forme dc rctopte avancé par l'orifice de ln bouche. a l ,  ap- 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



SUR LE GENRE SAGITELLA: 3 1 

pendice tentaculiforme du segment buccal ; mo, partie musculaire de l'organe en 
forme de retorte. 

FIG. 11. Larve de la Sagitella barbala, vue de cûté. 

FIG. 15. Partie postbrieure d u  corps d'une larve pareille à celle figurée dans l a  
Egure prkédente à un grossissemeut plus fort. 

PLANCHE III. 

Frc. 16. Coupe longitudinale et  verticale d e  l'extrémité antbrieure du corps de la 
Sagitelh. Kowakcskii.o, orifice de la boiiche; h ,  hypoderme fortement épaissi; oe, ca- 
vité de l'aosophage; ep, épithéliuru de l 'mwphage; v ,  cavité de l'intestin; c, cous 
siriet sur lequel glisse l'organe en forme de rEtorte lorsqu'il est mis en action; 
r, organe en forme de retorte; ge, ganglion cérébral; gr, gn, gin et  giv, ganglions 
de la chaîne ventrale. 

Fm. 17. Fibre musculaire de la couche sous-cutanEe longitudinale. 

FIE. 18. Lamelle du bord de l'un des capuchons charnus d u  segment buccal de la 
Sagitella barbata. 

FIG. 19. Deux segments dc la  Sagitella Kowaleuskii, pour montrer la position des 
organes segmentaires; a, ccufs. 

PIG. 20. Deux ganglions de la  chaîne ventrale isolés (Sagitella Kowalevskii). 

FIG. 21. Segment buccal de la  Sagitella Kowalevskii. el, Elytres ; mo, organe en forme 
de retorte; vd ,  vaisseau dorsal ; UV, arcs réunissant le vaisseau dorsal au vaisseau 
ventral; vui, vaisseau ventral. 

FIG. 22. Deux segmenls de la Sagitella Kowalevskii, copiés d'aprhs le vivant, pour 
montrer les cellules diaphanes qui semblent combler l'intestin. 

PLANCHE IV. 

FIG. 23. Lamelle caudale de la Sagitella Kmalevskii,  pour montrer la distribution 
des nerfs dans cette lamelle. x, corpuscules pyriformes pIacés entre les faisceaux 
de nerfs. 

FIG. 24. Portion de cette même lamelle u n  grossissement plus fort. fb, nerfs; 
d ,  corpuscules pyriformes; c, cils placEs sur  le bord de la  limelle. 

FIG. 55. Elytre frais de la Sagitella Kowaleuskii. z, glandes unicellulaires; k,  ter- 
minaisons des faisceaux par disques; eu, termiriaisons des faisceaux en Aventail. 

FIG. 26. Organe segmentaire du cinquihme segment de la  Sagitella Kowalevskii. 

FIG. 27. Organe segmenthire de l a  Sagitella praecox. 

FIG. 28. Coupe d'un élytre en forme de coussinet du segment buccal de la Sagitella 
Kowalevskii. 
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FIG. 29. Coupe transversale du corps d'une larve de Polggordius sp. de Naples. 
h, 1iypuderme (ectoderme); rn, mksoderme; mi, feuillet c x t c r u ~  du mtsoderme; 
m,, feuillet externe du mésoderme, feuillct dont naissent les planchers muscu- 
laires. 

FK:. 30. Lambeau de cuticule de la  Sngitella barbata avec l'hypoderme sous-jacent 
e t  les muscles sous-cutanés annulaires ct  longitudinaux. a, muscles annulaires; 
b, muscles longitudinaux; e, hypoderme. 

FE. 31. Terminaison de l'un des faisceaux de filaments de la Sagitella Kowalevskii. 
a, corpuscules de la rangée extérieure; b,  corpuscules de moindres dimensions et 
placés en dedans dc la rarigée extiricure. 

I h .  32. 'l'errninaison du même faisceau vue de profil. a, corpuscules en forme 
d'ellipsoïde rangés au-dessous des corpuscules sphériques de la  rangée extérieure. 
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ANATOMIE COMPAREE: 

SQUELETTE DES 
PAR LE DOCTEUR VIGUIER. 

INTRODUCTION. 

On ne s'est guère servi jusqu'ici dans les différentes classifica- 
tions du groupe des Stellérides que des caractères fournis par les di- 
verses productions accessoires qui revêtent la peau de ces animaux, 
et par ce qu'on peut voir, sans préparation, de leur squelette exlé- 
rieur. 

L'étude anatomique proprement ditc du squclctte, tant  exthicur 
qu'intérieur, n'avait pas encore été tentée il y a deux ans, ou du 
moins rien n'avait été publié sur le sujet, sauf de brkves notes dans 
des ouvrages plus généraux que j'aurai du reste ri mentionner dans 
l'historique de la question. 

Il est facile de comprendre pourquoi ce travail n'avait pas encore 
C t B  entrepris. L'étude complète du squelette entraine la destruction 
de l'échantillon, puisque, pour se rendre nn rnrnptc exact de la forme 
et de la situation des pièces calcaires qui le iconstilucnt, il faut, de 
toute nécessité, attaquer a u  moyen ,de la potasse caustique la peau 
quelquefois très-dense dans laquelle les ossicules sont plus ou moins 
enchâssCs. 

Cette attaque doil se [aire à froid, car elle serait autrement trop 
difficile à régler, et le degré de force des solutioiis alçalines doit varier 
avec la dureté de la peau. Quand on s'aperçoit quo l'action est trop 
vive, il faut laver la pièce d'ahord ?I l 'eau, puis B l'alcool fort pour 
enlever la potasse et raffermir un peu les tissus. On fait ensuite s b  
cher avec précaution, mais sans employer la chaleur. 

ARCH. DE ZOOI. EXP. ET G ~ N ,  - T, VIT. 1878. 3 
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11 est nkcessaire de procéder avec une certaine prudence pour 
pouvoir dessiner les ossicules aussitôt qu'ils sont dénudés, et  avaht 
que la peau soit assez altérée pour qu'ils perdent leurs rapports, ce 
qui arrive quelquefois brusquement. Un tissu qui avait d'abord paru 
très-rksistant peut en effet se fondre en quelque sorte, avec une 
grande rapidité, sous l'action de l'alcali. Une ou deux petitcs la- 
cunes dans l'ensemble de mes planches sont dues à des accidents 
de cette nature, portant sur des animaux dont je ne pouvais avoir 
d'autre échantillon. 

Si 1'011 pense maintenant à la difficulté, souvent très-grande, que  
l'on éprouve ii se procurer certaines espèces, et si l'on réfléchit à ce 
fait incontestable qu'une Etude de ce genre ne saurait être con- 
cluante qu'à la condition de s'adresser 3. tous, ou du moins à la plupart 
des types de tout un groupe, on comprendra pourquoi un travail né- 
cessitant des matériaux si difficiles ii réunir n'avait encore été 
entrepris. 

On n'en sentait pas moins la nécessité de voir si, oui ou non, on 
pourrait tirer de cette Btude des caractères nouveaux et plus prkcis, 
pouvant servir à établir anatoniiquement la classification du groupe 
des Stellérides. Aussi mon savant ami et maître M .  lo professeur Pcr- 
rier, qui avait cherché, dEs l'annÉe 1869, dans l'étude, avant lui négli- 
gée, des pkdicellaires, de nouveaux Cléments de classification, et qui 
venait d'examiner, dans un important mémoire ', tous les travaux 
qui avqient paru sur la question, comprenait-il mieux que personne 
l'importance de recherches entreprises à co point de vue génhral, et 
me proposa-t-il tout d'abord d'en faire le sujet de ma these de doc- 
torat ès sciences. 

Le présent travail a donc été entrepris dans son laboratoire du 
Muséum dhs le mois de mai 4876, et j'allai passer plus d'un mois, en 
août et septembre, au laboratoire de zoologie expérimentale de M. le 
professeur de Lacaze-Duthiers, à Roscoff, na je pus étudier les es- 
pèces qui vivent sur cette côte. J'étais déjà arrivé à des résultats 
intéressants, lorsque je dus partir briisquement au mois de novembre 
pour aller passer l'hiver dans l'isthme du Darien, en qualité de médecin 
d'une commission internationale d'ingknieurs qui cherchaient le point 
le plus favorable pour lin tracé de canal interocéanique. Cette excur. 

1 Rdvision d e  lu eoll~ction de Slelldritfes du lusdurn de Paris (Arc11. de zoologie P X -  

pdrimenlale, t875) ,  
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sion, que ne m'avait pas fait entreprendre le seul amour des voyages, 
mais d'où j'espérais rapporter, visitant un  pays relativement nou- 
veau pour les naturalistes, quelques renseigner rien?^ int6ressarils, 
n'a malheureusement pas rendu, vu les condit,inns difficiles oii 
j'Ctais placé, tout ce que j'en espérais; et les petites collections 
que je me suis fait un  plaisir, à mon retour, d'offrir aux divers dé- 
partements du MusEum ne répondaient pas à heaucoup prés à la 
bonne volonté qui les avait fait entreprendre, ni même aux sacri- 
fices qu'elles m'avaient coûté. Puis-je espErer qu'on me tienne compte 
de l'intention ? 

Quoi qu'il en soit, le présent travail fut interrompu une année entière, 
de novembre 1876 2 novembre 187ï;et pendant ce temps RI. Alexandre 
Agassiz fit paraître u n  iniportant mémoire '. L'auteur nous dit dans 
sa préface que les planches qu'il donne sont lithographikes depuis 
plus de douze ans, et  que, le temps lui manquant pour finir l'ouvrage 
suivant le plan initial, il se hale de les publier, de peur que les tra-  
vaux des naturalistes européens, qu'il sait niainteriant & l'œuvre sur  ce 
siijet, ne leur fassent perdre de leiir actualité. 

J'aurai souvent à revenir sur ce m6moire de M. A.  Agassiz, le plus 
souvent pour confirmer ses vues, mais parfois cependant pour les 
combattre. 

Pour le moment je ferai seulement remarquer que dans ce travail, 
qui a pour but principal, comme l'indique son nom, la description 
des esphces américaines, il est rarement possible, même après un 
examen attentif des figures, où le plus souvent on a conservé les par- 
ties molles et les piquants, de se faire une idée exacte du squelette 
des animaux représentés; et  si 1'011 compare mes planches, qui mon- 
trent toujours le squelette parfaitement dénudé, avec celles de 
M. Agassiz, on comprendra rle suite l'importance de cette observa- 
tion. 
En outre, il est à peu prEs impossible de comparer les dessins d'un 

type avec ceux d'un autre, au  lieu que je m'étais attaché, dEs le dé- 
but de mon travail, à représenter partout les mêmes vues, les rriBmes 
coupes et  les mêmes piéces, pour que la comparaison puisse se faire 
immédiatement. 11 n e  faut pas oublier toutefois les conditions dans 
lesquelles a paru le mémoire de M. A. Agassiz, et  j'aurais mauvaise 

f Norlh Arnerican Slarflshes (Mernoirs of the diuseum of con~paratiue Zoology, Cam- 
bridge, marri 1877). 
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grâce à me plaindre qu'il me soit resté quelque chose à glaner là. où 
a passé un des rriaitres de la science. 

C'est certainement avcc cet oiivrage qiic mon travail a le pliis 
d'analogie; plusieurs des espèces représentées par M. Agassiz ktaient 
déj8 Ctudiées et dessinées par moi lors de la publication de son mC- 
moire ; mais je n'ai pas cru pour cela devoir les supprimer. D'abord 
on:se(convaincra facilement qu'il est un  très-petit nombre de mes dcs- 
sins qui fassent double cmploi avcc les siens, et  la disposition exact,e 
des diverses pibces du  squelette est toujours plus facile à lire dans 
les miens ; enfin il était bon de prksenter simultanément l'ensemble 
de mes recherches. 

J'avais d'ahord essayE de représenter, comme on le voit daris le 
mémoire de l'auteur américain, les systemes interlirachiaux, qu'il 
nomme tantôt interbrachial arch, tantôt inferb?.achial paltition; mais 
j'avais renoncé bien avant la piiblication de son travail 3. cc système 
de figuration. Il suflit, en eKet, de regarder les planches qu'il renferme 
pour voir combien il est difficile de comparer des dessins de cette 
sorte. J e  ne crois pas non plus qiie la coupe, longitudinale di1 hras 
d'une astErie soit bien utile à considérer. Si l'on en excepte les pre- 
mihres pièces du cOté de la bouche, tout- le reste n'est qu'une série 
d'articles se répétant exactement, et diminuant graduellement jus- 
qu'a l'extrémité du bras. 

J'ai presque toujours donni: une vue latéralr, des dcnts e t  des pre- 
mières piEces du systhme ambulacraire ; continuer à représenter cette 
série jusqu'au bout m'a paru sans intérêt. 

Je  préfkre de beaucoup la section transversale d'un bras, que je 
suis éLonn6 de  no voir dans aucune des planches de Ri. Agassiz, bien 
qu'elle ait l'avantage de montrer exactement la fornie du hras, ce que 
ne  saurait faire la coupe longitudinale. Reauconp d'aiiteiirs, M. Gaii- 
dry notamment, ont déjà publié des coupes de ce genre, qu'on ne 
trouve représentées que par deux petits schémas dans l'ouvrage du 
savant professeur de Cambridge. J'ai adopté, quant à moi, cette sec- 
tion transversale, qui, jointe à la section exaclemenl interbrachiale, 
ou bissectrice de l'angle formé par deux rayons adjacents, me parait 
parhite~rierit suffisarile pour doririer une idée exacte de la forme de 
l'animal. Ces coupes, que, pour plns de clarté, j'ni représentées d'une 
façon schématique, n 'en  ont pas moins été, comme tous mes des- 
sins sans exception, esquissées à la chambre claire; et  dans les cas 
où, comme pour la ~kIzthrodiu clavigercl et  la Porania pulvillus, l'état 
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du sujet nc me l'a pas permis, j'ai rnieiix &mé m'abstenir de donner 
un dessin que d'en composer un,  comme cela m'eût été facile, avec 
les éléments que j'avais en main. 

La sectiori exactement irilerbrachiale a pour avantage de mon- 
trer la forme exacte du système interhrachial, quand celui-ci existe, 
et la position de l'odnrit,ophore que M.  Agassiz mentionne pliisienrç 
fois, mais auquel il n'a évidemment pas attaché une bien grande im- 
portance. J'aurai à revenir sur ce qu'il en dit; mais pour le moment 
je constaterai que, tandis qu'il n'a pas jugé utilc de donner de figure 
de ce qu'il nomme the busul plule of Ihe intedwachiul pud i l i on ,  j'ai été, 
dés le début de m'cs recherches, frappé de la forrne spéçiale de cette 
pièc,e et j'ai pris le soin de la figurcx dans trois positions pour les 
Astéries ambulacraires, dans quatre pour les Astéries adambula- 
craires. Ces positions exactement correspondantes, &nt affectées sur 
les planches des mêmes signes, sont trbs-faciles à comparer entre elles 
et donnent une idée trés-juste de cette pibce, à laquelle je suis le 
premier à attacher une grande importance dans la classification. 

La vue intérieure, qui montre surtout le syatkme des ligaments, 
m'a paru inutile dans la plupart des cas, et je ne  l'ai employee que 
pour montrer les deux types de musculature de la bouche dans les 
deux divisions si distinctes des Astkries ambulacraires et  adambula- 
craires. Quarit aux ambulacres dans lesquels j'ai trouve des rosettes 
de spicules, à peine mentionnées dans ces derniers temps par 
M. Teiiçcher, aprés que je les avais dkj8 étiidi6es moi-même, je me 
suis horné à figurer deux types bien différents de ces couronnes 
spiculaires. Leur variabilité ne permettra guère, je crois, de  les uti- 
liser comme celles des Oursins, dans la classification, d'autant qu'elles 
n'existent que dans un  petit nombre de genres, et je n'ai point voulu 
compliquer u n  travail entrepris k ce point de vue spécial. 

Qu'il me soit permis, en terminant ce rapide expose, et avant d'es- 
quisser l'historique de la question, de remercier ici M. le professeur 
de Lacaze-Duthiers du  bienveillant accuci1 que j'ai reçu de lui 2i son 
laboratoire de Roscoff, et surtout mon excellent ami Perrier, de la 
libéralité avec laquelle il a mis h ma disposition tous les doubles dis- 
ponibles de la belle collection du  Muséum, où il est arrivé, k force de 
travail, à Ctablir l'ordre, sans lequel toutes ces richesses seraient pour 
ainsi dire inaccessibles aux travailleurs. 
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HISTORIQUE. 

J e  ne  veux pas donner ici une liste de tous les ouvrages qui se 
rapportent à la question que je traite. La bibliographie des Stellé- 
rides a 6th faite avec beaucoup de soin par M .  Perrier, dans le trié- 
moire que j'ai déjh citE plus haut, et  les quelques lacunes qu'on y 
peut remarqiicr encore vont être bientôt comblkes par u n  supplé- 
ment, qui comprmdra aussi l'indication de tous les ouvrages nou- 
veaux parus sur le sujet. 

I l  n'y a, du  resle, dans toute cette longue liste, qu'un bien petit 
nombre de m h o i r c s  qui se rapportent au squelette; et les autres 
points d'anatomie, l'embryologie, et  surtout la description des 
espèces, forment le sujet du plus grand nombre de  ces travaux. 

J e  me bornerai donc, tout e n  renvoyant au  mémoire de M. Per- 
rier ceux qui désirent étudier la bibliographie complhte, à donner à 
mesure l'ind'icalion cxacte des ouvrages que j'aurai ii citer dans lc 
cours de mon travail. 

C'est &Aristote que remonte la premiere notion que nous ayons sur 
le systéme tégurrientaire des Asteries ; ce n'est, du reste, qu'une simple 
mention, et, en  comparant cette enveloppe à un  test, le naturaliste 

grec n'en donnait pas une idée très-exacte. pline, qui, sans doute, 
a observé les Astropecten, si communs rian$ la Méditerranée, considé- 
rait la partie supérieure de leur corps comme une peau endurcie, et  
cette observation ne manque pas de justesse, car, dans ce type, l'en- 
veloppe cutanée 'a une importance beaucoup plus grande que les 
paxilles qui la revhtent. Ce sont lh les seules mentions que l'on relève 
dans les auteurs anciens, et il nous faut arriver jiisqu'3. Réaumur 
pour avoir de nouvelles observations. On trouve, en effet, dans l'Hi.- 
toire de L'Acadimie des sczénces de Paris pour 1710, une note de lui 
intitulée : Observntzo de Stellis marinis, où, aprés avoir rappelé les 
deux auteurs ci-dessus, il ajoute : ( 1  La partie inférieure est compo- 
sée d'une infinité de petites pièces réguliéres et blanches comme des 
perles (sans doute les piéçes adambulacraires) . Ces pieces forment 
dans chaque rayon un véritable treillage, au  milieu duquel sont pla- 
cées deux rangées de vertèbres (les pièces amhulacraires) .~~ Ce n'est 
encore 18, comme on le voit, qu'une notion bien superficielle ; mais, 
en  1733, Linck fit paraître !un important ouvrage1, où il donne 

1 De Steilis inarinis liber singularis. Lipsiæ, 1733. 
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de nombreuses figures, dont quelques-unes sont assez reconnais- 
sables. Ce travail était surtout entrepris au  point de vue de la classi- 
fication ; malheureusement, Linck attachait une importance beau" 
coup trop grande a u  nombre des bras, nombre qu'il considarait 
comme fixe dans chaque espèce, et sa classification est, par cela 
même, en grande partie artificielle. On trouve dispcrçkcs dans ce mé- 
moire quelques notions sur les pieces solides ; mais la comparaison 
du squelette à un treillage ne nous apprend pas grand'chose, et  il 
considère comme des dents les piquants qui arment les pièces buc- 
cales. Les quelques piixes qu'il figure isolées ne sont que des plaques 
marginales, des piquants ou des plaques mndrEpariqiies. Jamais lcs 
ttguments ne sont enlevés pour les vues d'ensemble et il n e  donne 
pas de coupes. 

Dans une note intitiilée : Anatomia Stellæ rnarinz Holsaticre, e t  
jointe A l'ouvrage de Linck, David Kade fit une étude'dcs pièces com- 
posant Ics Asthides et  employa à l e m  kgard les d6nominations em- 
pruntées à l'ostéologie des animaux vertébrés ; par exemple, le mot 
de vertèbres. C'est là que ngus trouvons la première mention des 
(I os quadrangulaires qui environnent la bouche et forment autour 
d'elle un anneau solide )) . Il distingue aussi le système ambulacraire 
du reste du squelette et  mentionne la plaque madréporique. 

Linné, dont le Systerna naturæ parut peu aprks l'ouvragc de Linck, 
n'apporte pas de notions :nouvelles sur le squelette et  se borne à la 
classification. 

Ellis et Solander' ne donnent que trois p lan~hes ,  qui se rapportent 
toutes à. I'Asterias ecilinites (Acmnthaster) : face supérieure, face in- 
férienre, et un bout de bras grossi. On y reconnaît bien l'animal, 
et l'on y voit même, trks-bicn indiquée, l'articulation des piquants 
sur les pieces surélevées; mais ils ne  figurent pas de plaques dE- 
nudées. 

Comme Linné, Cuvier rie s'es1 p è r e  occupé, dans son Ilègne ani- 
mal, qui date de 1816, que de la classification des Etoiles de mer, 
et  Lamarck, lui-merne" ne  s'est occupE que secondairement de 
l'anatomie de ces  animaux. Il donne cependant des notions noii- 
velles : tr On ne voit A la  bouche des Stellérides, tantôt que cinq co- 
lonnes granuleuses e t  angulaires, et  tantôt que cinq petites fourches 

1 The Naiural History of Zoophytes. Idondon, 1788. 
Histoire nalurelle des animaux sans verlebres. Paris, 1816. 
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osseuses particulihres propres à presser circulairement les corps e t  
les matigres dont ces animaux se nourrissent '. i) Cette dernihre oh- 
scrvation se rapportr, sans doute h la hnuche des Ophiiircs. Nous 
trouvons encore" :I &a bouche, située constamment au  centre de la 
face inférieure de lYAstCrie, communique presque immédiatement 
avec l'estomac, qui est fort court. Cette bouche est armée de cinq 
fourches osseuses qui paraissent agir en se resserrant toutes ensernble 
sur la centre de l'ouverture. Outre ses fonctions directes et essen- 
tielles, la houche sert aussi d'anus, le canal intestinal n'&tant qu'un 
cul-de-sac excessivement court, qu'un estomac assez vaste, augmenté 
latéralement par cinq paires de cæcums allongés e t  pinnis, qui ac- 
croissent les moyens digestifs, etc ... Pour donner plus de fermeté 2 
chaque rayon et  maintenir les organes intérieurs, l n  nature, par une 
s6crétion de matihre pierreuse, a produit dans la longueur de  chaque 
rayon u n  assemblage longitudinal de petites pièces pierreuses, jointes 
les unes aux autres, et  qui forment, par leur disposition, une colonne 
creusée d'un côte en coulisse. On a donne par une fausse analogie le 
nom de colonne vertébrale il cet assemblage d'osselets pierreux. Ce 
n'est cependant point un  organc de mouvement, c'est-à-dire destiné 
à fournir des points d'appui aux muscles. II ne  produit jamais de 
cdtes et  ne  donne point de gaine à une moelle épinikre. Ainsi, cet 
enchaînement de pièces pierreuses, tout  à fait analogue à celui de 
l'axe articulé et pierreux des Enmines, n'a rien de comparable B la 
colonne vertébrale des animaux à vertébres. )) J'ai cité en entier ce 
passage de  Lamarck, dont l'importance n'échappera pas a u  lecteur. 
0 n  remarquera seulement cette notion du  tube digestif B une seule 
ouverture, observée sans doute dans I'Astvopecten, e t  faussement gé- 
néralisée à tout  le groupe des Stellérides, et cette assertion, aussi 
nette que peu fondCe, que le systéme ambulacraire n'est point un 
organe de mouvement, c'est-&-dire destiné B fournir des points d'ap- 
pui aux muscles. 

Cette même année 1816, Tiedcmann publia en  Allemagne un ou- 
vrage souvent cite depuis lors 3 .  Le type choisi est l'Asti-opecten au- 
rantiacus, et c'est surtout l'anatomie des organes internes qui fait la 
valeur de ce travail. Le nom de vertèbres, donné & tort par Kade aux 

1 T. III, p .  2. 
' S. II, p. 549. 
8 Anafamie d e r  Rohrenliololhurie der Pomsranzenfarbigen Seesternes und Slein- 

serigels. Landshut, 1816. 
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plaques ambulacraires, est conservé par Tiedemann ; enfin, c'es1 lui 
qui a émis l'opinion, que je discuterai plus loin, sur les fonctions de  
ce qu'il a appelé le canal du sable. 

En 1825, Delle Chiajc1 donna une bonne section partielle d'un 
bras d'dstropeclen nurantiacus. On y voit la piéce de soutien ambula- 
craire très-bien figurée; on y voit aussi les muscles qui s'insèrent dans 
les fossettes des pibces ambulacraires e l  qui ferment le sillon, et les 
miisçles antagonistes qui sont insériis aux apophyses supérieures des 
m h x s  pièces. Il ne s'est pas horné à 1'8tudc de l'Astp.opecten, ct il fait 
remarquer que, dans I'Asterias echinophora, où les vertèbres sont plus 
petites, les pores tentaculaires sont disposés alternativement sur deux 
rangées, pour que les ampoules aient plus de place. Enfin, il décrit 
sommairement les pédicellaires, mais sans leur imposer de nom. 

Konrada, au milieu de quelques notions assez somniaires sur le 
squelette des Astéries, introduit une idée nouvelle. Après avoir dis- 
tingu6 une portion centrale e t  des appendices plus ou moins déve- 
loppés, insisté sur la symétrie de la face ventrale, et  établi la distinc- 
tion entre cette face et  la face dorsale, il donne une nomenclature 
des pieces qui composent l'dstropecten (cette nomenclature se retrouve 
Zi peu prks dans Meckel), et  termine en disant que ces diverses pieces 
se réunissent autour de la bouche pour y former tout A l'entour u n  
os circulaire que l'on doit comparer au crâne des animaux supérieurs, 
form6 comme lui par la confliicnce de plusieurs os. C'est bien, en  
effet, dans cet anneau osseux qui entoure la bouche, mais qui n'est 
point, comme le croyait Konrad, composé de pieces soudées, que se 
trouve ce qu'on pourrait appeler le centre nerveux de l'Astérie, du 
moins autant que les études actuelles permettent de l'affirmer ; mais 
la comparaison assez Btrange de cet anneau osseux 7i un crâne de ver- 
tkbré me paraît entrer dans le domaine de ces assimilations 3. ou- 
trance et de ces vues d'une philosophie nuageuse pour lesquelles on 
a si souvent négligé les observations exactes. 

Dans ces derniEres années, M. Niles a fait h la Société d'histoire 
naturelle de Boston une communication assez singiilihre sur ce qu'il 
nomme la céphalisation, ou relation de la tête A la partie postérieure 
du corps S. Pour lui, on doit ranger tous les animaux suivant leur 

1 Memorie sulla sloria degli anirnali senaa vertehre. Napoli, $9 volume. 
' De Asleriarum fabricd, etc., dissert. inaiig. IIRIz. 

PTOC. ofthe Boslon Soc. of Naturnl History, vol. X I ,  p. 288. 
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degré de  céphalisation, même ceux qui n'ont pas de tête, comme les 
Echinodcrmcs. J e  n e  saurais croire que les idEes de  Konrad aient 
séduit M. Niles, et je me bornerai ii regretter que les Comptes rendus 
de la Société de Boston n'aient pas développé davantage sa  thCorie, 
qui, ainsi formulée, ne laisse pas d'avoir une apparence assez bizarre. 

Avec h1eckel1, nous rentrons dans l'étude sérieuse des faits. Le type 
choisi est toujours l'dst~opecten aurantiacus. J e  discuterai e n  temps et 
lieu les id6es de ce savant auteur sur la constilution de la bouche et 
sur la musculalure générale. Pour le moment, je mentionnerai seu- 
lement sa  nomenclature des pieces. Il nomme pièce princzju.de ou corps 
la pièce ambulacraire ; pièce tl-ansve~sule intermédiaim, le soutien am- 
biilacraire ; pièce latérale infiricure, la marginale infhieurc ; pièce la- 
térale supérieure, la marginale supérieure ; et pièce inférieure, la Pièce 
adambulacraire. Pour lui, deux paires ambulacraires correspondent 
à une paire marginale; ce rapport-là n'est pas constant, comme il le 
supposait ; enfin, il compare les paxilles du dos aux piquants des pla- 
ques marginales. 

On trouve dans les Actes de la Société linnéenne de Bo~deaux a une 
note de M. Desmoulins, où, propos d'ossicules fossiles trouvés dans 
les terrains tertiaires et  crayeux, il ajouto :  possédant tr8.s-peu 
d'Ast6ries vivantes, je n'ai'pu rechercher que sur une seule espèce, 
l'dsterias rubens, de quelle partie du corps provenaient des osselets 
semblables. J'en ai retrouvé les analogues, mais beaucoup plus petits, 
vers l'angle que forment deux rayons à leur base. Il est possihle que 
ces piEces osseuses, plus solides e t  plus fortes que les autres articula- 
tions des rayons, remplacent en quelque faqon les niâchoires, dont la 
large bouche des Astéries est dépourvue. Quoi qu'il en  soit, et toute 
proportion gardée, les osselets fossiles que nous trouvons doivent 
avoir appartenu il des espèces Enormes. )) Si l'on réfléchit au faible 
volume des dents dans les Asterias, proportionnellement h ce qu'elles 
sont dans les Goniastéridées, par exemple, on verra que la conclusion 
n'est point absolunient nécessaire. En outre, on remarque que toutes 
les pikces fossiles figurées par l'auteur sont des plaqiies marginales, 
sans doute d'dstropecten. M. Desmoulins aurait-il été trompé par la 
forme quadrangulaire de la dent des Asterias? 

De Blai~ivil le~ s'exprime ainsi : ct La caractéristique de l'ordre des 

1 MECKEL, Systern der Vergleichende Anatomie, 1828. 
2 S. V, 1835. 
3 Manuel d'aclinologie, Paris, 1834, p. 933. 
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Stcll6ridcs ne peut guère porter que : 1 0  sur la nature de la peau, 
qui est toujours plus ou moins flexible, quoique solidifiée par des 
pièces calcaires trks-diversiformes, et  qui, à la face buccale, pr6sen- 
tent une sorte de disposition vertébrale servant en effet à la  locomo- 
tics; 20 sur l'absence d'anus au canal intestinal, qui n'est plus qu'un 
estomac plus ou moins lob6 à la circonf6rence ; 3 O  sur la terminaison 
constante des ovaires disposés en rayon à la circonférence de la 
bouche. a Nous savons déjà ce qu'il faut penser de ces idées; plus 
loin (p. 237), il ajoute : ((Le meilleur caractère que nous ayons en- 
core trouvé pour distingiier les Ast6ries est la fornie du tuber- 
cule madréporiforme de leur dos ; tubercule qui est certainement 
en rapport avec la génération, mais dont nous ignorons encore 
l'usage spécial. n Je traiterai plus loin cette question. Pour les 
figures qu'il donne, aucune n'est reconnaissafile, et  il n'y a pas de  
coupes. 

Louis Agassiz, dans son Prodrome d'une Monographie des Ra- 
diaires', dit que les Astéries correspondent aux limites que Lamarck 
avait assignées aux genres de ce nom 6tabli par Linné dans un sens 
beaucoup plus étendu. Ce qui les distingue, c'est encore, d'aprés lui, 
d'avoir un seul orifice du canal intestinal, entour6 de suçoirs, mais 
dipourvu de dents. Les vues de ce savant sur l'accroissement du  
corps par l'angle interradial et  sur l'homologation des Astéries aux 
Oursins seront rappelées en traitant de ces questions. 

En 1835, M. Sars fit d'i~itéressantes' o4servations sur le développe- 
ment de l'dsterias sanguinolenta des côtes de Norwége, et, cette même 
annCe, MM. Nilne-Edwards et Deshages commenckrent la publica- 
tion d'une deuxikme édition de Lamarck. 

W. Sharpey ' donna en  1839 de très-bons renseignements sur le 
squelette; quelques-unes de ses vues sont toutefois sujettes à la  cri- 
tique : telles sont, par exemple, la constitution de l'anneau buccal, 
dont je reparlerai cn dkcrivant la houche des ASTERIADIF: (le type 
choisi par Sharpey est l'dsterias mhens), et  la structure des ossicules, 
dont je traiterai plus loin. Mais sa descr ip t i0n.d~ squelette d'un 
Asterias est trhs-bonne, et  il est le premier 2 soupçonner le véritable 
usage du canal hydrophore. 

Gray, dans son Synopsis of the  Genwa and Speczés of the Class Hypo- 

Mdnioires de la SocidtS des scienc~s nall~relles r i i ~ e u ~ c h d t e l ,  t. 1, p .  190. 
' Article Echinodermla .  - Ibdd's C y c l o p ~ d i a .  
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stoma (AsteviasLinnzus) ', et  Edw. Forbes a se sont surtout occupés de 
la classification des Astéries et n'ont giiére ajouté & la connaissance 
du squelette. Dans ce dernier travail, Forbes soutient l'idée que le 
canal hydrophore n'est autre chose que le représentant de la tige des 
Crinoïdes. 

L'annBe d'après, J. Müller et  Troschel, qui avaient déja inséré un 
mémoire dans les Awhiv f ü ~  Naturgeschichte de  1840 $, publièrent 
leur important System der Asteriden. Ces ouvrages ont encore poiirhiit 
presque exclusif la classification des divers groupes de Stellérides; 
toutefois d'utiles notions sur les pièces solides se trouvent dispersées 
çk et là ;  enfin on leur doit la constatation de ce fait important que, 
sauf les genres Astropecten, Luidia et Clenodiscus, toutes les Astéries 
possbdent deux ouvertures A leur canal alimentaire. 

R. Owenb donne une description du squelette d'un Asterias et 
constate que la bouche est sans dents. Quant au canal hydrophore, 
il a l'air de partager les idées de Coldstream et de Forbes, mais cite 
toutefois les opinions de Sars et de W. Sharpey. 

Koren et Danielsen ' s'occupèrent un  peu du squelette, mais leurs 
quelques remarques ne portent gubre que sur la structure, et  non sur 
l'arrangement des pikces. 

C'est en 1848 que M .  Duvernoy fi t  paraître un grand memoire Sur 
l'analogie de composition et  quelques points de I'organziation des Echino- 
dermes ". On trouve peu de notions anatomiques nouvelles clans ce 

travail, qui renferme surtout l'exposé des vues th4oriques de ce sa- 
vant. Je  rappelerai ces vues, dCjA émises auparavant par lui ' en paï- 
lant de la théorie de la polyzoïcité des Echinodermes, théorie dont 
Duvernoy est en  rbalité l'auteur. 

La traduction de Siebold, publiée en 1849, dans la sBrie des 
Manuels Roret, par MM. Spring e t  Lacordaire, r h u m e  les travaux 
parus jiisqu'à cette date, et contient sur la plaque madréporique des 
considérations que j'aurai 2 examiner plus loin. 

1 Annals and Magazine o f  ~ a t u r a l  Bistory,  vol. VI ,  1841 .  
9 British Starpshes,  London,  1841. 
3 Uber die Catlungen der  Asteriden (Al'ch.  fur Naturg . ,  t. 1, p. 138 -328  et 367-61. 

Leclures o n  the comparative Analomy and IJhysiology of the lsrverlebrats Ani- 
mals, Luudon, 1843. 

Observations sur  le Bipinnaria asfer igera  (Annales des sciences naturelles, 3esérie, 
Zool., t. VII, 1847, p. 347.352). 

6 Comptes rendus de l'dcaddmie àcs sciences, 1848 .  
Comptes rendus,  15 fbvrier 1 8 3 7 .  
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Le mémoire de Forbes sur les Asteriad@ Found Fossil in lhe British 
Strata renferme un assez grand nombre de descriptions de piéces 
isolées ; la plupart de ces descriptions se rapportent à des plaques 
marginales ; toutefois on y trouve des renseignements fOrt utiles, et 
il s'applique à démontrer que dans un même genre les plaques peo- 
vent Blre lisses, granuleuses, tuberculeuses, spiniféres rriêrne, ou en- 
core creusées d'alvkoles à. pédicellaires. Nous aurons souvent I'occa- 
sion de constater combien cette observation est fondée. 

Il convienk encore de citer la Zoologie générale de M .  Nilne-Edwards 
(1851) et les Eliments de paliontologie d'Alcide dlOrhigny, parus e n  
1834; puis nous arrivons à la thèse de M.  Gaudry ', qui a ét6 soutenue 
cette m&rne année. 

Dans ce travail, traité avec heaiicoup de philosophie, et  qui d6hute 
par une bibliographie à peu près complète, M. Gaudry étudie à la fois 
les Astérides, les 9phiurides et les Euryalides. Il termine par une 
comparaison de ces divers animaux avec un Echinide. Le plan de 
l'ouvrage était, on le voit, trop vaste pour comporter des détails bien 
minutieux ; o ~ i  y re~icorilre ~réa~lnioius des observatioris fort intéres- 
santes; mais pour ce mémoire, comme pour tous les travaux postb- 
rieurs, on ne peut plus se contenter d'une analyse rapide ; c'est en 
traitant de chaque point en particulier que j'aurai il rappeler lesvues 
de chacun de mes devanciers. Leurs idées, mises ainsi en présence 
des connaissances actuelles, seront saisies plus facilement et l'en- 
semble de cette étude y gagnera en clarté. 

Exposons d'abord la constitution du squelette en général; nous 
étudierons ensuite plus particulièrerncnt : la plaque ocellaire, le 
système hydrophorc, plaque et  canal, les pédicellaires, les ambu- 
lacres, les systèmes interbrachiaux, e t  enfin la constitution de la 
bouche et sa musculature. 

CONPOSITION ET STRUCTURE DES OSSICULES. 

Le corps des Astéries renferme une multitude de piixes solides de 
toute taille, depuis les spicules déliés visibles seulement au micros- 
cope, jusqu'il des plaques d'une très-grande épaisseur. Il n'y a la, 
toutefois, qu'une diffkrence de volume, et le mode d'agrkgation est à 

i d h o i r e  sur ks piéces solides des Slelldrides (Ann. des sciences nat., 38 série, Zool.,  
t. XVI. 
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peu prés le m&me dans tous lcs cas. Ces piiices solides sont de nature 
, calcaire. Les analyses de Ilatchett, cité par Shnrpcy (Todd's Cyclo- 
pædia), et  de M. Gaudry ( m h o i r e  cité) s'accordent à y reconnaître 
une faible proportion de phosphate de chaux, unie à une grande 
quantité de carbonate de chaux. La magnésie, signalée par Valentin 
dans le test des Oursins, n'existerait pas ici d'après M. Gaudry ; enfin 
les pi&ccs colorées en rouge renferment une faible proportion d'oxyde 
de fer. 

Il n'y a pas 18 les kléments d'un tissu osseux proprement dit et 
l'examen microscopique nc  nous montre pas davantage qu'on doi~e 
considérer ces pièces comme des os. Mais je ne  vois pas pourquoi 
M. Durernoy veut en faire des cartilages ; il n'y a en réalité pas plus 
les élémcnts d'un cartilage qiic cciix d'un os. Ce sont des dépôts cal- 
caires de nature spéciale et  auxquels il convient de conserver le nom 
d'ossicules sous lequel ils sont généralement connus. 

W. sharpéy d i t  que ces pièces calcaires sont de slructure hornoghe, 
sans cellules ou fibres. L'auteur anglais ne  s'était cerles pas donné la 
peine de vérifier cette assertion, qui est reconnue dcpuis longtemps 
comme entikrement erronée. Le microscope montre en effet que 
tous les ossicules sont formés de  trabkcules calcaires réunis en réseau1 
anastomosés, et  formant une masse poreuse à mailles trbs-serrkes 
dans les pièces dures, plus lâches au  contraire dans celles qui ont 
besoin de moins de résistance. Des coupes dans de grosses piéces font 
découvrir une assez grande régularité dans les mailles de ces rCseaux, 

. souvent fort élégants. On ne trouve pas 12, toutefois, l'admirabie 
structure des baguettes des Cidariens, et  les piquants des Stellhrides 
sont composés de branchages calcaires disposés vcrlicalement, et 
reliés entre eux par des trabkcules transversaux, comme on levoit sur 
les figures de M. Gaudry '. 

La matière calcaire est donc très-divisée, et  l'on s'explique ainsi 
fort bien les Pentace~os ,  animaux trks-massifs que l'on 
recueille en abondance dans la mer Rouge, sont employés arec succès 
par les Egyptiens pour l'amélioration de leurs terres. Ils agissent 
évideninient comme amendement calcaire, dans u n  sol qui ne posshde 
pas cet élément en quantité suffisante. C'est du  reste 18 le seul 
usage économique auquel on ait appliqué jusqu'Si prksent les ani- 
maux de cette classe. 

'Lac .  ci!., pl. XII, fig, 1-4 .  
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D'aprbs les observations de Desor ', les pièces du squelette com- . 
mencent 9 paraître en m&me tcmps que Ics amhiilacres, et ont d'a- 
bord l'aspect d'étoiles calcaires qui s'accroissent graduellement e t  
forment en se réunissant un  réseau. A un  fort grossissement on 
remarque dans ce réseau une sorte d'arliculation, qui est surtout 
apparente chez les étoilcs calcaires de nouvelle formation et  qui n e  
sont composées que de deux ou trois bât,onnets. A côté de  ces &toiles, 
on remarque encore beaucoup de bâtonnets isolés qui sont enveloppés 
par une membrane. Il semble donc qu'ils se forment aux dépens des 
noyaux de cellules, et  se groupent ensuite en réseau en vertu d'une 
attraction particulière. 

Je  partage la manikre de voir de Desor, d'autant plus qu'on ren- 
contre dans l'animal adulte toutes ces formations intermédiaires. On 
trouve des spicules isolés dans l a  membrane péritonéale, la paroi des 
ambulacres, etc., et  ces spicules prEsenteutles formes diverses, depuis 
le simple bâtonnet, jusqu'aux plaques aréolées où parfois des traces 
d'articulation sont encore visibles, comme on le constate aiskment 
dans les spicules de  la membrane péritonéale del'dnthenea par 
exemple. 

Les mailles de ce réseau calcaire sont occupées par de l a  matière 
organique vivante qui travaille incessamme~it l'accroissement des 
pièces ou il leur réparation. 

L'analogie de structure est trop grande, je crois, pour qu'on puisse 
employer utilement l'examen microscopique des ossicules dans, la 
classification des types. 

Les spicules, disposés, dans quelques genres, au fond de la gouttikre 
ambnlacraire, la long di1 nerf, sont d'une forme assez rcmarquahle : 
ce sont des sortes de prismes quadrangulaires allongés et percés de 
trous assez fins,mais dans les divers types où j'ai constaté leur pré- 
sence, leur apparence était à peu près semblable. Cette structure est 
du reste presque la même que celle des arceaux calcaires qui  donnent 
au canal hydrophore son apparence de -LrachEe, et  qui, eux aussi, 
diffbrent assez peu dans les divers genres. Les spicules qui se trouvent 
dans la membrane pkritonéalr, sont au contraire de forme quelquefois 
très-simple : petits bhtonnets, pièces branchues ou enfin plaques il 
mailles très-larges. Dans un travail entrepris au point de vue spécial 
de la recherche de nouveaux moyens de classification, il m'a paru 

LreBer dieh'ntwickelung der Asteriden (Mtillcr's Archio[Ur Anatomie, 1849 ,  p ,  79-83). 
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. inutile de figurer ces diverses formations, qui manquent si souvent. 
J e  reparlerai, en  traitant des ambulacres, des spicules que l'on y trouve 
dans les GOXIASTERIDZ et quelques LIXCKIADB, et  dont je donne deux 
exemples, planche XVI . 

Passons mainteriarit à l'arrangement des ossicules, à la  forme 
générale du squelette. 

Dans toute Astérie, qu'elle soif, h deux ou % quatre rangées d'ambii- 
lacres, on distingue trbs-nettement à la  face xentrale u n  système de 
pièces juxtaposées dans toute l'étendue du  bras '. Ces pièces, dispo- 
sées transversalement et  de forme allongée, se correspondent tou- 
jours fort exactement de chaque côté do la ligne m6diane1 et di- 
minuent gradiiellement de volume de l'origine di1 bras vers son 
extrémité. Comme c'est entre ces plaques que sortent les pieds am- 
hulacraires, elles ont 6té naturellement nomméespièces ambulacraires; 
ce sont les pièces p~inci;oales de Neckel. Sur toutes nos figures elles 
sont indiquees par la lettre a. 

Directement en rapport avec leurs exlr6milés infkro - externes, 
comme on peut le voir sur toutes les coupes de bras, se trouvent 
d'autres pièces toujours en nombre rigoureusement égal, et  qui font 
Bvidemment partie du même système. Ces plaques paraissent le plus 
souvent disposées d'une façon alterne avec les pibces ambulacraires, 
de façon que chaque ossicule d'une des séries se trouve en rapport 
avec deux de l'autre. Ces petites plaques, uniformément désignées 
sur nies planches par les lettres ad, &aient nonirriées par Meçkel 
pièces infhieures et sont gEn6ralcment nppelécs par les auteurs pièces 
inte~ambu~acraires. J e  crois que ce nom devrait se changer en celui 
de pièces adambu1acrai1-es, employé déjk par J. Muller dans le meme 
sens '. En effet, toutes les plaques, ventrales ou tergales, peuvent 
avec autant de raison porter le même nom, et, en réalité, nous 
voyons compter un  nonibre variable de séries de ces plaques iriter- 
ambulacraires dans les diffkrents types. Il n'est pas jusqu'aux soutiens 
ambulacraires, dosignés par la lettre s sur les coupes de bras des 

1 Voir par ex. pl .  XI, fig. 2 et S. 
3 Ueber den Bau der Echinoderrnen (Mdmoires de l'dcaddmie des sciences de Berlin, 

1893). 
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planches VI, VI1 et XI, qui n'aient été rangEs dans cette catégorie 
de plaques, et  en apparence avec plus de raison, puisque, sauf près 
de la bouche, leur nombre est rigdurcusement Egal h celui des pièces 
ambulacraires. Remarquons toutefois que ces pièces, que M. Gaurlry 
appelleznteramhulacraires internes, n'existent queldans un petit nombre 
de genres; ce n'est point là le caractère d'un organe essentiel. Ce qui 
leur a fait, je crois, attribuer une importance un  peu exagérée, c'est 
que l'iistropecten aurantz'acus, si cornrnun sur les cdtes d'Europe, et  
qui 2 cause de sa simplicité relative a servi presque toujours de sujet 
aux investigations des premiers anatomistes, pr6sente ces soutiens 
(pièces transversales intermédiaires de Meckel) à leur état de plus grand 
développement i. 

Pour M. Gaudry, ces piEces forment la deuxième série interambu- 
lacraire, la pre~riiére étant constituée par les pièces ambulacraires 
et la troisihme par les plaques n~argzkales infkfieures (mi)  dans 
les types Astmpecten et  Luidia qu'étudie cet auteur. J'ai retrouvé ces 
soutiens, non-seulement dans le Ctenodiscus que son affinité aux 
deux genres précédents désignait pour ce genre de recherches, et où 
J. Müller les avait déjà vus, mais dans une famille bien différente, 
celle des LINÇKIAD~,  où ils n'avaient pas encore été signalés. Dans 
une partie dc cette famillc, chez les Scytaster e t  les Ophidiaster par 
exemple, ils ne seportent plus de la piece ambulacraire Li. la deuxiéme, 
mais à la troisième rangée en partant de la série ambulacraire *. Cette 
troisième rangée a des ossicules plus volumineux et le rale de support 
que j'attribue aux soutiens peut être ainsi plus efficacement rempli. 
Dans les ASTROPECTINIDB, où le peu de solidité du dos rend leur pré- 
sence encore plus nécessaire, ils trouvent dans les plaques marginales 
inférieures, qui sont volumineuses et solidement reliées aux plaques 
marginales supCrieiires, le point d'appui nécessaire pour maintenir 
la forme du hras. Le Scytaster fournit un  argument de plus en  faveur 
de l'opinion que je défends. Dans ce type, en effet, les soutiens ne sont 
pas toujours constitués par une seule pièce ; quelquefois on en trouve 
deux, ou même trois, intimement unies, il est vrai, et  servant tout  
aussi efficacement de soutien Y; mais on voit qu'il ne s'agit plus la 
d'une série parfaitement définie et comme position et comme nombre, 

i Voir pl. XV, 5g. 4. 
2 Voir pl. lx, fig. G et 11. 
a Voir pl. IX, fig. 11, S. 

hem.  DE ZOOI,. EXP. ET G ~ K .  - 7. VIX. 1878. 
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tandis que nous n'observons jamais de dédbublement dans les pièces 
du système ambulacraire. 11 n'y a donc qu'une série de pièces qui 
soit en rapport constant de nombre et de situation avec la série am- 
hiilacraire, et cela quel qiie soit le type qiie l'on considère. C'est cette 
série que, vu sa situation, et  pour la distinguer de tous les autres, 
je nommerai désormais série aùambulacraire. Nous verrons plus loin 
que, dans la formation de la bouche, les modiilcations que subissent 
ces piBces sont toujours en rapport avec les modincations des pifices 
arnbulacraires. Ainsi donc nous avons constainment, au milieu dc la 
face inférieure du bras, quatre séries parailPles de pièces qui se corres- 
pondent exactement. C'est 13, contrairement à l'opinion de Lamarck, 
et comme l'a démontré Meckel, le véritable organe du mouvement. 
Je vais y revenir tout à l'heure ; mais il faut d'abord examiner com- 
ment est constitué le reste du squelette, 

En dehors des séries ambulacraire?, noil;; ne troiivons plus rien de 
constant, et même le plus souvent rien de régulier. Il est commode 
pour la description de conserver les termes de plaques vent~~ales, 
margina/es, domdes; mais vouloir assigner B tout cela des numCros 
de série est un lravail bien ingrat. Dans beaucoup de types il n'existe 
pas de plaques marginales ; chez les ASTE~IADB il n'y a pas ?i propre- 
ment parler de face ventrale ; enfin les systèmes souvent trbs-com- 
pliqués qui forment la charpente du dos dans la plupart des types ne 
se prêtent à aucune assimiliation. Ici juxtaposées, là imbriquhes, le 
plus souvent réticulées, ces pièces ne permettent point une descrip- 
tion d'enseriible et devront etre étudiées dans chaque type en parti- 
ciilier. 

Quant à ce qui est de leur forme, un coup d'œil jet6 sur les plan- 
ches qui accompagnent ce travail en dira plus qu'une longue descrip- 
tion; mais je dois dès à présent insister sur ce fait qu'aucune forme 
n'est caractéristique d'un groupe, d'une façon absolue. C'est pour 
n'avoir pas été pénétrés de cette idée que les auteurs ont rCuni jus- 
qu'ici dans une m h e  faxriille tous les animaux dont les ossicules dor- 
saux présentaient la forme particuliére à laquelle on a donnk le nom 
de paxille. La famille des ASTROPECTINIDE, ainsi constituée, Ctait com- 
plétement artificielle. J. Müller avait dCj3, dans le travail cité plus 
haut, par16 de quelques-uns des caractères qui distinguent 1'Archas- 
ter de l'dstropecten. On verra dans la description détaillke des types 
les diff6rerices profondes qui nie fonl séparer des AST~~PEGTINIDE les 
A?.chastw et Ics Chetastetl. 
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Revenons maintenant aux séries ambulacraires. 
Dans toutes les Astéries 9 deux rangées d'ambulacres, la forme de 

la pièce ambulac'raire est 3. peu près la même. Les quelques diffé- 
rences qu'on y remarque sont fort légères, et  portent surtout sur 
l'c'.paissc:ur et la longueur, comme on peut s'en assurer en jetant u n  
coup d'œil sur les nombreuses figures qui représentent l'extrémité 
orale de la série ambulacraire dans les différents types. (Sur tous ces 
dessins, d représente la dent, ad la série adambulacraire, et a la série 
anibulacrairti.) Cette piece est allongée,'obscurénie~it parallélipipédi- 
que dans sn pnrtic siipi;,rieiirc. La facc ambulaoraire présente en haut 
une surface lisse e t  plane, h peu près quadrangulaire. La réunion de 
toutes ces surfaces forme le fond du sillon ambulacraire. Au-dessus 
est un petit espace rugueux, uni au  moyen d'un liganient h la face 
correspondante de la piEcc opposkc. C'cst 1% ce qui canstitue I'articu- 
lation du sillon, et lui permet de s'ouvrir ou de se fermer plus ou 
moins. L'angle que forment ordinairement ensemble les deus pièces 
d'une même paire est fort variable, bien qu'il soit génkralement plus 
ouvert dans les Astéries à qiialre rarigkes d'ambulacres, comrie le 
montrent les nombreuses coupes transversales de bras qiic renferment 
les planches ; mais jamais elles ne  sont assez reployées pour que les 
ambulacres, mis à l'abri, deviennent incapables de servir d'organes 
de reptation, comme lc dit M. Gaudry'. 

Une petite apophyse qui s'élbve au-dessus de la surface articulaire 
prisente trois faces principales : une lisse qui fail partie de la face 
dorsale de la pièce ambiilacrairc, e t  deux qui serrent Li. des insertions 
musculaires. Le schéma A, page 70, fait voir la disposition de ces 
deux muscles, l'un transversal (a), l'autre longitudinal (9), s'insérant 
il l'apophyse (7). Au-dessous de l'arliculalion e l  du petit e5pace libre 
mentionné plus haut " on trouve une fossette triangulaire, Li. c8tés 
courbes et h sommet infériour : c'est 1% que s'insère le muscle qui 
ermc le sillon, et qui est de beaucoup le plus puissant du sysi.bme. 
Au-dessous de cette fossette, la  pièce qui était jusque-18 en rapport 
direct avec ses voisines par des facettes à peu près planes, est'comme 
comprimée latéralement ; et  une arete vive qui part du sommet du 
triangle et se prolonge jusqu'h 1'extrémilB inférieure, divise en deux 
sa face ambulacraire fort rbtrécie. Ces (pieces laissent donc entre 

Loc. cil., p.  BR. 
8 Voir par exemple pl. VIII, fig. â (en aupposant le dessin renversi. dans la situa- 

tion ordinaire de l'animal). 
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elles, A ce niveau, une série de trous de cpnjugairon par lesquels 
passent les ambulacres. 

Sur le point d'atteindre les pieces adambulaCraires correspori- 
dantes, l'extrémité arrii~icie de la piéce anibulaçraire se dilate un 
peu, puis se rétrécit brusquement en un bord tranchant dirigi: trans- 
versalement au sens du bras, en laissant de  chaque côté deux petites 
fossettes que l'on peut voir sur les différentes coupes, et où s'insèrent 
des muscles verticaux qui relient entre elles les pieces correspondantes 
des deux séries l .  La face dorsale ou viscérale est arrondie et lisse et 
se prolonge supérieurement par la petite apophyse dont il a 616 par16 
plus haut. Cette face est en rapport avec lesvésicules des ambulacres. 

Quant la piece adambulacraire, elle est très-simple, parfois 
cubique, d'autres fois beaucoup moins épaisse dans le sens longitudinal 
du bras, et  ordinairement échancrée, mais d'une façon trks-variable, 
a son arBte infkro-interne, qui porte des piquants plus ou moins dé- 
veloppés et  parfois est creusée d'alvéoles à pédicellaires, tandis que 
les pièces ambulacraires n'en supportent jamais. Outre les muscles 
verticaux que j'ai déjà mentionnCs et  qui la relient aux plaques 
ambulacraires corresponda~ites, chaque pièce adarnbulacraire est 
unie à ses voisines de série par un niuscle longitudinal qui s'insère 
sur toute la face correspondante. Des trousseaux de fibres d'un blanc 
nacré les relient en outre au squelette général, comme ils réunissent 
entre elles les diverses pièces qui composent ce squelette, en laissant 
seulement des passages pour les pores. 

Cette membrane, fibreuse et  coriace, renferme néanmoins quel- 
ques éléments musculaires; elle est irritable et se contracte lentement 
lorsqu'on la pique avec la pointed'un scalpel, comme l'avait dbjà vu 
Sharpey, e t  comme je l'ai constaté moi-même sur I'Asterias glacialis 
à Roscoff. 

Ces mouvements-là ne sont néanmoins que fort peu importants, et 
cette membrane n'intervient guère, dans les changements de forme, 
que par son élasticité. Les mouvements actifs sont dus aux rriuscles 
de la gouttière ambulacrairc, déjà vus par Meckel, qui toutefois n'a 
pas remarqué le muscle longitudinal supérieur ¶. 

Cette omission s'explique par ce fait que, dans le type qu'il étu- 
diait, llAstropecten aurantiacus, ce système de muscles est peu appa- 

1 Voir pl. VIII, fig. 1, v, et  dans toutes les coupes à la place correspondante. 
2 Voir 9, schéma A, p. 70. 
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rent. L'apophyse ambiilacrnire, devenue verticalc, s'cst 1111 peu déve- 
loppée en aile, et ne peut plus glisser sur la pièce voisine, à laquelle 
la relie un muscle trPis-court qui s'insere sur le bord de l'aile. C'est à 
ces dispositions et  A la  liaison intime de leurs plaques marginales, 
que les Astropecten et  les Luidia doivent d'avoir leurs hras presque 
rigides, et de se rencontrer presque toujours ahsolument plats dans 
les collections. Je ferai remarquer qu'on n e  voit pas non plus figurer 
ces muscles longitudinaux sur les planches et schémas de M. Agassiz, 
où les muscles transversaux supérieurs sont au contraire bien repré- 
sentés. 

Ainsi que nous venons de le voir, les rriuscles sont, pour chaque 
article du systémc ambulacrairc, non pas au  nombre de huit, comme 
le croyait Meckel, m nais de dix, savoir: 1" quatre muscles verticaux, 
deux de chaque côté, qui relient les pièces ambulacraires aux pieces 
adambulacraires correspondantes; 2 O  quatre muscles longitudinaux, 
deux de chaque côté : un supévieur enlre les apophyses des pièces 
ambulacraires, l'autre infirieur entre les pièces adamhulacraires; 
3' enfin, deux muscles tmnsversaux, sz~pé~ieur et inférieur, qui tous 
deux relient les deux pièces ambulacraires d'une même paire, l'un au- 
dessus et l'autre au-dessous de leur articulation. 

On a dit peu de chose du jeu de ces divers muscles, et il me parait 
utile d'examiner ici leur mode d'actio~i. 

Les muscles verticaux sont petits e t  ne servent guère qu'g maintenir 
en rappnrt les pieces auxqiiellcs ils s'inskrent. 

Les muscles longitudinaux supérieurs s'insèrent, comme nous l'avons 
vu, aux petites apophyses qui surmontent les pièces ambulacraires. 
Ces apophyses ne sont point exactement verticales; mais, couchées 
les unes sur les autres à la maniEre des tuiles d'un toit, elles peuvent 
donc sous l'action de ces muscles exécuter des mouvements de glis- 
sement et la rBsultarite de cette action est le relevement des bras en  
une courbe à concavité superieure, l'animal étant situ6 dans la posi- 
tion normale. Dans ce mouvement il est évident que les pièces ambu- 
lacraires d'une même série sont plus rapprochées leur extrémité 
supérieure qu'g leur extrkmitc! infirietire, et que les pieces adambu- 
lacraires d'une même série s'écartent les unes des autres. 

Les îriuscles longitudinaux inférieurs sont donc les antagonistes de 
ceux du système préchlent; mais leur mode d'insertion le plus sou- 
vent perpendiculaire aux larges surPaces qu'ils relient, en même 
temps qu'il assure la solidité du système, ne lui permet pas de mouve- 
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mcnls fort Bte~idiis. Ici, du reste, ces mouvements n e  sont pas bien 
nCcessaireç ; 1'inc.iirvation du bras en bas, c'est,-à-diro en une courhe 
à concavité inférieure, p i  est en  réalité un des mouvements les plus 
utiles à l'animal, puisque c'est celui qui lui permet de se fixer sur sa 
proie, ce n-iouvement, dis-je, est principalement déterminé par les 
ambulacres qui, en allant se fiser aux objets extérieurs, y moulent en 
quelque sorte la forme du bras. La principale fonction des n~uscles 
1ongitiidin;iiis inférieurs est donc de relier entre elles les pibces des 
séries adambulacraires, et accessoirement d'infléchir le bras en bas, 
lorsque les deux séries d'un bras se contractent simultanément. Si 
une de ces séries se  contracte seule, il y aura torsion du bras dans le 
plan horizontal. Le muscle longitudinal supkrieur de la meme nioiti6 
di1 rayon coopkre sans doutc un  peu & ce mouvement, mais il no 
saurait avoir, i?i cause de son rapprochement de la ligne médiane, 
qu'une action beaucoup plus faible. 

Les muscles lransuersauxszcpt;~ieurs, remplissant, comme nous l'avons 
vu, l'espèce de gouttihre forniée par lesapophyses ambulücraires, au- 
dessus dc l'articulation, sont insérks fort près du point, d'appui, et  par 
conshquent le mouvement d'ouverture du sillon, qu'ils déterminent, 
ne  saurait être très-puissant. Aussi faut-il remarquer quc le rétablis. 
sernent dans sa forme normale di1 bras fermé est dû en grande 
partie il l'élastiçiL6 de la peau. 

Les muscles l~ansue~saux  InfZrieurs slinsErent dans Ics fosset,tcs 
triangulaires dont j'ai parlé plus haut, et leur volume plus considé- 
rable, et surtout leur distance au  point d'articulation des pieces A 
mouvoir les rendent, de beaucoup, les plus ,puissants du sys- 
tPme. 

Il était du reste nécessaire qu'il en fût ainsi, puisqu'ils ont, pour 
fcrmcr le sillon, $vaincre 1'Clasticité de la membrane fibreuse du dos. 
Comme c'est en fermant ce sillon et en  entre-croisant ainsi les épines 
qui bordent les pieces adambulaçraires que l'animal met à l'abri ses 
ambulacres qu'il rétracte en même temps, on voit que ce mouvement 
est des plus importants, et qu'il était nécessaire qu'il pfit s'accomplir 
avec force et prcimplitude. 

L'arnplitiide d i s  mouvements que pcuvent dkterminer tons ces 
muscles dépend de leur longueur, et, par suite, de l'écartement et 
des dimensions des pièces amhulacraires et  adambulacraires. Elle est 
aussi subordonnée à la rigidité plus ou moins grande du  squelette 
g h é r a l .  Aussi voyo~is-nous les systkmes ambulacraires très-considé- 
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rables relativement chez lcs EC~INASTERIDJ~ ', où le squelette est formé 
de pieces réticulées fort légères e t  où il n'existe pas de plaques mar- 
ginales, et nous voyons s que les pièces adambulacraires d'une marne 
shie laisvent entre elles des espaces relativement fort grands, pour les 
musclcs longitudinaux infkrieurs. Ces p i h s  adiimbu1;tçraires sont 
au contraire très-serrées les unes contre les autres, chez les ASTRO- 
P E C T I N I D B ~ ,  oùle bras doit à ses rangées de plaques marginales une 
rigidité presque absolue. Quant auxmuscles transversaux, sup6rieur et  
inférieur, ils subissent très-peu de variations, et cela se conçoit aisé- 
ment, puisque l 'ouve~ture et la ferrrieture du sillon sont des rriouve- 
mentç aussi importants, quel que soit lc type qu'on cnvisagc. 

Les muscles, tels que nous venons de les décrire, existent tout le 
long du bras parfaitement semblables ; la seule différence qu'on 
remarque est la puissance plus grande des muscles de la premihre 
paire arribulacraire, puissarxe en rapport avec les dirriensioris plus 
considérables des pièces h mouvoir. Quant à la  musculature si remar- 
quable de la bouche, que l'on ne trouvo décrite dans aucun auteur, 
pous verrons plus loin qu'elle forme u n  système absolument distinct. 

Si nous examinons maintenant lesAstéries k quatre rangées d'am- 
bulacres, nous allons constater que l a  diffërence de forme des pieces 
n'a rien changé aux dispositions de l'ensemble. 

Ici les pieces arnbulacraires sont devenues fort étroites; ce sont 
des sortes de lames, repliées sur elles-mêmes et  laissant entre elles 
non plus une, mais deux séries de Lroiis de conjugaison. Ces pores 
ambulacraires alternent eritrc eux non-seulerrient dans chaque moitié 
du sillon, mais encore d'un côté l'autre de la ligne mEdiane ; et cela 
dans toute la longueur du bras, sauf pres de la bouche, où cet arran- 
gement devient assez irrégulier" La forme des pièces est telle, que le 
bord de chacune de ces ouverlures est comme érasE en entoriiioir. 

Les pieces d'une mgme paire forment entre elles un  arigle très- 
ouvert et la face intérieure des bras est souvent constituée presque en 
entier par le sillon. Quant l'apophyse supérieure, elle est fort amin- 
cie et trhs-allongke daos le sens transversal O .  

1 Voir pl. VII, Dg. 4. 
Voir pl. VLI, fig. 2. 
Voir pi. XV, fig. 2 e t  8. 

* Voir pl. V, fig. 2 et 10. 
3 Voir pl. V,. lig. 10.  
V o i r  7, schéma E, p. 76. 
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Les plaques adamhulacraires sont devenues, elles aussi, excessive- 
ment minces ; mais rien n'est changé au plan d'ensemble, et la mus- 
culature est en somme absolument semblable. Xaturellement les 
muscles sont beaucoup plus petits ; mais leur plus grand nombre 
compense cette infériorité et l'effet reste le meme. 

La seiile remarque à fairc, c'est qua lcs fossett,es d'insertion d u  
muscle transversal inférieur, qui .  sont ici fort petites, sont devenues 
à peu prés verticales, mais en même temps plus rapprochbes de la 
ligne médiane a cause du dédoublement de la ligne des pores. Il y a 
18 deux conditio~is qui tendent, l'une 8 diminuer, l'autre à augmenter 
la piiissance relative du muscle, et dont les effets se contre-balancent 
à peu prks. Les musc,les prhentent  donc la meme disposition et le 
meme mode d'action que dans les Astéries deux rangées d'ambu- 
lacres, a u  moins dans toute la longueur du bras, car nous verrons plus 
loin que des changements assez notables se sont produits dans la 
musculature de la bouche '. 

Aprés avoir lu la description que je viens d'en faire, on compren. 
dra aisbment que des pièces tellement semblahles dans chacune des 
deux grandes divisions du groupe des Stellérides ne  puissent pas 
nous fournir des caracthres de  familles ou de genres: Nous serons 
donc oblig6s de chercher ailleurs d'autres moyens de classification. 
C'est à ce point de vue que je vais examiner les différences que 
présentent dans les divers types : d'abord, la plaque ocellaire; puis, 
la plaque madréporique, qu'on a voulu quelquefois employer dans 
la diagnose; enfin, les pédicellaires, les ambulacres et  le squelette 
calcaire qu'ils présentent dans quelques genres, e t  les systèmes in- 
terbrachiaux. 

Je  terminerai cette étude géndrale par l'examen approfondi de 
l'appareil buccal et de sa musculature, dans les deux types si diré- 
rents des Astéries ambulacraires et  des Astéries adambulacraires, et 
la  comparaison de cette bouche avec celle de différents types d'Echi- 
nodermes. 

Nous passerons ensuite la description des genres. 

PLAQUE OCELLAIRE. 

Chez toutes les Astéries, on remarque l1extr6mit6 du bras une 
plaque impaire, située dans Faxe même de ce bras, h surface supé- 

1 Voir schkrna E, p. 76. 
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rieure arrondie, et creiis6e en  dessous d'une rainure qui continue le 
sillon ambulacraire. C'est 2 l'extrémité de cette plaque, ou dans la 
rainure inférieure, suivant les différents auteurs, que se trouve l'or- 
gane de vision auquel se rend le nerf du bras, el qui a été signalé par 
divers auteurs et décrit avec détails par Hzckell, Mcttenheimer' et 
S. Jourddin 3 .  Ces divers savants ne  sont, du reste, pas très d'accnrd 
dans leurs descriptions de cet organe, et la figure que donne 
M. G.-O. Sars ' de l'organe sensoriel du Brisinga en diffkre grande- 
ment. Enfin, RI. Et. GreefS, qui a étudié 1'Aslerias rubens, le Solastev 
papposus et llAstropecten aurantiacus, aurait vu dans ces animaux le 
nerf du bras quitter le sillon avant d'arriver à son extrémité, sa 
branche inférieure seule s'étendant jusqu'a l'œil. 

11 est donc possible qu'il y ait des dispositions diverses dans les 
différents types. Je n'ai point, au  reste, à m'occuper de cette ques- 
tion dans le présent travail et  ne  parlerai que de la plaque à laquelle 
on est convenu de donner lc nom d'ocellnire. 

Cette plaque, désignke sur toutes mes figures par les lettres oc, at- 
teint un développement considérable dans lafamille des ASTROPECTI- 
NI DE^. Généralement, ses dimensions sont beaucoup plus faibles, et 
quelquefois trbs-petites7, comparativement aux dimensions de l'ani- 
mal. La forme subit aussi des variations [assez grandes : globuleuse, 
en général, dans les Asteriasa, etroite et  allongée dans les SOLASTE- 
~ i i v . 4 ~  élargie dans les ASTROPRCTINI~~F,, etc. Enfin, dans ce genre si 
curieux des B~isinga,  elle présente, d'aprhs l'ouvrage cité de M. Sars 
(pl. II, fig. 5 et 6), une apparence tout ii fait remarquable. 

Dans quelques cas, les caracteres que fournit cette piece seront 
donc utiles 2 consulter, d'autant plus qu'ils sont assez faciles voir 
sur l'animal intact. Mais, bien souvent, on constate une ressemblance 
absolue entre les plaques ocellaires dans des types trbs-dinérents, ou, 
au contraire, des différences assez remarquables dans des esphes  
trbs-voisines. Je crois donc qu'on doit toujours subordonner les ca- 

1 Zeit. Zool., X .  
* Abhandlung d .  Senkenh. Gesellscha[t, I I I  (Arch. anat .  phys . ,  1862). 
8 Comptes rendus de 1'Ac. des sciences, 4865, p.  1 0 4 .  
b Researches on the structure and affinity u f  the genus Brisinga. Christiania, 1 8 7 5 .  

Uekr &n Bau der Echinodermsn ( S .  B .  Gesell. Marb., nov. 4871). 
8 Voir pl. XV, fig. 1, 9 e t  16.  
1 Voir pl. XI, fig. 4 .  
8 Voir pl. V, fig. 1. 
g Voir pl. VIII, fig. 1 et  8. 
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ractères fournis par cette plaque à ceux que donnent les piéces de 

l'appareil buccal. 
On admet gknéralement aujourd'hui que c'est en arrihre de cette 

plaque terminale que se produisent les pièces nouvelles qui s'ajou- 
tent incessamment au  bras pendant l'accroissement de l'animal; et 
cette opinion paraît plus ralionnelle que celle adrriisc par M. L. Agas- 
siz au début de  ses travaux sur les Echirioder~ries, et  qui vyulait que 
l'accroisserncnt se produisît par la naissance de nouvcllcs pièces dans 
les angles interradiaux. Toutefois, comme je n'ai pas pu jusqu'8 pré- 
sent faire moi-même dés observations sur ce snjct, je ne  me permet- 
trai pas de trancher la question d'une façon absolue, et  je renverrai 
aux remarques que je fais à ce propos dans la description de l'An- 
thenea. 

Sur  le dos de toutes le3 Astéries, on remarque une plaque calcaire 
d'une nature spéciale, située toujours excentriquement, sur la ligne 
de séparation de deux rayons, mais dont la distance a u  centre du 
disque varie dans des limites assez étendues. Parfois on en voit plu- 
sieurs, mais il y en a toujours au moins une ; et  les anciens auteurs 
qui avaient érnis une opiriion contraire, avaient 6t6 induits en  erreur 
par ce fait que parfois, chez les Astropecten, et  surtout chez les Luidia, 
elle est cachée par les piquants étalEs des pièces du dos. Elle peut 
porter elle-même, dans certaines espèces, des piquants diversement 
disposés, qui la dissimulent parfois presque entièrement. C'est sans 
doute pourquoi elle a quelquefois échappé à des obServateurs trés- 
exacls. 

Ccttc plaque, que l'on appelle madréporiqz~e 3 cause des plis qui 
sillonnent sa surface, est caractéristique des Astéries, comme le dit 
triis-bien de Blainville '. 011 en retrouve l'analogue c,hez les Ophiures, 
3. la  face ventrale, tout prhs de la bouche, dans l'angle formé par deux 
mâchoires, et chez les Oursins près du p81e apical. 

De la partie interne de celte plaque par1 un canal 16gErement 
flexueux e t  3. apparence de trachée, qui suit le bord oral du  système 
intcrhrachial, quand celui-ci existc (ce bord cst même parfois crcusi: 
pour lui d'une sorte de gouttière), et, en  tous cas, est maintenu dans 

( Manuel d'aclinologie, p .  237 .  
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un'repli de la membrane interbrachiale, qui lui forme une sorte de 
rnhsenth-e. Ce canal se rélrécit beaucoup à son extrémité inférieure 
et dkbouche dans l'anneau vasculaire circumhiiccal, cntre les deux 
dents de la paire correspondante à l'aire interbrachiale où la plaque 
madrkporique est située. 

Ce rapport est ubsolument conslant, quel que soit le type que l'on 
examine. 

Selon Tiedemapn, qui f u t  le premicr & cn parler ', ce canal, auquel 
il a donné le nom 'ih canal d u  sable, serait destiné à fournir la sub- 
stance calcaire nécessaire au squelette des Astéries. Cette explication 
n'est pas satisfaisante, surtout maintenant que nous avons vu la ma- 
tibre calcaire apparaître dans les noyaux memes des cellules. Aussi, 
l'opinion de Tiedemann ne  tarda-t-elle pas h etre combattue ; mais, 
par une singulière fortune, le nom do canal du sable, dont tout le 
monde reconnaît la  fausseté, est resté jiisqu'ici dans la science, grâce 

l'incertitude que l'on conservait sur les véritables fonçtioris de cet 
organe. Ehrcnberg9 fit obscrvcr que ce canal ne  contient pas de la 
matikre calcaire amorphe, mais qu'elle est organisée e t  percée de 
trous ayant l'apparence de mailles. Il compara m8me la structure de 
cet organe avec le tissu caverneux à mailles irrégulières du pénis. 
Cette remarque s'appliquerait assez bien à la  parlie suphieure  du  ca- 
nal chez l'ophidz'aster pyvamidntus.  

Pour de Rlainville, la plaque madréporique était certainement en 
rapport avec la génération. L. Agassiz, Nüller et  Troschel étaient do 
cet avis, que RI. Gaudry semble aussi partager; du reste, ce dernier 
auteur croyail encore que l'existence de la plaque n'était point abso- 
lumcnt constante. Sharpey soupçonna la véritable fonction du canal 
du sable ; mais ~ o r h e s  crirnbatt,it l'opinion q n e l a  plaque rnadrépo- 
rique fait partie du systkme aquifère, et  ne  voulut voir dans Ic canal 
d u  sable que l'analogue de la tige des crinoïdes. Le docteur Cold- 
stream, cité par Owcn" était du même avis; mais, 'cornine le fait 
remarquer Owen, il résulte des observations de  M. Sars, et  les re- 
cherches subséquentes n'ont fait que les co~lfirmer, que les Astéries 
ne sont jarnais fixées à aucune époque de leur existe~iw. 

1 Lac. cil., p. 54. 

2 Muller's Archiv, 1 8 3 4 ,  p .  580. 
a Art. Echinodermata ( lodd ' s  Cyclopœdia). 

British Starfishss. 
"oc. cit. 
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M. JourdainL s'appliqua ?i démontrer que plaque et  canal n'&aient 
bien que la voie par où entre l'eau extérieure dans le systemc aqui- 
fère. Toutefois, N. Milne-fidwards, dans ses savantes Leçons sur in 
physiologie et 2'anatomie comparée2, déclare encore leurs usages in-  
connus. Mais les travaux dc MM. Grefï et Hoffmann3 n'ont fait que  
confirmer ceux de M .  Jourdain. 

On trouve, du reste, dans le Manuel d'anatomie comparée dc Gcgcn- 
bau?, u n  schéma qui représente le système aquifère d'une Astérie, 
e t  je ne  puis que renvoyer & la description qu'il e n  donne. 

J e  nommerai donc désormais, avec M. Jourdain, le canal du sable 
du  nom plus rationnel de tube ou canal hydrophore. 

Ce tube a ses parois maintenues écartées i a r  une serie d'arceaux 
calcaires qui lui donnent l'air d'une trachée. Ces arceaux sont percés 
dc mailles trés-fines. Sur la paroi intcrnc du tube s'élEve ilne lame 
qui regne dans toute sa longueur, et se divise en deux feuillets q u i  
s'écartent et  s'enroulent sur eus-mêmes, comme on le voit dans l'ou- 
vrage de N. Lovén6. C'est ce qui donne au canal hydrophore l'aspect 
d'un canon de  fusil double ". L'extrémité 1 inférieure du tube dé- 
bouche, comme nous l'avons dit, dans l'anneau vasculaire buccal. 
Quant B l'extrémité supérieure qui aboutit à l a  plaque madréporique, 
elle est percée de plusieurs orifices conduisant dans des canaux rayon- 
nants et  ramifiés creusés horizontalement dans la table externe de 
cette plaque, e t  correspondant exactement aux cannelures de la sur- 
face. La voûte de ces canaux est percée de part en part par un grand 
nombre de canalicules dirigés perpendiculairement à la plaque, et 
dont les embouchures sont visibles au  fond des sillons de celle-ciT. 
On voit fort bien cette disposition sur la figure 270 de l'ouvrage de 
M. Lovén, qui représente la plaque de lJAsterias ylacialzi. Chez les 
Asteriadæ, la plaque est formée par une grosse pièce creuse, dont la 
partie supérieure est seule creuske de sillons. Dans l'autre type d'As- 
tgries, c'est géndralement une simple lame d'une épaisseur variable, 
reposant sur les pieces du squelette dorsal, qui lui forment souvent 

1 Comptes rendus de 1'Acad. des sciences, 1867 ,  p. 1 0 0 3 .  
3 T. X,  1872, p. 132. 

C.-K. I~OFFMASN, Zur Anatomie der Astariden (NiederE. A m h .  [tir Zoologie, t. 1x1. 
Traduction Vogt,'1874, p.  313 .  

6 Etudes sur ks Echinoïdds, pl. LIII, fig. $72. 
6 Voir pl. VI, fig. 9 ch. 
1 S .  JOCRDAIN, IOC. c i l .  

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



SQUELETTE DES STELLBRIDES. 64 

une sorte de cadre. Toutefois, dans le Palmipes, nous retrouvons une 
plaque creuse, comme dans 1'Asterias. Chez les Helzdster, la plaque 
est toujours composée d'un assez grand nombre de pièces creuses 
juxtaposées, et qui communiquent toutes directement avec le canal 
hydrophore. Quel que soit le nombre de ces pièces, le canal est tou- 
jours simple2. J'ai donc éLE fort surpris de lire dans les Comptes yen- 

dus3 une note de M. Ciard, où il déclare avoir rencontré deux canaux 
du sable aboutissaut à une plaque &.adréPorique unique, mais formée par 
la soudure de deux plaques, chez l'Aste~.ias rubens. 

Je désirerais bien savoir quels étaient les rapports de ces deux ca- 
naux ; et je regrette que l'auteur, occupé à tirer de ce fait des dB- 
ductions philosophiques, n'ait pas cru devoir entrer dans quelques 
dCtails il ce sujet. Quant h moi, je n'ai jamais rencontré deiix canaux 
du sable allant à une même plaque, quel que soit le nombre des pièces 
qui  la constituent. En outre, j'ai toujours vu. dans le genre Asterias la 
plaque simple. J'ai pourtant examiné des exemplaires à six bras d'As- 
terias rubens, glacialis, lenuispinus, borealis, pularis, g~acilis, gelatz'nosa, 
et méme dix échantillons d'iistcrias calamaria ayant de neuf à douze 
bras. Cette derniére espèce possède parfois, ainsi que l'Aster2as poly- 
plax, un nombre variable de plaques, plus ou moins irréguliére- 
ment disposées, mais ces plaques sont siriples; la seule apparence de 
plaque divisbe que cite M. Perrier chez u n  Asterias calamaria, tient 
sans doute à quelque accident, car p a r t ~ u t  ailleurs j'ai constaté 
que les plaques sont simples chez les Asterias. Dans les Heliaster, oh 
elles sont compos~es d'un nombre variable de pièces, il n'y a qu'une 
plaque, quel que soit le nombre des bras, et le canal est unique. 

Je suis persuadé que dans ces Asterias 2 plusieurs plaques, comme 
je l'ai constaté dans l'ilcanthaster echinites et dans la Linckia diplax, 
à chaque plaque correspond un canail hydrophore unique et affectant 
tuujours les mbmes rapports. 

Dans l'ophidiaster pyramidatus, où le dheloppement de la plaque 
madrkporique est énorme ', le canal hydrophore est encore szinpzple, 
seulement il se dilate en entonnoir à sa partie supérieure pour venir 
s'appliquer à toute la surface inférieure de la plaque madréporique. 

1 Voir pl. VI, fig. 4,  m. 
2 Id. ,  Bg. 9,ch. 
3 19 novembrè 2877. 

Voirpl.  IX, fig. 4 ,  m. 
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Au point où le canal se dilate, il perd son apparence de  trachée ', et sa 
cavité est remplie par des branchages entrelacis qui affectent une 
position verticale, et  justifient assez bien la comparaison d'Ehren- 
berg. 

J e  n e  saurais donc regarder le fait cité par M. Giard que comme 
tout fait exceptionnel, et me défendre encore de qiiclques doutes 
à son sujet. 

Ainsi que je l'ai déjà dit plus haut, l'examen microscopique des 
arceaux du  canal hydrophore ne  m e  paraît pas devoir fournir de ca- 

n ractères utiles pour la classification. Les plaques madréporiques peu- 
vent certitintment rendre plus de services; rriais, si le mode de atria- 
tion de la plaque paraît au premier abord conformc dans une même 
famille, nous le voyons cependant affecter des diçpositions différentes 
dans un  même genre. C'est ainsi que dans 1'Astvopecten subînerniis 
(M. T.) la plaque est ronde et  les plis presque droits rayonnent du 
centre; dans l'..ist~opecten indicus:(sp. II., E. P.) la plaque est circulaire, 
lkgérement d Q p r i m h ,  et  les plis, au lieu d'être rayonnants, sont 
presque parallkles, comme on le voit dans le Ctenodiscvs dans un 
Astropecten sans nom d'espèce, provenant des îles Sandwich, la pla- 
que est presque granuleuse, et  le contour est irrégulier; enfin 3 ,  elle 
peut être munie de digitations très-marquées. Voilli pour la forme et 
la striation. Quant aux dimensions, si l'on compare la petite plaque 
de I'0phidiu.qter ophidianus avec la plaqiic très-développbe de l'Ophi- 
diaster pymmidatus ,  on verra qu'elles ne  fournissent pas de renseigne- 
ments plus sûrs. 

L'examen de la plaque madréporique ne peut donc donner aussi 
que des signes d'une importance trés-secondaire. 

Dans sa  thése, intitulke Rechewhes sur Ifs pédieellaires et les ambu- 
lacres des Astéries et des Oursins (Paris, 1869), M. Perrier a montré l'im- 
portance que peuvent avoir les premiers de ces organes dans la clas- 
sification des Astéries, et  comment ils différencient eux aussi fort  
nettement les deux groupes d'Astéries à deux et h quatre rangkes 

1 Voir pl. IX, fig. 7, ch .  
Voir pl .  XV, fig. 1 4 ,  m. 

3 I d . ,  fia. 1, m. 
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d'ambulacres. Tout ce que je dirai sur ces organes, dans la descrip- 
tion des genres, sera emprunté son travail : mais le fait même que 
les pkdicellaires ma~iyueril assez fréquemmenl prouve qu'on doit 
subordonner les caractè'res qu'ils fournissent à ceux que don~ienl  
des pieces dont la forme est variahle avec les divers typcs tandis que 
leur présence est absolument constante, comme nous le verrons pour 
les pieces de la bouche. 

M. Perrier, qui s'est longuement étendu dans ce travail sur les 
ambulacres des Oursins, et  surtout sur les pièces calcaires qu'ils ren- 
ferment, a dit peu de chose des ambulacres des Astéries. 

Ces organes, dont la forme et la musculature même sont assez 
bien connues depuis longtemps, peuvent] présenter trois où quatre 
types diffhents; mais il ne parait (r première vue y en avoir que 
deux. 

Les ambulacres se composent de deux parties : une ext6ricur0, 
tubuleuse, l'ambulacre proprement dit, qui sort par les pores ambu- 
lacraires ; l'autre intérieure, en  forme'de poche, le plus souvent pro- 
fondément divisée en deux parties, et que l'on n omme la vésicule 
ambulacraire. Ces vésicules, situées sur la face viscérale des pieces 
arnbulacraires, sont en  rapport, comme nous l'avons vu, avec le sys- 
thme hydrophore. 

Le tube ambulacraire contient deux systkmes de fibres musculaires, 
les unes annulaires, les autres longitudinales, situées:en dedans de la 
membrane résistante qui constitue la charpente [de [l'ambulacre, e t  
se termine ordinüire~nent par une ventouse qui présenle des. fibres 
musculaires rayonnées. 

L'existence de cette ventouse n'est pas constante, et  l'on sait depuis 
longtemps que dans les ASTAOPECTINIDÆ les ambulacres sont coniques. 
Il parait toutefois que l'extrémité terminale de ce cane peut rentrer en 
dedans, et constituer alors le fond d'une sorte de ventouse, qui se  
forme ce moment, e t  permet à l'animal de se  servir de ses amhula- 
cres comme les autres astéries. Je  n'ni pas Cté à meme de vdrifier cette 
assertion. Quoi qu'il en  soit, ces amhiilacres pointus paraissent jus- 
qu'ici spéciaux h la famille des ASTROPECTINIDÆ, et  ils suffiraient déjà 
pour en faire écarter les Archaster et  les Chœfaster. 

Dans toutes les autres Astéries, qu'elles soient à deux ou à 
quatre rangCes d'ambulacres, ces orgaries sont armes de  ventouses ; 
mais on n'y avait pas signalé jiisqujici l'existence de spiciiles cal- 
caires. 
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Toutefois, une figure de M. Teuscher ' montre ces spicules chez 
I'Ophidiaster ophidianus dans une coupe verticale de l'ambulacre; 
niais l'auteur n'en parle pas dans son texte. 

J .  Müller dit qu'il n'a trouvé aucune trace'de squelette calcaire dans 
les pieds et  en  parliculicr dans leurs extrémités. - Les typcs étudiks 
par lui sont 1'Astevacanthion rubens,l'Astropecten, les Solaster papposus 
et endeca, l'hteriscus verruculatus, la Luidia Saviynii et  1'Astrogonium 
cuspidatum. Je  n e  puis que confirmer l'exactitude de  ses résultats, 
et  sans doute avail-il paru suffisamment dkmontr6 que les spicules 
faisaient toujours défaut, puisqu'on ne s'en est plus occupé. 

l'oiitcfois, si nous examinons un Ophidiaster ou une Linckia,nous 
verrons sur le bord de la-ventouse un  cercle de spiculcs plats et aréo- 
lés disposés sur une seule ligne 3 .  Le tube ne contient pas de spicules. 
Voila un  troisième type d'ambulacres. 

Nous en trouvons un quatrième dans les Penlaceros ou les Culcita par 
exemple. Ici la ventouse est garnie d'une couronne large et  épaisse, 
composFe d'un grand nombre de spicules tabulaires e t  aréolés, dis- 
posés toujours ri plat '. 

D'autres spicules plus simples, branchus ou en forme àe bâtonnets, 
sont Cpars sur cette couronne, et  on e n  voit aussi quelques-uns en 
dedans et en dehors. Le tube contient dei spicules simples, droits ou lé- 
ghrement branchus, disposés transversalement, et qui deviennent trbs- 
rares en approchant de la ventouse. Cesspicules, assez irrégulibrement 
disposés, limitent cependant sur un ctité une avenue assez large, qui 
va en se rétrécissant un peu de la base du tube à la ventouse, et sur 
les c6tés de laquelle ils sont plus rapprochés que dans le reste du tube. 
Cette disposition se voit fort bien sur le Pentaceros muricatus par 
exemple. Nous avons donc ici un quatriéme type d'ambulacre'. 

La comparaison de ce dernier type avec les ambulacres des Oursins 
présenteun grandintér&t.Onnepeut malheureusementpas tirer,comme 
dans ces animaux, des caractères de classification, de l'étude de ces 
corpuscules calcaires.Ainsi, on lesvoit dans les Ophidiaster, mais je n'ai 
pu les retrouver dans les Scytaster qui leur sont si voisins ; ils existent 

1 Beitrœge aur  Anatomie der Echinodermen (Jenaisch Zeitschrift, t. X ,  pl. XVII, 
fig. 8. 

Ben~erkungen über die Melarnorphoss d e r  Seeigel (Müller's Archio, 1848,  p.  1 i Y ) .  
Voir pl. XVI, fig. 8 e t  10. 

4 Id . ,  fig. 9 e t  ii .  
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dans les Linckia, mais non dans les Chœtaster; enfin, dans la seule 
tribu où leur prksence soit constante, celle des G U ~ ~ A S T E H I N A ~ ,  les cou- 
ronnes peuvent &tre ou simples comme celles de  la Linckia dans le 
Coniodiscus, ou extrêniernent compliquées comme dans la Culcita, 
et cependant la forme des spicules et  même leur dimensioris chan- 
gent peu. Enfin tantôt il existe des spicules dans l e  tube et  tantôt ils 
y font complétement défaut. 

On ne pourra donc tirer que des caractéres fort accessoires de cet 
examen. Aussi me suis-je borné à donner deux exemples d e  ces cou- 
ronnes de spicules : un trbs-simple, l'autre trhs-compliqu6, & un gros- 
sissement uniforme de cent vingt diamhtres '. Il m'a paru sans intérkt 
de figurer les spicules du tube, non plus que ceux qui se rencontrent 
parfois, trhs-clairsemés, dans la paroi des vésicules ambulacraires. 

Dans les Astkries adambulacraires, l a  division des bras, quelque ac- 
centuCe qu'elle soit, ne  va jamais jusqu'à la bouche ; il existe donc 
un espace interbrachial ou aire interbrachiale. Cet espace est assez 
fréquemment divisé par une véritable muraille d'ossicules, disposée 
verticalement entre les faces dorsale et ventrale, et faisant parfois 
saillie à leur surface '. 

Cette muraille s'avance généralement jusqu'à l'odontophore ; 
mais souvent elle est loin d'être complète, et  parfois limitée à l'angle 
de réunion des deux faces. Dans u n  grand nombre de cas, elle se 
réduit & une sirriple ligne d'ossicules allant de la face dorsale il l'odon- 
taphore. Enfin elle peut faire complétcment défaut. Je désignerai 
sous le nom général de systCmes interhachiau.r: ces séries variables de 
pieces, qui sont nniformkment affectées de la lettre i sur les nom- 
breuses sections interbrachiales que renferment mes planches. Ce 
sont en effet des systèmes spéciaux ; l'arrangement des plaques du 
dos et du ventre ne suhit le  plus souvent aucune modification à leur 
riiveau, et on ne saurait guere les çorisidérer, en fait, corIltrie un 
prolongement (le l'enveloppe des bras, au moins dans les AstCries 
adambulacraires. J e  ne saurais donc partager l'opinion de M. Gaudry, 

1 Voir pl. XVI, fig. 10 et I I .  
Voir pl. XI, cg. 1 et 9, et  pl. XII, fis. 2. 

ARCH, DE ZOOL, EXP. VI. ~ i i ~ i .  - T. v.1. IF-8 .  
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qui du reste ne fait guère que les mentionner C L  paraît les avoir peu 
VUS. 

M. A'l. Agassiz, qui les nomme tantôt interb~achial arck, tant& 

interbrachial partition, les a figurés chez quelques types dans son der- 
nier mémoire ' ; mais les vues perspectives qu'il dorine de ces systè- 
mes, encore rev6tus de leurs parties rnollcs, ne  permettent pas de 
les comparer facilement, entre eux. 

Lorsque le système interbrachial forme une muraille complète, la 
forme du corps ne saurait varier dans des limites bien étendues ;mais 
lorsqu'il n'existe qu'une ligne verticale d'ossicules, celle-ci peut se 
replier sur elle-m&me de façon ii pcrmettre des changemerits d'épais- 
seur trk-considérables, comme dans les Culcita; nous allons voir que 
des muscles spbciaux sont alors chargés de rapprocher les deux faces 
du corps, lorsqu'il a 6Lé disiendu. 

Les syst8mes interhrachiaiix fournissent par leur absence ou leur 
présence, et  dans ce cas par leurs diverses formes, de bons caracthres 
de classification ; on verra cependant qu'il y a quelques réserves i 
faire ; en outre, le fait de leur absence dans des familles très-différeri- 
tes entre elles n e  permet pas de compter absolument sur eux. 

Dans les Astbries amhulacraires, il n'y a pas h proprement pa rler 
d'aire interbrachiale ; les bras sont divisCs jusqu'à la bouche, et  les pi&- 
ces qui se trouvent exactement entre deux bras, dans l'int&rie&du dis- 
que, peuvent 6Lre considérées comme la contiiiualion des parois des 
bras a. 

Cela est surtout apparent chez les Heliaster, oh les bras sont soudCs 
sur une  grande longueur3; toutcîois dans les Pycnopodia, où le sque- 
lette est si raréfié, la  clokon interbrachiale est constituée principa- 
lerrierit par la peau, et il n'y a dans cette cloison que quelques ossi- 
culcs qui forment une rangée sur la face ventrale,et viennent s'appuyer 
sur l'odontophore. 

AprEs avoir parlé successivement des diverses parties du squelette 
qui sont susceptibles de fournir des caractères accessoires, je vais 
exposer maintenant le plan de la bouche, et décrire les différentes 
pieces qui entrent dans sa cornposition et  qui fournissent les caractè- 
res principaux pour la détermination des familles. 

1 North Ame~ican Slarfishcs 
2 Voir pl. V, fig. 3. 

Voip pl. YI, fig. 6, 7 c t  8. 
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BOUCHE. 

La bouche des Astéries n'a pas été décrite d'une façon un peu éten- 
aue depuis Meckel l. Le type choisi par lui était l'ilstl-opecten auran- 
tiacus; aussi a--t-il compliqué sa description de tout ce qui se rap- 
porte aux pièces marginales et  aux soutiens ambulacrûires, qu'il 
regardait sans donlc comme fort importants, et dont j e  ne Veux pas 
m'occuper ici, p&que ce ne  sont pas des pièces qui se retrouvent dans 
tous les types. 

En remplaçant les termes dont il se servait par ceux de la nomen- 
clature actuelle, voici sa description : I (  Près de la bouche les pibces 
ambulacrnires dcviennent plus courtes de l'axe vers les bords latéraux, 
pluslongues de haut en bas, et plus étroites de dehors en dedans. Les 
apophyses dont elles sont garnies en avant et en arrière sont plus 
imparfaites. Elles se rapprochent davantage les unes des autres. La 
piece la plus interne s'épaissit subitement de dehors en dedans et 
parvient à surpasser au  moins trois fois les pièces précédentes dans le 
sens de cette dimension.)) Et plus loin : (( Les quatre pièces de soutien 
situées le plus en dedans semblent remplacées par une piéce considé- 
rable, unique, situ6e en avant e t  un  peu sur le côté de la premiEre 
pièce ambulacraire. En effet, tout fait au-dessous de la base de deux 
rayons on trouve entre les verlébres les plus internes une grosse pièce 
mobile en forme d'un Y ,  qui peut être considkrée sans contredit 

comme la réuion des quatre pièces de soutien les plus internes. On 
pourrait,, 8 la véritd, la regarder comme une analogue des pièces 
marginales inférieures également les plus internes; mais la première 
opinion parait la plus juste, parce que les soutiens ambulacraires man- 
quent tout à fait, et que cette pièce en forme d'Y n'atteint pas la sur- 
face et ne porte pas d'épine rriobile. Les pibçes adambulacraires 
deviennent tri%-Ftroites à partir du cinquième article ; elles changent 
leur direction, jusque-là transversale en  une oblique; de sorte qu'elles 
forment de dehors en dedans, avec L'axe du  rayon, u n  angle très-obli- 
que. La derniére s'applique dans toute sa longueur contre la pièce du 
m h e  nom du rayon voisin 1) 

La fin de cette description est bonne, comme on peut s'en assurer 

' Loc. et. 
4 T r a d ~ c l i o n  Ri~sler et Sanson, t. II,  p. 26. 
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en regardant le type de Ptleckell. On remarquera seulement que l'np- 
parence de la derit chez I'Astvopecten étant très-semhlahlo 5 celle d'une 
pièce adambulacraire ordinaire, RIcckel n'a pas fait attention qu'elle 
en  représente en réalité deux. Avec d'autres types, u n  Pentnceros par 
exemple, il ne fût pas sans doute tombé dans cette erreur. Quant A 
i'odontophore, qu'on reconnaît dans sa pièce en  Y, bien que sa forme 
soit en réalité assez diffcrente ¶, si l'on admet qu'il soit fornié par la 
çoalescence de qualre souliens, ce qui ne  ferait encore pas son volume, 
comment expliquerait-on sa présence dans les types nombreux oh 
les souliens n'existent pas ? 

Faut-il donc admettre qu'un organe important et permanent soit 
produit par la coalescence de pibces qui ne se rencontrent que fort 
rarement ? 

Pour la bouche des Astéries anlbulacraires on ne  trouve de descrip- 
tion que dans W. Sharpey a, que j'ai déjh cité plus haut, et  qui se 
Sait une idée assez peu exacte de l a  bouche d'un Asterias. u Les pièces 
calcaires forment inférieurement un anneau autour de la bouche, et 
une série de segments transversaux, placés en ligne le long du plan- 
cher de  chaque rayon. Le premier de ces  segment.^ est relié avec l'an- 
neau ; ils décroissent en volume en approchant de  l ' ex t rh i t é  du bras, 
et  laissent entre eux des ouvertures pour le passage des pieds. Dans 
l ' h ter ias  rubens, qui a cinq rayons, l'anneau central est formé de dix 
grosses pieces et  de ciuq plus petites. Les premières sont disposkes 
en  paires oppos6es au  commencement des rayons ; les derniEres cor- 
respondent aux angles entre les rayons. n Il est évident qu'ici Sharpey 
a pris pour une seule pièce la rCunion des deux dents, e t  rien dans sa 
description n e  peut Saire soupçonner la prksence de I'odontophore. 

M. Gaudry s'est peu &tendu sur ce sujet; I( chaque moitié de seg- 
ment (dc rayon) estformke de tronçons. Ces tronçons sont sensiblen~ent 
les mêmes depuis la bouche jusqu'k l'extrémité des bras; seulement, 
contre la bouche, les deux ou trois premiers se soudent pour former 
une base résistante; les tronçons suivants ne diffèrent entre eux que 

par la dimension, qui décroît progressivement de la bouche aux 
extrémités4. I) 

Voir pl. XV, iig. 2. 
9 Voir pl. XV, fig. 5 
3 Art. Echinodermaln, loc. cit. 
5 L m .  c i l . ,  p. 17. 
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11. .4. Agassiz est beaucoup plus explicite : 
(1 Dans les Astéries pentagonales, les plaques quiforment ce qu'o11 

nomme les rnAchoires, sont de grosses plaques inlerambulacraires 
qui s'étendent au loin vers lc centre de la houche, où elles se ren- 
contrent Presque pour former, avec les papilles, ce qu'on appelle les 
machoires et les dents des ~stéries- ' .  

(i Dans toutes les Astéries pentagonales, le fait que les piéces 
machoires sont simplement les plaques interambulacraires du dernier 
segment, modifikes, est trés-apparent ; de m h e  aussi que les plaques 
interbrachiales qui formen-t la base de l'arc interbrachial sont seulc- 
ment une partie modifiée des plaques interambulacraires, formée par 
la soudure des parties latérales internes des plaques interambula- 
craires opposées qui font partie du segment des mhchoires '. 

tr Dans aucun autre genre d'Astéries5 nous ne trouvons une aussi 
grande simplicitb de structure dc l'anneau buccal, que dans l'Astro- 
pecten et la Luidia. Ordinairement, les plaques amhulacraires e t  
interambulacraires des bras ne  diffèrent pas d'une manihre essen- 
tielle, excepté à l'anneau buccal formé, dans la plupart des Astéries, 
par une modification du  dernier segment, assez considérable pour 
rendre quelque peu difficile de relracer l'homologie de ces parties. 
Ce dernier segment est très-simple dans l'dstropecten, n'étant que 
légkrement modifié et  diffkrent des autres principalement en lon- 
gueur. L'homologie que j'ai cherché à Etahlir pour les mâchoires 
peut donc être vue, là, dans sa forme la plus simple S.  » 

M. Agassiz admet donc, comme Mecliel, que la dent de 1'Astro- 
pecten, si semblable à une pièce adambulacraire, n'en est qu'une 
légèrement modifiée, et il géniiralise de 18 à. tout le groupe. Nous 
verrons en réalité que, pas plus dans l'ilstmpecten qu'ailleurs, la  
dent ne représente une piEce unique, mais toujours deux pièces au  
moins. 

Qiiant à la bouche des ASTERIADE, RI. Agassiz n'en dit rien de 
spécial, mais le ïait même qu'il rapproche le Solaster pnpposus du  
Pycnopodia, prouve qu'il n'en avait pas fait une étude aussi appro- 
fondie qne du Pentacems. 

Dans l'ouvrage de M. Sars sur le Brisinga, on trouve une homolo- 

1 North American Slarpshes ,  p.  110. 
9 I d . ,  p. 109. 
3 Id . ,  p .  118.  
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FIG. A. - Bouche du Pantaceros furrilus, vue en dessus, le dos enlevé. Les parties 
molle BOUL 616 enlevkes deux paires de dents, et l'odontophore à l'une d'entre elles, 
pour mieux faire voir leurs rapports. 

Les dent8 formées par les deux premikres pièces adamhulacraires, e t  limitant 
avec : 

L a  premihre piEce ambulacraire, due  aussi b la coalescence d e  deiix pièces, le 
premier orifice ambulacraire, 3, dans lequel s'engage l'apophyse correspon- 
darile de l'odontophore, 4. 

Apophyse en aile où s'inuhrent les muscles adducteur et  abducteur. 
Pièce ambulacraire norrnqle. 
Son apophyse supérieure. 
bIuscle transversal supérieur, ourranl  le sillon. 
Muscle longitudinal siipErieur. 
Muscle de la  série 8, mais ayant ici un plus grand développement. 
Muscle abducteur des dents. 
Muscle adducteur des dents. 
Ligaments croisés qui  le recouvrent, e t  qui ont été coupés e n  12 pour laisser 

voir ses insertions. 
Muscle interdentaire. 
Muscle domo-ventral écarté pour laisser voir 16, le canal hydrophore, accol6 3 

la face orale du syslème interbrachial, 17. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



SQUELETTE DES STELLhKIDES. 7 t  

gation de la houche (le cet animal avec celle du S o h t e r  endeca 

D'après les planches de hl. S m ,  malgr6 ses deux rangées d'arribu- 
lacres, le Brainga a la bouche construite sur le plan de  celle des 
ASTERIAI)E; i'homologation, possible~avec le Solnsteï., comme nous 
allons le voir, aiirail donc été plus directe avec un Aslwias. Mais on 
voit, par sa description, qiic M. Sars n'a pas reconnu l'existence de 
deux types nets et distincts dans la houche des Astéries. 

En réalitk, les bouches (le tous ces animaux, rion-seulement peu- 
vent Ctre rapportées à un de ces deux types, mais les différences 
qu'elles présentent ne portent que sur les dimensions relatives des 
pièces et non sur leur disposition. Il n'y a do!lc rien de plus constant, 
malgré des apparences diverses, que la structure de la bouche dans 
chacune de ces deux divisions; ct nous allons voir. que ces deux 
types se laissent parfaitement homologuer entre eux. 

FIG. B. - Une paire de  dents, vue du centre de- In bouche (les chiffres ont la 
m6me.valeur que ci-dessus). 

18 .  Surface par où la première piece ambulacraire est en rapport avec la pièce 
correspondante de l 'autre côt6 du sillon. 

10'. Surfacejd'insertion du muscle 10.- 

Sur les schemas A - G ,  qui représentent Ics pieces du squelette, j'ai 
figuré aussi les niuscles, que je décrirai 2 mesure, et dont on ne trouve 
pas la disposition indiquée par les auteurs. 

Commençons par la hoiiche, un peu plus conlpliquée, du type à 
deux rangées d'ambulacres. Le schéma A représente la bouche d'un 
Pentaceros tzirritus vue par sa face supérieure, ou interne, le dos de 
l'animal étant enlevé. Sur une des paires de dents, les parties molles 
sont enlevées et l'odontophore conservé pour bien montrer sa posi- 
tion ; sur l'autre paire, ou t ,~e  1cq p:irties molles, j'ni enlevi: anssi 
l'odontophore, pour mieux laisscir voir la forme des dents. Pour 
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avoir une idée plus parfaite de la forme de l'odontophore, on peut sc 

reporter & la figure 11 (pl. XII), qui représente celui du Pentaceros 
mzcricntus, espéce très-voisine, dans quatre positions différentes. 1.e 

FIL C .  - Dents de deux paires voisines, vues d u  centre de  la bouche (los chiiTrcs 
ont toujours la même valeur). 

schéma D représente trois dents voisines, dans leur situation nor- 
male, vues du côté de la bouche; enfin, pour  mieux montrer Iciir 

rapports, les schémas.B et  C reprksentent : le premier, deux dents de 

FIG. Il. - Trois dents voisines dans leurs rapports normaux (mêmes chiffres que 
ci-dessus). 

19 .  Premier muscle transversal infckiwr, fermant le sillon. 

20. Premihre pikce adambulacraire normale. 

la meme paire; le second, deux dents de deux paires voisines sup- 
posées vues du centre m&me de la bouche, c'est-&-dire exactement de 
face. Sur tous ces schémas, les mêmes numCros désignent les mêmes 
choses, pour rendre la description plus facile. 

La composition du bras, telle quo nous i'avoris vue, ne varie pas 
jusqii'il la bouche; mais 1,1 nous trouvons u n  cercle forme de dix 
grosses pièces qiie l'on appelle les mâchoires, e t  qui sont d'une appa- 
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renct! tout h fait spéciale. Leurs homologies sont toutefois assez 
faciles ii établir. Chacnne de ces dix pifices cst en effet percrie d'lin 
trou (3), par leyuel passe sourenl un ambulacre, et ,  par une mach- 
ration prolongée dans la potasse, se partage en deus, suivant une 
ligne qui passe ?i travers ce trou ambulacraire. On a ainsi cleux pièces 
distinctes : l'une la dent ( l )  et  l'autre qu'on peut appeler le support 
de la dent (3). Cette dernibre, fort large et épaisse 'en haut, est 
comme bifurquke inférieurement; la branche du cdté oral, qui est 
la plus épaisse, est fort courte, tandis que l'autre, qui est lin peu 
plus grêle, descend au même niveau que les pièces ambulacraires du  
bras.LapartiesupBrieure, très-épaisse, comme nous l'avons vu, s'unit 

son homologue de l'autre côté du sillon, de la même manière que 
deux pieces ambulacraires d'une même paire. Seulement, les pièces 
Btant plus hautes, cette articulalion est un peu plus élevEe que la 
ligne des articulations homologues du rri&rrie bras. 11 est bien évi- 
dent aussi que Ic muscle (IO), qui n'est en  rkalité qu'un muscle dc la 
série (8), doit-être beaucoup plus puissant pour mettre en mouve- 
ment des pièces d'une dimension aussi considérable. 

La dent, qui forme la paroi infkrieure du trou ambulacraire, se 
compose de deus parties faciles à distinguer : l'une, la dent propre- 
ment dite, qui s'avarice dans l'intérieur de la bouche comme un coi~i,  
et dont la forme est très-facile à voir sur les divers schémas et  sur les 
planches; l'antre, qu'on peut nommer la branche montante, et  qui se  
réunit k la branche orale du support de la dent. Cette branche porte 
à son côté oral m e  apophyse en forme d'aile (5) qui se projette plus 
ou moins loin dans l'intérieur de la bouche. A cette apophyse, on 
peut recdnnaitre deux faces, l'une a~nbulacraire, tournée vers son 
homologue de l'autre calé du  sillon ambulacraire du même bras, 
l'autre interambulacraire ou interbrachiale, tournée vers son homo- 
logue de la mbme paire de dents. Sur chacune de ces deux faces 
s'inshre un muscle spécial; mais ces insertions n'ont pas lieu au 
même niveau. C'est k la partie supérieure et  ambulacraire de i'apo- 
physe que s'insbre le muscle que je nommerai abclucteur ( 1  I ) ,  puis- 
qu'il écarte les dents d'une même paire. L'est au contraire à la moitié 
inférieure de la face interarribulaçraire que s'attache le rriuscle (1 2) 
qui rapproche l'une de l'autre les dents d'une même paire, et  que, 
pour cette raison, je nommerai muscle adducteur. l i a  puissance de ces 
deux muscles abducteur e t  adducteur est sensiblement la même. Ils 
forment tout autour de ia bouclie u n  anneau complet, interrompu 
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seulement par les apophysas d'inserlion, et, en se contractant sirniil- 
tanhment, ils ferment l'entrée de celte ouverture. Il faut remarqntir 
que les piEces (1) et (2) sont intimement unies, et  d'une façon ahso- 
lument rigide, de sorte que les mouvements ont lieu comme si elles 
ne  constituaient en réalité qu'une seule piece. Les mouvements d6- 
terminés par le muscle ( 1  0) se passent presque e n t i h m e n t  autour de 
l'articulation 'lnngiludinale qu'il recouvre, et  son antagoniste est le 
muscle (19). Quant aux mouvements que déterminent les muscles 
abducteurs (11) et adducteurs ( l ? ) ,  ils consistent en  des mouve- 
ments de bascule dc la totalité des mâchoires avec l'odontophore 
conime centre. L'odontophqe (4) est une piece impaire, située exac- 
tement sur la ligne qni sEparc dciix hras cnntigns, et qui est divisée 
en deux moitiés symétriques par un  plan vertical passant par cette 
ligne. Cette pibce est toujours iiniqiic, et ne  manque jamais; on ne 
saurai1 la comparer en rien aux pièces du système interbrachial, qui 
souvent font entibrernerit défaut, qui, quand elles existent, ne pré- 
sentent entre elles qu'une similitiidr, dans la disposition d'enscmhle, 
et  varient en  réalité de forme et  de  grosseur, non-seulement dans 

deux animaux de la méme espèce, mais dans deux aires interbra- 
chiales d'un même animal. L'odontophore est, lui, absolument sem- 
blable de'forme et de dime~isioris darisles cinq angles buccaux, conime 
Ics milchoires elles-mbmcs. C'est donc une pièce sp6ciiile, qu'il con- 
vient de distinguer avec soin. J e  reviendrai tout  à l'heure sur ses 
homologies. 

L'odontophore est généralement armé de deux apophyses plus ou 
nioiris saillantes, conime on peut le voir sur les diverses figures. Ces 
apophyses s'engagent dans les trous nmbiilar,raircs (3), et les deux 
dents d'une même paire peuvent ainsi osciller dans des limites plus 
ou moins &endues, suivant les dimensions relatives du corps et des 
apophyses de l'odontophore. Elles sont assujetlies à cette pièce par 
des ligrirnents qui s'attachent, d'une part sur les apophyses de l'odon- 
tophore, et  d'autre part au pourtour des trous correspondants. Les 
mouvements sont, comme nous l'avons dit, principalement déter- 
miné ,~  par le muscle abducteur ( I I )  et  le muscle adducteur ( I o ) ,  qui 
s'insèrent aux apophyses aliformes; un ligament croisé(l3), qui s'at- 
tache dir~kterrient au-dessous des insertions de ce dernier muscle, 
e t  qui va se pcrdre S la face supériciire du cbté vcntral, et sur les 
côtés du systkme interbrachial, assujettit l'odontophnre et  l'empêche 
de se déplacer pendant les mouvements des mâchoires. Ce ligament 
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a été coupe (12) pour laisser voir la totalité du muscle. Il exiSte u n  
autre muscle auxiliaire de celui-ci, et qui s'attache aux deux sur- 
faces en rapport des dents d ' m e  même paire (14). Ce miisclc est 
recouvert d'un ligament assez résistant. Je  le nommerai, à cause de 
sa situation, ~nuscle interdentaire. Les mouvements d'adduction se- 
raient donc plus forts que ceux d'ahduclion, s'il n'existait aussi un  
muscle auxiliaire du muscle abducteur ( i  1). Ce muscle auxiliaire (19) 
n'est autre qu'un de ceux de la série des transversaux infërieurs, qui 
a pris un développement en rapport avec le volume des pièces 
mouvoir. 

Pour terminer l'étude de la niusculature, il ne nous reste plus qu'A 
parler des mziscles doî-so-vent7au.x (,15). Ces muscles, qui n'ont iité 
conservés qu'à une paire de dents, sont aussi au  nombre (le dix. Ce 
sont des faisceaux assez grêles et  A peu près cylindriques, qui s'in- 
sèrent inférieurement sur les mâchoires, en avant du trou ambula- 
craire, et se portent verticalement en  haut jusqu'h la face inférieure 
du dos, où ils n'ont pas de point d'lit.tache bien dkterminé, et SC pcr- 
dent dans les fibres entrelacées de la peau. D'après leurs insertions, 
ces muscles ne peuvent qu'effectuer le rapprochement des deux faces 
du corps, lorsque celles-ci ont éL6 distendues d ' u ~ i e  façon passive par 
les corps ingérés, et sans doute ce moiivement a pour but de per- 
mettre il l'animal de se débarrasser des substances inutiles & l'ali- 
mentation, comme par exemple le test des mollusques dont il fait le  
plus ordinairement sa proie. Pendant leur contraction, l'arc inter- 
brachial se replie sur lui-m6me; toutefois, lorsque le systèrrie iriter- 
brachial forme une miiraillo complète, ces mouvements ne sauraient 
avoir qu'une étendue assez limitée. 

Sur la figure -4, les muscles dorso-ventraux ont été un peu écartés 
pour bien laisser voir les rapports du canal hgdrophore, qui suit tou- 
jours la face orale du système interbrachial, quand celui-ci e,xiste, et  
uccupe en tous cas une position correspondante. Il débouche, comme 
nous l'avons dit, dans l'anncaii huccal en passant sur le côté oral di1 
muscle adducteur (12). L'anneau vasculaire repose dans la gouttière 
circulaire formée tout autour de la bouche par le hord inférieur des 
apophyses aliformes et la face supérieure des dents; c'est aussi a u  
bord de Cette gouttière que s'attache la membrane fibreuse qui ferme 
horizontalement cette large ouverture, e t  a u  cenlre de laquelle se 
trouve l'orifice d'entrée dr: l'appareil digestil. 

Si nous examinons maintenant la-bouche d'une Astérie à quatre 
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rangées d'ambulacres, soit l'dsterias glacialis (sçhérria E ) ,  nous allons 
trouver des modifications assez importantes dans la fornie des 
pièces. 

Pour faciliter la comparaison avec le type précédent, la viie E cor- 
respond k la vue A ,  et les schémas F et C respectivement aux schémas 
B et C. Pour toutes ces figures, les mêmes numéros désignent les 
mêmes pieces. 

FIG. E. - Bouche de i'dsferias glacialis, vue en dessus, le dos erilevé (les numiror 
ont la m h e  sigriiflcatiou que dans les schémas précéderits). 

En regardant la paire où les milchoires sont d6nudCes e t  l'odonto. 
phore enlevé, on voit tout de suite que la grande différence d'aspect 
des deux types de bouches est due h ce que,  dans I'Asterias, le sup. 
port de la dent (2) s'est développé considhahlement dans le sens 
longitudinal du bras, et  fait saillie Z1 l'intérieur de la bouche, tandis 
que la dent elle-meme (1), qui, dans le Pentaceros, arrivait presque 
fermer l'orifice buccal, est très-réduite, complétement tronquCe du 
côti: oral, et  plus 6 c a r t é e . d ~  cenlre de la. bouche que son support 
lui-meme. Dans de pareilles conditions, il est évident que les rriouve. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



SQ UELtiTTE DES STELLERIDES. 7 7 

ments des michoires sont devenus beaucoup moins importants; 
aussi voyons-nous l'udontophore (C), au lieu d'être, comnie dans le 
type précédent, armé dc deux apophyses, autour desquelles peuveril 
osciller les m8choires1 se composer seulement d'une grosse niasse 

FIG. F. - Une paire de dents, vue exactement du centre de la bouche (mimes 
chiffres que ci-dessus). 

taillée en coin à sa face inférieure et  enfoncée entre les deux dents 
qui reposent par de larges surfaces sur les deux plans obliques de ce 
coin. Deux larges fossettes, que l'on voit à la  face inférieure de tous 
les odontophores de ce lype', servent A l'insertion d'un ligament très- 

Pic. G. - Dents de deux paires voisines, vues du centre de la bouchl  (toujours 
mêmes chiffres). 

fort qui réunit chaciine de ces moitiks la dent correspondante. 11 
faut voir, pour la forme de l'odontophore, la planche V,  fig. 5, 12 

et 44, et pour la position relative des dents e t  de l'odontophore, la 
planche Y ,  fig. 6. Il fant toutefois remarquer que, dans cette r',er- 
nière figure,Podontophore est un peu trop enfoncé entre les dents, qni 
sont normalement moins [écartées. Ce rapport est plus exactement 
indiqué siir le schéma F, où les parties molles maintenaient mieux 
l'union des piéces. 

1 Voir pl.  V et VI. 
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Il est évident, d'après la forme et la position relalive des dents et 
de l'odontophore chez l'Asferziza, que celui-ci n'a plus guère pour 
fonctio~is que de consolider le ccrçle fornié par les mâchoires. Aussi 
les apophyses aliforrries auxquelles siinsbrent, dans le prerriier type, 
]es mliscles spéciaux les plus puissants de la houchc, ont-ellesici 
compléternent disparu. 11 n'en est pourtant pas de même des muscles 
que nous retroiivons (voyez 11 et  12) s'insérant toujours sur Ia 
pièce ( g ) ,  mais ici simplcment sur les bords presque droits de celte 
pièce. On peut voir aussi le muscle interdelitaire (14) exlr6mement 
réduit; enfin, 1Li comme dans l'autre type, le premier muscle trans. 
versal inîkrieiir, qui s'insère sur la pièce (4) et  qui est masqué sur le 
schéma G par le miiscle (1  1) s'attachant, lui, la piece (1), peut être 
considéré comme l'aiixiliairc ,de cc rriuscle (il). Quant an muscle 
dorso-venlral (13) (schéma A), il est désormais sans usage! et on n'en 
trouve pas de trace dans l'dsterias, où les deux faces dc l'aninial sont 
~nai~i lenues  9 une distance à peu près invariable par la miiraille 
interbrachiale l .  

Kous avons donc, comme clans le Pentaceros, vingt muscles dis- 
posEs en cercle autour de la houche, oii vingt-cinq en  cornplant les 
miiscles ( 1  O), qui sont indirectement adducteurs des dents; niais ici 
la forme de l a  bouche varie peu, et tout  cet appareil niiisculaire n'a 
plus gukre d'autres funclions que de maintenir en rapport les piéces 
calcaires qui coristituent le cercle oral. Toutefois, il est, comme nous 
venons de lc faire voir, parfailement homologue, comme le sont ces 
pihces elles-mêmes. 

Conmient faut-il comprendre mainlenant la constitiition de celles. 
ci? Si, çornrric Meckel et  M. Agassiz, on ne voit dans les mâchoires 
que les pièces modifiées du dernier segment, je ne sais trop comment 
on pourra explir~rier la présence de ce trou (31, par lequel on voit, le 
plus souvenl, passer un ambulacre. Cette explication devient au COD- 
traire des plus aisées, si l'on admut avcc nous que c,haqiie mâchoire 
est coustilri6c par quatre pièces soudEes deux ii deux : deux ambula- 
craires et deux adamhiilaçrair~s, les prcrnihres formant le support 
d e  1;i dent, et  les dernières la dent elle-même. Elles limitent à ella 
quatre un  pore ambulaçraire, comme c ~ l a  se voit tout  le long du 
bras, e t ,  en rkalité, rjcn n'est changi: au plan général. 

71 faut toutefois convenir qu'en meme temps qu'clics subissOJIt 

1 Voir i ,  pl. V, fig. 3. 
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cette sorte de coalesceiice, ces pièces ont éprouvé de grandes modifi- 
cations dans leur forme, surtout ciails le t y p  à deux rangées d'am- 
bulacres, où l'on voit se développer les apophyses en ailes; et ,  ti ce 
propos, il faut remarquer que les pièces adambulacraires, qui, dans 
toute la longueur du bras, ne donnent attache i aucun muscle trans- 
versal, supportent ici toute la riiusculature spéciale de la bouche, qui 
affecte précisément cettr. direction transversale. C'est une preuve de 
plus que cet appareil musculaire est un appareil spécial, sans homo- 
logue dans le reste du corps. 

Pour revenir aux mâchoires, nous concluons donc qu'elles sont 
formées, dans l'immense rriajorité des cas, par quatre pièces : deux am- 
bulacraires et  deux adamhulacrnires, soudées deux à deux. Je  ne 
connais jusqu'k présent que le Ctenodiscus I, où l'on puisse constater 
la présence de cinq pièces, deux adambulacraires pour la dent, et  
trois ambulacraires pour le supporl, comme le démontre la présence 
de deux pores arnbulacraires, Dans L U U S  les CX, celle des pibces arn- 
biilacraircs soudées qui est la plus 4lnign6e de la hoiichc parait 
augmentée dc volume, et la fossette triangulaire rp'elle porte pour 
l'insertion du muscle transversal inférieur est plus grande, quelqueïois 
de beaucoup, que les fossettes semblables des autres pièces ambula- 
craires du bras; pour celle des plaques arnhulncraires soudées qui 
est la plus près de la bouche, elle parait fort rkdiiite, et  presque dis- 
parue; mais on ne saurait la  regarder comme constituant l'apophyse 
en forme d'aile, puisque celle-ci fait partie de la dent, et appartient, 
par conséquent, à la série adanibulacraire. 

Dans la dent elle-même, la modification est si considérable, rjuc 
l'on ne saurait pas déterminer ce qui est formé par l'une oii l'autre 
des pièces adambulacraires qui entrent dans sa constitution. 

Qu'est-ce maintenant que l'odontophorc? D'après Meckel, ce serait 
le produit de la fusion des quatre soutiens ambulacraires les plus 
rapprochés de la bouche. D'après M. Agassiz,. ce serait, au  contraire, 
« une partie modifiée des plaques iiiterambu1acrai1-es, forrriée par la 
soudure des parties latérales internes des plaques interambula- 
craires opposées, qui font partie du segment des mâchoires. )) 

Qiiant Bmoi, je ne saurais prendre parti ni pour l'une ni polir 
l'autre de ces deux hypothèses. Qu'est-ce que c'est que ces pa?*tz'es 
latérales internes des plaques interambulacraires dont parle R I .  Agas- 

' Voir pl. XV, fig. 19. 
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siz? J'avoue que je serais fort embarrassé de rkpondre à celte question, 
en  voyant les plaques idambulacmires fort simples tout le long d u  
bras. Ensuite, on remarque que la position de l'odontophore est tou- 
jours supérieure à celle des séries adambulacraires. L'hypothèse de 
Meckel rkpondrait un peu micux à la  position, et ,  jiisqu'à un certain 
point, à la fonction; mais il faut observer que l'odontophore a ses 
rapports principaux avec les pièces adambulacraires, et non arec les 
pieces ambulacraires, comme cela se voit surtout dans le type As- 
tevias. 

J e  me bornerai donc, sans chercher à expliquer par quelque autre 
hypathkse la constitution de cette pièce particulière, à signaler son 
importance toute spéciale dans la classification. Sa forme varie, en 
effet, ainsi que celle des dents, dans les différentes familles du groupe, 
et  fournit, avec celle-ci, les caractères principaux pour le classe- 
nient. 

Comme j'aurai fort souvent à citer l'odgntophove dans le cours de 
ce travaii, je lui ai  donné ce nom, qui a le double avantage d'indiquer 
son rôle et  de ne  rien préjuger sur sa constitution. 

En résumé, l'armature buccale des Astéries se compose d'un norn- 
bre de piéces égal au nombre des bras niultiplié par cinq ; niais les 
pièces interbrachiales auxquelles j'ai donne le nom'd'odontophoves 
ne contribuent pas à former le contour de' la bouche, qui est toujours 
limitée par un  nombre de pièces Cgal au nombre de bras multiplik 
par quatre. Ces pièces sont de deux sortes, les unes ambulacraires, 
les autres adambulacraires, disposées toujours par paires alternantes. 

Suivant que nous regardons Yu11 ou l'autre de nos deux 'typs, 
nous voyons tant& les paires ambulacraires se projeter au dedans de 
1ii bouche, tandis que les adambulacraires demeurent éloignées du 
centre de cette ouverture ; tantôt, au contraire, les adambdacraires 
s'avancer A leur tour presque au  centre de la bouche, tandis que les 
ambulacraires, raccourcies et verticales, en restent plus éloignées. 

Pour marquer'nettement cette différence de type, il m'a paru utile 
d'eniployer des expressions rappelant cette disposition différente. 
Aussi je propose de nommer houclte à tgpe  ambulacralve, ou plus sim- 
plement bouche am6uiact.airel la houche de llAstwias, et  bouche adam- 
buincruire celle du Pentace?.os. 

Les Astéries d e  chacune de ces deux grandes divisions seront nom. 
niées, pour plus de simplicité, Astéries nmbulac~aires et  Astévies adasi- 

hiclacmires. 
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Nous avons donc maintenant une grande coupe parfaitement établie 
dans le groupe des Astkries. 

Jusqu'à présent je me suis servi des termes, usités jusqu'ici, d'As- 
téries A deux et $ quatre rangées d'ambulacres; c'est qu'en effet, 
dans la trhs-grande majorité des cas, il y a concordance entre ces 
deux caracthres. Toutefois, les Astéries amhiilacraires n'ont pas 
toujours quatre rangées d'ambulacres, et, de même, les Astéries 
adambulacraires peuvent en avoir plus de deux. 

Il suffit d'examiner les belles planches du mémoire de  M. Sars sur 
le Brisinga, et surtout la planche IV, pour s'assurer que, malgré ses 
deux rangées d'ambulacres, le Urisingu a la bouche constituée sur le 
plan de celle de l'iistevias, et appartient par conséquent au type am- 
bulacraire. 11 en est de memc du genre Pedicellaster et di1 genre 
Lnbidiaster, que M. Lütkenl cite comme renversant l'opinion de 
M. Perrier, que les pédicellaires cioisés caractérisent les Astéries 
quatre rangées d'ambulacres. Ici, en  effet, on ne  trouve que deux 
rangkes de ces organes, tandis qu'on constate l'existence des pédicel- 
laires croisés. 

Dans sa R6vision des Stellél-idese, M. Perrier répond, avec juste 
raison, qu'il n'a pas proposé ces deux caractères comme corr6latifs 
l'un de l'autre, mais comme le plus ordinairement superposables; et, 
forcC de choisir entre les deux celui qui doit déterminer la grande 
division du groupe, il se détermine pour les pédicellaires croisés, 
plutôt que pour le nombre de rang6es de pieds ambulacraires. Si nous 
consid6rons que le B~is inya "possède des pédicellaires croisés, ct que 
sa bouche appartient au type ambulacraire, tandis que ses ambulacres 
sont sur deux rangs, nous ne pourrons que nous ranger à l'opinion 
de M .  Perrier. Jusqu'ici, en effet, les pédicellaires croisés appar- 
tiennent exclusivement aux animaux ayant la bouche à type ;imbu- 
lacraire. 

J'ai le regret de n'avoir pu examiner n i  Pedicellaste?~ ni Labidiastel., 
ces espéces n'existaril pas a u  Muséurri ; rriais le fait m&me que M .  Lüt- 
ken' déclare le Labidinster allie A la fois à l'A canthastel- (type adanibu- 
lacraire) et ail Pyenopodia (type amfiulacrnire) prouve qu'il n'a pas 

l Videnrkabelige Aloddelelser, 1871, p. 289. 
' P. 13. 
3 lac. ci l . ,  pi.  IV. 

Loc cil. 

A R C H .  DF. m0r. .  i rxr.  ET 61:s - T. "11. I B i h .  
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examiné la bouche de ces animaux, et  je suis persuadé que des re- 
cherches daris ce sens aniéneront la co~ifirrriation de cette proposi- 
tion : les pédicellaires croisés sont caractéristeque~ du type ambula- 
traire. 

La premier0 division du groupe des Stellérides aurait donc pour 
caractbristique : Bouche ù typa ambulacraire; pédicelluths pédonculés 
droits uu croisés; et, si l'on veut, accessoirement, tubes ambulacraires 
ordinai~aement quadrisiritk, 

Dans le deuxième type, ou type adarnbvlaoraire, les ambulacres 
sont presque toujours sur deux rangs ; toutefois, dans le Pteraster 
multipes, découvert par Sars, 04 constate la prbsence de quatre series 
do ces organes. 

Je  n'ai point vu le Ptemster multipes; mais ce genre Pteraster a 
une apparence si spéciale, qu'il est absolumerit invraisemblable qu'il 
y ait eu erreur de classification, et comme j'ai constate que le Pte- 
raster caribæus appartient bien, en réalité, au type adambulacraire, 
je n'ai pas le moindre doute sur la place que doit occuper le Pterasta 
multipes. 

La caractéristique de la deuxihme division du groupe des StellB- 
rides sera donc désormais : Bouche à type adambulacraire ;pédicellaires 
sessiles, en pince ou vabiulaires ; et accessoirement, tubes arnbularraires 
ordinairement biserit%. 

Ainsi, 1'8tude de la bouche nous a déjti fourni les moyens de sépa- 
rer la classe des Stellérides en deux grandes divisions. L'examen 
plus altentif des modifications que subissent dans leur forme les 
dents et l'odontophore va nous donner maintenant les moyons de 
distinguer les familles que comprennent ces divisions; mais, avant 
d'entrer dans cette étude de détail, peut-être ne sera-t-il pas inutile 
de comparer cette bouche des Stellérides, que nous connaissons par- 
faitement désormais, avec celle des Echinodermes qui s'en rappro- 
chent le plus. 

En premier lieu. c'est dans les divers types d'ophiurides : Astro- 
phyton, Ophioderma, Ophiocorna, que l'on a l'id6e dc rechercher ce 
que sont devenues toutes ces pieces si parfaitement déterminées 
dans les Astéries. 

Voyons d'abord, en deux mots, comment on peut comprendre le 
squelette des Ophiiirides. 

hl.  Duvernoy, qui s'est donné beaucoup de peine pour borriologiier 
le squelette des Astéries avw celui cles Orwsins, a négligé les Ophiures, 
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et nous sommes privés des lumiércs que son esprit éminemment 
philosophique eût jetbes sur la question. 

Pour M. Gaudry, les disques des Ophiures constitueraient u n  (i sys- 
tème interne n parfaitement dislinct du tr s y t h e  intermédiaire n, 
qui existerait seul dans les Astérios, tandis t u e  le premier y serait 
sans analogue. u Soumise, en  général, il la loi d'imitation, la nature 
ne lui est cependant point invinciblement attachée; les bras des 
Ophiurides et des Suryalides ayant une longueur disproportionnke B 
leur larieur, et par 1 même étant plus fragiles, ils ont 616 pourvus 
de pibccs npéciah qui pmvent manquer absolument dans les Asté- 
ries ', 11 

Il n'admet donc pas la théorio de Meckel, qui considérait les ossi- 
cules discoïdes comme les analogues des pièces ambulacraires inti- 
mement soudées entre elles. C'est pourtant cette opinion qui est à 
prksent généralement admise. 

Je serai trks-prudent, quant .% moi, dans toutes ces homologations. 
C'est assurément une tendance fort louable que celle de comparer 
entre eux les animaux voisins, et de généraliser de plus en plus, 
pour arriver Li la conriaissarice du plan général de la nature. Il faut  
Cvibr, toutefois, de tomber dans cettc manie qu'ont certains auteurs 
de vouloir retrouver 9 tout prix des organes similaires dans des 
animaux de types éloignés entre eux ; et je suis persuadé qu'il est 
absolument nécessaire d'avoir une connaissance approfondie des 
moindres détails de l'organisation dcs divers animaux Li comparer 
pour pouvoir tenter utilement un  travail de synthèse. 

Je  ne saurais prétendre, au moins pour le moment, A une connais- 
sance parfaite de tous les typcs d'Echinodermes ; aussi n e  ferai-je 
guère que rappeler les opinions de mes prédécesseurs, excepté toute- 
fois pour la bouche, que j'ai étudiée avec soin, et  pour laquelle j'in- 
diquerai principalement les homologies de po~it ion des diverses piEces 
qui la constituent, homologies sur lesquelles on n'a point, à mon 
avis, suffisamment insisté. Je laisserai 2 d'autres le soin de décider si 
on doit considérer ces pièces comme les rri&mes, plus ou moiris pro- 
fondément modifiées dans les divers types, ou comme des parties dif- 
fkrentes entre elles, bien qii'occiipant une position correspondante. 

II est, avons-nous dit, assez généralement admis &présent que les dis- 
ques des Ophiurides correspondent au  système ambulacraire des Asté- 

1 Loc. cit., p. 31. 
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ries. Toutefois, M .  Lyman, qui a fait, dans ces dernierstemps,uneétude 
approfondie des Ophiurides, convient, avec M. Gaudry, que l'homo- 
logie des disques est difficile à indiquer. 11 fait remarquer avec juste 
raisun que, dans les Ophiures, les syslème hydro-lymphatiqiic, qui 
est au-dessus des plaques arnbulaçraires chez les Astéries, est au con- 
traire au-dessous des disques, et au-dessus seiilemcnt des plaques 
ventrales, qui seraient, à proprement parler, les plaques ambula- 
craires. 

Il serait téméraire à moi de décider 1k où hésite M. Lyman, qui 
connaît si bien la questio~i ; en tout cas, je ne  saurais admettre avec 
M. Al. Agassiz que les Brisinga servent de transition d'un type A 
l'autre, au point de (( réduire à un mode de développement, compa- 
rativement sans importance, la lacune jusque-18 existant0 entre les 
Astéries et  les Ophiures ». Je  partage, sur ce point spécial, les idées 
de M. Sars ; le Brisinyu est bien nettement une Astérie, et  n'a pas 
plus qu'aucun des autres animaux de ce groupe de ressemblance 
avec les Ophiures, sauf peut-être pour l'aspect extbrieur. Sa bouche 
est tout  8 fait une bouche de  type ambulacraire, et  n e  ressemble pas 
plus Ii la  bouche des Ophiures que celle d'un Asterias. 

Le squelette d'une Ophiure, en dedans du disque, est formé par: 
1 O  les lignes d'ossicules unis comme des vertèbres, e t  qui se prolon- 
gent dans les bras ; 2 O  les plaques génitales ; 30 les boucliers radiaux; 
4O certaines piéces irrégulières arrangées le long du bord du disque; 
Yenfin,  les fortes pièces fourchues qui forment les cinq angles de la 
bouche et  supportent les dents '. 

On admet que ces pièces fourchues sont formées par la division 
d'un disque sur sa ligne mEdiane, et la déviation de chacune des deux 
moitiés jusqu'k ce qu'elle rencontre la moitié correspondante du  
disque voisin laquelle elle se soude ... Chaque angle de la bouche 
est supporté par un  squelette en forme de Y,  2 la pointe duquel est la 
plaque m'âchoire. Comme on l'a déjà dit, chacune des branches de 
ce V est formée (en totalilé ou en parlie) des moitiés d'un ou plusieurs 
disques, grandement modifiées. On a cru gén6ralement1 continue 
M. Lyman, qu'il n'y avait la qu'un disque modifik ; mais il doit y avoir 
Cvidemment deux disques modifiés dans chacune de ces branches, 
puisque nous trouvons deux pores tentaculaires, tandis que dans 

T H .  LYMAN, Uphiuridœ and A s l r o ~ h y l i d e  new uwi old (Bulletin uf the Museicm of 
Cotnyut.utive Zoology, Cambridge, vol. I I I ,  no IO, p. 255. 
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aucune Ophiure ou Euryale nous ne  trouvons plus d'un tentacule, de 
chaque côté, A chacune des aiticulatioris. 

Ces pores sont visibles sur les schémas H, 1 et J ,  qui représentent 
chacun un cinquième de l a  bouche, vue en dessns (le dos enlevé), le 

Frc. II. - Miühoire d'dstrophyton, vue en dessus. 
o. Plaque osseuse p6ristomiale de J. Müller. 

premier d'un Astrophyton, le second d'un Ophiodema  et le troisième 
d'un Ophiocorna. 

Si l'on admet que les disques des Ophiurides correspondent aux 

FIG. 1. - Mtîchoire d'Ophioderma, vue en dosaiis. 
o. Plaques osseuses péristorniales. 

systèmes amhulacraires des Astéries, il y a là un point de ressem- 
blance, puisque nous avons vu lm mâchoires des Astéries formées 
par la soudure des deux premiers segments de ces systèmes. 

Par l'ébullition dans la potasse, ou sépare de ces grosses pièces 
en V la pointe la plus interne, qui est, il proprement parler, la mâ- 
choire. Celle-ci rie porte pas de tentacule et est regardée, par Nüller, 
comme une piéce interambiilacraire (ou adnrnhiilncraire, ce qui la 
fait correspondre aux denls des Astéries), qui est soudée avec sa voi- 
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sine;  et sur l'angle ainsi formé est fixée la plaque mâchoire qui 
appartient au systkme cutané c t  qni, à. son tour, supporte les dents. 
Cette plaque milchoire, B laquelle Müller donne place dans toutes 
ses figures de squelettes ', et  qu'il nomme u torus angularis 1); est 
parfai tement démontrée, pariM. Lyman, appartenir au système cutané. 
Je ne  m'en occuperai donc point ici, e t  je ne  l'ai pas figur6e sur les 
ççhErrias H, 1, J.  Elle est, du reste, saris analogue dans les Astéries. 

Si nous regardons toutes les figures que donne fiII. Lyman, nous 

- FIG. J. - Michoire dlOphiocoma, vue en dessus. 

voyons que cette pièce serait la seule (nous ne  comptons, bien en- 
tendu, pas les dents, que Müller nomme II pal2 angulares O) à occu- 
per une sitnation exactement interbrachiale. 11 nous faudrait donc 
renoncer ri. ricn trouver ici qui corresponde ù l'odontophore. Cepen- 
dant, sur les figures citées plus haut de Müller, et qui, il faut bien le 
dire, ne sont pas très-satisfaisantes, on voit, à. cet endroit, une plaque 
ou un  ensemble de plaques qu'il nomme simplement <( plaques os- 
seuses péristomiales ) ) ,  et  qu'il déclare ci 3 peine coniparatiles 11 

l'odontophore des Astéries, parce que, dit-il, cc dernicr ne  saurait 
être compté comme une pièce intcramhiilacraire- La raison ne rnc 
paraît point concliiantc. 

Il est certain que si l'on regarde chez 1'0phzOcoma (J) les trois 
plaques minces comme des kail les O, qui sont nommées, par Müller, 
tr plaques péristomiales n, on aura quelque peine à g reconnaître un 
odontophore. Il en est 3 peu prhs de même dans 1'0pi~ioder~ma (l), où 
elles ont cepe~idant un tiCreloppeme~it plus considérable; mais, si 
nous prenons lin Astrophyton (H), nous trouvons, au  lieu de ces trois 
écailles, une pièce unique, massive, enfoncée comme un  coin entre 

L'ebsr den Bau der Echinoderrnen (Abhandl. der Konigl. Ak. der Wisssnsch. au 
Berlin, 1833, 111. VII, fig. 9-5. 
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les deux mhchoires, ayant non-seulement la forme de certains odon- 
tophores, mais exactement leur situation interbrachiale. 

On ne saurait guère nier l'identité de plan entre l'Ophiocoma, 
I'Ophiodema e t  l'iistrophyton, en regardant la série cies schémas que  
nous donnons ici et qui sont dessinés à la  chambre claire 2 d'assez 
forts grossissements. 

On ne peut donc pas se refuser b admettre l'homologie de  cette 
piece o de I'Astrophyton avec les systéines a de 1'0phiodevma e t  de  
I'Ophiocomn. 

Doit-on considkrer cetle pièce comme un  odontophore? Si l'on 
compare le schEma H aux paires de dents dénudées des schbmas A 
et E donnés plus haut (p. 70 et 761, il faudra bien convenir qu'elle a 
d'un odontophore à peu pres la forme, à coup s8r la situation inter- 
brachiale, qu'elle est absolument seule à occuper, et la fonction de 
consolidation du cercle oral. 

On pourrait alors admettre que l'odontophore est normalement 
formé par la coalescence de trois pièces, distinctes chez l10phiiire et  
I'Ophiocome, plus ou moins intimement réunies chez les Astéries 
adambulacraires, où l'on distingue à cette pièce un corps e l  deux 
apophyses, enfin absolument confondues dans les Astéries ambula- 
craires, où la piéce parait simple. 

On pourrait toutefois objecter à. l'identification de cette pièce O àun  
odontophorc, qu'elle est plus éloignée du centre de la hoiiche relati- 
vement aux ,mbchoires que chez les Astéries. Il n'en est pas moins 
vrai que c'est la la seule pièce 3. laquelle on puisse, dans les Ophiii- 
rides, comparer l'odontophore; et  je suis surpris que M. Lyman n'en 
parle pas dans son ouvrage. 

Peut-Btre ces minces écailles de l'ophiure et  de l'0phiocome lui 
ont-elles échappé ; mais, s'il avait examiné une Euryalc, s& atten- 
tion e8t été forcément atlirée sur ce point. Quant à M. Agassiz, qui 
voit dans le travail de YI. Lyman la preuve que les parties-consti- 
tuantes de la bouche sont strictement homologues dans les Astéries e t  
les Ophiures 1, il n'enlre pas dans de plus grands dktails et  ne nous dit 
rien de l'odontophore. 

Faut-il maintenant, malgré toute I'incertitiide qui règne dans ces 
homologations chez les types en  apparence les plus vaisins, chercher 
3. établir des comparaisons avec des animaux encore plus Cloignés? 

1 Lac. ci l . ,  p .  110. 
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J'ai eu beau regarder avec le plus grand soin le cercle buccal des 
IIolothiiries, je me garderai de proposer la moindre théorie sur sa 
constitution. Quant aux Oursins, les difficultés ne sont guère moin- 
dres ; M .  Agassiz avoue n'êl7.e pas capable d'homologuer la dent des 
Oursins avec aucune despahes  solides des Ophiures ou des Astéries. Je ne 
serai pas plus affirmatif que lui, et je me hornerai à prEsent,er de hréves 
remarques pour prouver que la seule pièce que l'on puisse comparer, 
comme position, 2 la dent des Oursins, est précisément l'odontophore 
des Astéries. 

Si nous prenons d'abord un  Clypéastre, nous trouvons sur le test, 
exactement entre les amhulaares, des sortes de petites fourches sur 
lesquelles repose l'appareil dentaire. Il semble donc qiic nous ayons 
1A une  pièce exactement interambulacraire: ce n'est toutefois qii'iine 
apparence. En effet, en prenant un Oursin régulier, nous ne  trouvons 
plus ces petites fourches, mais des arceaux développés, sous lesquels 
passent les nerfs et  vaisseaux ambulacraires. Au premier abord il 
semble que ce soient 13. deux systèmes bien distincts; mais si nous 
supposons que chacun des arceaux d'un h'chinus soit séparé par le 
milieu et que chacune de ses moitiés se réunisse A la moitié semblable 
de l'arceau voisin, nous aurons reproduit exactement l'apparence 
du Clypéastre. Il n'y a donc, pas plus chez l'un que chez l'autre, une 
pièce unique, exactement interambulacraire, mais deux pièces situées 
de chaque côt6 de la ligne interambulacraire, e t  qui peuveril se réu- 
nir deux 3 deux, soit siir cette ligne même (Clypéastre), soit sur la 
ligne ambulacraire (Oursin). 

FIG. K .  - Mâchoire d ' u n  CIypBnstre, vue en deesus. 
m ,  machoire; e, épiphyse; d, dent. 

Examinons niairiteriant les mrlchoires elles-m2mes ; bien entendu 
nous laissernns de côté les rotules des Clypéastres, ainsi que lcs faux 
et les compas des Oursins, qui sont sitiiés sur la direction des ambu- 
lacres, et nous ne nous occuperons que des mâchoires elles-mêmes, 
qui sont situées entre les lignes ambulacraires. 
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Dans le Clypéastre (K), si l'on fait abstracdion des épiphyses e ,  fort 
petites, et sur lesquelles s'articulent les rotules, il ne reste plus que 
deux pièces volumineuses ml qui sont à proprement parler les ma- 
chnires, et qui s'unissent par une çiiture cxactcmcnt située sur la 
ligne interambulacraire. C'est couchke sur cette suture que noiis 
trouvons la dent d, qui est bien évidemment la seule piece exacte- 

FIG. L. - Miclinire d'un Oiirsin régulier, vue en dcssiis. 
P, kpiphyse ; d, dent. 

ment interambulacraire. Il  en est dc meme chez 1'Echinus. Si nous 
regardons une mâchoire dans la position corrcspr)ndante, nous n e  
voyons que les deux épiphyses e sur lesquelles s'articulent les faux 
et qui sont réunies par une suture droite sur la ligne médiane ; et en 
dedans de cette suture, la dent d. En la regardant par la face externe, 

FIG. M. - La mime, vue par la füce  externe. 
(Mimes lettres que ci-dessus.) 

nous voyons encore les deux épiphyses e, unies sur la ligne mhdiane? 
et a!-dessous les deux mgchoires (exognathites de M. Milne-Edwards) 
soudées B ces épiphyses, et réunies, elles aussi, par une suture sitube 
exactement dans la ligne interamhulacraire. En dedans de cette su- 
ture repose la dent d, qui occupe seule, comme dans le Clypéastre, 
une position exactement interambulacraire. 

, I S  on çom- Il m'a paru bon d'attirer l'attention sur ces faits; m?' 
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prendra qu'en présence des différences de toute nature qui séparent 
la dent des Oursins armés de l'odontophore des Astéries, l'homo- 
logie de position, si importante cependant, n e  me permette pas de 
concliire il l'identité de ces deux piéces. 

Je n'ai point il traiter ici des homologations de l'ensemble du S ~ U P , .  

lette dans les divers types d'Echinodermes, n'ayant pas de renseigne- 
ments nouveaux k fournir sur une question qui a d6jà servi de 

matihre ou de prétexte il. des discussions philosophiques des plus 
compliquées. On trouve dans le mémoire de M. Agassiz lin expose 
des théories qui ont  cours aujourd'hui dans la science ; j'ai fait plus 
haut. quelques réserves à ce sujet. J e  ne  puis toutefois me dispenser 
de présenter quelques remarques sur une question trhs-controverske, 
celle de la polyzoïcité des Echinodermes. C'est en  réalitE Duvernoy 
qui est le premier auteur de ce qu'on nomme génkralcment aujour- 
d'hui la théorie d'Haeckel. (I Il y a longtemps, dit-il dans la note 
citée plus haut, que l'on a reconnu dans les Ihoiles de mer un sque- 
lette intérieur, qui, s'il ne sert pas d'une manière complète à protéger 
les parties principales du systkmo nerveux, comme chez les vertébrés, 
conserve du moins un dcs usages principaux de ce dernier, celui d'Btre 
l'organe passif de leurs mouvements. Dans l'Astérie qui a cinq 
rayons, il y a proprement cinq colonnes vertébrales. Ces c,olonnes, 
dont le nombre varie, dans les diffkrentes espéces et dans les genres 
de cette famille, avec celui des rayons, sont plus ou nioi~is libres vers 
leur extrémité caudale, et  soudées par leur exLr6rni1,é buccalc. Les 
Asteries sont donc les serpents des Echinodermes, mais des serpents à plu- 
sieurs corps et  à une seule bouche. D Il résulte de ces considérations que 
les Echinodermes pédicellés, qui sont de véritables animaux rayonnés, 
pourraient être envisagés comme composés d'animaux synzétriques, sur- 
tout  dans leurs organes de relation et  de génération, dont les corps 
seraient réunis dans toute leur longueur (les Oursins et  les Holothu- 
ries) ou  libres dans une étendue plus ou moins grande de leur partie 
postérieure (les AstBries) '. 

On voit que la thkorie de la polyzoïcité est ici très-nettement in- 
diquée ; il est vrai que M. Duvernoy n'indique pas que les animaux 
composant la colonie doivent être rapport6s au  groupe des Annelés, 
comme l'a fait depuis Hzckel. 

1 Coniples rendus de L'Ac. des  sciences, !5 février 1837. 
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On s'est beaucoup appuyé sur l'embryologie pour soutenir ces vues, 
et Huxley, s'emparant des recherches de Müller, et  e n  tirant des con- 
skquences que cet auteiir n'avait pas prévues, a proposé de réunir 
les Echinodermes aux Articulés. Les conclusions sont à coup sûr in- 
génieuses et originales, niais nullenient concluantes, comme le dit 
trbsbien M. Al. Agassiz '. Du reste, IIuxley n'avait pas fait de rccher- 
ches par lui-même. 

Mentschnikoff a fait remarquer que le fait de la naissance des 
bourgeons qui produisent les bras de  l'Astérie ne  prouve rien en  
faveur de la polyzoïcit6, et  que c'est u n  phé;norné.ne de m&me ordre 
que le bourgeonnement des tentacules des Bryozoaires. Si chaque 
bras d'une Astérie Ctait un  animal distinct, l'appareil digestif se pro- 
duirait en meme temps que le bras lui-même, et  s'allongerait dans 
ce bras il mesure de sa formation, au lieu que les bras sont d6jà for- 
més alors que l'appareil digestif n'est encore qu'un simple sac, qui 
se prolonge plus tard en cæcums radiaux. C'est un  fait analogue h la  
pénétration des prolongements de l'appareil digestif dans les pattes 
des Pycnogonides, ou dans les appendices dorsaux des Nudihanches. 

M. Agassiz revient sur cette question dans son dernier mémoire 
(( On pourrait anssi bien comparer, dit-il, le tube chpmifère simple 
d'un Acalèphe avec un  individu simple, et  faire d'un Zygodactyle une 
communauté d'individus avec une cavité digestive centrale e t  unique. 
Le fait meme pue l'on peut suivre le passage entre u n  Lygodaçtyle et 
un Siphonophorc prouve que l'on nc saurait regarder la multiplicit6 
des tubes amhiilacraires comme ilne preuve de strncture composde ; 
et si nous en arrivons à l'articulation des bras, pouvons-nous la consi- 
dérer comme quelque chose de plus que l'adaptation du systeme am- 
bulacraire au d6pôt de plaques calcaires, permettant certains mou- 
vements limités ? 1) 

Je ne veux point m'appesantir plus longtemps sur cette question, 
qui sort du cadre de mes recherches personnelles; je nc  puis touto- 
fois quitter ce sujet sans produire deux raisons qui n e  me paraissent, 
pas avoir encore été invoquées à l'appui de l'opinion que défend 
M. Agassiz, et que je partage pour mon compte. 

1 Tlie History ofBalanoglossus and Tornaria,  p. 4 9 3 .  
1 Slwlien uber der Entwickelung der Medusen und Siphonophoren (Siebold und Kol-  

lilur's Zeitsch., 2874). 
3 Forth American Slarpshes.  
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La premikre est que, quelle que soit l'Astérie que l'on prenne, il 
est impossible de trouver une segmentation régulière du squelette 
général, correspondant A celle des séries ambulacraires et  adamhula- 
craires. 

Ainsi chez les Ophidiaster, o ù  le squelettc, tant dorsal que ventral, 
forme des séries d'arcs d'une r6gularité admirable, il n'y a jamais 
concordance entre le nombre de ces arcs et  celui des paires ambula- 
craires. Chez les Luidia, au contraire, o ù  les plaques marginales infC- 
rieures, ainsi que les trois ou quatre rangées latérales du dos, corres- 
pondent exactement aux pibces ambulacraires, nous voyons toute 
r6gularitE cesser d'exister vers le milieu du dos. Dans les autres 
types, ies diffkrences sont encore bien plus frappantes, comme on 
peut s'en convaincre en jetant un simple coup d'ail  sur mes plan- 
ches. On pourrait objecter, il est vrai, que la segmentation n'a porté 
ici que sur le côté ventral, comme on le voit au début du dévelop- 
pement des Articulés ; mais il ne faut pas oublier que si nous avons 
affaire ici 3 des Annelés, c'est certainement h des animaux d'un type  
élevb, ct je he sache pas qu'il existe un seul Articulé d'un type supi- 
rieur où la segmentation soit incomplète. 

La deuxième raison est que les czciims radiaux n'ont pas leurs 
divisions correspondantes aux segments du corps, comme on le voit 
toujours chez l'Annelé. 

Peut-être nie sera-t-il donné, par des recherches ultérieures, d'ap- 
porter de nouvelles preuves, pour ou contre, dans ce débat intéres- 
sant; pour le moment, il me scmhlc que la thborie d'Hzckel va au- 
delà des faits. 

Je bornerai 18 cette longue digression, et, reprenant l'exposé de 
mes recherches personnelles, je vais passer maintenant A la descrip- 
tion des espèces; mais auparavant je crois utile de donner un tableau 
g6n6ral de la nouvelle classification que je propose, et suivant la- 
quelle sont répartis les genres, dans le présent travail. 

Les noms marqués d'un (*) sont les genres qu'il ne m'a pas C l é  
possible d'examiner, et dont la place ne saurait etre considérée 
comme fixée d'une manière définitive. 
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CLASSE DES STELLÉRIDES. 

PREMIEHE SOUS-CLASSE. - ASSÉRIES AMBULACRAIRES.  

AMBULACRES LE PLUS ORDINAIREMENT Q U A D R I S ~ H I ~ S .  

1 Odoutophore simple, ambulacres quadris6rii.s. . .  F. 1. ASTERIADÆ. 
A. Squelette dorsal ri.ticnlé, bras ordinairement au  

nombre de cinq, dix ou douze au  plus, disque petit 
lorsque les bras sont nombreux..  . . . . . . .  Asterias. 

B. Sqneilette dorsal presqiie nul, bras ail nombre de cinq. 'Anasterias.  
C. Squelette dorsal formé de pièces allongées trans- 

versalement, imbriqukes et disposées en  séries 
longitudinales.. . . . . . . . . . . . . . . .  Slichaster. 

D. Squelette fornié de plaques imbriquées aussi lon- 
gues que larges, peau nue.  . . . . . . . . . .  'Calvaslerias.  

E. Squelette dorsal presque nul, bras très-nombreux . Pycnopodia. 
I I .  Odontophore résultant de la coalescence de deux pieces : 

A. Ambulacres quadrisériés. . . . . . . . . .  F. II. H E L I A S T E R I D B .  
Un seul genre. . . . . . . . . . . . . . . . . .  Reliasler. 

B. Ambulacres bisériés. . . . . . . . . . .  .F. III. B R I S I N G I D E .  
a .  Des pédicellaircs droits et des pédicellaircs 

croisés, bras nombreux. . . . . . . . . .  'Labidiaster. 
b . Des pEdicellaires croisés seulement : 

1. Dix à douze bras  . . . . . . . . . . . .  *Brisinga. 
9 .  Ciuq bras seulement. . . . . . . . . . .  'Pedicellaster. 

D E U X I ~ M E  SOUS-CLASSE. - ASTÉRIES ADAMBULACRAIRES.  

1. Squelette dorsal formé de pièces réticul(ies, minces ,  
étroites e t  imbriquées, e t  l l i ssant  entre elles des 
mailles au moins aussi grandes que les ossiciiles con- 
stitutifs di1 réseau; pas de  soutiens amhulacraires. 
. . . . . . . . . . . . m . . . . . . . .  F. IV. E C H I N A S T E R I D i E .  

A. Dents très-petites, tronqu8es; odontophore simple, 
systèmes interbrachiaux réduits 2 quelques 
pihcrs près de  l'angle des deux fases d u  corps, 
pas de spicules dans les ambulacres, liras ordi- 
nairement nu nombre d e  cinq. . . . .  T. l r o .  ECHINASTEHIRA;.  

a. Ossiculev portant des mamelons pour  l'inseptioii 
d'épines isolées. . . . . . . . . . . . . .  Echinasler. 

b .  Ossicules sans mamelons distincts pour l'inser- 
tiou des t r h - p e  tites épines qu i  les recouvrent 

. . . . . . . . .  dans toute leur étendue. Cribrella. 
B. Uents petites,  arrondies ; odontophore étranglé 

latéralement ; pas d e  systèmes interbrachiaux, 
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pas de spicules dans les ambulacres, bras au 
. . . . . . . . . . .  nombre de cinq. 'J!. 2 0 .  miranoulf l~ .  

Un seul genre. . . . . . . . . . . . . . . . . .  Mathrodia. 
C. Dents petites, mais massives et pointues; odon- 

tophore ayant des apophyses articulaires bien 
marquées; syetbmes iiiterbrachiaux puissants, 
rosettes de spiculesdaus les ambulacres. grands 
pédicellairesvalvulairessurle bord des bras.T.3~. V A L r A S T E R I N P .  

Un seul genre. . . . . . . . . . . . . . . . . .  Valvastar. 
D. Llcnts très-grosses, arrondies ; odontophorei ayant 

des apophyses articulaires et une apophyse dor- 
sale; systèmes interbrachiaux trks-minces, trian- 
gulaires, il sommet portant sur  I'odontophore ; 
pas do spiculee dans les ambulacres; bras 

. . . . . . . . . . . . . .  nombi-eus T. b e .  bOLASTBRldlE. 
o. Ossicules dorsaux portant des piquants rayoo- 

nauts; une seule plaque madr4porique. , , Solaster, 
6. Ossiculos dorsaux ne portant chacun qu'une 

seule épine trbs-longue; plusieurs plaques . 
madréporiques. . . . . . . . . . . . . .  Acanlhas t~ .  

II. Squelette formé d'ossicules arrondis ou quadrangulaires, 
disposés en séries longitudinales, au moins sur la 
face ventrale ;,des soutiens ambulacraires. . .  F. V. LINCKIAUÆ. 

A. Dents trbs-petites; odontophore il apophyses peu 
marquées; systè~ries iiiterbrachiaux en murai110 
souvent incomplète ; soutiens arnbulacraires por- 
tant sur la première rangée ventrale; face ven- 
trale des bras aplatie, formée au moins par trois 
rangées longitudinales de plaques, entre les- 
quelles on ne voit pas de pores tentaculaires : 

a. Squelette dorsal n'affectant jamais sur lesbras 
une régularité absolue, au moins chez 
l'animal adulte, et n'btaot pas constitué par 
des ossicules surélevés ; des spicules dans les 
arnhulacres.. . . . . . . . . . . . . . .  Linckia. . 

b .  Squelette dorsal des b;as trbs-rbgulier, consti- 
tu6 par des ossicules surélevés et réunis en 
dessous par des pihces connectives; pas de 
~ipicules dans les amhulacrea. . . . . . . .  Chœtasder. 

H. Dents moyennes ; odontophore B apophyses hien 
marquées; pas de systkmes interbrachiaux ; sou- 
tiens ambulacraircs portant sur la deuxihme 
~ a n g é e  ventrale ; face ventrale porifère : 

a.  Dents arrondies ; squelette dorsal très-régulier; 
bras arrondis ; spicules dans les arnhulaeres. Ophidimtm. 

b .  Deuts pointues ; squelette dorsal irrégulier; 
bras aplatis en dessous; pas de spicules dans 
les ambulacres. . . . . . . . . . . . . .  Seytaster, 

III. Dents aiguës ; bouche presque fermée; pas de soutieiis 
ambulacraires; squelette formé, au moins  su^ In face 
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ventrale, d'o~sicules disposés de rnaniére il constituer 
une sorte de pavage; des plaques marginales géné- 

ralement bien distinctes . . . . . . . . . .  F. VI. GONIASTERIDB. 
A. Odontophore mince, et sans apophyses bien déve- 

loppées; pas de syolèmes interbrachiaux; pas de 
spicules dans les ambulacres . . . . .  T. I r a .  l l k ~ T ~ t i O N A S T E R l b A J  

a. Pores tentaculaires SUP la face ventrale. . . .  Fromia. 
A placer peut-être ?i la suite de ce genre. . .  'Meetrodira. 

b .  Pas de pores sur In face ventraie : 
1 0  Plaques margiuales iudistinctes.. . . . .  Perdinp. 
$0 Plaques msrginnles tmès-distinctes : 

r .  Dents assez m i ~ c e s .  . . . . . . . . .  Penlagonasler. 
3. 1)enla trhs-forka, grands pédicellaires 

valvulairea sur les deux fams du corps. Hippasleria. 
B. Odontophore maseif B apophyse6 trks-diiveloppées ; 

des s y 8 t h e s  interbrachiaux,variablev de forme, 
mais constants ; des rosettes de spiculepi dane 
les arnbulacre~. . . . . . . . . . . . .  T. P. Ü ~ N I A S T E H ~ N Æ .  

a. Plaques du squelette ventral portant chacune 
un grand pédieellaire valvulaipe : 

10 Squelette dorsal réticulé ou forrnS de pièces 
arrondies ; systèmes interbrachiaux fermant 
toute i'airo interbrachiale, et faisant saillie 
sur les deux faces du corps . . . . . . . .  

20 Squelettc d o ~ s a l  réticulé ; systèmes inter- 
brachiaiu en sros portant sur  les odonto- 
phores, et non apparerits h l'extérieur.. . .  

b .  Plaques squelettiques dorsales étoilées. . . .  
. . . . . . . .  Place encore indéterminée.. 

c. Squelette dorsal réticuli: o u  formé d'ossicnles 
allongks, plaques ventrales couvert,es d e  gra- 
nules, avec parfois de petits pédicellaires : 

l o  Une paire de plaques marginales h l'extré- 
mité dc chaque bras.. . . . . . . . . . .  

20 Corps épais, pentagonal, snns bras ;plaques 
marginales peu distinctes. . . . . . . . .  

30 Cinq bras courts et gros;plaquesrnarginales 
non apparentes. . . . . . . . . . . . . .  

40 Corps pentagonal, carènes hrachialcs pres- 
qucnullcs,plaqucs marginales trbs-distinctes. 

50 Bras bien distincts, presque toujours ea- 
rénés ; plaques marginales dorsales peu 
apparentes. . . . . . . . . . . . . . . .  Penlaceros. 

60 Derme lisse, recouvrai] t entièrement les os -  
sicules squelettiques qui sont très-plats.. . Gymnasteria. 

IV. Dents grosses e t  arrondies, bouche largement ouverte; 
odontophore massif ?i apophyses peu d8veloppées ; 
des systèmes interbrachiaux variables de forme ; pas 
de soutiens arnbulacraires ; pas de spicules dans les 
ambulacres ; ossieules du squelette imbriqués, ar- 
rondis ou disjoints. . . . . . . . . . . .  F. VII. ASTER1NID.B. 
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A. Plaques marginales plus petites que les autres, ou 
tout au plus égales : 

a .  Ossicules non imbriqués, rricouverts de pi- 
qudnls. . . . . . . . . . . . . . . . . .  *Patrria. 

b .  Ossicules irniiriqiiés : 
I D  Ct~rps  plus ou moins convexe, à bras le plus 

gknéialement courts ct robustes. . . . . .  Asterina. 
9 Corps t rh-aplat i .  . . . . . . . . . . . .  Palmipes. 

c. Ossieules disjoints, peau nue . . . . . . . .  'Disasterina. 
B. Corps bord6 d'une double rangée de plaques mar- 

ginales, plus grandes que toutes les plaques 
dorsales e t  ventrales : 

a .  Ossicules dorsaux 6toilSs ; plaques ventrales 
ne laissant pas d'espaces rntre elles : 

I o  Réticulation du dos A peu près régulibre et 
hexagonale.. . . . . . . . . . . . . . .  'Asleropsis. 

20 Réticulation irrégulière, bras trhs-marqués. 'Dermasterias.  
b .  Ossicules dorsaux eu forme de rectangles ?I 

c8tés échancrés et angles arrondis; plaques 
ventrales ne se touchant pas par tout leur  
contour : 

10 Corps pentagonal. . . . . . . . . . . .  Porania. 
. . . . . . . . . . .  20 Bras bien marqués. 'Ganeria.  

V. Revetement dermique supporté par des piquants rayon- 
nants autour d'ossicules saillants dusquelette. F.VLI1. PTEHASTERID,Z. 

Un  seul genre . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  'Pteraster.  
A la suite duquel il faudra sans doute en placer plusieurs 

que je ne puis encore faire Bgurer ici. 

V I .  Dcnts saillautcs la ~ur faee  ventrale, bouche largement 
ouverte ; pas de systèmes interhrachiaux; des soutiens 
ambulacraires ; point d'auus; plaque ocellaire très- 
développée; ambulacres coniques, squelelte dorsal 
formé d'iissicales surélevés, sans disposition corn- 
pl6tement régulière. . . . . . . . . . . .  L< IX .  ASl'!1OPECTINID.E 

A. Dents larges, plaques marginales verticales, très- 
minces, e t  A arete saillante ; face ventrale ini- 
briquée ; bras courts; ossicules du dos ne for- 
mant pas de séries rfgulières. . . . . . . . .  Clenodiscus. 

B. Deuts minces, en lames; face v~:ritralc üonslituée 
wulement parles plaques marginales infé- 
rieures; bras allongEs : 

1 0  Plaques marginales ventrales seulement, osai- 
oules du dos formant trois ou quatre  sEries 
régulières sur les cbt6s des bras.. . . . . . .  Luidia. 

' 
9 Plaques margiiiales cloisaleu et veutrales, ossi- 

üulss  du dos ne formant pas de séries rEguli2..res. Astropeclen. 

VII. Dents triangulaires, poiutues, ne faisant pas saillie à la 
surface ventrale et fr.rmant presque complétemeut la 
bouclie; des systimes interbrachiaux; pas de soutiens 
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ambulacraires ; un anus;  plaque ocellaire petite;  
ambdacres munis dc ventouses; squelette dorsal 
formé d'ossicules surèlcvés A disposition tros-riigu- 
lihre ; des plaques marginales dorsales et ventrales, 
ces dernières constituant toute la face ventrale. F.X. 

Un seul genre.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
ARCHASTERID&:. 
Archaster. 

PREMIERE SOUS-CLASSE. 

La: discussion gCn6rale des classifications antérieures a été faite 
avec trop de soin par M. Perrier dans l'ouvrage cité plus haut1, pour 
que je croie utile d'y revenir ici. J e  prendrai donc sa classification 
comme hase, et tout cn expliquant les raisons qui la jiistifient, ou  qui 
m'ont amené à la modifier sur divers points, je ne rappellerai les 
systèmes antérieurs que lorsque cela me paraîtra nécessaire dans le 
cours de la discussion. 

J'emprunterai à son ouvrage les synonymies de genres, e n  les 
complétant B l'occasion. Quant A celles d'espéces, il m'a paru inutile 
de les reproduire ici, puisque mon travail n'a pas pour hiit de dis- 
tinguer les espèces entre elles, e t  que les noms que je donne à mes 
types sont tous, sans exception, les mêmes que ceux qu'ils portent 
dans 1 ~ .  mémoire de cet auteur. 

Sa première famille, celle des ASTERIAUÆ, quiil sentait dé j i  la né- 
cessité de séparer de toutes les autres, et  qui constituait i elle seule 
sa premibre division, doit, suivant moi, êlre dkmcmbréc tout d'abord 
des genres Labidiaster et Pedicellaster, qui peut-être se laisseront ran- 
ger A la suite des Brisinga dans une familles des BRISINGII~ ,  O U  de- 
vront au contraire former le, type d'une nouvelle famille, qui sera 
placée avec les ASTERIADE et les BRISISGIUB dans la premibre sous- 
classe de la classe des Stel!érideu. 

II me paraît, en effet, que la disposition des ambulacres sur deux 
rangées au lieu de quatre est un caractère assez important pour sé- 
parer les Labidiastel* ct lcs Pediccllasle~- de la faniille des ASTE~LI,III.J?. 
Je ne saurais dire maintenant s'il faut ou non les réunir au  B7isinga, 
mais certainement celui-ci doit être placé auprès des AS TE RI AD^. 
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Bien que je n'aie pu examiner des animaux de cetle espèce, les 
figures si prtkises dc M.  Sars ne me hissent aucun doiitc B cet kgard, 
et la comparaison de la bouche du Brisinqa avec celle de nion pre- 
mier type me permet d'indiquer la place de cette famille des BRISIN- 
t i r m l  dont la position Etait encore incertaine. Les affinités de cette 
famille, étaient en effet restées fort douteuses. Wyville Thonipsonl, 
après avoir parlé dcs Rrisingn, dit : 1,c Solastel. papposus (Forbes), 
r i  apparemmentleur plus proche parent I I ,  bien que fort kloigné, etc .... 
Cette idée se retrouve chez M. A l .  Agassiz, qui a cru devoir séparer 
le Solaster papposus, en lui restituant le nom de Crossaster (M. et T.) du 
Solaster endeca, et qui le déclare très-voisin du Pycnopodia et des 
~ k i s i n ~ a .  Ces deux genres Pycnopodia et  rossast ter,' comparés avec le 
Bt~isinga, prouvent pour lui, d'une façon concluante, que ce dernier, 
loin d'avoir une structure spéciale, leur est intimement relié par cette 
structure méme. 

« Nous pouvons facilement, dit-il, transformer un Pycnopodia ou 
un cross as te^ en un Brisinga, en rEduisant au minimum les espaces 
interbraehiaux, ce qui nous donncra une Ast,Erie avec un petit disque, 
dans lequel les plaques ambulacraires touchant I'actinostome pren- 
dront un grand développement; ainsi les bras nombreux paraîtront 
tout B fait sans connexion. Cette connexion des bras dans les Astéries 
ne dépend pas tant du dheloppement plus ou moins grand des sys- 
ternes ambulacraires et inlerambulacraires, que de l'accroissement 
plus ou moins considérable du réseau calcaire qui forme les espaces 
interbrachiaux, et bien que ce trait affecte grandement la physiono- 
mie de l'Astérie, il n'influence que Iéghrement sa structure interne9. II 

On retrouve la cette tendance à féunir les espèces 2 bras nombreux 
qui faisait d6jà dire à L. Agassiz en 1835 : Les espèces du genre 
Stellonia, dont le nombre de bras varie de cinq à sept, sont la tran- 
sition aux vérilables Solaut6ries I r ,  et qui faisait réunir par M. Lütken, 
comme je l'ai d6jA dit, le genre Labidiaste~- à la fois 3 l'Acanthaster, au 
Pycnopodia et au Pedicellaster. 

En réalité, chacune des deux sous-classes que nous reconnaissons 
dans les Astéries possède des espèces à bras nombreux ; mais il faut 
bien se garder de les réunir. L'Acanthaster ne ressemble pas plus au 

The Deplhs o f  the Sens. London, 1 8 7 3 ,  p. 218.  
? North American Starfishes, p. 102.  
6 Prodome d'uns monographie iXes Radiaires, p. 198. 
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Pyotopodia que 1'Echinaster 3 l'dsterias; et la skparation très-nette 
des deux sous-classes est un  des premiers services que nous r e ~ i d  
l'élude du squelelle. 

Je ne pourrai quo bien rarement, dans le cours dc ce travail, posrr 
exacteipent les limites d'un genre ; il failcirait. pour cela en avoir exa- 
miné toutes les espèces, ce qui n'aurait C t B  possilde qii'à la condition 
de détériorer un trop grand nombre d'6charitillons. 11 me sera plus 
souvent donné de ddirniter une famille. Enfin quand un genre me 
paraîtra présenter des caractères qui le séparent nettement de tous 
les autres gcnres qui appartiennent 3 la mhme famille, je proposerai 
d'en faire le type d'une famille nouvelle qui prendra son nom. 

C'est ce que je propose maintenant pour le genre Heliaster; j'en 
donnerai les raisons plus loin. 

Ainsi la prerniére sous-classe des Ste l l f~ides  serait actuellement 
composée des familles suivantes : ASTERIADB, HEJ~IASTERT~~E et  RRISIN- 
GIDE, cette dernière renfermant ou non les Labidiaster et Pedz'cellastej., 
dont il faudrait, dans le dernier cas, former une nouvelle famille. 

FAbIILLE 1. ASTERIADÆ. 

Je réserve le nom ~'ASTERIADB, qui, pour M. Perrier, s'appliquait 2 
toutes les AsLBries prheritanl des pédicellaires droits ou croisés (ces 
derniers surtout caractéristiques), qu'ellcs eussent deux ou quatro 
rangs d'ambulacres, A des animaux qui  ont quatre rangs d'ambulacres 
e t  un odontophore simple. 

Les genres qui composent cette famille sont : 
Asterias (Linné) ; Anasterias (Perrier); Slichasler (Müller et Tros- 

chel) ; Calvaslerias (Perrier) ; Pycnopodia (S limpsou). 
Nous allons niaintenant les examiner en  détail. 

GENRE A STERZAS (LINNÉ). 

17%. A s t h a s ,  Linné, Systema nalurœ. 
1533. Stella coriacea,'Sol, Pentadaclylosasler (pars), nexaklin, HeplaAtin, 

~Liiick, De d ie l l i s  marinis, p. 33 et 34. 
1834. SiclIonia, Nardo, Oken's Isis. 
1834. Slellonia et fiaster, L. Agassiz, Prodrome. nldm. Soc. se. de Neufchd- 

te l ,  t. 1. 
1839. Uraster, Forbes. 2 e m .  O/ Werner. Soc., VIII, p. 114. 
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1840. Aslerias, Gray. Ann. and Mag. of Natural Bislory, VI, p. 178. 
9842. Asteracantltion (pars), Xuller et 'l'roschel, Syslem der  Asteriden, p. 14. 
18G2. Asteracantlriori {pars), Dujarclin el Hupé. Suites'i~ Bufîuri, Ecliino- 

dermes, p. 330. 
1875. Asterias, Perrier, REui.iio9h des StellCrides, p.  38. 

Porbes' donnait comme caractéristique A son genre h-aster, qui 
correspondait $ celui-ci : (( corps étoilé, un petit nombre de rayons, 
ceux-ci arrondis, épineux, sillons arnhiilacraircs bordés dc trois rangs 
d'épines, ambulacres quadrisériés. 1, 

Pour Gray%, le genre Asterias était déterminé par un II squelette 
enlréseau, avec une seule épine mobile A chaque anastomose des os- 
sicules ; corps couvert d'épines mobiles,. allongées, plus ou moins pro- 
érriincirites 1) ; enfin, pour M. Perrier, par tr u n  squelette dorsal réti- 
cule, bras a u  nombre de dix ou douze au  plus, ordinairement au 
nomhre de cinq ; disque petit lorsque les hras sont plus nombreux a. 

Il existait a u  hluséum, en  1873, quarante-neuf espèces du genre 
Asterias; plusieurs autres sont venues s'y ajouter depuis, dont un 
certain nombre de  nouvelles. 

La description des esphces n'entre pas dans le cadre de ce travail; 
du reste, leur distinction s'opère presque toujours, sinon toujours, A 
l'aide des diverscs productions acccssoircs qni revêtent le squelette, 
et je ne  saurais ici faire autre chose que donner, autant qiie possible, 
l'étude de ce squelette pour une espèce au  moins de chaque genre, 
car dans un  même genre on ne le voit guere varier. 

Ici je prendrai pour type I'Asterias glacialis, belle espèce commune 
sur les côtes de Bretagne, et  qui atteint parfois de grandes dimen- 
sions. J'ai pu avoir de nombreux écliarililloris de cet ariinial au  labo- 
ratoire de  Roscoff, où j'ai étudié tout cc qiii, dans ce travai1;se rap- 
porte non-seulement à lui ,  mais encore ?i 1'Ecf~innster sepositz~s, 
la Cribrella oculata, YAstwina gibbosa et le Palmipes rnembranaceus, qui 
virent tous sur la côte, en  assez grande abondance, sauf toutefois 
le Palmlpes, qu'il faut toujours aller draguer assez loin. 

J'ai reprksent6 le squeletle d'un Asterias ylucialis encore jeune, 
grossi deux fois ; la figure 2 montre une portion de  la face ventrale 
du même individu, vue un peu ohliquemcnt de'façon à montrer com- 
ment elle se relie à la face dorsale. 

1 British Statfinhes. 
9 A Synopsis, etc. 
3 Voir pl. V. Iig. 1- 
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En prenant un animal jeune, on voit mieux l e  plan géntral que 
viennent masquer plus tard les ossiciiles qui se développent dans les 
mailles de la réticulation primitive pour fortifier le squelette 5 me- 
sure de son développement. 

Cette figure 1 est inléressanle à comparer avec les excellents 
schhas  que donne M .  Lovénl, et  qui représentent le même animal 
ti Imm,3, S millimbtres et  4"",5 de diamètre. On retrouve sur notre 
dessin son disque central ou basis devenu ici nettement pentagonal, et 
portant au centre une épine; sur. le côté le plus Bchancré s'ouvre 
l'anus, an; ses pièces gr'nilales ou parabasilaires, dont une, plus vo- 
lum@euee, porte la plaque niadréporique, m, sont égalemenl fort 
visibles, et limitent ce qu'on peut appeler l'aire dorso-centrale, au  
milieu de laqiiellc on troiive seulement le disrpie central, qui n'est 
relié au reste du squelette que par des trahécules calcaires partant de 
chacun de ses cinq angles. La pi& radiale ou ocellaire, oc, se re- 
trouvenaturellement ici Al'extrérnité du bras; enfin, de cette pièce aux 
plaques parabasilaires s'éterid une rangke, presque rectiligne sauf vers 
l'extrémité du bras, d'ossicules imbriqués et se recouvrant de la p h i -  
phhie vers le centre. La première pièce de cette'rangée, qui appartient 
au système pé~isornatique ou in temzdial  de Lovén, s'appuie sur deux 
plaques parabasilaires, et  porte deux épines, tandis que chacune des 
pièces suivantes n'en porte qu'une seule; quelques-unes même peu- 
vent en manquer, mais le cas est rare. Ces épines, que jc n'ai point 
représentkes, sont port6es sur de petits mamelons hémisphériques, 
au  centre desquels se voit une dépression, où s'insère le ligament qui 
fixe l'épine'. Cet arrangement est donc analogue à celui qu'on ob- 
serve pour les piquants des Oursiris. Il y a toutefois des cas où l'épine 
est comme soudée, et ne fait plus qu'un avec la piècc qui la supporte. 

Deux rangées latérales de pièces également spinifères et imbri- 
quées se voient de chaque c6té du bras, et  chaque plaque paraba- 
silaire supporte les premières pièces des deux séries latérales de 
deux rayons voisins. Entre ces sEries, on voit des rangées irrégulières, 
qui s'anastomosent à peu près A égale distance des séries régulières. 
Ce sont ces piPces qui, en se multipliant sans cesse, finissent par 
donner au squelette du bras une apparence extrêmement com- 
pliquCe. 

1 Sur les Echinoïdes, pl. LIII. 
Voir pl .  1, fig. 1. 
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sont point reliees directement 
ies adambulacraires; ces plaques, en forme de croix, dont le 
pendiculnirc à la série ambulacraire manquerait, et dont la 
? voit bien sur la figure 2, ne se sont unies avec elles que par 
es pieces qui, de loin en loin et  assez irrégulièrement, sont 
ées entre les deux séries. M. (laudry ' donne une figure 
ie qui reprksenle une moitié de bras d'Asterius BCaléc. La 
ambulacraire est compt6c corrime prcmikre interambula- 
espibces en croix, les conneclifs, etc., portent le même nom, 
aum6rotés en s'éloignant du sillon. Un simple'coup d'œil 
la différence du  squelette général et  des séries adambula-: 
Les plaques des séries, ad, assez larges, niais fort rriinccs, dans 
longueur du bras, augmentent un  peu d'6p:iisseur en appro- 
: la bouche, et la derniére, très-développée, forme, comme 
Fons dit, la dent d '. 
dent est représentée vuc en dessous ct  grossie quatre fois sur 
8, et  la figure 9 la nioritre renversée en vue latérale du c8té 

i ambulacraire. 
ihces amhulacraires, a, pr6sentent l'apparence générale dé- 
is haut;  je n'y reviendrai pas, et me bornerai à renvoyer aux 
surtout à la figure 10 qui représente, grossie deux fois, la 
l'un individu beaucoup plus grand que celui qui,a fourni les 
et 2. On y remarquera ce dont nous avons déjà parlé, c'est- 

arrangement irrégulier des porcs ambulacraires qui ne 'se 
t qu'un peu plus loin en  séries absolument régulières et 
La première pièce ambulacrairc est ici h peu pr8s aussi 

pie large; ce qui la distingue des deux dispositions diffi- 
tg. ,II et, 13, du Pycnopodin ct  du  Stichnster 3 .  

que je l'ai dit en parlant? du type cn g é n h l ,  il n'existe pas 
oprement parler, de systéme interbruchial. Les pièces i que 
t dans'la section interbrachiale peuvent &tre consid6rCes 
la continuation des parois des bras. 
ntophore, o (fig. 3), est représent6 grossi quatre fois égalcmcnt 
Les vues, qiii sont les mêmes pour tous les odontophores de 

ire cité, pl .  XIII.  
11. V, fig. Y et  10, d. 
pièce es t  reprbsentée isoléc, e t  grossit! quatre fois, fis. 7, vue en dessous, 
'e dans la mérne situation que  sur  la figure 10. 
fig. 3. 
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ce type, les représentent en a vus de CM, en t par la face inférieure, 
en c par la face orale. 

La forme de la pièce est mieux indiquée par les figures que par 
une longue description; on remarquera seulement (en c) que les 

deux plans inclinés latéraux forment chez l'Aste?~ins un angle beau- 
coup plus ouvert que chez le Pycnopodia ou le Stichaster, et  qu'ils sr: 
rejoignent sur la ligne midiane; et en a ,  que le plan incliné n'occupe 
pas toute la hauteur de la piùce. 

Ces caract&res font reconnaître à première vue lin odontophore 
d'ilsterias de ceux du Pycnopodia oii du Stichaster, qui cependant 
lui ressemblent beaucoup'. 

Al. A. Agassiz a donné dans l'ouvrage cité plus haut deux planches 
qui se rapportent l'une (L l7Aslerias berylinus ou Fwbesii, l'autre ii 
l'dste~ius ochracea. Ces deux planches, auxquelles s'appliqiient les 
remarques gEnérales que j'ai fait,es au  déhiit de ce travail, et q u i  
représentent suriout les animaux revctus de leurs parties molles, 
permettent néanmoins de se faire une idée assez nette de leur sqiie- 
lette, qui ne diffkre pas sensiblement du plan ghieral de l'dsterias 
glacialis. C'est toutefois avec raison que M. Agassiz insiste sur  l'ap- 
parenre toute spéciale de la face ventrale chez 1'Asterias ochracea. 11 
n'y a rien cependant là de nouveau comme élément, mais une répé- 
tition de la rarigée marginale qui peut arriver à former trois rangées 
parallèles à la série adanibulaçraire correyondante, et dont les 
piéces sont disposées sur des ligues exactement perpendiculaires Ci 
cette serie, reproduisant ainsi un  aspect assez semblable ii celui de la 
Face ventrale d'une Linckia. J e  n'ai rien ii reprendre dans les descrip- 

tions de M .  Agassiz, qui a du reste surtout insisté sur la forme e t  la 
disposition des piquants. 11 f a i t  reconnaître toutefois qu'il a mé- 
connu l'odonlophore (qu'il n'a, du reste, pas figuré) : (I Vue en dessus 
(de l'intérieur), la plaque qui réunit deux systèmes ambiilacraires 
voisins est fo rmh  par 1'ElFvation du bord externe de la plaque ambu- 
lacraire (le pore externe ayant disparu) vers le réseau calcaire formé 
par la jonction des pièces interambulacraires imbriquées qui  con- 
stituent le squelette du système abactinal 2. 11 

Dails le geure Aslerias, la plaque marliéporique occupe, comme 
nous l'avons vu,  le milieu de la face supérieure d'une des pièces 

1 Voir fig. 5 ,  12 et 14, pl. V. 
= LOC. cil., p .  95. 
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dites ginita/es ou pambasilui~e~. Cette piEce est un peu plus volumi- 
neuse que les quatre adtres, et  creuse. La portion striéeest g6néra- 
lement un peu convexe, mais cette convexité peut varier assez forte- 
ment. J'ai même vu, sur un échantillon d'Aslerias pulalis (M. T.), 
donne par le Muséum de Copenhague, la portion striée 16gBrement 
concave, tandis que la portion lisse périphérique lui faisait une sorte 
de bourrelet. Un autre individu de la même esphce et de meme pro- 
venance avait au contraire sa plaque régulièrement bombée. On voit 
donc une fois de plus qu'il n e  faut pas attac,her une trop grande 
importance aux caractkres fournis par l a  plaque. Les stries qu'elle 
présente ressemblent tout A fait aux plis d'une méandrine et, bien 
que les plis rayonnent du centre comme direction générale, il n'y 
a pas un point unique de convergence. La largeur des sillons et lcur 
6carlement sont assez variables. 

Dans la plupart des espèces du genre Asterzizs, il n 'y a qu'une seule 
plaque médréporique, quel que soit le nombre de; bras ; mais il est 
toutefois quelques espèces qui peuvent e n  posséder un nombre varia- 
ble, telles sont les Asterias tenuispinus, calamaria, polypla,r. Ces plaques 
nomhreuscs sc trouvent, comme le fait remarquer M. Pcrrier, c.hez des 
esphces dont un grand nombre de bras, souvent toute ilne moitié d u  

corps, sont d'une manibre bien Evidente en voie de rédintégration 
chez la plupart des individus. Elles peuvent alors affecter des dispo- 
sitions très-complexes, que l'on trouvera décrites dans son ouvrage. 

Nous avons dit plus haut que ces plaques ~riultiples sont sirriples 
dans le genre Aslerias et  n'y présentent jamais l'aspect que l'on 
remarque chez les Heliaste~. J e  n'y reviendrai pas ici. 

Toutes les espèces du genre Asterias ont les bras assez fragiles, et 
jouissent de la prnpriéti de pouvoir réparer les bras rompus. 11 se 
forme sur la surface de rupture une sorte de bourgeon qui s'allonge 
avec assez de rapidité. Ce bourgeon est simple dans la plupart des 
cas;  toutefois, on a cité des cas dans lesquels il s'est bifurqué1. 

Si cette bifurcation a lieu sur un bras brisé à quelque distance du 
centre, on a l'apparence singulière d'un bras simple ii sa base et qui 
se partage en deux branches comme un  Y. Rlalheureusement, aucun 
des auteurs qui ont signalé ces faits n'asongé regarder ce que devient 
le squelette au  po i~ i t  de bifurcalion. I l  serait curieux de  savoir com- 

1 D. ROBERTSON, P.N.I i .  Soc. Glasgow, 1, p. 41. Voir aiissi la note, citEe plus 
haut, d e  M. üiard. 
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mcnt est aonrtitub l'éperon qui s'avance clans I'anglc do hifurcation. 
Si un pareil phénomène 'de dédoublement se produisait sur un  

bras rompu au ras du disque, il est certain qu'il paraîtrait y avoir 
deux bras au lieu d'un. Je  n'oserais toutefois dire, avec II. Giard, que 
l'on doit expliquer par une division semblable les nombreux cas 
d'hexamélie où, i part l'augmentation du nombre des rayons, on ne 
remarque rien d'anormal dans la constitution de l'Ast6rie; et  je suis 
persuadé qu'un pareil accident doit toujours btre visible à la bouche, 
car il faudrait, pour qu'il en fût autrement, qu'une nouvelle paire 
de denls et de pièces ambulacraires vinssent s'intercaler entre les 
pièces ambulacraires déj i  existantes et  qu'il se produisît un nouvel 
odontophore. Cettc hypothhse mc semble peu prnbahlc, ct je crois 
que dans les cas, qui doivent être plus rares que M. Giard ne le pense, 
où un pareil ph6nomèiie de bifurcation se serait produit au ras du  
disque, les sillons de chacune des moitiés provenant de ce dédouble- 
men1 doivent se rkunir en un seul, au  point où le disque e s t  resté 
intact. 

1875. Anaslerias, Perrier, Rivision des SlfdLé~id~~ du Muséum, p.  81. 

Ce genre, cr6é par M. Perrier, ne contient qu'une seule csp8cr., 
I'Anasterias minuta, dont un seul échantillon. sans indication dr. pro- 
venance, existe au Muséum de Paris. C'est dire qu'il ne m'a pas 6 té  
possible de faire un examen complet de son squelette, qui est surtout 
remarquable en ce que les ossicules du dos paraissent faire défaut; 
l'animal parait complétement mou au toucher ; toutefois, on peut 
constater, de chaque cûté du système ambulacraire, des rangées de 
plaques marginales. Les bras sont courts et obtus, e t  l'animal Bpais 
au point de rappeler 1'Asterina gibbom,  sauf toutefois que les angles 
interbrachiaux sont aigus, et non arrondis comme dans l'dsterina. 
La plaque madrkporique, petite et circulaire, est marquée d'un très- 
petit nombre de sillons irréguliers;coiirts et larges, et située ii peu 
prés i moitiB distance du  bord au centre du disque. 

G E N ~ ~  STICHASTER (RIULLER ET T~OSÇIICL) 

1840. Slichasler, Müller et Troschei, Monatsbericht der Berliner Wisseit- 
scha[tl. Akndemic. 
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1842. Asleracanlhion (pars), bIüller et Troschel, Syslem der  Asteriden. 
1861. Siephanasterias et  Cœ~mleràas (1 872), Verriil. 
1865. Tonin, Gray, Synopsis, p. 2. 
1875. Sliehasler, Perrier, Rduision des Slellérides, p. 132. 

Ce genre avait d'abord 6t6 cr6é par Müller et T r~sche l ,  qui l'ont 
abandonné plus tard ; Gray en a fait son genre Tonia, qu'ont adopté 
divers auteurs. M. Perrier lui a restitué son nom primitif, en insistant 
sur la disposi tion des plaques imbriquées du squelette, qui le sépare du 

genre Asterias. 
Il n'y avait au  Muséum, en 1875, que quatre espkces destichaste?; 

c'est la plus commune de toutes, lo Stichnster aurantiacus dm cdtes 
du Chili, qui m'a servi de sujet. 

La disposition du système ambulacraire est la même que dans le 
genre Asterias, sur toule l? longueur des bras, et  les pores alternent 
trés-r6gulièrement. ' Le resle de la. face ventrale est constitué par 
deux rangées parallèles d'ossiciiles trhs-serrks lesuns contre les autres, 
et  qui constituent une sorte de pavage. La rangée qui touche la sCrie 
adambulacraire a ses piEces plus petites. En dehors de la seconde on 
voit deux séries de plaques allongées disposées verticalement et qui 
donnent aux bras une forme surélevée. La porlion dorsale du sque- 
lette est constitube par d'autres séries de pièces régulibrement 
imbriquées, chacune d'elles recouvrant sa voisine do série du côté d u  
centre de l'animal, e t  sa voisine du côté externe par rapport aubras5. 

Enfin le milieu est occupé par iine ligne de  plaques également 
imbriqukes de l'extrémité du bras vers sa base et  recouvranl les pibces 
des deux séries voisines comme les tuiles sur la ligne de faite d'un 
t,oit. 

Cette rangée médiane se prolonge jusqu'k l'extrémitk du bras, où 
elle rencontre les deux lignes laterales dc pièces sur6levées,toutes les 
séries intermédiaires ayant successivement disparu. 

Kous avonc donc ici, comme on peut s'en convaincre à première 
vue, une disposition trés-différente de  celle dcs Asterias, e l  au lieu des 
larges mailles qui circonscrivent dans celle-ci des aires porifiires 
très-étendues, nous ne trouvons plus dans le Stichaster que d'étroit4 
passages, limités par les quatre pièces voisines. 

' Voir pl. VI, fig. 9. 
2 Voir. pl. VI. lig. 3.  
3 Id . ,  fig. 1 e( 3, 
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Les séries régulieres cessent A la  base des bras. Les premières pla- 
ques des séries médianes sont élargies e t  de forme irrkgiilibre.; quant 
aux rangées latérales, elles semblent s'adosser avec celles des rayons 
voisins dans les angles interradiaux, qui sont toujours aigus. Toute la 
surface du disque est formbe par des pièces irrOgulières, qui ne  con- 
servent plus qu'une vague imbrication dos bords vers le centre. Celui- 
ci est occupé par une grande plaque de forme trks-irri..giilikrement 
pentagonale, mais dans laquelle on peut reconnaître aisément le dis- 
que central de Lovén, dont nous avons vu la forme beaucoup plus 
réguliére dans llAterias glcrcialis l. LM pièces para6usilaires, que l'on 
retrouveaussi, sont cependant assez peu distinctes, sauf celle qui porte 
la plaque madréporiqiie, et qui est munic d'espèces de digit a t '  ions. 
Cette piéce est creuse comme chez l'Asterias, et la placlne madrépo- 
rique présente une apparence absolument semblable A celle qu'on 
constate dans ce genre. 

Toutes les pièces qui constituent le squelette dorsal sont peu épais- 
ses, 2 peine convexes et à bords assez nettement taillés. 

La cloison interbrachiale est constituée également comme dans 
l'tlste~ias; elle a toutefois u n  développcmcnt un  peu plus grand, cor-  
respondant aux dimensions de l'aire interbrachiale '. 

Les figures 1 ,  2 et 3 (pl. VI) sont faites 5 un  grossissement uniforme 
de 3/2. La figure 13 (pl. V) représente une paire de  dents avec les 
piéces ambulacraires d'un côté 2 un grossissement de cinq diamktres. 
Les dents, ainsi que je l'ai déja dit, ne  fournissent pas dans les 
AST~RIADP des renseignements aussi  important,^ que dans le type  
adambulacraire. Toutefois nous pouvons remarquer ici que la dent 
est proportionnellement un  peu plus allongée, et  surtout que la pre- 
mikre piéce ambulacraire est beaucoup plus courte dans le sens de ln 
longueur du bras que dans le sens de  sa largeur. II est impossible de 
la confondre avec une pièce semblable d'Asterius ou de Pycnopodia. 

Quant i1 l'odontophore, qui es1 représenté grossi cinq fois et  dans 
les trois positions indiquées plus haut, on remarquera qii'il présente 
une forme intermkdiaire entre celles des figures 5 et  14.  Les deux 
plans inclinés forment entre eux (en c) un angle plus aigu que celui 
de I'Asterzas, mais plus ouvert que celui du Ppzopodia .  Ils ne se rejoi- 

1 Voir pl. V, fig. 1. 
' Pi. VI, fig. 2. 
3 PI. V, fig. 14. 
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gnent pas sur la ligne médiane, et la face orale ne présente pas la 

profonde échancrure que l'on voit chez l'Asterias, mais un simple 
sillon. Enfin les plans inclinés n'occupent pas toute la hauteur de la 
pièce comme dans le Pycnupodza. 

Dans 1'6cliantillon examiné, e t  dont j'ai jugé inutile de représeuter 
un hras dans toute sa longueur, R -- 60 millimètres, 1- = 15 millimé- 

R 
tres, - = 4. On ne  trouve ordinairement que cinq bras dans les espkeej 

du genre Stichaster; toutefois le Stichaster aust~~alis peut en présenter 
jusqn'il onze. Aussi M. Verrill ' avait-il cru devoir en faire le type 
d'un genre nouveau auquelil avait donné le nom de C~lastwias; 
mais, sauf le nombre de hras, M. Perrier ne  lui trouve aucune diffb 
rence avec le Stichnster auvantidcus et  il fait remarquer avec juste 
raison que le nornbre.de bras ne  saurait gnEre servir à la distinction 
des genres, surtout dans une famille où il est sujet à varier fortement 
pour une même espéce. 

GENRE C A L  V A S  7ZRlAS ( ~ s n n r  m). 

1875. Calvuslet-ius, Perrier, Réuision des Stelldrides du Muséum, p. 84. 

Ce petit genre, que M. Perrier a cr6é pour une seule espkce,le Cal- 
vasterius asterinoi'.les, date de la m&me époque que le genre Anasterias. 

Le Calvasterias présente aussi la forme d'une Asterina; mais ses 
quatres rangées d'ambulacres e t  ses angles interbrachiaux non ariori- 
dis l'en distinçiierit do suite, tandis que I'i~nbrication régulière d ê s  
pieces de son squelette porte 5 le ranger il l a  suite des Stichmttr: 
toutefois, lcs pikccs Inissmt cntre elles d e  aires poriféres plus largr, 
que celles que l 'on constate dans ce dernier genre. 

La plaque madréporique, petite et  ronde, est marquée de larges 
sillons rayonnants, sinueux, peu nombreux et  séparés par des cates 
minces. 

Cet anima1,qui présente dm pédieellaires droits, n'en possède pasde 
croisés. 

Un des échantillons porte : Détroit de Torrès ; les autres sont sao? 

indication de provenance. 

Il faut voir, pour plus de détails, l'ouvrage dc M. Perrier ; quant a 
moi, je n'ai pas pi1 étudier cette curieuse espbce. 

Trans. o f .  Contteciiciit Acnd.  of .4rls and Sciences, t. 1. 
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GENRE P I T i ' O P O  DIA (STI~IPSOX). 

t861. Pycnopodia, Stimpson, Procecd. of Boslon Society of .Vaturd History, 
t. VIII, p.  261. 

4875. Pycnopodin, Perrie~, RFvlsion des Stcllérides,  p. 89. 

Cegenre a 6té créé en 1861 par Stimpson pour l'tiste~kts he1ic~athviY.k~ 
de Brandt. II ne contient qu'une seule espèce, qui vit en a s q z  grande 
abondance sur l a  cOte de Californie, et qui n'est r e p r é s e n t é e h  Nu- 
séum de Paris que par deux exemplaires desséchés ; je n'ai donc pu 
faire une préparation complète du squelette et  en donner une figure 
générale. J'ai toutefois csatniné avec soin les deux échantillons, et 
pris deux paires de dents h l'un d'eux, afin de m'assurer de la place 
exacte de ce genre auquel on donnait des relations si diverses. 

Stimpson dit qu'on voit, dans cette espèce, jusqu'à six ou huit ran- 
gées irrégulières d'ambulacres, près de la base du bras. S'il veut dire 
par là que les tentacules ne se laissent plus ranger sur quatre 
lignes rkgulièrcs, il a incontestablement raison ; mais 19, comme dans 
toutes les AÇTERIADZ, les rangées de pores, a u  lieu d'augmenter en 
nombre, diminuent par la disparition des deux rangées externes de ces 
orifices, en approchant de la bouche. 

Le squelette d'un I 'ycr~o~~vdiu peut être facilement conçu, en ima- 
ginant celui d'un Asterias 2i bras norribreux et  très-confluents, dans 
lequel la rkticulation solide du dos se serait réduite & quelques pièces 
éparses ç9 et la, ou circonscrivant des mailles irrégulières, tandis que 
les cloisons interbrachiales ne  sont plus formées que par une simple 
membrane, dont une ligne d'ossicules suit la  partie inférieure, en 
venant s'appuyer sur liodontophore. A côté des séries adambulacraires 
se voit une double rangée de plaques losangiques imbriquées et 
spiniféres, auxquelles vient s'attacher la peau qui forme toute la sur- 
face dorsale. Quant aux systèmes ambulacraires, ils ne  présentent pas 
de différence sensible, sauf que les premiEres pièces amhulacraires 
d'un même bras forment entre elles un  angle plus aigu, et sont rac- 
courcies dans l e  sens transversal, aupres de la bouche, pour laisser 
place aux bras nombreux qui viennent concourir à la formation qe 
cet orifice. 

Les dents, que la figure I I  ( pl. TT) représente grossies trois fois, 
ne difiwrit pour ainsi dire pas de celles de 1'.4stevios, mais l a  pre- 
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mibre pikce ambiilacraire esljbeaiicoup plus large dans le sens longi- 
tudinal du bras que dans le sens transversal, et  fait une assez forte 
saillie au  dedans de la bouche. On voit sur cette figure qu'il n'y a 
plus là qu'une seule rangée de pores ambulacraires. 

L'odontophore, que la figure 12 représente grossi trois fois et tou- 
jours dans les positions susindiquées, et dont la forme gériérale mon- 
t re elle aussi très-nettcmcnt Ics affiniths de cc gcnre, cst polirtant 
facile à reconnaître de celui d'un Asterias. Ces plans inclinEs latCraus 
occupent toute la hauteur de la pièce, font entre eux un angle aigu, 
et  ne  se rejoignent pas sur la ligne médiane. La face orale de la pièce 
est marquée d'un sillon prof'ond, comme dans l'odontophore du Sti- 
citastev, mais non d'une véritable Eehancrure comme chez l'ilsterins, 

La plaque madréporiqiic est unique et  simple, comme on peut le 
voir sur la figure donnée par M. Agassiz l .  La confluence des bras est 
assez variable, mais ne s'étend guère au-delà de la moitié de leur 
longueur. 

M. Agassiz a consacré une des planches de son ouvrage, ainsi que 
deux schEmas dans le texte, au  Pycnopodia helianthoïdes. 

Les figures, auxquelles on n e  saurait reprocher que de ne pas 
mettre assez en Cvidence la structure d e  la bouche, non plus que la 
description, qui est faite avec soin, n e  laissent point p rho i r  les con- 
clusions que cet auteur a tiré de l'examen de celte espéce. 

(i Les plaques de la bouche, dit-il, ne diffèrent en  aucune façon des 
plaques correspondantes d c  l ' ~ s t c r im,  bien que, il prerniére vue, les 
plaques actinales, qui forment l'anneau buccal, semblent tout à fail 
particulières, à cause de la disparirion pres de la bouche de la mem- 
brane interbrachiale e t  de l'isolement de la partition interbrachiale. 
Celle-ci ne réunit que par un simple Lrabécule les squelettes réticu- 
16s des faces aclinales ct abactinales. II Ceci est parfaitement exact, 
mais c'est & tort qu'il ajoute : ci Les larges plaqiics qui forment ?i I'an- 
neau actinal la base de la partition interbrachiale (c'est-à-dire les 
odontophores), sont sans aucune connexion avec le ûystème interam- 
bulacraire, comme on peut le voir en examinant 1'extrémitS actinale 
d'un bras, de dedans l'anneau meme, ce qui fait voir que cette 
plaque s'6lEve sur le c6t6 de  deux grosses pièces ambulacraires de 
l'anneau actinal. ii En réalité, là  comme dans tous les ASTERIADB! 
l'odontophore n'affecte de rapports qu'avec les dents, c'est-à-dire les 

1 Lw. cil . ,  pl. XIII. 
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séries adambulacraires, et  ne repose jamais sur  les plaques du sys- 
terne ambulacraire, comme l'a cru M.  Agassiz. 

En rEsumant les cai.acti.,i.cs généraux de la familic des h s ~ s n r a n ~ ,  
nous voyons que, dans les genres qui l a  composent, les dents sont à 
peu prks aussi longues que larges; l'odontophore, piece large, mas- 
sive, est simple; enfin, la plaque madrépojique, ou  les plaques, 
quand il en existe plusieurs, sont également simples. Partout où il 
existe un squelette dorsal, il est très-nettement imbriqué. 

FAMILLE II. I-IELIASTERIDÆ. 

Cette famille ne renferme, pour le moment, que le genre Heliaster 
que Gray avait form6, en 1840, auxdépens du geilre Asterias. 

La coalescencc trbs-grande des br is ,  qui sont séparés par dc véri- 
tables murailles interbrachiales, leur nombre très-considérable, et  
surtout la multiplicité des pièces qu i  composent la plaque madrépo- 
rique et lu forme tout à fait spéciale de l'odontophore me paraissent jus- 
tifier une séparation absolue de ce genre de tous ceux que nous 
avons Btudiés jusqu'ici. 

GENRE HELIASTER (GRAY ). 

1840. lieliaster, Gray, Annals and Mag.  of Naturd Hislory, t .  V I .  
1875. Eieliuster, Perrier, névision des Ste l l i r ides ,  p.  87. 

Ce genre est repr6sent.é au  muséum de Paris par quatre esphces. 
Me3 recherches ont porté sur trois d'entre elles : les Heliaste?. helian- 

t h u ~ ,  Kubiniji et micmbrachia. C'est cette dernihre qui a fourni la 
plupart des dessins que je donne. 

L'Ccbantillon dont on voit des portions représentées de  grandeur 
naturelle1 provenait d'Acapulco, et avait été donne par le muséum de 
Cambridge, que dirige M. Agassiz. Il n'avait pas rnoins de quarante 
et un bras, cornrrie on peut s'en assurer en regardant la bouche. 

Les hras sont soudés s,ur presque toute leur longueur, formant 
ainsi un disque épais et convexe en  dessus, sur lequel on distingue 
encore, dans une certaine étendue, les lignes de skparation des bras. 

Sur la face dorsale de chacun de  ces bras, on voit trks-nettement 

1 Voir pl. VI, fig. 4 et 5. 
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deux séries marginales de pièces imbriquEes de l'extrémité du bras 
vers le centre. ileux sEries de pièces plus faibles et encore distinctes 
se voient en dedans des premikres, auxqiiellcs ellcs sont paralli.les; 
enfin, à la portion la plus élargie du bras, une cinquième série, sou- 
vent à peine distincte, affecte la position médiane. Chacune des pla- 
ques qui font partie de ces rangées porte u n  piquant, tandis que les 
pieces irrégulières qui s'entre-croisent 2 leur face interne, et forment 
en les réunissant une rétiçulation solide, sont absolume~it lisses. 
Entre les series marginales de deux rayons, dans toute l'htenduc où, 
bien que réunis, on peut encore les distinguer, on voit une ligne dé- 
pourvue d'ossicules qui les s6pare nettement, et  correspond i la 
muraille interbrachiale. 

Vers le centre du  disque, la réticulation devient fort irrkguliére, 
les pibces qni la forment sont d'un volume plus considérable; enfin, 
à côté de l'anus, an, on trouve quelques pi&ces, les plus grossei 
du squelette, que l'on pourrait homologuer au  disque central de  
Lovén. La plaque ocellaire, oc, est à peu prbs globuleuse, comme 
dans l'Aslerius '. 

La face ventrale n'est presque formée que par les séries arnbula- 
craires. Celles-ci présentent, la  même disposition que chez les ASTE- 
RIADX, et  l'angle d'ouverture d'un sillon ne varie guère de son origine 
à son extrémité. 

Les séries adambulacraires s'adossent de chaque côtd avec celles des 
bras contigus, et  sur plus d'un tiers de la lo~igueur,  en partant de  la 
bouche, elles forment la seule séparation entre deux sillons voisins. 
Plus loin, il s 'y ajoute successirement deux rangées de plaques mar- 
ginales qui s'avancent dans l'angle interbrachial en formant un angle 
très-aigu. 

La face inférieure d'un lieliaster n'est point plane. Tous les rayons 
s'inlléchissent vers la face dorsale en approchant de la bouche, qui se 
trouve ainsi au  fond d'une sorte d 'enlo~i~ioir .  Il résulte de cette dis- 
position, ainsi que de la convexité du disqué, que la cavité des rayons 
varie beaiicoup de la hoiiche h llextrEmit,E. 

Le cercle buccal est fortifié par u n  tel développement du squelette, 
que l'on voit à peine l'ouverture, sur la bouche, de la cavité des 

rayons * ;  un  peu plus loin du centre, cette cavité, toujours brt 

' Pl. VI, fig. 5 .  
PI.  VI,  fig. 9. 
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SQCELETTE DES STELLORIDES. 11 3 

Ctroite, s'élève beaucoup ; puis les deux faces de l'animal se rappro- 
chent, et les rayons diminuent d'épaisseur tandis que leur largeur 
augmente ; enfin, A partir du  point où ils deviennent libres, ils s'amin- 
cissent rapidement, et se terminent en  une pointe obtuse. 

Les figures 6,  7 et 8 (pl. VI) représcntcnt trois sections, en ces trois 
points différents, à un grossissement de deux fois. 

On remarque sur les figures 6 et 7 que la muraille interbrachiale i, 
d'abord Bpaisse, diminue rapidement en arrivant vers la bouche; 
mais on lavoit toujours se composer d'une double couche d'oçsicules, 
plus ou moins amincis, et cela justifie encore notre manifire d'cnvisa- 
ger les cloisons iiiterbrachiales, dans la première sous-classe, comme 
ne formant pas un système indépendant, mais étant constituées par 
la coalescenct: des parois des bras voisins, qui s'adossent l'une A l'au- 
tre; c'est pour cela que les angles iiiterbrachiaux sont toujours aigus 
dans notre première sous-classe, et jamais arrondis au sommet, comme 
dans les Astéries du type adambulacraire. 

Ce caractkre, si facile 2 constater, distingue à première vue les 
AS TE HI AD^ h. forme d'Astm.ina des anirriaux qui appartiennent récllo- 
ment i ce dernier genre. 

Dans l'lleliaster, comme dans le Pycnopodia, les bras se resserrent 
grandement A cause de leur nombre même, en approchant de la 
bouche. Aussi les pikces ariibulacrairt:~ sont-elles plus coiirtes, e t  
nous ne trouvons plus h ce niveau que dciix rangées de pores. 

La figure 10 (pl. VI) représente les denls grossies dix fois. Ainsi 
qu'on peut le constater, ces dents, dl sont ici fort allongées compara- 
tivement i leur épaisseur, et diffèrent ainsi beaucoup de celles que 
nous avons vues dans les ASTERIADE proprement dites '. 

La première pièce ambulacraire s'est, elle aussi, forlernent Etendue 
dans le sens longitudinal, e t  forme une saillic assez considhable en 
dedans de la cavité hiiccale ¶. 

Toutefois, si l'on regarde en dessous la  bouche de l'animal entier 
(66. 5 ) ,  ce sont les dents qui paraitrorit se projeter en dedans du  
cercle; rna'is cette apparence est due à l'inclinaison que prennent les 
sCries autour de la bouche, inclinaison qui  rend les prcmibres piéces 
ZL peu ptbs verticales 
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L'odo~itophore, représenti: (fig. 1 1  ) ii i i r i  grossissement do huit fois, 
ct dans los mênics positions que ceiix de,ç i2s~emhn-, a subi dansle 
type Heliaster une modification fort irnporhnte, e t  en harmonie 
avec le seul rôle qu'il puisse jouer ici, celui de consolidatian du 
ccrcle oral. 

Daris l'écharilillori rqiréserité fig. 5,  il n'y n pas moins dc deux 
cerit cinq piéces pour former ce cercle, si l'on compte les odorito- 
phores. I! est facile de  c,omprendre que ccs odontophores doivent 
être ici fort petits, et suffiraient riiffidernent 3 maintenir une r i e  
dité suffisante, s'ils conservaient la forme ordinaire. 

Aussi les voyons-nous se si)uder une piEce plus grosse, situCe en 
arrière d'eux, et que l'on peut considérer comme faisant parlie de la 
miiraille interbrachiale, dans 1aqiit;lle ellc est comme cnchâçs~c. La 
coalescence des deus  piéces n'est jamais assez complète pour que  
l'on ne puisse pas distinguer nettement, à la face orale de l'ensemble, 
ce qui appartient proprement à l'odontophore. Néanmoinv, nous 
voyons les plans inclinés de celui-ci se poursui~re  sur. texte la face 
infbrieure de la pikce i 1:iquellc il s'est soud8, ainsi que l i s  fossettes 
qni swvcnt h l'insertion du ligament dont nous avons parlé plus haut, 
et qui assu.jeltit les dents à: l'odontophorc; mais ce ne sont plus 
ici seulement les dents, mais encore les premières piEees adarnbdc 
crnires su i sa~ i t e s~  qui sont fixées de la rnème manière. On voit de 
suite combien une pareille disposition augmente la résistarice d'un 
système aussi compliqué. 

CeMe remaryiiable modification quo p h e n t e  l'odontophore de 
1'Neliaster microbrachia se  retrouve dans toutes les espèces d'flellasten 
3'ai représenté ', grossi quatre fois, celui de 1'8elinster helianti~ur. 

Cette pièce, que ses plus grandes dimensions rendent plus facilel 
examiner que l'odontophore de l'iiielzaster mliv-obrachin, est plu! 
courte e t  plus large proportionnellenienl à sa Eiauleur. On voit en 
outre ici les plans iriclinés latéraux occuper presque toute la hau. 
teur do la piéce. 

Quant à l'odantophore de i'Helinster Kubinzj'i, il difïùre peine de 
celui da 1'Heliaster microli~achia. 

La constitution génerale du squelette est aussi tellement semblabla 
dans les divers Uelzhste?,, que je suis pleinement de l'avis de M. Perrieh 
qui  met en doute le nombre réel d'espèces que prhsente ce genre' 

1 Pl. VI, fig. 12. 
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Qiinnd onsonge, dit-il, A llextrBme variabilitk des Hehesler, à leur caii- 
tonnement si rostreirit,entre los îles Galapagos, les îles Juari-Fernaridez 
et la côte occidentale de l'Amérique du  Sud, aux faibles diffCrences 
qui ont été invoquées pour en  distinguer plusieurs espèces, on se 
demande si ces distinctions sont bien légitimes, et  si en réalit6 ces 
espèces ne sont.pas de siniples variétés. 

L'Heliaster mio~obmcliia, dont nous venons de décsire le squelette 
en détail, est la forme qui se distingue le plus nettement par la lar- 
geur relative de son disque et la faible portion libre des bras. 

Dans 1'Heliasler Kubiniji et siirlout dans I 'Hel iaste~~ helianthus, les 
bras sont libres sur une bien plus grande longueur. Ces deux espèces 
sont du reste fort voisines. Quant à 1'Heliaster cnnopus de Valenciennes, 
ce ne serait peub-btre, d'aprés M. Perrier, qu'un jeune de 1'Heliaster 
heliantlius. 

Chez tous ces anirniaux, le nombre du bras varie entre trente et  
quarante environ. La plaque maùrkporiqiie, toujours unique sur les 
échantillons que j'ai examinés, était. tou.jours composée d'un nombre 
variable de fragments, quelquefois six ou sept, de grandeurs et  de 
formes trbs-différentes, 

Ces diverses pieces sont trés-exactemenl jiixlapusées, ct constiluent 
un assemblage irrégulier, à surface bosselée, mais g6néralerrierit un 
peu convexe dans l!ensemhlei. Elles sont creuses, et leurs cavités 
communiquent entre elles e t  avec le canal hydrophore par des orifices 
situés inférieurement vers leur anglc de contacl. Les sillons de leur 
face supérieure ressemblent beaucoup 11 ce qu'on voit d m s  les 
ASTERIADE; ils convergent à peu près vers le centre de  l'ensemble, 
mais sans régularité. 

1.e madréporite est toujours situé exactement sur le prolongement 
de la ligne de séparation dc deux bras, et  le canal hydrophore, qui e s t  
ici, trks-volumineux, descend à la  paire de dents correspondantes, 
affectantainsi les mgmes rapports que chez toutes les autres Asléries'. 

J'ai dEja cité plus haut cet exemple d'un canal hydrophore unique 
partant d'une plaque coniposke d e  six ou sept fragments, en regard du 
fait rapporté par ;M. Giard, et où deux canaux distincts partiraient 
d'uneplaqut! formCe d e  deux parties. Je n'ai pas à revenir maintenant 
6ur ce sujet. 

1 Pl. Vf, fig. 4, m. 
8 Pl. YI, fig. Ci, ch, 
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Si l'on considhrc il présent les divers caract,èrcs quidiffércncientla 
Helziister de tous les aiiti'es genres de la famille des ASTERIADE : 4 0  le 
nombre des bras très-considérable, beaucoup plus même que dansle 
Pycnopodia ; Y leur coalescence très-étendue ; 30 leur séparation pu 
de vérilables murailles très-fortes ; 4"la situation de la houch au 
fond d'une sorte d'entonnoir ; Su le morcellcmcnt de la plaqiii? rnadrC 
porique; ijO enfin et surtout la forme particulière et  si remarquablede 
l'odontophore, j'espEre reconnaîtra avec moi l'inexactitude de 
cette proposition de RI. Lütken 1 : (( Les Leptasterias et Coscinasteri~, 
de Ferrill, le Stichnster, de hlüller et Trosçhel, l ' l i n lop l io~a ,  le dlaryo. 
?aster et  l'fleliaste?-, de Gray, doivent plutôt Btre regardés comme da 
sections du genre Aslerias que conlme des genres. séparés. Le Pym 
podz'a de Stinipson est plus distinct. II 

Le P?lcnnpodia ne diffkre e n  rien, comme nous l'avons vu ,  parh 
constitution de sa bouche, des autres ASTERIADE, son odontophoreest 
exactement du même type, et bien qu'il présente assez d'autrespar. 
ticularités pour former un genre disliriçt, il doit évidemment rester 
dans une rnBme faniille. 

En est-il de mcme dcs Helimler? Je ne le crois pas, et jc, pensap 
les motifs exposés plus haut détermineront l'adoption d'une nouvdt 
famille qu i  prendra naturellement le nom  H HE LIAS TE RI DIE. 

FAMILLE III. BRISINGIDJE. 

Bien que cette famillc ne  soit pas repciiscntée au RIusEum de Pari 
e t  que hl ,  G . 4 .  Sari: n'ait marne pas répondu aux lettres que lui 
adressées 14. Perrier pour lui demander corrimiiriicatiu~i des espéca 
du gcnre Brisinga, qiio je n'aie pu en consc!qiience faire l'étude 
d'aucun de ces curieux animaux: je. croir qu'il sera bon d'exposer ici, 
d'aprEs le mémoire de SI. Sars, les principaux traits de leur squelelîe 

De toutes les descriptions qrie je donne au cours de ce travail, 
c'est la seule qui ne soit pas basée sur mes recherches personneIl@, 
et si je me décide à l'introduire ici, c'est pour la metlre en regarde 
celles qu'on vient de lire, e t  rendre ainsi plus complet I'ensembledl 
cet ouvrage. 

Ce n'est point du reste un résumé du travail de RI. S m ,  maisun! 
nppréciation, à l'aide des connaissances que nous avons acquisesfl 
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la bouche des 8stéries ambulacraires et  surtout sur celle des HELIAS- 
TEND.%, des nombreux renseignements qne l'on trouve dans le texte et  
dans les planches du fils de  l'illiistre zoologiste normégien. Xous 
allons voir que, grâce il ces connaissanccs, nous allons nous rendre 
compte trèsifacilement de  l a  bizarre apparence des Brisinga. 

Je n'insisterai pas ici sur les arcs calcaires qui forment le squelette 
dorsal des bras des Brisinp. hl. Sars a fort bien montré que, malgré 
leur singulier aspect, ils appartenaient à. la mbrrie çatégoric de pièces 
que les ossiciiles isolés que l'on trouve dans la peau du disqiie, et  il 
n'y a rien 18 de réellement différent de ce que i'on observe dans les 
autres Astéries. J'arriverai donc de suite au système ambulacraire. 

La principale modification consiste dans u n  très-grand développe- 
ment des pièces de ce systEme dans le sens longitudinal du bras. La 
grande kpaisseur qu'elles ont acquise permet aux vésiculesarribulacr:ii- 
res de s'étaler librement à leur face ~iscérale,  et  le dédoublement de 
la ligne des pores ambulacrnires, qui Etait nécessaire chez les autres 
animaux de ce type pour permettre le libre jeu des ambulacres, n'a 
plus de raison d'être chez lo Ulmisinga; aussi trouvons-nous les pores 
disposés seulement sur deux rangées, au lieu de quatre. 

Les pièces adambulacraires sont cylindriques, allong6es dans le sens 
de la longueur du bras, pour répondre au  développement des pibçes 
amhulac,raires, et chacune limiie avec deux de ces derniBres un pore 
large et arrondi. Cette disposition, sur laquelle insiste RI. Sars, n'a 
en réalité. rien de spécial. Nous voyons ordinairement, en effet, une  
piEce ambulacraire correspondre par son arête inférieure à la ligne de 
séparation de deux pièces adambulacraires, et être reliEe à toutes les 
deux par les niuscles verticaux don1 nous avons parlé. Seulement l'in- 
cliriaison trbs-variable et  quelquefois très-forte des piéces adambula- 
craires masque souvent cette disposition. Les faces des pieces adam- 
bulacraires du R~is inga  sont trh-ohliqiies, et l'espace quisépare deux 
pièces voisines dans la même série va en  augmentant de la base du 
bras vers son extrémité. Cette disposilion permet évidemment l'en- 
rouleinent du bras en dessous e t  sa déviation dans un  plan horizon- 
tal, dans des limites fort étendues, surtout vers l'extrémité du bras. 
L'enroulement du bras en dessus doit au contraire être à peu 1)ri.s 
nul, h cwse des surfaces d'articulation presque wrticales des pibces 
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ambulacraires de cieux paires voisines, et  de leur faible harlement, 
L'anneau buccal, qui parait M. Sars d'une constitution si parlicu- 

libre, mais dans lequel il ne voit n6anmoins avec raison que la conti- 
nuation dus s6ries qui forment le squelette des bras, ressemble abso- 
lument & ce que nous avons vu dans les Heliaster. 

Cn simplc coup d'mil sur les planches de hf. Sars suffit pour s'acsu- 
rer que la fo rne  des dents et des premières pieces ambulacraires 
est parfaitement ici celle que l'on trouve co&amment dans notre 
type ambulacraire. 

Quant il i'odontophore, il a certainerrient subi une rnodiricatinn 
semhlable à celle qu'il présente dans l'HeEiaster, hicn qu'on no voie 
pas nettement sur la figure de M .  Sars les limites des pièces soudées, 
car sa forme n'est pas celle d'un odontophore simple, et ce ne saut 
plus seulement les dents, comme dans les ASTERIADIE, mais aussi la 
paire adamhulacraire suivante, comme INTER NE LIAS TER, qui son1 assri- 
jetties h sa face inférieuro. Aussi l'anneau buccal forme-t-il un ensem. 
ble solide, hicn qu'il ne  coinprenne pas moins de quatre-vingt-dix 
pieces distinctes pour un  animal à dix bras. M. Sars en compte, lui, 
cent trente ; mais ses vingt pièces pariétales rie sont qua la partie sail. 
lanle a u  dedans de l a  bouche des premieres piBccs ambulacraires, 

Quant aux vingt plaques rnarginnles de cet auteur,  elles ne fan1 
pas en réaliti: partie d o  l'anneau buccal. Si l'on considère quo ce5 

plaques viennent s'appuyer sur les odontophores, on  n e  pourra pa, 
s'empêcher de les considérer comme correspondantes aux partitioiis 
interbrachiales qiie nous observons chez les Hehasteî-. 

Ces murailles interbrachiales sont,' corrirrie nous l'avons vu dam 
ce dernier type, toujoiirs composées d'une double coiiche d'ossic,ules 
qui relient les faces dorsale et  ventrale de l'animal. Chez le Brisi~lgn 
le squelette n'existe en réalit6 qiie sur la face ventrale, les pibcei 
interbrachialcs n'on1 donc plus besoin d'atteindre le dos. qui ne leur  
offrirait qu'un appui insignifiant, e t  leurs relations sont presque esclu- 
sivement avec les séries adamhulacrairos. En outre, en raison ménie 
de la s6paration extr&me des bras, les deux fciiillets de cotte partition 
interbrachiale, ou plutôt les deux pieces qui les représentent, se 

séparent immkdiatement, bien que s'appuyant cependant sur l'odon- 
tuphore. I l  est évident, comme l'a dit M. Sars, que cette remarquable 
disposition a pour but d'assujettir plus soliderrient les bras au centre 

. de l'animal, et c'est là. du reste une fonction que nous voyons tou- 
j o w s  remplie par les systhmes interbrachiaux. 
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La plaquc inadréporiqiie est simple chez le  Biisinga, e t  située 
comme chez les autres Astéries. La plaque ocellaire présente u n  
remarquable dévuloppement, sur lequel je n'ai point à. insister ici. 
Uuant à ce que M. Sars a figuré de la  musculature de la bouche, 
nous le voyons correspondre exactement h ce que nous avons décrit 
dans le type Asten'as; il n'en saurait d u  reste Btre différemment, vu 
la constitution de l'anneau buccal. 

On voit donc, ainsi que nous l'avions dit ,  que les R R I ~ I K G I ~ Æ  vieri- 
nent se ranger aiiprbs des .4çTi.:iir~nx, tandis que les I I E L I A S T E I I I ~ ,  
maçré leur apparence si différente de celle des Orislngn, établissent 
réellement une transition entre les deux types. 

M .  Agassiz, qui, plus heureux quo Io Muséum de Paris, a pu  avoir 
q u c l q u ~  échanlillo~is de  B?*isingn, leur a consacré un  article dans 
soli dernier ouvrage. 11 ne doniie pas loiitcfois sur le sqiielctte d'nu- 
tresrenseignenients que ceux de M. Sars, niais considkre ce type 
cornnie élahlissaiit d'une manibre parfaite l'homologie du  squelette 
des Astéries avec celui des Ophiures. Quant à moi, j'iinitcrai sur ce 
point la rÇserve de hl. Lymau, q u i  n si bien étudié les Ophiures, et 
dont  j'ai rappelé plus haut les objections. 

GENRES LABIDIil Sl'ER (LÜTKIEA) ET PEDlCELLAS TER (SARS). 

Ces aniriiaux, trés-rares, n'ontpas er1coi.e Bi6 suffisamment examinEs 
pour que l'on ait une iclée,parfaile de la con~litiition de leur sque- 
lette, et je n'ai pu malheureusenient etablir sûrement leurs relations, 
piiisqu'ils ne sont pas représentés au Prluséum de Paris. Toutefois, si 
l'on considère que les Labidimter possédent des pédicellaires droits et 
croisés qui n'ont 6té rencon1,rh jiisqii'ici qiia dans les animaux, lo 
Brisinga compris, qui font kvidemment partie de notre prcmibre sous- 
cl,l... , abc, , et iles pieds ambulacraires bijérié.;, on verra qu'il est très- 
probable qu'ils d o i ~ e n t  prendra place dans la famille des BRISINGIDZ. 
Lcurs bras nombreux, trente ou  plus, d'aprEs M. Lütken, e t  les carac- 
tiires dc lcur scjuclette dorsal, en  feraient peut-être des interinédiaires 
entre 1'Heliastev et le I??,isingn, mais évidcmnient plus pr8s de ce 
dernier par la disposition biskriée de leurs tentacules ambulacraires. 
Quant nus Pc'/icellrtste?, leurs cinq bras e t  l'absence de pédicellaires 
droits les diffirencicnt h idemment  des autres types, mais je nc  puis 
donner sur eux d'autres renseignements. 
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Notre deuxibme sous-classe, qui correspond exactement la 
deuxieme division d e  M. Perrier, renferme dbs 2 présent pour noiii 
sept familles, tandis qu'il n'en reconnaissait que six. Cette diffkrence 
tient à ce que nous avons été amené à faire du genre dwhaste1- le  
type d'une famille distincte, qui a pour le moins autant d'affiriitis 
avec les G ~ N I A S T E I I I T ) ~  q u ' a ~ e c  ICS AST~OPECTINI~E,  dont le genre Ar- 

ch,aster faisait partie jusqu'ici. 
Il m'a paru nécessaire, également, d'établir de grandes coupes dans 

ses familles des ECHINASTERIDZ el  des GONIASTERIDÆ ; toutefois, comme 
les animaux qui appartiennent 3 chaciiile de ces deux familles o3t 

plus de rapports entre eus  quo d'une farriille h l'autre, je m e  suis 
borné, pour le moment, 2 distinguer des trihiis, qu'on pourra, si l'on 
veut, regarder comme des familles, ainsi que je l'avais fait moi-méme 
dans une note A l'Académie des sciences1. J'ai reconnu ainsi quatre 
tribus bien distinctes dans les ~ ~ I I N A S T E R I D Z  ; ce sont : lcs Eçnin~s- 

TERI,TÆ, les MI'I'IIIWJI~~Æ, les VALYASTERIRÆ, et les SOLASTEIII~W. Les 
GONMSTI.:RI~IE Se divisent en ~ C U X  trihus : ]CS PE.YTA~;UNASTEH~~Y& e t   CS 
GONIASTEI~N~E. 

La première famille correspond ici aux limites que lui reconnais- 
sait M. Perrier; mais la seconde compte en plus les genres Frotnia, 

Ferdina, et  très-probablemerit Netrodi?-a, qui faisaient partie de ses 
Lr'icm~im:, Lxitiis que j'ai report6 dans les ASTERINIDE les genres 
Porania, Asteropsis et Dernmterias, qu'il avait laissés dans les Goaias- 
TEHIDE. 

Les LINCRIADE sont démembrées des trois genres cités plus haut, 
et augmentées du genre C'hatnsler, qui faisait parlie de ses Asno-  
I~EÇTINIDB. Il faudra sans doute établir des coupes dans cette famille; 
mais je n'ai pas, pour le moment, assez d'éléments d'appréciation 

pour faire ce travail d'une façon utile, non plus que pour les ASTE- 
RINIDL.  

Je n'ai pu  étudier les ~ ' T E M S T E R I ~ Æ ,  qui me semblent, toutefois, se 
ranger entre les ASTERINT~.B et les ASTROPECTINIDB (type Cten~Gsczis)~ 

1 Conzples rendus, 11 mars 1878. 
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Ce type Ctenodiscus, fort distinct des Luidia e t  des Astropecten avec 
lesquels je le laisse, devra peut-être en être séparé davantage, bien 
qu'il ait avec eux beaucoup de caractkres communs. J'ai déjà dit que. 
je reporte les Chœtastei* aux LINCKIADB, et que je constitue pour les 
drchaster une famille des ARCHASTERIDE. 

En résumé, la deuxième sous-classe comprend sept familles : 
EC~INASTERID.G (quatre tribus) ; LINCKIAIIÆ ; GONTASTERI~AI.  (deux tribus); 
ASTERINID.& ; PTERASTCRIDE ; ASTROPECTINIDE ; ARCHASTERI~Z .  

Dans tout le cours des descriptions, comme de celles qui ont  pré- 
cédé,'les mêmes leltres indiquent toujours les mêmes objds  sur 
toutes les figures; toutefois, il cause de la forrrie plus compliquée da 
l'odontophore, il m'a paru bon d'en donner quatre vues pour chacun. 
Ces vues, toujours les mêmcs et affecttes des mêmes signes, repré- 
sentent la pièce vue : du côté de la bouche, quand Ic, chiffre est seul;  
par la face inférieure, quand il a le signe ' ; par la face supérieure, 
avec le signe ", enfin, en vue latérale, la face inférieure tournée à 
gauche, et la face orale en haut, avec le signe "'. Lcs comparaisons 
deviennent ainsi trhs-faciles. 

I 

FAMILLE IV. ECIIINASTERIDIE. 

Les caractkres distinctifs de la famille des ECIIISASTERIDB &nient, 
pour M. Perrier : I o  squelette formk d'un réseau d'osçiciilcs allongés, 
lairsant entre eux des mailles aussi larges que les ossiciiles constitu- 
tifs du réseau, qui portent en outre des 6pines plus ou mains allon- 
gées; ?"ras ordinairement assez allongés, de forme conique ou cy- 
lindrique; 3" pédicellaires en pince, quand ils existent; un seul genre 
avec des pédicellaires valvulaires. 

Cedernier genre a 6 t B  créé cn 1875, par M.  Perrier, pour i'Asterias 
s f rh ta  de Lamarck, que  Müller e t  Troschel avaient placé dans leur 
genre Asteracai~thion. 

Le nom de Vahaster, qu'il porte aujourd'hui. est dû il la  présence, 
le long de chaque bord des bras, d'une rangée de grands pédicel- 
lnires valvulaires. Ceci n'existe pas plus dans les A~TEI~IAIIÆ que dans 
les autres ECHINASTI.:RID.B, aussi ai-je jugé nécessaire de m'assurer de 
la position de ce genre, e t  j'ai été amené & en  faire le type d'une 
tribu, dans laquelle il reste pour le   ri or rie ut seul, e l  qui serait ccr- 
tainement la prcmière sEpnrer des autres pour en faire iipc fa- 
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mille distincte, autant que me permet de  l'assurer l'étude incorn. 
plète de l'unique échantillon connu. 

L'Asterias echinites de Lamsrck,lque Müller e t  Troschel comptaient, 
en 1840, comme un Echinas/er, reçut, h cette mbmo Bpoqiie, le même 
nom de Gray, qui plaçait les autres Echinaste?, rie Müller et Troschel 
dans divers genres, Othilia, Rhopia, etc. Le sens donné fi ce nom d'Echi- 
nuster n'a pas été  accepté, et M. Paul Gervais l'aremplacii, en 1851, 
par celui d'Acnnthaster. Müller et  Sroschel proposèrent, en 1544, le 
nom d'b'chiniles; mais, comme le fait remarqiier M. Perrier, il n'y 
a aucune raison de préfkrer cc dernier nom $ celui plus ancien 
donné par M.  Gervais, et qui a, du reste, été admis par les auttwrs. 

Ce genre Acanthastev se relie intimement a u  Solaster, de Porher, 
e t  formera désormais avec lui une tribu qui prendra le nom de 

SUI,ASTEHINAS, du type le plus a~içiciiiiement 1iornm6. Le nom de $6- 
laster date, en effet, de 1838. 

La forme et les diniensions des dents et  de l'odontophore, la dis. 
position des systhmes iriterbrachiaiix, enfin la forme m&me des ossi. 
cules du  dos, distinguent nettement cette tr ibu des trois autres. 

Quant 5 la Mitlwodia cluuiyem, qui était jadis 1'0phz'diuster echi~iii- 

latus de Nüller e t  l'roschcl, et qui possède e n  effet, comme nousle 
verrons, I n  certain nombre de caractères qui la rapprochent des Oplii. 
dfastei*, ses affinités sont bien avec les Eç r i inas~e i i r a~  comme le pcn- 
sait A I .  l'errier, niais je crois qu'il faut encore accentuer la distine 
ticin qu'il faisait en conservant le genre iMitJirodia, e t  créer pour 
ce genre iirie tribu des M r ~ x ~ v » i a & ,  qu i  sera la plus voisine des 
E C I I I S A S T E I I I ~ ~ .  . 

Cette dernikre tribu ne  renferme que deux genres : Echz'nastei. et 
C~ibrella, qui sont exkhmernent voisins. Toutefois, la diKérence te 
disposition des piquants dorsaux justifie bien la séparation en dtur 
genres des animaux de cetle tribu. 

L'iinbrication générale de leur squelette, et siirtoiil l a  très-sraride 
simplicit6 de Iciir odontophore, les désignent certainenient comma 
les plus voisins des Astéries ambulacraires. 

Quelle que soit, toutefois, la  simplicité de l'odontophore, il appar- 
tient certainement au deuxième type;  les apophyses articulaires 
n'existent point ici, mais nous constatons dans les divers genres trius 
lcs étals  de d(:velopperneiil de ces apophyses, c l  leur ebsciice nc peu! 
faire d'un odontophore du dcuxii.me type un odoiitophore du prc- 
mier. La position est, du reste, différente, e t  ln  face inférieure de la  
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piéce, qui est toujours horizontale dans la premihre sous-classe, est 
constamment, dans la seconde, tournée obliquernent du côte de  la 
bouche. 

En outre, les dents, bien qu'assez forternenl tronquées, ne sont pas 
différentes de c,e qu'on les voit dans le deuxième type, non plus qne 
la premikre pièce ambulacriiiro. Le plan est exactement le même, 
seulement les dimensions sont trés-faibles ; anssi les dents ne sau- 
raient-elles avoir des mouvements bien importants, et les apophyses 
de l'odontophore ne sont plus nécessaires ici. 

On ne trouve pas de spicules dans les ambulacres des ECLIINASTE- 
RIDE , sauf chez le Valvasrer. 

4634. Stellonia (pars), Nardo, Isis, p. 719. 
1635. Stellonia (pars), Agassiz, Prodrome d'une Monogr. des Rad. (Soc. 

Aéufclr.), p. 191. 
1840. Echinosler, Muller c t  Troschel, Wirgrnnnnls Archiu.  
185.0. Othiiiu e t  Rhnpiu, Gray, A n n .  opNat. H i s l . ,  t .  VI, p. 281. 
1875. Ecliinaster, Perrier, Révision, etc. 

Le MusQum posGde onze espaces d'h'chinnstw. C'est la plus com- 
mune de Loutes, 1'6chinastn-sepositus, que l'on trouve cn assez grande 
abondance Roscoff, qui a servi à cette ktude. 

La figure l (pl. V I I )  représente de grandeur naturelle un  individu 
bien développé, et la figure 2 un  bras du même, vu en dessous. 

Les bras, gros à la hase, sont atténués au sommet de façon à êlre 
tout h fait coniques, il peine aplatis en  dessous au niveau des sillons 
ambulacraires. Toutc la charpenk du dos est formée par de petits 
ossicules imbriqués, dont chacun porte une seule épine, qui repos0 
sur un petit n~amelon hémisphérique au  centre duquel on peut voir 
la fossette où s'insère le ligament qui fixe l'bpine. Quelques-unes des 
pieces peuvent être lisses; mais c'est tout A fait l'exception, et ces 
pièces lisses ne sont pas disposées différemment des autres. Tous ces 
osaicules liniitent des mailles irréguligres, larges vers le centre du dos 
et le dessus du bras, e t  diminuant graduellement de dimensions vers 
les angles interbrachiaux, vers la face ventrale, e t  siirtoiit vers I'extrE- 
mité des bras. La figure 7 (pl. VII) représente une partie de ce réseau 
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grossie quatre fois. L'épaisseur des ossicules est très-faible, et toute 
la charpente du corps d'une trés-grande Iégcireté. On nc voit pas d o  
plaques marginales ; mais, en approchant des séries adambulacraires, 
les petits ossicules allongbs du dos deviennent plus larges, se resser- 
rent, et finissent par former devhritables rangées d'Bcailles, imbriquées 
de la pointe du  bras vers sa baso. Entre les écailles on voit des pores 
isolés. 

La faible Cpaisseur de ces plaques ventrales n'offrirait qu'on appui 
insuffisant 3 des soutie~is airibulacraires; aussi ai-je 6th surpris de les 
voir mentionner chez 1'Echinaster par M. Gaudry l .  .T'ai examine de 
nouwau attentivement cette question, et je me suis assuré qu'ils 
n'existent réellement pas, non plus que dans aucun des genres de la 
famille des ECIIINASTERIDB ; M. Gaudry, qui du reste n'a pas donné de 
flgure à ce sujet, a sans doute 6 th  induit en erreur par la forme des 
pièces ambulacraireç. 

Les écailles de la face ventrale portent de petits mamelons spinifEres, 
comme les pieces du dos: quelques-unes même en porlent deux. 
Elles recouvrent dans une assez grande Ctendue les plaques adambu- 
laCraires. Celles-ci sont étroites, allongées, régulièrement arrondies 
en dessous (leur forme se voit bieu fig. 7 ,  àd)  e t  assez espacées. Les 
intervalles qui les séparent sont à peu près égaux 2 1'6paisseur des 
plaques. En se rappelant les notions générales que nous avons expo- 
sées plus haut, on verra que cette disposition est d'accordavec Id 

constitution du réseau dorsal et  l'absence de plaques marginales, 
pour donrier aux bras une extrême mobilité. L'Echinnster peuten 
effet contoiirner ses bras de t,outes les façons. 

Les pieces ambulacraircs sont haiites et fortes, et  leur somm~t 
atteint presque la face dorsale (fig. 4 ) .  Ce sont les séries ambulacrai- 
res et  adambulacraires qui maintiennent ici la forme du bras, la réti. 
culation Iégére du squelette génkral 6tant incapable de remplir cet 
office. 

Le systhme interbrachial se compose chez 1'Bchinastcr de quelques 
pieces assez volumineuses, qui sont placées prEs de l'angle de jonctioii 
des deux faces de l'animal, mais qui n'arrivent pas jusqu'au sommet 
de cet angle. Comme cette muraille interbrachiale n'approche prs 

beaucoup vers le centre du dos et n e  vient pas s'appuyer sur I'odon- 

1 LQC. c i l . ,  p.  es. 
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tophore, l'écartement des deux faces de l'animal peut varier dans 
d'assez grandes proportions. 

La boucheest fort petite chez l'Echiriaster, les rayons sont toujours 
presque fermés et les dents se touchent au point de fermer aussi pres- 
que complktement la bouche. 

Je n'ai pas donné de vue latérale des dents de 1'Echinaster ; en 
r oyant celle de ia Cribrella (fig. 14) on en aura une idée trgs-exacte. 
Aiusi qu'on peut le remarquer, ces dents font une très-faible saillie à 
l'intérieur de la bouche et leur épaisseur est faible. Quant à leur 
forme, la figure 6 qui les représente viics en  dessons et  grossies cinq 
fois, fait voir qu'elles sont très-fortement tronquées du côté de la 
bouche; mais il n'y a qu'à. se reporter aux planches précédentes 
pour voir combien cette dent est différente de celles des animaux 
étudiés jusqu'içi. 

L'odontophore, que la figure Fi montre grossi huit fois, est presqiio 
cordiforme, avec l'angle rentrant très-peu marqué. Vu par la face 
dorsale, il a à. peu près la forme d'un triangle isocéle à. angles forte- 
ment arrondis et dont le côté impair serait du côte de la houche. 
Cette face dorsale est lisse, arrondie, et  comme formée de deux moi- 
tiks qui se rencontreraient sur la ligne médiane, sous un  angle ren- 
trant trés-obtuç'. La facc ventrale est surélevée, et  présente deux 
fossettes qui rappellent un  peu ce qu'on trouve sur l'odontophore des 
ASTERIADIE. 

Les dimensions de cette piéce sont extrêmement petites, cornpa- 
rées à la taille de l'animal. 

La plaque ocellaire est arrondie, et ne  présente rien de particulier. 
L'anus, Apeu prEs central, est entouré de petits ossicules arrondis'. 
La plaque rnadréporique, petite et  peu prés circulaire, est situ6e 
environ h moitié distance du centre du dos à l'angle interbrachial. Ce 
n'est plus ici nne grosse piéce creuse, mais une simple lame appuyée 
sur les ossiculcsvoisins. Les sillons sont irréguliers, larges, peu nom- 
breux et assez écartés. 

Il n'y a qu'une plaque madréporique chez les individus & cinq bras 
qui sont en immense majorité dans le genre Echinaster. Toutefois 
qiielqiics spkcimens d'Echinaster eridanella, espèce de la mer des 
Indes, peuvent avoir six ou sept bras et présentent alors deux plaques. 

Y, Agassiz a consncrh une planche de son mémoire 2 1'Echinaster 

Pl. VII, Rg, I ,  an, 
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sentus, espèce de la  mer des Antilles e t  de la Floride. Autant qu'on 
en peut juger par les figures et la description qui  les accorripagrie, ce; 

animal ne diffkre pas, quant à la co~islitiition dc son squelette, de 
celui que nous venons d'étudier. 11 faut rem3rquer toutefois q u e  les 
Cpines du dos ont l'air plils fortes, et paraissent ne se rencontrer 
qu'aux nceuds du réseau, au  lieu d'être disposées sur chacun des ossi- 
cules qui forment cette réticulation. Le  systkrne interbrachial parait 
avoir échappé B M. Agassiz. 

Il n'y a pas de pédicellaires chez les Echinaster. 

1835. Cribrella, Agassiz (pars), Prodrome, etc., Soc. Neu[cliitel, 1. 1, p. 191, 
nom synonyme de Linckia, Nardo. 

1840. Ilenricia, Gray, Ann. Nat. Hisl . ,  VI, p. 281. 
1811. Cribella, Forbes, Brilish Slarfishes. 
1842. Echinasler, llüller et  Troscliel ( p m ) ,  Systena der Asl~r ic lo~,  p.  98. 
4862. Cribella, Dujardin et ITup8, Echinodemes, p. 345. 
1H71. Cribrella, Perrier, Kévtsion. 

Ce genre ne contient encore que deux espéces bien définies ; mais 
il est probable qu'on en distinguera plusieurs autres par la suite, car 
les animaux de provenances très-diverses : cû tes de France, Groënlarid, 
îles de la  Sonde, que l'on a rapportés jusyu'ici à la Cribwlla oculnta, ne 
paraissent pas en réalité appartenir tous à une niêrrie espèce. 

L'Echantillon de Cribrella oczrlatu dont j'ai fait l'étude anatomique 
provenait de Roscoff, oh l'on trouve en grande abondance ces petits 
animaux d'une belle couleur rosevif, qui, avec les b'chinastersepositur, 
de plus grande taille et  d'un pourpre f o n d ,  font l'ornement des aqiia- 

riums d u  laboratoire. Il faut toutefois employer la drague pour s'en 
procurer, car ils ne séjournent pas sur les points qui découvrent 
il mer basse. 

Les figures 8 e t  9 (pl. VII) niontrent le squelette d'une petite 
Cribrella grossi deux fois. 

Les bras sont plus cylindriques que dans l'Echinczster, et moins 
atténués à la pointe. La réticulation qui constitue le squelette dorsal 
se compose aussi d'ossicules imbriqués de la  pointe du bras vers le 
centre; mais ici les ossicules sont proportionnellement plus épais, 
plus serrés, et laissent entre eux des maillcs bcaiicoup plus étroites, 
La tigiirc l a  montre un fragment dc rEseaii dorsal grossi huit fois, 
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Ainsi qu'on le voit, il n'exisle plus 18 de pelits mamelons pour l'in- 
sertion d'épines mobiles et  isolées. Les 6piiics trbç-petites qiii couvrent 
les Cribrella sont insérées sur toute la surface des ossicules du 
squelette. 

En approchant des séries adambulacraires, les ossicules du dos 
s'élargissent en &ailles comme chez l'Æcl~inasler, triais ici, les séries 
paraissent encore plus nettement indiquées. La preiniére. apr& la 
série adambulacraire recouvre un  peu celle-ci, et a ses écailles à peu 
près quadrangulaires A angles arrondis ; la deuxième série a ses écail- 
les A peu prés en forme de tréfle'avec la pointe tournée vers le cen- 
tre de l'animal. Entre ces deux séries, qui sont contigues tout le long 
du bras, vient s'en intercaler iinc autre, ail niveau tic, la  onziiirne nu 
douzième paire ambulacraire. Les écailles de cette rangEe sont qiia- 
drangulaires, comme celles de la premiere. En dehors de la &rie a 
Ccailles échancrées en forme de trkfle, les rangées d'écailles deviennent 
moins nettes, et passent insensilrilement A la réticulatio~i dorsale. 

Cnniine on le voit sur la figure I 1 ,  qui représente une coupe de bras 
grossie quatre fois, le squelette général de la CriOrella est proportion- 
nellement beaucoup plus résistant que celui de llEchinas/er. /Aussi 
l'animal a-t-il des bras moins flexibles, et devons-nous nous attendre 
?I trouver le systéme ambulacraire beaucoup moins important. C'est 
en eKet ce qui a lieu. Les plaques adarnbulaçraires, quisorit içi à peu 
prEs quadrangulaires et  non régiiliérement arrondies en dessous, 
comme dans 1'Echinastep-, sont plus serrhes les unes contre les autres,' 
et les pièces ambulacraires, moins hautes, sont bien loin d'attein- 
dre la face dorsale. La profondeur du sillon ambulacraire est tout au 
plus la nioilié de l'épaisseur du rayon. 

On voit que par ces divers çaraçtkres la Cribrella se différencie assez 
netteruerit de I'Echi~zaste~; quant à l a  bouche elle est absolument la 
meme, et si l'on compare la figure 13 qui montre les dents grossies 
huit fois, avec la figure 6 qui représente celles de l '~chinas/&, on 
sera certainement frappé de la similitude, je dirais presque de l'iden- 
tit8. Il en sera de meme pour l'odontophore, que la figure 4 3 montre 
à un grossissement kgalement de huit fois et qui, sauf sa taille relati- 
vement un peu plus considérable, ne  se différencie pas de celui de 
l'Echinasfe~.~. 

' Pl. VII,  ng. 9. 
Cirnpnrcz ICP  figiircs 12 et miv. ,  pl. VI1 
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La section interbracliiale' nous montre, comme dans l'h'chinaster, un 
support près de l'angle, niais n e  l'atteignant pas. Une petite rangéc 
d'ossicules suit en outre ici la face ventrale, mais sans affecter de rap. 
ports bien nets avec l'odontophore. 

Pour l'anus, la plaque ocellaire, la  plaque madréporique, je n'au- 
rais qu'A répéter ce que j'ai dit polir le genre prhcddent. 

On voit donc qne si I7Echinaster et la ~ r i h r e l l a  prksentent des difi. 
rences assez importantes pour les constituer en genres distincts, ces 
deux genres sont tri%-voisins I'un de l 'autre, et doivent bien rester 
dans une meme tribu des E C ~ A S T ~ I ~ V ~ E ,  tandis que l'étude 
des autres genres de la famille va nous rriontrer de profondes diffé- 
rences. 

LaplancheXVIII du mémoire deM. Agassiz se rapporte &la C r i b d  
oculata, qu'il nomme Cribrella p an gui no le nia. Les figures donnent une 
idée très-exacte de i'animal v i b t  ; mais la figure 4, qui représente le 
squelette dénude de la face ventrale, est moins riette. 

Pour M.  Agassiz, le  genre Cribl-ella est celui qui se rapproche le  
plus du  Solaster.  (endeca, puisque M .  Agassiz nomme Crossaster. le 
Solaster papposus). Toutefois ce savant naturaliste reconnaît que les 
limites entre les faces ventrale et dorsale ne  sont point marquées 
chez la Cribrella comme dans le Solaster, et que le système interlira- 
chia1 est dispose tout différemment. Ce sont déjA 18 des caracthres 
importants, e t  la comparaison des dents et  de l'odontophore en eut 
fourni hien d'autres, comme nous le verrons plus loin. Jc  suis Egale- 
ment persuadé que RI. Agassiz s'est un  peu exagéré l'importance de 

la partition interbrachiale, que je n'ai jamais vue s'étendre jusqu'i la 
bouche, comme il le dit, mais au contraire être limitée dans l'angle, 
ainsi que cela se voit chez l'Echinaste7~,. où le naturaliste aniéricain 
ne l'a point remarquée. Cette disposition m'a paru constante chez 
les npmhreux animaux des deux types que j'ai eus A ma disposition. 

On ne trouve pas de pkdicellaires chez les C ~ i b r e l l a .  

TRIBU Ze. MITHROUINB.  

Cette tribu ne renferme jusqu'ici que l e  genre Mithrodia. 

1 Fig. 10. 
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1810. Mithrodia, Gray, Ann .  el nlag. o f  Nul. ZIistory,  t .  VI, p. 288. 
1814. Heresusler, Nicllelin, Revue de Zoologie ,  p. 173. 
i873. Miihrodia, Perier, Réuision, etc. 

On ne connaît jusqu'ici qu'une espèce de cc gcnre, l a  Mz'thmdia 
clanige~.~, qui hahite l'ockan Pacifique, dans une aire qui paraît 
assez étendue. 

Les spCcimens de cette curieuse espèce ne sont point nombreux 
au Muséum, e.t comme je n'ai pu étudier qu'un échantillon assez 
fortement endonirririgé, je ne  donne pas ici une siirie de figures aussi 
coniplète que pour les autres types. Toiitcfois, si l'état du siijct no 
permettait pas de le dessiner Ci la chambre claire, j'ai pu m'assurer 
parfaitement des détails de  son organisation. 

La figure 16 (pl, VII) montre une  portio~i du réseau dorsal d'un 
bras de grandeur naturelle. Ce bras, cylindrique comme dans l'0phi- 
diaster, avait une longueur de 15 centimètres. Le disque est fort 
petit, comme on peut le voir par la figure 18. La face dorsale de ce 
disque Ctail en trop mauvais état pour etre figurée; du reste, sa  réti- 
culation irrégulihre ne diffkrait pas de celle qu'on voit sur la figure 16. 

Elle est compos6e de forts b9tonnets calcaires, cylindriqiies e t  ar- 
rondis à leurs extrémités, qui chevauchent les uns sur les autres 
sans imbrication bien nette, et limitent des mailles fort irrégulières. 
Parfois, cependant, cette réticulation peut prendre une apparence 
assez régulièrement hexagonale, que M.  Perrier 1 cornp;ire A celle du  
Pentnceros reticulalus. J 'ai dessiné, légèrement grossie fl/.3), une por- 
tion de l'individu décrit par hl. Perrier, sur la figure 17;  si l'on com- 
pare ce dessin avec la figure 4 (pl. XI), on verra qu'il y a encore assez 
loin de la régularité de ce réseau 2 ceile du Pentaceros. II est évident, 
toutefois, qu'il y a une grande diEérerice entre les f igu r~s  16 et  17, 
et l'on doit sans doute admettre que les individus jeunes présentent 
une régularité que vient masquer plus tard la production de nuu- 
veaux ossiciiles. 

Sur la face ventrale l'imbrication parait plus nette, surtout dans 
l'angle des brasS. Les ossicules qui viennent recouvrir les plaques des 
séries adanibulacraires sont assez fréquemment bifurqués. 

1 Réuision des Stcllc'rides, p. 915. 
' Fig. 18. 
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Les plaques adambulacraires présentent peu près la forme qu'or, 
leur voit dans la G' r ib~d la ,  et  !es plaques ambulacraires uiit à p u  
prEs In mAme importance relative q ~ ~ c d a n s  ce dernier genre. 

Ainsi que cela se comprçnd aisément, vil leur développement con- 
sidérable par rapport nu disque, les bras de  la Mithrodz'n sont très. 

fragiles A la base ; du reste, 3. cause de la nature solide de leur réticu- 
lation, ils doivent Otrc peu flexibles, et on les troiive presque toujours 
à peu près rectilignes chez tous les éçliar~iillons conservés. 

Bien qu'il n'existe pas de système interbrachial, les faihles diinen- 
sions du disque ne  permettent point une grande variabilité dans 

l'écartement de ses deux faces. 
Jusqu'ici, nous n'avons rien vu qui ressemblit beaucoup aux 

ECHINASTERI~VLE, mais la consLilution de la bouche va noiis montrer 
les relations de ce type. 

Les dcnts que la figure 24 représente grossies trois fois, diffbrcnl 
sensiblement, par leur forme arrondie, de  la forme tronquée que l'on 
constate chez 1'Echinaste~- ct la Crib?.ella, mais I'odontophore, que la 
figure 20 monlre grossi quatre fois, est cerlainement le plus voisin 
des ECHLVA~TXHINW. Dans aucun autre type nous nc  trouvons cette 
piéce aussi simple; cependant, ici, outre une augmentation relatke 
assez sensible dans ses d im~nsions ,  cet odontophore a déjSi subi une 
modification importante dans sa forme. Une sorte d'Gtranglement, lin 

peu plus près de  l'extrkmilé orale dela pièce, semble le premier indice 
de la formation dcs apophyses. Remarquons qu'ici encore, vu les 
faihles dimensions de la bouche et des dents, la présence de ces apo- 
physes n'est pas bien nécessaire. La face dorsale de la piéce est 1Cgé- 
rement arrondie, dkprimée sur la ligne r n é d i a n e . ' ~ u  ainsi de dos, 
l'odontophore a la forme d'un rectangle à angles arrondis, dont les 
deux grands côtts  seraient légèrement échancrés. 

La face ventrale (90') présente une  cr&te à peu pr6s rtSguliére sur la 
ligne médiane, ce qui donne à la face orale (20)  une forme irrégu- 
likrement pentagonale. 

La vue latérale (20"') montre bien les dépressions des deux côlés, 
La plaqiie madréporique, irrégulièrement circulaire, est un peu 

plus grande que cc110 des E C ~ I ~ V A ~ T E R Z N X ,  et ses sillons sont plus 
ans. 

Si nous laissons de côté l'opinion absolument sans fondement de 
Gray, qui plaçait la Mithmiia dans les ASTERIADE, e t  si nous pasd 
sons rapidement en revue l'ensemhlc des caractbres dc ce genre, 
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nous Terrons que, par son aspect général, la forme et la disposition 
de ses bras et l'absence de systbme interbrachial, il se rapproche du 
genre Ophidiaster. 

lin autre point de ressenililance est, comrie l'a fait remarquer 
ar. Perrier, la facultE que possède chacun des hras de reproduire, 
lorsqu'il est rompu, un individu entier, faculté qu'on trouve prouvée 
par de nombreux exemples chez les Ophidiaster, et qui n'a pas été 
constatée jusqu'ici chez les autres ECLIINASTERIDE. L'échantillon 
d'iipïh lequel a 6té faite la figure l 7 ,  et qui figure encore dans la 
collcctiori, prEsente cette forme en corriète, due h la régénération 
d'un animal par un seul hras. 

Bien que ces c,aractères ne soient pas sans valeur, ils .ne sont point 
toutcfois prépondérants, et M. Lütken, combattant avec raison la 
proposition de hl. von Martens de réunir aux Linckia les Gphidiaster et  
les Scylasle~, indiquait trUs-nellement, eu 1871, que les Mzthrodia 
devaient former un type 9 part. M. Perrier a insisté, en 1878, sur 
cette différence entre la Mithrodia et  l'Ophidiaster, et a réuni lo  
premier genre aux Ecn lnas~~~in I5 ,  mais sans admettre avec von Mar- 
tens que ce fût là un véritable Echinaster. 

Si l'on considère non pas tant les différences, déjA assez sensibles, 
entre la constitution du  squelette généra1,daris les deux types, mais 
la forme des dents et surtout de l'odontophore qui, chez les Ecnr- 
. ~ A ~ T E R I L V ~ E ,  présente une forme siparticiilikrc, tandis qiicchczIaMi- 
tiwodiu il commence à se rapprocher de ce qu'il est dans la généra- 
lité des cas, on comprendra, je l'espère, pourquoi j'ai cru devoir 
constituer en tribu distincte un type qui n 'a pas d'alliés bien pro- 
ches, mais que l'on doit considérer, toutefois, comme plus prEs des 
E c ~ r s ~ s ~ m r ~ v w  que! des Uphidiaste~*, corrirrie le prouve l'absence 
des soutiens arribulncraires, si développés dans ce dernier type. 

On ne trouve pas de pétlicellaires chez la Milhmdin. 

TRIBU 3". VAL VASI'ERlnTfi .  

Cette tribu ne comprend qu'un seul genre, qui n'est représenté au 
;\IusCum que par une seule espéce. Un seul exemplaire desséch6, pro- 
yenant de l'île de France, a été donné par M. Mathieu en 1512, et 
demeure jusqu'i présent le seul représentant connu de cette erpkce. 
Lamarck lui donna le nom dJAsten'as striata. M. Perrier signala en  
i869 l'existence de grands pédicelloires valvulaires ; mais il crfit re- 
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connaître aussi la présence de pédicellaires droits et croisés et conti- 
nua d'appeler cet animal Asteracanthion striatus. Un examen plus 
attentif le convainquit que les pédicellaires droits n'étaient en rCalité 
que des pédicellaires en pince, et les pédicellaires croisés de simplcs 
granulations du derme ; il examina alors de nouveau les anibulacres, 
et constata qu'ils n'ktaient disposés que sur deux rangées. II fallait 
dEs lors retirer cet animal du genre Asterias et cr6er pour lui u n  
genre distinct, auquel $1 .Perrier donna, dans sa Aévision des Stellérides, 
le nom de Valvaster, pour rappeler son caractère le plus saillant. 

11 plaça ce nouveau genre dans la famille des E C H I S A ~ T ~ R I D ~ , ,  h cause 
de la constitution du squelette dorsal. L'examen qu'il avait pu fai:c 
de ce type singulier n'avait pu être bien approfondi, caril irnpor- 

I 

tait surtout de conserver un échantillon unique jusqu'ici. C'est la 
même considération qui m'a arrêté ; nbanmoins, l'aspect du Valvusloi~ 
est tellement remarquable, que je voulus voir si je ne trouverais point 
à mon tour de nouveaux caractères distinctifs. 

Si l'on examine avec soin les ambulacres desséchés qui se trouvent 
encore 2i 1'extrémit.é des bras, on voit dans leur ventouse, mêrnci 
l'mil nu, un petit cercle hlanch%tre qui n ' q t  autre chose qu'une 
couronne de spicules calcaires, comme il est facile de s'en assurer 
au microscope. C'est 1i  un. caraclbre qui distingue immédiatement le 
Valvaster, non-seulement de toutes les Astéries de la première sous- 
classe, mais aussi de tous les animaux qui composent avec lui la [a. 

mille des ECHINASTERII)A~. 
L'échantillon ayant ses bras fendus près de la bouche, il m'a Cté 

facile de m'assurer de la présence d'un systhme interbraçhia1,portaut 
directement sur l'odontophorc, e t  autrement puissant que celui der 
SOLASTERJNB. 

J'ai dénudé alors avec précaution une paire de dents, que j'ai re- 
prksentées grossies trois fois ' ; ces dents, pointues et  tuberculeuse^ 
diErenl absolu~rient de celles des ECHILYA~TBHIN.B, qui sont tronquées, 
de celles des M~~rrno~r ,vx,qi i i  sont arrondies, enfin de celles des SOLAS 
TERINA', qui sont également arrondies, mais très-volumineuses. EU 
écartant ces dents, j'ai vu que l'odontophore possède deux petitri 
apophyses bien neltes; sa face ventrale est un peu renflke, sa fate 

dorsale-est lisse et  plane. 

1 Pl. IX, fig. 15. 
. a Pl?IX, cg. 1 4 .  
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Le soin de llCchantillon ne m'a pas permis d'aller au-deli, et je ne 
puis donner de renseignements exacts sur le squeletto général, qui 
parait réticulé comme celui des autres ECHINASTEIIIDE, non plus que 
sur les soutie~is a~nbulacraires, qui font aussi trèsiprobablement 
défaut. 

Toutefois, outre les différences principales tirées de l'odontophore, 
des dents, des rosettes spiculaires, nous trouvons encore d'autres 
caractères distirictifs. Ainsi la Lorme générale du corps n'est point du 
tout celledes E C H I N A S T J ~ M ~ V ~ ,  où le disque est petit et  les bras arrondis. 
Ici les hras sont larges, présentent une face dorsale dont la section 
serait une arcade surbaissée, et  ont une face ventrale plane e t  raccor- 
dée par des angles vifs L la  face dorsale. 

Le disque est large, les lignes interbrachiales sont mart~uCes par 
une dépression qui correspond au système interbrachial. Enfin lcs 
piquants forment sur les bras jiisqii'h dix rangOes longit,iidin:iles pa- 
rallèles qui indiquent une régularité que l'on ne  rencontre pas ordi- 
ment dans la disposition du squelette des ~ C H ~ & ~ S T E R I ~ V ~ E .  La plaque 
madréporique a la forme d'un écu d'armoiries, dont la base serait 
tournée vers le centre de l'étoile. Elle parait être la face supérieure 
d'nne piEce creuse, comme chez I'Asterias, dont toute la surface est 
garnie de sillons très-fins, irr6gulièrement divergents. L'anus est 
très-visible. 

Si l'on joint CI tous ces caractères la présence de ces énormes pédi- 
cellaires valvulaires, qui forment une rangée tout le long du bord 
supkrieur des hras, on verra que nous avons affaire d un  typo qui 
reste pour le moment absolumect isolF. J'cn ai donc fait le type 
d'une tribu que la réticulation du squelette place seule h la suite de 
celles que nous avons étudiées jusqu'ici, dans les ECHINASTERIDB, 
mais qui sera sans doute la première à en séparer, si l'on veut accen- 
tuer les divisions que j'indiquc. 

Cette tribu, la quatrième do celles que je reconnais dans la famille 
des ECI~INASTERIDZ, diffère très-nettement des trois premières : 1Qar 
la forme des ossicules d u  squelette dorsal, 20 par le nombre des 
bras, toujours assez considCirable, 30 par la forme des systèmes inter- 
brachiaux, do par le grand développement des dents, 5" enfin par la 
forme de l'odontophore, qiii riori-seulement posskile dcs apophyses 
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articulaires, mais prCsente aussi sur sa face dorsale un prolongement 
plus ou moins dheloppé,  sur lequel vient s'appuyer le système in- 
terlirachial. 

Des caractbres que je considère comme accessoires, tirés dc  In 
plaque ocellaire qui est a l longh  et Ctroile, e t  de la plaque ou des 
plaques matlréporiques, différencient aussi cette tribu, que la réticii- 
lation irrégulière du dos et  l'absence de  soutiens ambiilacraires me 
font conserver provisoirement parmi les ECLIIR'ASTERID.E. On lie trou7e 
pas de spicules dans les ambulacres. 

Cette tribu se compose jusqu'ici des genres Solnsler c l  Acmthaste~-. 
Le premier n e  présente pas de pédicellnires, tandis que I'iicanllias- 

te?. a des pCdicellaires en pince, bien développbs. 

GENRE SOLA STER (FO~BES) . 

1833. Solaster, Forlies, dslcriadm of I r i s h  Sca. Mcin. of  W e m .  Soc., t .  YlII, 
p.  131. 

1834. Slel lonin (pars), Nardo, . Is is ,  p .  71 5 .  
4835. Slellonia ( p u s ) ,  Agass i~ ,  Prodrome, etc., Soc.  sc. de &eufchblcl, t. 1, 

p .  101. 
1840. Cros.rarter, Rliiller c t  Trosclicl, Wicgmann ' s  Archiv, I i e  aiince, p. 321, 
1840. Solaslcr, Gray (Endeca ct Polyasler). Ann. of Iiistory, t. Tl, 

p .  183. 
1842. Solasler, liiiller et Troscliel, System der Asleridrn, p. 25. 
1875. Solusler, l'errier, RCuision, etc., p .  '94. 
1877. Solaster et Crussasler, A. Agass iz ,  Norlh Amriean Starfisites, p .  98 e l  

'112. 

Ce genru n'est représe~ité que par deux espèces a u  Muséum : 

le Solaster papposus et le Solnster endeeu. Toutes deux habitrnt 
principalement les mers du Kord ; on trciuve toiitcfois assez fié-  

queniment la première sur les côtes de la Manche, mais elle est as- 
sez rare à Roscoff, où je n'ai pu en  recueillir à l'aide de la drague 
qu'un 6chantillon trEs-jeune. Celui  d'aprEs lequel ont été faits me 
dessiris venait de Saint-Ma10 . 

Cct animal peut hahiter il de grandes profondeurs, et y gardcr meme 
sa  coloration ordinaire. M. Wyville Thompsonl en a dragué à sis 
cent quaranle brasses de profondeur, qui possBdaient leur couleur 
rouge orangé vif. 

1 T h  Depllts of [lie Sea, Londou, 1873,  p. ,118. 
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Forbes, qui a créé le genre, lui donnait pour caract6rislique : 
(i corps étoilt, li. rayons nombrcnx, couvert d'épines fssciculées ; sil- 
lons bordés de trois rangs d'épines; ambulacres biskrié9. 1) Cette des- 
cription est un peu vague, aussi est-il resté une certaine incertitude 
jusqu'à ce jour, et voyons-nous M. A .  Agassiz placer les deux espkces 
de ce genre dans deux genres diiYérents.'le Soluste~~pap~~oszcs, auquel 
il rcstituc le nom C~~ossaster, ne lui parait avoir en  commun avec le  
Solaster cndeleca que le grand nombre de bras, et il l e  crinipare ail Pyc- 
nopodia et a u  Brisimp, dorit il le croit très-voisin. Il est vrai que 
M. S m ,  de s o n  côté, a comparé, dans le mkmoire cité plus haut, ce 
niêmc Il~misingu avec le sol as le^. endecu dont il le trouve tout  B fait 
rapproché. 

Très-embarrassC pour concllier l'opinion de ces deux savants natu- 
r:ilistes, j'ai repris l'étuda de ces deux espèces, e t  je suis arrivé à con- 
clure que ce sont bien les deux espèces d'un même genre, totalement 
disiirict des Pgcnopodiu et B1isin!ya, autant du nioi~ls qu'un Pentaceros 
l'est d'un As!wius. Ce n'est pas un  des moindres services qu'aura ren- 
dus l'étude comparative des nouveaux caractères de classification, 
que de nous permettre de décider cette question. 

Commençons par décrire le S o l a s t e ~ ~ ~ ~ a l ~ ~ ~ ~ s u s .  

Les figures 1 et "- représentent, grossies deux fois, les faces supé- 
rieure et inférieure d'un échantillon il dix bras. Le squelette du dos 
est formé comme on le voit par des pieces fort pelites, imbriquées, 
qiii forment des rriaillcs irrégulières dont 13 f o r m e  parait dériver de 
l'hexagone. Aux points de rencontre des légers trabécules formés par 
ces petites pièces imbriquées, on en voit de plus grosses, surélevées, 
rctsécies en sabliers au rriilieu, ei, dont le dessus est, chez le vivant, 
cou~erts dc piquants li.Fç-fins. En réalité, c'cst absolument 13 la 
forme que l'on R nommée pa.xilk, e t  dont on a roulil faire In caracté- 
iislique des ASTROPE~TINIDE.  Pour Ctre absolument logique, il eût  
donc fallu réunir les Solaster ii celte famille. Il est vrai que, chez eux, 
les paxilles sont loin de constituer exclusi~.ement le squelette. On n e  
les rencontre rp'&x noeuds dcs mailles du réseau, et au centre de  ces 
mailles, où on les voit rarement isolées, le plus souvent accompa- 
gnées de deux petites plaques, ou  mCme d'un plus grand nombre qui 
Ics relient alors ?I I'cnsemble du réseau '. 

' p:. VIII .  
' Pl. VIII, fio. 1. 
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Les mailles de la réticulation sont larges siir le disque et le milieu de 
la face dorsale des bras, elles dirriiriuent beaucoup en approchant des 
bords et de la pointe. Celle-ci est, comme nous l'avons déjh dit, occu- 
pée par une plaque ocellaire allongke. Quant aux bords des bras, ils 
sont garnis d'un rang de paxilles d'une forme particulière. La base 
de ces pièces est allongée dans le sens de la longueur des hras, et 
les pibccs d'une m&me rangEe sont rEgiilibrcmcnt imhriquFes de la 
pointe du hras vers le centre. La partie supérieure de ces paxilles est 
a u  contraire aplatie dans l e  sens transversal, formant ainsi iin angle 
droit avec la portion basilaire. Dans les angles i~iterbrachiaux, cette 
ligned'ossicules fait partie de la facc inférieure, e t  les sommets aplatis 
des paxilles se disposent siiivant des lignes rayonnantes en 6ventai11. 
La face ventrale, extremement réduite, ne paraît guère que dans les 
aires interbrachiales. Elle se compose là de Iégerslrabécules calcaires 
composés, comme! ceux du dos, d'une série de  pieces imbriquées; 
mais ici les pièces sont plus allongées et  les trabécules, au lieu de 
s'anastomoser en  réseau, sont presque rectilignes et  divergent en 
Bventail de l'angle iiiterbrachial a .  Le long du bras, on ne voit gubre 
qu'à sa base quelques pièces analogiles s'interposer entre la rangée 
des paxilles aplaties ct la $rie adamhiil;icraire, e t ,  dans la plus grande 
partie de son étendue, ces deux séries sont directement en rapport. 

Les pièces adambulacraires sont larges, arrondies en dessous: 
mais assez peu épaisses dans le sens longitudinal du bras, et séparées 

par des intervalles presque aussi considérables que  leu^ épaisseur. 
Les pièces ambulacraires, volumineuses, atteignent presque la face 
dorsale, et  l'angle qu'elles forment est toujours assez ouvert3, de 
sorte que la facc ventrale du bras est principalerrient constituée par 
les séries ambiilacraires et adarnbulacraires. 

La première pièce ambulacraire est tri%-forte, et l'apophyse ali- 
forme très-développéeb. Les deux dents d'une même paire sont 1C- 
gèrement écartées l'une de l'autre, au  milieu. Elles ont toujoiirs leun 
faces supérieures réunies forniant une surface çowexe à peu prés 
circulaire, ou, si l'on veut, une calottc sphérique, marquEc d'un 
sillon parallèle à son bord, peu près A égale distance de ce bord et 

1 PI. VIII, fig. 2 .  
Fig. 4. 

3 Fig. 4 .  
pig. 6. 
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du centre. Le bord est cornnie gaufré; quant A la  partie en  dedans du 
sillon, elle présente deux mamelons licgers sur chaque dent. 

11 n'est point inutile de faire remarquer, au sujet de ce qu'on peut 
nomnier l'ornementation de la  dent, que les saillies ou dépressions 
que peut prksenter sa surface sont en  général assez constantes, étant  
liées à la disposition des piquiints buccaux. Il peut toutefois y avoir 
des variations assez importantes, e t  il ne faudrait pas compter sur 
ces caractbrcs d'une maniErc ahsoliic. 

L'odontophore, que la figure 5 montre grossi trois fois, est, comme 
on le voit, trbs-volumineux et diffère complétement, par sa fornie, de 
ceux des Ecor ,~ i i s~~~z ï v .E  et des ~ ~ ' I T H R O D I N ~  ; l'apophyse dorsale le 
distingue de celui des ~ A L V A A ~ T R I ~ V E .  Les apophyses artiçiil;lires net- 
trinent dessinkes donne,nt il la pièce iinc. forme en T ; quant aiix sur-  
faces articulaires, elles ne sont pas très-netternent limitées e t  se con- 
fondent un peu avec la face ventrale. La face dorsale présente sur la 
ligne médiane un prolongement tout à fait spécial, déprimé à son 
milieu et  dont les bords forment comme Urie espèce de bourrelet '. 
C'est 18 que vient s'appnycr, comme on pciit le voir sur la figure 3, le 
s!.stème interbrachial. Celui-ci est composé d'écailles calcaires fort, 
mimes, disposées en h n  triangle renversé dont un  côté s'insère sur 
le dos d e  l'animal et dont le sommet est fornié par l'odontophore o. 

L'anus an (fig. 1) est entouré de trabkcules calcaires plus .rappro- 
ch15 e t  laissant entre eux de trbs-petites mailles. 

La plaque madréporique 7n rcpnsc siIr iine eçpkcc dc cadre assez 
massif, et d'où rayonnent dans divers sens les lignes d'ossicules. 

Cette plaque, toujours simple daris le Solaster, quel que soit lc  
nombre des bras, est assez épaisse, convexe, et rayée de sillons assez 
0iis qui convergent vers le ceritre. 

D'aprbs les dispositions générales de ce squelette, il est 6vidcnt que 
le Solnsle?- papposus est un animal extrbrnement fiexihle. L'écarlemerit 
de scs piEces adambulacrnires, la grande dimension des pièces imbu- 
Iiicraires, l'extrême légèreté du squelette dorsal, et enfin la fletribi- 
lité des systhmes interbrachiaux, lui rendent possibles des mouve- 
ments trbs-étendus. 

Toiit ceci peut se réphter TL peu de chose prbs du  Solosler endeca ; 
la sede différence est que les plaques adambnlacraires d'une niênio 

1 Voir iig. 5". 
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série sont un peu moins écartées les linos des autres que chez le 
Solastel. pnpposus. 

Toutefois l'aspect général differe un peu : cela est dû priiicipnlc. 
ment 5 ce que les mailles du réseaii dorsal sont beaucoup pIus finc!, 
surtout siIr les bras, où les trabécules qui les forment affectent une 
disposition rayo~inarite assez régulibrc. Si j'adniets parfaitemeiit qiie 

ce soitla Lin ça ra~ té rc  d'espéce, je ne saurais y voir l in cnraclere le 
genre ou mCmo de faniille. La ligne des grandes paxilles rnarginak) 
que nous avons vues chez le Solaster papposus se rctrouve chez le 
Srilus:er endeca; elles sont beaucoup plus courtes, il est vrai, mais 

affectent les mémes dispositions que dans la premikre espèce: c'es\- 
&-dire qu'elles sùnt en rapport le long du bras avec les siries adam- 
I)rilacraires, e t  rayonnantes cn éventail dans lcs angles intcrbrachiau~. 
Il est remarquer toutefois qu'ici celte ligne de paxilles est plus s i r  

la face ventrale que chez le Soluster pnppostts. Quant au squelelk 
ventral proprement dit ,  qui ne  se voit aussi que dans les aires iij .  

terbrachiales, il présente exactement la mOme disposition que dan> 
le type déjh Etudié; seulement, ici, ces aires interbrachiales sont un 
peu p l ~ i s l ~ n r g s ,  et les séries adamhulaci.aires de deux rayons r.oi>in: 
ne  s'adossent guère que tout près de la bouche. 

Les systèmes interbrachiaux sont exactement les mêmes dans le! 
deus espèces. Les dents du Soluster endeca, plus voluniineuses enror 
que celles rlri Solosterpapposus, sontarrondies çornme elles, et l'odon. 
tophore, que la figure 7 représente grossi trois fois, est exactemeni 
du mEme type que celui de la figure Ci ; il suffit de regarder les pow 
tions correspondantes des deux piéces pour s'en assurer ausailbl. Li 

seule d iErence  est que l'odontophore du Soiuster endeca est plu, 
robuste, ses surfaces articulaires plns nettement limitkes; enfin, !a 
fossette de la face dorsale plus large, cri rapport awc le dkvelop?. 
ment un peu plus c.onsid@rriblc di1 systkme interbraçhial. 

On voit que ces deus espèces sont très-voisinas e t  ne saurnieni tln 
séparées. Quant A les comparer aux Pyozopodia et Bi.isinga, il sern'JI 

qu'un simple coup d ' a i l  sur leur bouche eût dû prévenir une assinii. 
1;itiori aussi risquée. 

Le squelette du.  Solaster pqposus donnant iinc bonne idke de 1 
constitution générale de celui de l'autre espèce, il m'a semblC inutih 
de représenter le Solastw endeca.  On peut du reste renvoyer, pou 
des figures de cet animal, 3. la planche XTTII du mémoire de RI. A p -  
siz. C'est une des pliiriches de cet ouvrage où le squelette des dru. 
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faces du corps est le plus facile à voir. La planche XII ,  consacrée au '  
Soiaster papposus, est moins satisfaisante. On n'y voit cependant pas 
d'erreur, sauf quo sin ln figure 3 ,  les systEmes interbrachiaux de- 
vraient etre apparents. Mais je ne puis comprendre, d'aprks lcs plan- 
ches de M. Agassiz, ni même d'après ses descriptions, pourqnoi il 
veut séparer ces deux espéces. 

11 nous dit, en effet : (( L'arrangement e t  la structure générale des 
plaques amhiilacraircs et  ad:ir:iliulaçraires sont  iden t iques  rlaris lc 
Sotmter endeca et dans l e  Cmwnslev. .  . .. Le plancher actinal (la face 
ventrale), entre les bras, est composé de petites plaques un  peil allon- 
gées, arrangées en lignes divergentes plus ou moins régiiliErcmerit, 
roilt à fad  sembhhles à ce qu'on voit dans le Crossaster ... .. les parti- 
tions iriterbrachiales ne saiiraierit pas plus dans  ce g e n ~ e  que dails le 
Classnster, ktre destinées ti supporter la face dorsale ... 11 Jc dois fiiii.0 
remarquer ici que la principale fonction des systEmes interbraçhia'ux 
n'cd point celle' que leur attribue le savant naturaliste américain, 
mais, au contraire, d'enlpêcher l'écartement trop considérable des 
deus faces de l'animal. 
1 (I La diflhence f m a d u r n e n t ~ k  entre les genres C ~ ~ o s s n s t e r  et  S o / n s t c r ,  
dit  encore M .  Agassiz, est dans la structure de ln face dorsale. 1) Après 
ces diverses citations, on sera sans doute étonné de lire : (i D'après 
l'esameri des parties solides, il est évident que lc S o l a s t e ~ . p u p ~ ~ o s z ~ s  e t  le 
Solusfer endeca ne doivent pas être re~iferr~iés dans le rriêrrie genre, 
n'u!/ant en 1-ealité r ien de commun sauf le grand n a r n b ~ e  de bras .  N On me 
pardonnera ces nombreuses citations. A mon début dans la carrière 
scientifique, et en opposition avec les idées d'un savant en possession 
d'une répitatiori aussi légitime que celle de M. Alexandre Agassiz, 
je ne pouvais moins faire que de citer, à l'appui de mes recherches, le 
texte meme de l'illuske professeur dont je  combats les conclusions. 

Quant à M .  Gaudry, qui n'a parlé du Solns ler  qu'a propos des 
pnxilles du dos, il a soutenu l'idée que les piquants qui les revOtcrit 
font  corps avec la pibce. Ainsi que M .  Agassiz, je suis persuadé que 
ces piguants sont simplement implant& siIr les paxilles, et je les ai 
toujours vus s'en séparer naturellement, par une machation dans la 
polasse caustique. 

Tous les Solastev ont des bras nombreux et  en nombre variable; 

Lac. ci!., p. i l 2  
LOC. cil., p. 98. 
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toutefois, le Solaster furcifer des mers scandinaves pourrait n'en avoir 
que cinq. Les figures que donne M. M'yville Thompsonl ne perme!. 
tent du reste de reconnaître que cette seule, différence entre le Sulos 
ter furcifer et le  Solaster papposus. 

4833. Stellonia (pars) Agassiz, Prodrome, etc., p. 25. 
1840. Echinaster, Gray, Ann. Nul. Hist., t .  VI, p. 241. 
4841. Acanlhasler, Paul Gcrvais, Dict. des sciences naturelles, Supp ihn t  

t .  1, p.  A74. 
184'2. E'chintcsler (pars) !Wler et Troschel, Syslem der Asteriden, p. 25. 
4844. Echinites, Müller et  Troscliel, Wiegmann's Archiv, p.  180. 
1862. Acunlhaster, Uujrirdiii et  Hapé, Echinodermes, suites à Dul lon ,p .  50 
1866. Echinasier sous geiirc Ilelinsler, von Marteris. Osiaric[li.r.clre~BcI~i~~o- 

dermen, Archiv für  Nulurgcs., 32" année,  , I re  partie, p .  60 
1875. Acantharter, Perricr, Ildcisinn des Stellh-ides, p .  89. 

RI. Perrier avait reconnu en 1875 deux espkces d'Acnnthaster esib. 
tantes au Muséum ; l'llcanthaster echinites e t  1'Acanthaster Ellisii.C't!i 

de la première que je vais parler. 
L'échantillon dont j'ai pu faire l'étude était trés-détérioré; d a n ,  

moins, tout le'centre et  plusieurs bras étaient encore entiers; mai( 
il a fallu beaucoup de soins, 2 cause de l'extrême fragilité de i'aiii. 

mal desskhé, pour en faire des préparations qui pussent &re d e w  
nées à la  chamhre claire. 

Cet Echantillon mesurait 93 millimètres de diametee, avait qua. 
torze bras, comme on peut s'en assurer en regardant la huche', d 
cinq plaques madréporiques, comme l e  montre la  figure S. Ces dru 
dessins sont faits à. un  grossisscment de 312 ainsi que la seclicn 
inlerhrnchialc (10) et la vile Iat,f,rale de la dent (13). 

On peut distinguer dans le squelette dorsal deux parties très-di/. 
férentes d'aspect : la première sur'le disque e t  la base du bras, l'auttp 
dans ioute la longueur du bras. 

CP, réseau dorsal est composé commc chez le Solastel, par des l i p  
d'ossiciiles imbriqués qui limitent des mailles de formes et de dimw 
sions variables. Ici, toutefois, Ics ossicules sont plus gros, les m a i h  

The Depllis of the Cea, p. 110 et  456.  
9 1'1. VIII,  fig 9. 
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un peu moins irrégulières ; enfin, aux points de croisement des lignes 
d'ossicules, la pièce surélevée qui correspond à celle du Solastel- n'est 
pas rétrécie en paxille, mais creusée au sommet d'une fossette assez 
profonde. Dans cette fossette s'insère Lin ligament très-résistant qui 
fixe une épine de dimeneions variables et quelquefois très-fortes. La 
pièce basilaire, qui fait réellement partie du squelette, paraît d'nhord 
nefaire qu'un avec l'opine et  constituer un seul piquant régulibre- 
ment aminci de la hase Li. la pointe; mais on y découvre facilem.ent 
une articulation placée ii. une hauteur assez variable. 

Sur le centre du disque' on voit une de ces grosses pi&es armées, 
de laquelle rayonnent les lignes d'ossicules; c'est 9 c6té d'elle que 
s'ouvre l'anus. Les autres pieces situées tout autour, au  centre du 
disque, sont de dimensions variables mais assez fortes. Sur le bord 
du disque, en dehors du cercle forme par les plaques madréporiques, 
ainsi que sur la hase des bras, la  réticulation devient plus légère et  
les pièces spiniEres beaucoup plus petites ; puis il se fait un brusque 
changement, et sur tout le reste des bras les mailles deviennent plus 
grandes, les pieces connectives plus fortes ; enfin, les pièces spini- 
féres atteignent leur maximum de développement. On ne  voit pas, 
comme dans le Solaster, de pibces isolées ou groupées a u  centre des 
mailles ; en outre celles-ci, bien qu'irrégulières, affectent le plns 
giniralement une forme quadrangulaire. 

La face ventrale, bien que très-différente de celle du Solaster, est 
en dalit6 construite sur le mBme plan. On distingue très-bien sur le 
bo rds  une rangée marginale de plaques imbriquées qui correspon- 
dent, comme position, B la rangde de paxilles imbriquées à leur hase 
et aplaties k leur sommet du S~las te?~ papposus. 

En dedans de cette série marginale, toute l'aire interbrachiale est 
occupée par des plaques imbriquées de l'angle interbrachial vers la 
bouche. Chacune de ces plaques porte, ainsi que les plaques margi- 
nales, un petit mamelon hémisphhique sur lequel s'insère un piquant, 
et au centre duquel on voit la fossette pour l'insertion du ligament 
qui fixe ce piquant. Dans la plus grande longueur du bras, il n'y a 
qu'une série de plaques ventrales interposdes entre la rangée margi- 
nale et la série adambulacraire ; vers la base du bras, on cn voit 
deux. Enfin, jarnais'les séries adambulacraires de deux rayons voi- 

Fig. 8 ,  
1 Fig. 9, 
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sins n e  s'accolent l'une à l'autre comme chez lo Sok~ste~; les pre- 
mikres piéces aprés la den1 en sont séparées par une plaque ven- 
trale impaire, qui vient recouvrir I'extrémit6 externe des de~its. 

Celles-ci, très-volumineuses comme chez le Solastm-, nc sont pas 
arrondies comme dans ce type, mais allongées, et portent chacune 
cinq petits marnelons dont quatre sont irrégulièrement espacés sur 
le bord de la dent, et  un au milieu '. Ces nlamclons servent l'inser- 
lion des papilles buccales. 

1.a prerriihre piéce ambulacraire est très-grosse, comme chez le 
Solastw, et présente aussi lino apophyse cn ailc très-di:veloppk 9.  Le) 
autres pieces ambulacraires sont hautes et fortes, et  atteignent la face 
dorsale du rayon 3. ouant  aux pièces adambulacraires, ad, dispoiées 
tout le long du bras, elles sont à peu prés quadrangulaires, un peu 
moins éloignées de leurs voisines de série que chez le Solaster, et 
chacune d'elles prksente sur le bord, d u  çô1E du sillon, un pl i \  
alvéole où se loge un  pédicellaire en pince 8 .  

Au contraire de ce que nous voyons dans l e  sol as te^, le sillon es1 
chez l'tlcanthaster presque toujours fermé, ce qui s'explique par le 
plus grand développement de la face ventrale. 

Le système interbrachial " composb jde pièces trés-minces, est en 
réalilé, de même que chez le Solaster, u n  triangle h sommct infé- 
rieur ; mais ici, par iinc rarFfaction encore plus grande de la substance 
calcaire, on trouve trois petites rangées qui vont s'appuyer isolément 
sur la face inférieure du  réseau dorsal, puis se réunissent en une 
seule qui vient se terminer aussi sur une apophyse dorsale de l'odon 
tophore, u. 

Celui-ci, que la figure 42 représente grossi trois fois, est exactc- 
ment du même type que ceux du  Solaster; ses formes sont seulement 
un peu plus grêles; il est proportionnellement plus allongé, ainsi du 
reste que les dents auxguelles il sert de point d'appui. Enfin, l'apo- 
physe dorsale, si remarquable chez les SDLASTERINM, est ici plus dé- 
veloppée que dans les Solaster et  se dévie un peu dans la direction 
de la bouche. 

Les plaques madrkporjques sont, de même que les bras, en nombre 
très-variable dans les divers 6chantillons, 

1 Fig. 9. 
Fig. 13, 

a Fig. '11. 
b Fig. 9. 
5 Fig. 10, 1, 
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Le nombre des bras varie de onze à. vingt, c d u i  des plaques madré- 
poriques de cinq B seize, sans avoii aiicune relation avec le premier. 
Sur notre sujet on comptait quatorze bras e t  cinq plaques niadrépo- 
riques' disposées en cercle autour du centre de l'animal, à peu près 
A moitié dislance de ce centre au sommet des iingles i~ilcrbra- 
çhiaux qui leur correspondaierit. Sur ces cinq plaques, quatre étaient 
i peu prk circulaires, une ovale, ii. grand diambtre tourné dans Ic 
sens d'un rayon. Toutes étaient P,paisses, 1,rks-convexes, couvertes de 
sillons trks-fins, et  ressemhlaient beaucoup à la plaque d'un Solasta-. 

Chacune d'elles correspondait exactement à une cloison interbra- 
chiale. Urie était isolée, séparke des autres par un intervalle inter- 
brachial, puis en venaicnt deux dans les deux angles voisins ; de nou- 
veau deux espaces intcrbrachiaux sans plaque; enfin, encore une 
paire séparEe par un intervalle interbrachial. Cinq espaces interbra- 
chiaiir à côté les uns des autres en  étaient donc compléternent dE- 
pourvus. A chacune de ces plaques correspondait un canal hydro- 
phore qui alfectail exactement les rapports ordinaires. , 

On a essayé de distinguer des espéces dans le genre Acanthaster, e n  
se basant sur le nombre des bras et  des plaques. Pour M. Lütken, il 
y aurait eu dans la littérature du siijet des indications de trois espèces 
au moins de Ce genrq. L'Acanthaste?. echinites (Ellis) des Indes Orien- 
tales (Batavia, Ternate, Sumatra, Amboine, les Philippines), I'Acan- 
lhaster Ellisii (Gray) de 11Am6rique occidentale (l'Amérique méridio- 
nale, la basse Californie) et I'Acanthaster solaris (Gray) d u  détroit de  
Magellan. II avouait toutefois que la comparaison plus exacte de ces 
espèces était encore à faire (en 1871). hl. Perrier, qui s'est occupé 
de la question en 1875, dans saRévision des Stellérides, reste à ce sujet 
dans un doute que je ne  puis qu'approuver. La détermination des 
espéces n'entre pas dans le cadre de  ce travail'et je n'ai pas à m'en 
occuper ici; je crois néanmoiris devoir insister aussi pour prémunir 
les classificateurs contre des divisions qui ne  s'nppuiraient que sur 
des caractbres aussi variables que le nombre des bras et des plaques. 
L'Aclinthastev Ellisii, que M .  Perrier distingue de 1'Acanthaster 
echinites, n'en diffkrerait que par ses piquants nus et  des pédicellaires 
plus courts. 

L'examen attentif des Solaster et des Acanthaster nous montre com- 
bien on peut Ctablir de relations intimes par l'étude complkte du 
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squelette, entre deux animanx qui ne paraissaicnt d'abord avoir di. 

eommun que l e  nombre des bras et la réticulation irrégulière de leur 
dos. 11 nous fait voir en outre comment une pièce cylindrique cm. 

verte de fines Qpines, une paxille en  un  mot, est strictement homo. 

logue à une pièce spinifère portant une seule grosse épine, et nail! 

montre une fois de plus qu'il n e  faut point attacher une importanc~ 
exagérCe, dans la classification, à cette forme spéciale. 

En se rappelant la disposition des systèmes interbrachiaux dani 
les SoZnster et  les Acanthaster, et la forme typique de leur odontn. 
phare ; en les comparant ensuite ?i ce que nous avons vil danslrs 

autres E c r r r n ' a s ~ ~ ~ r ~ . ~ ,  je ne  doute pas qu'on ne tombe d'accord a w  
moi sur la nécessité de sCparer ces deux genres, et  d'en faire unu 
tribu qui prendra le nom de SOL AS TE RI NA^. 

FAMILLE V. LINCKIADX. 

Les divers auteurs qui se  sont occupes des Astéries on1 616 très. 
divisés d'opinion sur l'&tendue de cctte famille, sur la délimitati~in 
des différents genres qui entrent dans sa constitution, e t  sur lcs nomi 

mêmes donner à ces divers genres. M. Perrier a discuté les opi. 
nions de ses devanciers, dans son mémoire paru en 1875; mais, 
comme je modifie ericore assez proi'ondérnent celle famille, je dois 
rappeler d'abord comment. elle a été comprise avant moi. 

Les Lricr{rmg correspondent en partie aux Linckia de Pu'ardo, au8 
Ophidiastel. et  Linckia d'Agassiz, aux Ophidiaster et  Scytaster d e  31üILr 
et Troschel; enfin aux C~ietnsler  des mêmes savants. Ces dernier! 
auteurs ne  distinguaient leurs deux genres Ophidiaster et Scyhirr 
quo d'aprés la disposition des porcs, rbunis en  groupes chez le prti. 

n i e r ,  isolEs au contraire chez le second, auxquels ils donnaienl 
d'abord le nom de Linckia. Toutefois leur Scytaster variolotus et leur 
Scytaster zodiacalis ont les pores réunis e n  groupes ; et beaucoup 
d'ophidiaster, ayant dans leur jeunesse des pores isolés, devraient alon 
8tre rangés parmi les Scytaster. C'est ainsi que nous voyons Ducha? 
saing et Michelin appeler Scytaster stella 1'0phidiaster ornithopus de 
Valenciennes, qui est une  véritable Linckia, la  Linckia GuLldingii di 

Oray. 
On voit combien la distinction entre ces genres Ctait arbitraira, 

aussi ne faut-il pas s'ktonner que Gray ait divise 2 nouveau ce gracpe 
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d'Astéries. S e u ~ m e n t ,  sitivant sa coutume, il a été un peu loin et  n e  
trouve pas moins de neuf genres difyérents dans les deux genres pri- 
mitifs de %Iüller et Sroschel. Ce sont les : Dacty~osaster, Lincllia, fi- 
maria, Cistina, Arurdon, Ophidiaster, Nwcissia, Gomopliia et Fromia. 
Qiiclques-uns de ces genres Etaient déjà connus; d'autres n'ont pas 
paru suffisamment établis, et lcs idEes de l'auteur anglais n'ont pas 
Cté adoptées généralement; elles ont même provoquE une réaction 
singuli&re, et nous voyons von Martens proposer de reunir de nou- 
veau dans un seul genre les Ophidiastel. et  les Scytaster de  Müller. e t  
Troschel. 

M. Lütken s'éleva avec raison contre cette proposition, et  fit remar- 
quer qu'il suffit de regarder un Ophidiaster ophidianus, un  Ophidias- 
ter miliaris et un Scytaster va~iolatus, pour constater qu'on a devant 
soi trois types distincts. 

En jetant les yeux sur les figures que je donne1 on verra conhien 
était fondéo l'opinion du savant danois. Il proposa de réserverle nom 
d'ophidiaster pour le type auquel appartient l'ophidioste~ ophidianus, 
d'appeler Linckia tous les animaux du type de l'0phidiaster miliaris; 
enfin, de laisser le nom de Scytaster à toutes les espèces voisines du 
Seytaster variolatus. A ces trois groupes principaux s'ajoutent les 
Leiaster de Peters et les Lepidaster de Verrill, qui peut-6tre ne doi- 
vent faire qu'un seul genre, et les Mithrodia ou Heresnster, qui ren- 
trent dans les ECHINA~TERIDB. Il faut remarquer toutefois que, pour 
faire ces distinctions, V. Liitken ne se servait que d'un caractkre 
assez variable, la disposition différente des piquants du sillon ambu- 
lacraire. 

M. Perrier, qui a partagé les idées de M. Lütken, s'est appuyé en 
partie sur la disposition du squelette pour confirmer les distinctions 
établies par ce savant. Suivant lui, dans l'Ophidiaster type,la face 
ventrale est presque nulle, les aires porifères s'avancent presque sans 
discontinuer jusqu'à la deuxieme rangCe de papilles ambulacraires, 
dont elles ne sont séparées que par une mince bande granuleuse cor- 
respondant à une rangée longitudinale unique, continue jusqu1A 
l'extrémité des bras, de petites plaques squelettiqucs. On doit consi- 
dérer comme Linckia tout animal chez qui il existe une face ventrale 
assez large, dépoiirviie de porcs et  form6e à la base des bras d'au 
moins quatre rangées de plaques contiguës, dont Ics extérieures plus 
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grandes peuvent figurer des plaques marginales, Gomme chez les 
Linckia multiforn et Guildingii. Le genre Scytuster ne laissait pas d t  

l'embarrasser lin peu plus, d'autarit que l'armatiiro dcs plaqiies adam- 
biilacraires se rapproche beaucoup, pour quelques espéces du moins, 
de ce que l'on voit chez plusieurs Linckia. Il a reconnu toutefois que 
chez le Scytaster, pas plus que chez l'Ophidiaster, il n'existe à propre 
ment parler de face ventrale, ou du moins que celle-ci présente des 
pores, isolés ou réunis en groupes, de sorte que la série des plaques 
adambulacraires n'est séparée de la premihe rangée de pores que par 
nue ou tout au plus deux rangées de plaques '. 

L'étude approfondie du squelette, dans ces divers types, n'a fait que 
confirmer les opinions de M. Perrier et justifier sur ce point sa clas- 
sification, à laquelle je me range complétement. 11 est un autre type 
encore oh l'anatomie du squelette vient prouver la justesse de ses 
vues : c'est le Scytaster rnilleporellus. 'Pour lui, la forme aplatie de cet 
animal, sa double rangée de grandes plaques marginales, ses ossicules 
squelettiques arrondis, ses pores tentaculaires isolés, Ctaient des ca- 
ractères qui l'éloignaient des véritables LINCKIADE pour le rapprocher 
des Pentagonaster. 11 lui conservait donc le nom de F~omia, propose 
par Gray, et  se demandait s'il n'y aurait pas avantage A transporter ce 
genre dans les GONIASTERIDX. 

Mes recherches m'ont prouvé, en effet, que la fiornia doit étre SC- 
par6e des LINCK~AD.E et reportée à côté des Pentagonasler, dans la tribu 
des PENTAGONASTERINLE que l'absence de soutiens arnbulacraires et la  
présence de plaques marginales, ordinairement bien distinctes, diffé- 
rencient des LINCKIADE, tandis que l'absence de systkmes interbra- 
chiaux et  de spicules dans les ambulacres la sépare des GONIASTERIN~E, 
qui composent avec elle notre VI0 famille. Le genre Ferdina suit le 
genre F~ornin. Quant au genre Met~odi~a ,  je le reporte A la suite des 
deux précédents, bien qu'il ne m'ait pas été possible de m'assurer de 
sa place exacte. M. Perrier a constaté que les Dactylosmter et Tamaria 

- de Gray ne sont que des 0phidiaster;les Gomophia, Nawissia et Nardoa, 

des Scytaster. Il n'a pu obtenir au British Museum aucun renseigne- 
ment sur les Cistina, qui se rapprochent sans doute des Ophidias!er. 

En r8sum6, les LINCKIADE se composaient, pour M. Perrier, des genres 
Ophidiustw, Agassiz (pars), Linckia, Nardo (pars), Scytaster, Müller et 
Troschel (pars), Ferdina, Gray; auxquels devaient s'ajouter les Leius- 

i Rkcision des Stelldrides, p.  119, 
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ter,  Peters, ci Lepidf~ster, Verriil, qui n'existaient pas nu Jardin des 
Plantes. Il y conservait toutefois encore les genres Fromia et  Metro- 
dira, de Gray, qui formaient pour lui la transition entre les LINCRIADE 
et les G ~ N I A ~ T E ~ ~ I D X .  

Notre famille des LINCRIADX est composCe des mêmes genres que 
la sienne, sauf les derniers que nous e n  retranchons définitivement 
ainsi que le genre Ferdina, et  les Cltætaster de Müller e t  Troschel, 
que nom y transportons des ASTHOPECTINIDE. 

Les Chætasler n'avaient guère de  titres à faire partie des ASTROPEC- 
TISIDE, et si l'on compare les figures que  je donne', on verra de suite 
la grande ressemblance que prksentent entre elles les faces ventrales 
d'un Cllxtaster et d'une Linclïia. 011 lira plus loin les détails de l'or- 
ganisation ; mais jc dois dirc,, dEs  maintenant, que ce n'est qur, faute 
d e  mieux que je place les Chætaster dans les LIKCKIAD~E ; ce sera, si on 
veut, une place provisoire. Quand nous aurons étudié complétement 
le squelette d'un Ophidiaster, d'un Scytaster e t  d'une Linclcia, nous 
verrcins combien ce dernier type est distinct des deux premiers, et  
combien il est difficile d'établir de bonnes divisions dans cette famille 
des L ~ C E I A D E .  

Peut-Btre qu'une étude complete des animaux qui la constituent 
amènera de nouveaux groupements ; mais, comme il ne m'a pas été 
permis pour le moment de faire ce travail, je conserverai provikoire- 
ment cette famille, pour n e  pas compliquer sans nécessitk absolue la 
littérature scientifique. 

Elle conipreridra, dans le sens que nous lui donnons, les quatre 
genres : LincLia, Nardo ; - Ch,ztastcr, Miiller et Troschel ; - Ophi- 
dider, Agassiz ; - Scytaster, Lütken. - Il  faudra sans doute y joindre 
les Leiaster de Peters, et les Lrpidaster de Verrill ; mais je n'ai aucun 
renseignement à donner sur ces animaux, qui ne  sont pas représentés 
au Muséum de Paris. 

1831. Linckia, Nardo, Isis. 
4864. Linekia, Lütken, Videnskabelige Meddelelser, p. 164 ( le seris d u  n o m  

est modifié). 
1875. Linckia, Perrier, Rduision des Stelldrides, p. 135 (dans le mEme sens 

que  Lütken). 

' PI. X, fig. '2 et  9. 
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J'ai pu tltudier deux cspcices de Linckia sur les neuf qui sont repré- 
sentées au Jardin des Plantes. J e  commencerai par la description de 

la  tinckia miZia7.is, espEce que ,l'on trouve dans une aire très-étendue: 
Zarizibar, Seychelles, Batavia, Moluques, Philippines, Notivelle-Calé- 
donie, Australie orientale, e t  à laquellc se rapporte le plils grand 
nombre des dessins que je publie. J e  parlerai ensuite de la Linckia 
diplax, qui, elle aussi, se trouve dans des points fort éloignés : Bour- 
bon, Madagascar, Nouvelle-Calédonie, Californie. 

Les figures 1 et 2'  sont de grandeur naturelle, et  repr6senteiit les 
deux faces d'une petite Linclcia miliaris. 

Le squelette du dos est composé en entier de petites plaques irré- 
gulierement quadrangulaires, épaisses, légérernent convexes en des- 
sus. Les dimensions de ces plaques varient peu du centre du disque 
àl'extréniité des bras. Sur les deux côtés de chaque bras, on pcut 
suivre deux lignes dc ces plaques disposhcs assez rhgiilièrement rn 
forme de séries marginales, dont la supérieure s'avance un peu dans 
les angles interbrachiaux, en empiétant sur.la face dorsale du disqueg. 
Toutes les autres pieces du squelette dorsal sont disposées sans ordre 
apparent, et laissent entre elles, dc loin en loin, des aires poriféres 
irr6giilii.res de formcs et. de dimensions. On peut remarquer que ces 
aires porifères n'occupent presque jamais la ligne médime, où les 
plaques sont très-serrées les unes contre les autres, ainsi qu'h l'extré- 
mité du bras. Sur le disque, on voit toujours une  petite ouverture 
presque centrale, qui est l'anus3. 

Sur la face ventrale, la disposition est tont autre et  beaucoup plus 
rkgulière. 

Sur presque toute l'étendue du bras, on voit trois lignes de 
plaques quadrangulaires formant trois séries longitudinales et recti- 

, lignes, parallèles à la serie adambulacraire. Les plaques correspon- 
dantes de ces trois séries sont disposées sur des lignes exactement 
perpendiculaires à la direction du sillon'. Il n'y a pas d'aire porifkre 
sur toute cette face ventrale. Vers l'extrémité du bras, on voit suc- 
cessivement disparaître ces rangées parallèles, mais la série margi- 
nale ne vient en contact des pièces adambulacmires que vers la plaque 
ocellaire. Vers la base du bras, on voit au  contraire une quatrihm 

1 Pi. X. 
2 Fig. 1. 
3 Fig. I ,  an. 
' Fig. 2. 
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série, parallhle aux premières, se placer B leur cbté externe ; d'autres 
encore s'y ajoutent dans l'angle interbrachial. 

Au point de rencontre des séries verilrales de deux bras voisins, 
l'arrangement devient un peu irrdgulier, sauf pour la série la plus in- 
terne, ainsi qu'on peut le voir sur la figure 2. Le nombre des plaques 
dans ces series est sans rapport avec le nombre des plaques adambu- 
lacraires, contrairement ce qu'on avait suppos15. On voit a u  con- 
traire, sur toute la longueur du bras, deux séries transversales de 
plaques ventrales aboutir à une seule plaque de la sCrie marginale in- 
férieure; cette disposition parait constante, et nous la retrouverons 
chez le C h ~ t a s t e r .  Les sillons ambulacraires sont presque toujours 
entièrement fermés sur les Linckia de nos colleçtioris, comme du 
reste rhez tous les animaiix de leur famille ; les plnqiies adambiila- 
craires sont petites, enfoncées dans le sillon, très-serrées les unes 
contre les autres. Les piècesambulacraires sont courtes et reliées, par 
de pelils soutiens ambiilacraires, non pas Li. la deuxième série de 
plaques ventrales, comme dans les genres Ophidimtcr ct Scytastcr, 
mais la première '. 

Les systèmes interbrachiaux sont formés, dans cette espèce, par 
de petits ossicules plats, dresses verticalement, et qui divisent l'aire 
interbrachiale en formant une muraille inço~nplbte qui n'atteint 
pas le sommet del'angle arrondi form6 par les deux faces2. Cette dis- 
position, qui parait'constante dans cette espèce, ne l'est pas dans 
tout le genre Linckia, comme nous le verrons tout à l'heure. 

La bouche est remarquable par la petitesse des dents, qui sont lé- 
gérernent tronquées, et  rappellent presque, B prernikre vue, celles 
des E C K Z ~ A ~ T B A I ~ Y A .  maisl'odontophore, que la figure 5 montre grossi 
cinq fois, differe compléternent de celui que nous avons YU dans 
cette tribu. Ses apophyses sont très-courtes, mais les surfaces ariicu- 
laires qu'elles portent sont parfaitement marquées (5'). La face ven- 
trale est légèrement carénée, la lace dorsale presque plane, 1'Cpaisseur 
de la piece est très-faible et son volume très-rkiiiit, ce qui se com- 
prend, du  reste, YU la petitesse des dents, qui doit rendre lciirs mou- 
vements peu près nuls. 

La plaque ocellaires est petite, arrondie, e t  ne présente rien de 
particulier. 

1 Fig. 4,  S. 
' Fig. 3. 

Fiç. 1, oc. 
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La plaq- madrkporique m, petite, ii. peu près circulaire, et  mar- 

que de sillons irréguliers peu nombreux, est située très-excentri- 
queinent, sur lc bord interne de la séirie r~iarginale. 

La description qu'on vient do lire s'applique 2 un  échantillon jeune 
de Linckia miliaris; cet échantillon présente même la forme trapue 
que Gray avait distinguée sous le nom de Linckia crassa ; il est néces- 
saire d'ajouter quelques remarques sur la disposition des aires pori- 
fères chez les individus plus développks. Ces aires sont alors généra- 
lement de beaucoup plus grandes que les plaques voisines, de forme 
ovalaire, e t  nettement circonscrites. . 

On ohserve toujours, comme sur notre siijet, sur la ligne mC- 
diane du bras, une plage continue, plus ou moins large, formCe par 
des plaques trbs-serrées les unes contre les autres, e t  souvent plus 
petites que les plaques des régions voisines; cette plage, irréguliére- 
ment limitée sur les cbtés, n e  présente jamais d'aires porifères. Les 
aires situées immhdiatement cn dedans de la série marginale sont, 
e n  général, plus petites que les autres, et  forment une ligne assez ré- 
gulikre, à peu prbs parallèle 3. cette série. Cette disposition est assez 
difficile h retrouver dans les séries suivantes, dont on peut distinguer 
trois, de plus en plus irrkguliéres en approchant de la ligne médiane, 

Quand les aires poriféres deviennent plus petites et envahissent 
peu prbs complktement la plage médiane, il devient très-difficile de 
distinguer cette espèce de la Linckia nicobarica, autrement que par 
la  différence de disposition des piquants ambulacraires et de la gra- 
nulation ventrale. 

La Linckia mz'liwis possbde presque coristarrirrient cinq bras; tou- 
tefois, un  des échantillons du Muséum n'en présente, que quatre. 

Chez l a  Linckio dzjllnx, le nombre des bras est plus variahle, bien 
qu'ordinairement aussi de cinq. Sur quarante-deux échantillons mis- 
t a n k  au  Muséum, deux avaient quatre bras, treize en avaient sir, 
deux en possédaient sept, et  tout le reste en  comptait cinq. C'est d'un 
bchantillon il six bras que j'ai fait l'étude. J e  n'en ai, du reste, 
figuré ici que l'odontophore, les différences qu'il prhsente avec le 
type décrit plus haut étant très-faciles 3. comprendre par une simple 
description. 

Les bras sont plus grêles et  plus allongés dans l a  Linckia diplm; 
les aires poriféres, extrérnement irrégulières, n e  sont pas plus grandes 
que les ossicules qui forment le squelette dorsal, et sont disposées 
sans aucun ordre sur tout  le milieu de la face dorsale du bras, 
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qu'elles envahissent complétenient. Au lieu de deux séries marginales 
distinctes, comme chez la Linckia miliaris, on en compte ici trois ou 
quatre trks-distinctes, parallbles, et laissant enlre elles des séries 
régulières d'aires poriferes. 

La face ventrale est formée par quatre rangées contiguës de pla- 
ques quadrangulaires, disposées comme nous l'avons vu chez la 
L inckia miliaris. 

Les systkmes interbrachiaux sont variables dans cette espbce. Dans 
un des angles de notre' échantillon on ~ o y a i t  à peu près la même 
disposition que sur la figura 3 (pl. X) ; dans deux autres, on voyait 
A peine quelques petites plaqiies isolées ; enfin! dans les trois autres, 
il n'existait pas de système interbrachial. Il no faut donc pas attacher 
A ce caractère une trop grande importance dans le genre Linckia. 

La bouche de la Linckia diplax ressemble absolument à celle de  
la Linckia miliaris; je n'en ai figuré que i'odontophorel grossi cinq 
fais, et dont on remarque la grande resscml-ilance, on pourrait 
presque dire l'identité, avec celui de la figure 5 .  

Le caractère le plus important de la Linckia diplax  est certainement 
la présence de deux plaques madr0poriques, aussi bien sur les indi- 
vidus qui n'ont que quatre ou cinq bras, que sur ceux qui en  possè- 
dent six ou sept. I l  existe même un individu 2 quatre hras qui pré- 
sente trois plaques, dont une est composbe de trois fragments bien 
distincts. 

Les deux plaques, h chacune desquelles correspond un canal hy- 
drophore qui affecte les rapports ordinaires, sont presque toujours 
situees dans denx angles voisins. Dans les formes en  ccmktc, si fré- 
puentes chez celte espèce, on les trouve généralement de chaque 
cdté du grand hras. 

11 semble que la faculté de rédintégration soit en général plus déve- 
loppCe chez les animaux qui possbdent plusieiirs plaques madrkpo- 
riques. L'explication rationnelle de ce fait est encore 5 tronver; quoi 
qu'il en soit, cette rkdintégration est rarement bien régulière, et  les 
espèces plusieurs plaques ont en général u n  nombre de bras trks- 
variable. 

BI. Agassiz a figuré dans son mémoire la Linchia Guildinyii de Gray, 
quipossbde, comme la Linckin dzjdax, u n  nombre variable de bras et 
deux plaques madréporiqiies. L'kchantillon de M. Agassiz avait six 

Fig. 7. 
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bras. La figurequi représente la face ventrale dénudEe est très-bonne; 
pour celles de la face dorsale, elles laissent à désirer et  il est impos- 
sible d'y découvrir les plaques madréporiques. Une de celles-ci est 
bien figurée, li un assez fort grossissement. D'aprùs le texte de 
M. Agassiz il existerait dans cette espèce un systùme interbrachial 
rudimentaire. Nous avons vu que la dispos.ition de ce systkme est va- 
riable chez les ~inc,&"ia Le reste de la description n'offre rien de par- 
ticulier. 

Toutes les Linckia présentent une couronne de spicules à la ven- 
touse de  leurs ambulacres. Cette couronne :est représe~itée (68. 8, 
pl. XVI) à un grossissemmt de vingt fois. Ln figure I O  monter: un 
fragment de cette même couronne à un grossissenient de 120 diamè- 
tres ; b est le côté externe, c le côté central de la couronne. O n  
voit que celle-ci est composée d'une seule ligne de spicules plab et 
aréolés. Iln'existe pas de spicules dans le tube de l'a~ribulaçre ni dans 
les vésicules ambulacraires. 

On n e  trouve pas de pédicellaires chez les Lindia. 

1840. Chmlasler, Rlüller et 'ïrosciici, Ueber die Guttungcn der Asleriden, 
Wieginaian 's Archiv für Nuturgcschichte, Cis année,  le' vol., p .  321. 

1840. Nepunthia, Gray, Annuls und Magazine O/ llTatura1 History, t. VI, 
' p .  487. 

1875. Chœtasler, I'errier, Kévision des Stellérides, p. 329. 

Sauf un seul échantillon de Chætaster nadosus, de la Guadeloupe, 
dont M. Perrier a donné la description dans son ouvrage en créarit 
cette espgce, tous les Cliælasler du Muséum son1 des Cflætaster lon- 
gipes, et  proviennent de  In Méditerranée. Les figures 8-13 de la plan- 
che X sont consacrées à ce type. 

Les figures 8 et 9, qui sont de grandeur naturelle, permettent de se  
faire une idée exacte des deux faces de l'animal. 

La face dorsale est eritière~ne~it co~riposée d'ossiculcs surélevés, bn 

forme de  prismes hexagonaux à angles arrondis, qui seraient dressé5 
sur une de leurs bases. Ces ossicules sont disposés en séries longitu- 
dinales, et chacun d'eiix est relié aux deux ossicules contigus, qui 
appartiennent ?i chacune 'des séries placées de chaque cdté de :a 

sieene, par quatre petites pièces calcaires très-fines disposées en crois 
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l sa hveinféricure, et  qui viennent presque se  rencontrer au  centre 
de cette face. Il n'y a pas de petites pièces de ce genre entre deux 
osaicules voisins d'une même série longitudinale. Les deux figures 
que N. Gaudry a données ti ce sujet dans son travail sont inexactes ; 
du reste, dans sa coupe transversale du  bras, il n'a pas figur8 les sou- 
tiens ambulacraires. 

Comme la planche X est .tr&s-chargée, et  que cette disposition des 
pihces connectives est très-facile A comprendre, il m'a paru inutile 
d'en donner une figure ; on les voit en coupe dans les sections'. 

Les lignes de ces paxilles dorsales, puisqu'on peut en rFalit6 leur 
donner ce nom, se poursuivent très-réguli6rement dans toute la lori- 
gueur du bras ; et les piquants qui les recouvrent ne  sont point assez 
serrés pour masquer cette disposition. La ligne médiane est un peu 
distincte des autres, et atteint seule la plaque occllaire. Sur le disque, 
les paxilles deviennent plus petites, irrkguiières, se pressent sans 
ordre apparent, et les piquants qu'elles portent les cachent absolu- 
ment sur le sujet intact. 

De chaque côté du bras se voit une double rangée de  plaques mar- 
ginales; les rangées supéricurcs limitentil'aire occupée par les paxilles ; 
elles sont composées de petites plaques minces, serrkes les unes 
contre les autres, quadrangulaires,et à peu près verticales tout le long 
du bras. Vers l'extrémité du bras a u  contraire, ces plaques margi- 
nales s'allongent transversalenierit en empiétant sur la face dorsale, 
et finissent par vcnir rejoindre la rangée médianc de paxilles, avec 
laquelle elles atteignent seilles la plaque ocellaire 2. 

Les séries marginales ventrales sont au  contraire composées tout 
le long du bras de plaques fort petites, et toujours & peu pres régu- 
likrement quadrangulaires. Le rapport du nombre des plaques dans 
les deux séries marginales d'un même c6té n'est point absolument 
constant. 

En dedans des plaques marginales inférieures, la  face ventrale est 
formée de séries rectilignes de très-pctites plaques quadrangulaires, 
Ctroitement serrées les unes contre les autres. Le nombre des séries 
longitudinales, de trois ou quatre B la base du bras, diminue progres- 
sivement vers son extrémité. Les plaques des séries voisines sont 
comme chez les Lincfcia, disposées sur des lignes perpendiculaires L 

1 PI. X, fig. 10 et 11. 
4 Fi5  8. 
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la  direction du sillon ambulacraire, et, comme chez les Linckia kga. 
lement, on voit deux de ces rangées transversales correspondrei 
chaque plaque marginale, dans presque toute la longueur du  bras, 
Vers l'angle interbrachial, l'arrangement. des plaqucs ventrales eli 
moins régulier, et des pièces plus grosses, e t  allongées dans le sens de 
la  bissectrice de l'angle, occupent la direction de cette ligne1. 

Les sgstt?mes interbrachiaux sont composés de trhs-petites piece, 
minces, disposées de champ, de façon à former une sorte de muraille 
qui ferme l'angle formé par les deux faces ' e t  s'avance à moititi dis. 
tance du bord du disque Zi. la bouche. 

' 

Les pièces adambulacraires sont très-petites, serrées les unes contre 
les autres, e t  leur nombre parait presque partout correspondre 1 
celui des plaques des séries ventrales. Néanmoins, ce rapport n'est 
pas absolument co~is ta~i t .  

Les pièces ambulacraires sont plus .courtes proportionnellement 
que chez les Linckia, et reliées par des soutiens très-grêles 2 la pre- 
mière, et parfois, mais très-rarement, à la deuxième série de plaquts 
ventrales '. 

La coupe de liras, grossie trois fois, que represente la figure ! { , a  
porté sur un  bras dhform6 ; ordinairement le dessus du  bras est rCp 
lièrement arrondi. 

La  bouche d'un Chætaster se reconnaîtrait difficilement de cello 
d'une Linckia, du moins à première vue. Dans les deux genres les 
dents sont un peu tronquées et très-petites, et  la bouche réduiki 
une ouverture fort Etroite. 

L'odontophore, grossi cinq fois sur la figure i 2, pr6sentc de grand?\ 
ressemblances avec un odontophore de Linckia; les apophyses et lei 

surfaces articulaires sont disposées à peu près exactement de mémo 
dans les deux genres. La seule difïbrence sensible est que, chez it 

Cfmtaster, la pièce n'est pas cornpri~riée lat6ralcment à son extréroite 
externe, comme on le voit chez les Linclcia. 

I l  n'existe pas de p6dicellaires dans cc genre, e t  l'on n'y rencontre 
, pas, comme dans le précédent, des couronnes de spicules dans les yen. 

touses des ambulacres. 
La plaque ocellaire (oc., fig. 8) est assez grosse, comparativemell 

1 Fig. 9 .  
2 Fig. 10, i. 
3 Fig. 41, S. 
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aux dimensions de l'animal; mais ne  présente cependant pas le grand 
dhveloppement que nous lui verrons dans les A s ~ n o ~ ~ c ~ r s i i m .  La 
plaque madréporique m est petite, ordinairement cach6e sous les 
piquants des paxilles du disque, et siluée trks-prés du centrr, ; elle 
est marquCe de sillons fins et rayonnants. 

Le genre Chztash a fait jusqu'ici partie des ~ s ~ e o u ~ c ~ r N 1 ~ , ~  par la 
seule raison qu'il avait le dos constitué par des paxilles. 

Indépendamment de sa forme, si différente de ce qu'on voit r.hez les 
~ T R O P E ~ T I N I D ~ % ,  la présence de ventouses bien développées i l'estré- 
milé de ses ambulacres devait déjà le faire différencier de cette 
famille ; l'existence de systèmes interhrachiaux qui n'existenl jamais 
dans les ASTROPECTINIDIE, l'extrême rétluctioii des dents qui son1 trian- 
gulaires, légèrcmcnt tronquécs et presque planes cn dessris, au lieu 
d'itre hautes, convexes, grandes et écartées, enfin la forrnc dc son 
odontophore, juslifient sa séparation de la famille dont il a fait partie 
jusqii'i présent e t  son rapprocherrierit des Linchia. 

Un autre caractère qui le rapproche de ce dernier type est la con- 
stitution de la face ventrale, qui est remarqiiablerilent semhlable dans 
les deux genres, et diffhre au contraire tolalement de ce que l'on voit 
chez I1Astropecten ou la Luidia. 

II ne faut pas toutefois considérer le Chztas te~ comme Etroitcment 
allié aux Linckza;. la constitution si parliculiitre de son dos le sépare 
de tous les types que j'ai pu btudier jusqu'ici ; e i i h  les plaques mar- 
ginales sont assez différentes de ce qu'on les voit chez les Linckio. 
Les autres différences sont moins importantes ; la disposition des sys- 
ternes interbrachiaux, qui du reste ne diffère pas beaiicoup, n e  si- 
gnifie pas grand' chose dans une famille où ces systitmes sont aussi 
variables; quarit à. l'absence de spicules dans les ambiilacres, nous 
verrons le Scylnster la prkscnl,cr ;msçi, malgri: ses afiinités avec 
l'ophidinster qui en possède. On n e  doit donc pas non plus y attacher 
une trop grande importance. 

i834. Ophidiaster, Agassiz, Prodrpme d'une Mon. des  'Rad., Mém. Soc.  SC. 
ATeu/chatel. 

1831. LinrkZa (parsj Nardo, Isis. 
1840, Dacly~osasle~, Totnaria, Cistiriu, Ophidiuster,  Gray, Ann. of Kat. 

Hist., t. VI, p .  883. - 1863, Synopsis nf ' the  Asteriada: O/ British 
Museum, p. 13. 
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3841. Ophidiwler (pars), Miiller e t  Troschel, System der Asleriden, p.48 
1863. Linckia (pars), von Martens, Oslasiatische Echinodermen, A r c h i u l ~ ,  

IVaturges. Juhr XXXI, Bd. 1, p. 3 3 .  
4864. Ophidzasler Lutken, Vidmskabelige Illeddelelser, p. 163, et 1871, rie, 

Medd., p.  263. 
4875. Ophidiaster, Perrier, Rdvision des Stelldrides, p .  190. 

Il existe environ une douzaine d'espkces dJOphidiaster au muséum 
do Paris. J'ai pu  examiner l'ophidiaster ophidianus, de la Médiie~. 
r a d e ,  et i'0phidiasterp~jvamidatus. C'est il ce dernier que se rappor. 
tent  la description et  les dessins que je publie. L'individu que j'ai 
6tudié provenait d'Acapulco, e t  avait été donné par le Muséum d 
Zoologie comparative de Cambridge (Massachusctts). Il mesu:ai 
198 millimétres de l'exlr6miLé d'un bras à l'extrémilé du bras alterne. 

Comme la disposition du squelette est remarquablenient unifarm 
tnut le long di1 hras, il m'a parti inutile d'en dessiner un en entier. 
Les figures1, qui sont légèrement grossies, suffiront, avec la descrip- 
tion, pour donner une bonne idée de la constitution de cet animal, 

Les bras sont irrégulièrement arrondis en dessus, un peu aplaii! 
en dessous a et s'atténuent trés-peu de la base au  sommet, qui est gro! 
e t  arrondi. Sept rangées principales de plaques imbriquées sont dis. 
posées dans toute la longueur du bras, se recouvrant de la pointe du 
bras vers la base. Leur forme se voit très-hien sur la figure 1. Ces 

séries n e  se touchent pas latéralement, mais sont reliées les unes aur 
autres, par des pièces connectives étroites, mais assez épaisses, située, 
en dessous d'elles, et qui réunissent les plaques correspondantesdt 
deux séries voisines, à l'endroit où ces plaques sont les plus larg~s ' .  
Le squelette dorsal est donc compos6 d'une &rie d'arcs, compcsb 
chacun de sept grandes plaques et de six piéccs connectives. Les pla. 
ques recouvrent, ainsi que je l'ai dit, celle de l'arc voisin du côté do 

disque, mais les pièces connectives, à cause de leur étroitesse, n'on1 
de rapports qu'avec les plaques de l'arc qu'elles conslituent, et il en 
résulte qu'on trouve, tout le long du bras, six rangées d'oiiverturc*, 
limitées chacune par six pièces, soit deux piEces connectives ct quatri 

plaques. 
La série médiane d'un bras se termine au niveau du disque parunt 

9 Pl. lx, fig. 1 et 2. 
2 Fig. 4. 

Fig. 1 C L  4 .  
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plaque élargie, très-irrégulièrement quadrangulaire. Ces cinq plaques 
forment le sommet d'un pentagone régulier, et  sont reliées les uncs 
aux autres par des plaques en V ,  sur lesquelles elles s'appuient deux 

deux. A l'intérieur de ce pentagone, l'arrangement des plaques est 
moins rkgulier, et vers ie centre se voit une grosse pièce irrégulière à 
cbté de laquelle on trouve l'anus. La série médiane du  bras, qui est 
u n  peu plus [orle que les autres, ne se continue pas longtemps sim- 
ple. On la voit déji, sur la figurc 1, commencer à se décomposer 
très-près du disque, sur le bras supérieur et  surtout sur le bras gau- 
che. Celte disposition ne fait que s'accentuer plus loin, et  sur presque 
toute la lo~igueur d u  bras cette série médiane, au lieu dl&lre simple, 
se compose d'un grand nombre de pieces irrégulièrement pressées les 
unes contre les autres. Les pièces connectives partent rkgulièrernent 
de  ce système compliqué pour se porter aux deux séries voisines. 
Celles-ci restent plus longtemps simples ; néanmoins vers le milieu 
du bras elles comrriençent 3. subir la mihie modification que la série 
médiane, et leurs piéces se mu1 tiplient tellement, qu'elles finissent par 
envahir les deux lignes médianes d'aires pariferes, qui disparaissent 
environ 2 centimètres avant la pointe du bras. Les trois séries 
médianes de plaques sont alors réunies, et forment un pavage solide 
dans lequel une section tra~isversale rençori tre parfois plus de  dix 
pihces. Quant aux deus séries latéro-dorsales de chaque côté, cllcs 
restent toujours siniples, et les rangées d'aires porifères qu'elles limi- 
tent se poursuivent jusqu'i l'extrémité du bras. 

La face ventrale se compose, vers le milieu du bras, de trois séries 
de  plaques. La plus externe de ces ra~igées part de la série la plus 
latérale de la face dorsale ', et peut être considérée comme forrriée de 
pièces connectives. Chacune des pièces qui composent cette série 
recouvre intérieurement une plaque plus volumineuse e t  élargie i son 
estrémité interne. Bous avons donc là une deuxième série dont le n o h -  
bre dc plaques est encorcrigoureusementé gal A celui du système dorsal. 
liais entre cette deuxième série e t  la ligne des piéces adambulacraires, 
nous voyons une rangée de petites plaques arrondies, très-serrées les 
unes contre les autres. Deux de ces petites plaques correspondent à 
chaque pièce de la deuxième série. Il n'y a pas de rapport rkgulier 
enlre leur nombre et celui des pièces adambulacraires'. 

1 Fig. 4. 
' Fig. 9 .  
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Les plaques de cette série sont presque toutes creusées d'un, par 
fois d e  deux alvkoles 5 pédicellaires, et  forment une ligne ininter 
rompue de la dent à l'extrémité du bras. Les autres séries de lafacc 
ventrale sont moins constantes. 

En approchant de la bouche, l'externe se décompose de faconà 
pouvoir former l'aire interbrachiale, et  nous pouvons compter dani 

l'angle formé. par deux bras jiisqn'à six pièces, disposées sur une seulp 
ligriecorresponda~ite àchacu~ie  des pièces desséries latéro-dorsalee.Sur 
la section l ,  très-près de In hase du bras, il y cn a deux; mais déjisn 
la figure 2 on observe la disposition décrite plus haut. En approchaa: 
de la pointe du bras, les picces de cette skrie, désormais unique, 
raccourcissent d'abord, puis finissent par disparaître; et les pièces de$ 
rangées 1at.éro-dorsales viennent reposer sur la  série des pièces élar- 
gies, a peu p i ' s  au niveau du tiers ext,erne du hras. 

Cette série de pièces élargies qui existe sur presque toute la Ion. 
gueur du bras finit elle-même par disparaître, un  peu avant son 

extrémité., et  les piéces des rangées latkro-dorsales les plus externv 
reposent alors directement sur la série des petites pièces il pédicel- 
laires, qui est, elle, absolument conslante, comme nous l'avons dé$ 
vu. Les aires porifhres de la face ventrale, d'abord très-allongeel 
transversalement, se raccourcissent donc graduellement et finissen: 
par disparaître avant l'extrémité du bras. 

Les pieces adambulacraires sont petites et assez serr6es les une; 
contre les autres. Les piEces ambulacraireç sont rcmarquablerneot 
courtes, surtout vers l'extrémité du bras, et étayées par une sCrie d 
soutiens ambulacraires4 qui se portent de leur extrémité à la rangzt 
des piEces Blargieç, en sautant 'la rangée des pièces à pédicellaires. 

Par la disposition compacte de  leur squelette, e t  surtout par Il 
briéveté de leurs pikces ambiilacraires et  l'existence de soutiens il. 
longés, on voit que les bras de I'OphidÊaste~ pyrarnidatus doivent 6tR 

fort rigifles; aussi les rencontre-t-on presque toiijours il peu p f ~  
droits dans les collections. 

La section interbrachiale3 montre qu'il n'existe pas de systhrne in. 
terbrachial d u s  ce type, e t  du reste la rigidité du corps étant pRj. 

que absolue, on n'en comprcndrnit pas la nécessité. 

1 Fig. 4. 
Fig. 4, s. 

3 Fig. 3. 
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Bien que la hauteur des pièces amhulacraires augmente en appro- 
chant de la bouche, la première piece de cette série est petite, corn- 
parativement aux dimensions de l'animal ; néanmoins, l'apophyse en  
aile est assez bien développée l .  Les dents sont courtes et arrondies, 
et marquées en dessus de sillons correspondants à t'insertion des pa- 
pilles. 

L'odontophore, que la figure 5 représente grossi quatre fois, pré- 
sente une forme assez particulière. Les apophyses sont trèsdévelop- 
pbes, et situées tout à fait en ligne droite avec la face orale de la 
piéce. La face dorsale est très-convexe et marquée d'une petite fos- 
sette !, les faces latérales sont très-Qchancrées, enfin la face ventrale 
se prolonge en un éperon assez aigii. 

La plaque ocellaire est arrondie, petite comparativement au  vo- 
lume de l'animal, et ne prCsente rien de particulier. 

La plaque madréporique3 offre un  dbveloppement remarqualde, 
mais variable, et qiii peut atteindre le donhle de  ce qu'on le voit sur  
lafigure. Elle est légèrement concave, parfois unie et entière, comme 
on le voit sur notre dessin, parfois comme morcelée, à bords plus ou 
moins déchiquetks et à surface irrégulière. Les vermiculations qui 
couvrent cette snrface sont trés-fines et  la plaqiie présente une appa- 
rence granuleuse. 

A ce grand développement de  la plaque correspond une forme 
toute particuliére du canal hydrophore. La figure 7 montre ce canal 
grossi deux fois, et l'indication au  trait des pièces sur lesquelles s'ap- 
puie la lame qui constitue la plaque madrkporique. 

Ainsi qu'on peut le voir, ce canal prksente en bas son volume e t  
son apparence ordinaire, mais, en haut, il s'Clargit considérablement 
pour venir s'appliquer à toute la surface inférieure de la plaque. Bien 
que l'on puisse voir jusqu'en haul la dkprcssion loiigitudinale que  
l'on observe toujours sur le côté oral du canal hydrophore, celui-ci 
perd son apparence de trachée a u  point où commence la dilatation., 
et, au lieu des arceaux calcaires, on ne  voit plus que des branchages 
irrbguliérement entre-croisés et  affectant la position verticale. J'ai 
déji signalé cette remarquable disposition en parlant du canal hy- 
drophore en général. 

Fig. 6. 
2 Fig. 5". 
8 Fig. 1, m. 
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J'ai décrit en détail I'Opi~z'diaster pyramidatus, parce que c'est la  
prernibrc espbce que j'ai EtudiEe, et que les différences que  présent^ 
i'0phidiaster ophidianus ne m'ont point paru suffisantes pour iiécti- 

siter une se-conde série de dessins. Toutefois ces différences miriten: 
d'être signalées ; e t  du reste, aprhs la description ci-dessus, on peul 
très-facilement s'en faire une idée exacte. 

Dans cette espèce, les sept &ries longitudinales de plaques d w  
sales sont parfaitement régulières et simples, et on peut les suint 
jusqu'k la plaque ocellaire qui a près de deux fois le volume qu'el1 
offre dans l'0phidiaster pyramidatus. II y a donc, sur toute l'étendu? 
du bras six rangées d'aires porifères dorsales, parfaitement régr 
likres. 

Les aires porifères ventrales se poursuivent aussi sur toute lalon. 
gueur du bras, la disposition décrite au milieu du bras de i'O1~iii. 
diaster pyramidatus se retrouvant ici dans toute son étendue.L'asped 
de I'Ophidiusler ophidianus est donc beaucoup plus régulier que celu! 
de l'autre espèce. 

Il faut encore signaler les pieces ambulacraires, qui sont enccre 
plus courtes ici que dans l'ophidiaster pgrumidatus et atteignenia 
peine le tiers de la distance qui sépare les deux faces du corps. Quani 
à la plaque madréporique, elle est Egalement granuleuse, mais dt 

dimensions normales, et ne rappelle en rien l'énorme déreloppenitnl 
que nous avons examin6 plus haut. 

Le plus grand nombre des Ophidiaster possède cinq bras; onec 
rencontre néanmoins qui n'en ont que quatre, et d'autres qui en on 
six ou sept, d'après M. le docteur Lütkeri. Dans ces derniers cas, il. 
offrent aussi deux plaques rriadréporiques. 

Toiis les animaux de ce genre possèdent à lin très-haut point 1 
faculté de reproduire les parties brisées, et l'on trouve si sour.enliil 
bras rompu reproduisant un animal entier, que quelques sa~ants ? 

sont demande si ce ne serait point lii le développement normal ch! 
ce type. 

Les Ophidiaster habitent surtout les mers chaudes, et leur lirnitta 
nord paraît être la Méditerranée. 

On rencontre chez les animaux de ce  genre une couronne de $ 

cules dans la ventouse des ambulacres; on peut s'en faire une id 

en regardant celle de la Linckia miliaris '. Il n'y a pas de spicules dat 

' Pl. XVI, rig. 8 c t  1 0  
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le tube, mais les vCsicules en présentent de petits, irrégulihrement 
dispersés. 

Les pédicellaires de~ '0~ir id ias tcr  n'avaient pas été signalés par 
M. Perrier, lorsqu'il fit paraître son important mémoire sur ces orga- 
nes si singuliers; mais dans son ouvrage intitulé : Révision des Stelleri- 
desdu Muséum, il a donné les descriptions détaillées des pédicellaires 
que l'on rencontre chez les diverses espirces d'0pltidiaster. Comme ce 
dernier travail ne renfermait pas de planches, j'ai figuré, sur sa de- 
mande l ,  un des types les plus caractérisés : le pédicellaire de l'ophi- 
diaster Germani. 

L'espace dont je disposais ne m'a permis que d'en donner trois vues, 
qui, je l'esphre, suffiront A bien faire comprendre sa constitution. 
Elles sont faites toutes les trois A un  grossisserrie~it uniforme de vingt 
diamètres. La premiEre (fig. 12) représente un  pédicellaire compléte; 
ment ouvert, vu en dessus et  entouré des granulations du derme; la 
seconde (fig.431, un autre pédicellaire avec les mâchoires fermées, et 
vu Cgalement en dessus ; enfin la figure IC montre un pédicellaire 
demi ouvert, en w e  latérale. Tous ces dessics sont esquissés à la 
chambre claire. 

La pièce basilaire 6 ,  qui a sur cette espEce environ 1 millimètre de 
longueur, est beaucoup moins large, et  présente une épaisseur à peu 
prbs Bgale A sa largeur. Elle est creusée de deux cavités, qui la rédui- 
sent à une sirriple coque, et qui sont séparées par une cloison verlicale 
et transversale, au milieu de la pièce. On a ainsi l'apparence remar- 
quable que M. Perrier a jiistemcnt comparhe à une saliére. L'oiivor- 
ture de ces cavités présente une forme singulihre : étroite vers la 
cloison médiane, elle va en s'élargissant vers 1'exlrCmitC de la pièce; 
cette ertrémitk se relkve, comme on le voit sur la figure 14, et se ter- 
mine par de longues dents @les, réfléchies vers l'intérieur de la ca- 
vité. Il est k remarquer, comme on le verra bien sur les figures 19 
st 13,, que les dents d'un bout de la piEce basilaire correspondent 
aux intervalles des dents de l'autre bout;  nous allons en voir la rai- 
son tout k l'heiire. De chaque côté de la cloison c, la  cavité des pieces 
n'atteint pas immédiatement toute sa profondeur, et l'on trouve un  
petit Cpaulement un niveau un peu inférieur 2 celui du sommet de  
la cloison c. C'est sur ce petit Cpaulement que repose I'extrémitC ba- 
silaire de la valve v correspondante. De petits muscles, s'insérant 
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d'une part aux côtés de la cloison c l  de l'autre h l a  portion rétrécie 
des valves v ,  relèvent les valves et ferment le pédiccllaire; tandis que 
d'autres fibres musculaires ou peut-6tre simplement élastiques, et qui 
s'inskrent d'une part au  fond des cavités, de l'autre à la bahe des val- 
ves, à l'opposé des premiers musçles, ouvrent les pédicellaires dont 
les valves viennent a l k  se cacher dans les cavitEs. Le grossisscmcnt 
auquel j'ai 616 ohligé de restreindre mes figures ne  m'a pas permis 
de représenter ces muscles, dont la positioyi et la fonction sont du 
reste faciles à comprendre. 

Les valves, assez convexes, et élargies 2 leur partie supbrieure, se 
terminent l'une par cinq dents, l'autre par quatre ; et ces dents s'en- 
tre-croisent exactement, comme on le voit sur la figure 45, lorsquele 
pédicellaire est fermé. Quand les valves se rabattent, leurs dents s'en- 
tre-croisent exactement avec celles de ln pièce basilaire; c'est pour 
'cela que les dents situées à un bout de la pièce basilaire sont exncte- 
ment disposées comme celles. de la valve du côt8 oppos6. 

Les valves, comme la piece basilaire, sont fort compactes; les petits 
trous dont elles sont percées sont tellement fins que, sur nos figures, 
ils apparaîtraient à peine comme u n  simple pointillé. 
. - Les valves sont très-caduques, e t  chez les sujets desséchés elles 
manquent le plus souvent. 

Pour les modifications que subissent ces pédicellaires dans les 
diverses espèces du genre Ophidiaster, je renverrai au mémoire de 
M. Perrier. 

1840. Nardoa, Gomophia, Narcissia, Gray, Ann. and May. of Nat .  Ristory, 
p .  286. 

1862. Scylasler (pars) et Ophidiastei (pars), Müller et Troscliel, System dtr 

Asieriden. 
i864 .  Scytaster, Lutken, Fidensk. N e d d e l e l s  er. 
1875. Scytaster, Perrier, Révision des Stelldrides, p. 156. 

M. Perrier reconnaît sept espèces de cu gcnro, au Muséum de 
Paris ; c'est l e  Scytaster hroua: Caledoniz, 'dont le nom indique la pro. 
'venante, qui m'a servi de sujet. 

Les figures1 qui représentent une partie des deux faces de l'animal, 
de grandeur naturelle, me dispensent d'en donner les dimensions. 

1 Pl. IX, cg. 8 e t  9. 
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La difierence d'aspect entre cet animal et  un Ophidiaster est t o u t  
i fait remarquable ; et cependant la constitution du squelette pr6- 
sente de nombreux points de rapprochement. 

Les bras, irrkgulibrement arrondis, et  qui s'attbnuent en pointe 
vers leur extrémité, ont leur face dorsale formée de grosses plaques 
légèrement convexes, irr6guliérenie1it circulaires ou elliptiques, et 
dontladispoçition en sCries n'est guÀre visible que  vers la base dubras. 
Ces plaques, qui diminuent peu à peu de volume en approchant de  la, 
pointe du bras, et qui se pressent alors les unes contre les autres de 
manière à former un; sorte de pavage irrégulier, sont moins serrées 
sur le disque et  la base des bras, et  laissent entre elles des espaces 
libres qui conçtitiicnt dc vEritablcs aires porifères. Du reste, dcs 
plaques plus petites viennent presque partout s'interposer entre 
elles, et augmenter encore l'irrégularitk de l'ensemble. Ainsi qu'on 
le voit sur la coupe de bras grossie deux foisi, des pièces situées e q  
dessous, et a~ialo'gues aux piéces con~iectives des Ophidiaster, mais ne  
présentant naturellement pas la même régularité, relient entre elles 
les grosses plaques dorsales. Dans les angles interbrachiaux on voit. 
trbnettement, surtout dans celui qui se trouve ii gauche sur la fi- 

gure 8, des séries de petites plaques assez régulièrement disposées. 
Sur la face ventrale l'arrangement des plaques est beaucoup plus 

rigulicr. Immédiatement en rapport avec les plaques adarnbula- 
craires, se trouve une s h i e  de petites piEces qui rappellent t o u t  fait 
ce que nous avons vu chez 1'0phidiastel.'. 

Les piices de cette skie ,  d'un volume à peu prbs constant le long 
du bras, deviennent cependant plus grosses en  approchant de la, 
bouche; du reste, pas plus que chez l'ophidiaster, leur nombre n'est 
en rapport constant avec celui des piéccs adambulac,raires, comme 
le croyait M. l'errier. Il est facile de s'en convaincre en les comptant 
sur les figures, qui, 6tant dessinées à la chambre claire, reproduisent 
exactement la disposition de ces plaques. Ainsi qu'on le voit, celles 
qui occupent le sommet de l'anglo interbrachial et  qui arrivent au' 
contact des dents présentent un développement rclativernent trés- 
consid4rahle. En dehors de cette série, on en  trouve une autre dc 
grosses pitxes arrondies, légerenlent convexes e t  imbriquees. Par- 
fois une de ces plaques correspond à d&x de la premiEre série ; 

1 Fig. 11. 
Camp. fig. 9 et 9. 
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mais ce rapport, indiqué par M .  Perrier, Etait, sur notre khan.  
tillon, tout  il fait exceptionnel, e t  l'on ne  saurail tracer de relation 
constante entre le nombre de plaques des deux séries. Erifin, sur le 
bord du bras, se voit une troisième rangée dont les plaques sont de 
même forme e t  en méme nombre que celles de la deuxième série. Lzi 

plaques de ces trois rangées voisines laissent entre elles, tout le Ion$ 
du bras, des aires porifères trhs-limitées: Dans l'angle interbrachial, 
ces aires porifkres disparaissent tout à fait; cela est dû A la prCsenre 
de plaques qui viennent s'interposer entre la pqemiére et  la seconds 
série, comme on le voit sur la figure 9. 

Les pieces adambulacraires sont plus grandes que chez 1'0plii- 
diaster, et les plaques ambulacraires sont aussi proportionnellemeni 
plus hautes. 

Comme dans le genre précbde~it, une série de soutiens ambula- 
craires se porte des pieces amhulacraires B la première sirie de 
grossses plaques ventrales, e n  sautant la série des petites plaques1. 

J'ai rencontré assez souvent, dans ce type, le soutien formé de deux 
pièces au  lieu d'une, et quelquefois il y en avait jusqu'8 trois, solide. 
ment unies, et pa&ssanl, a u  premier abord, n'en constituer qu'une 

seule. Cette disposition a 6th déj8 citée plus haut. 
La bouche d'un,Scytaster est facile à reconnaitro de celle d'un Ophi. 

diaster. Les dents sont, en effet, longues et  pointues au lieu~d'étre 
arrondies, e t  vûnt presque jusqu'g se rencontrer au centre de la 

bouche Leur face inférieure est marquée, ainsi que les piéeei 
adarnhulacraires, de deux sillons parallèles 5 leur bord, et correspo3- 
dant aux piquants a~nbulaçraires e t  buccaux. , 

La première pièce ambulacraire est naturellement lin peu phi 
forte que chez l'Ophidiaster, et en rapport avec le volume de la deni', 

L'apophyse en ail? est bien développke. 
Le  figure 10, grossie deux fois, fait voir que, pas plus ici que da2i 

!'Ophidiaster, il n'existe de système interbrachial. 
L'odontophore, bien que du meme type que dans le gcnre précé 

dent, présente cependant des différences assez remarquables. 
En examinant les figures 12, qui le représentent grossi qualri 

fois, on voit .que les apophyses, bien dCveloppCes aussi, ne sont plu, 

f Fig. II, S. 

2 Fia. 9. 

J Fig. 13. 
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exactement en ligne droite avec la face orale de la piéce; la face 
dorsale, marquée également ici d';ne petite fossette, est presque 
plane, et l'éperon de la face ventrale a disparu, tandis que cette 
même hce ventIrale présente unc saillie assez considérable vers son 
extrémité orale. A voir les faces ventrales e t  surtout dorsales dans 
les figures 5 et 1'7, on est frappe des ressemblances, et, par une vue 
lalérale (5"' et 19"'), on constate tout de suite les différences de cette 
pièce caractéristique, dans les deux genres Ophidins fw et Scytaster. 

La plaque ocellaire' est petite comme chez les Ophidiastw; quant ii 
la plaque madréporique m, elle est finement striée de sillons rayon- 
nant du  centre, assez petite, encastrée dans les gros ossicules du 
dos, et parfois assez difficile à découvrir. Elle est à peu prhs circu- 
laire, et située à rnoitik distance environ erltre le centre et le bord 
du  disque. 

Il n'existe pas dc pEdiccllaires chez les animaux de ce genre, 
e t  je n'ai pas trouvé chez eux de rosettes de spicules dans les ven- 
touses des ambulacres. Toutefois, comme les ambulacres étaient en 
fort mauvais état sur les échantillons que j'ai eus entre les mains, 
je ne puis pas donner l'absence de spicules comme un  fait absolu- 
ment certain, niais seulement extr8memenL probable, car il est d'or- 
dinaire trés-facile de constater la prEsence de rosettes, même chez 
des sujets fort détériorés. 

Îdaintenant que j'ai décrit en détailles types principaux qui consti- 
tuent la famille des LISCKIADÆ, peut-&tre n e  sera-t-il pas inutile de  
rappeler ce que je disais a u  commencement : c'est qu'une coupe 
devra sans doute être établie dans celte famille. 

Dans la premibre division prendraient place les Ophidiaster et les 
Scylasler, qui tous ont : des aires porifbrrs sur la face ventrale, jamais 
de systkmes interbrachiaux, des dents assez développCes, les apo- 
physes de l'odontophore très-marqu6es1 enfin les soutiens ambula- 
craires constamment appuyés sur la deuxiEme rangée ventrale à 
partir de la série adambulacraire. 

Dans la seconde division se rangeraient les Lincltia et Chztas ter ,  
avec les caracthres cormriuris : face ventrale formCe de séries de 
plaques très-scrrécs, et sans aires porifbrcs; des systbmes interbra- 
chiaun, h la vérit6 non constants; des dents trés-réduites, les apo- 
physes de l'odontophore très-courtes; enfin les soutiens ambula- 

Fig. 8, oc. 
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waires A peh pres tor&mrn&t ?appuy6s sur la  premikre rangCe 
ventrale. 

J'ai donné plus haut les raisons pour lesquelles je croyais inop- 
portun de faire maintenant de cette'famille deux familles distinctes, 
e t  je n'y reviendrai pas ici. 

FAMILLE VI. GONIASTERIDiE.' 

J'ai indiqu6 plus haut les modiûcations que j'ai introduites dans la 
famille à laquelle Perrier donnait ce nom, et pourquoi il me parais- 
sait utile de répartir en deux tribus les genres que j'y laissais. J'achE- 
verai d'expliquer les motifs qui m'ont déterminé, en traitant de la 
rEpartition des genres dans chacune de ces deux tribus : les PENTA- 
GONASTERLVB et les GONIASTBRIN~E. 

TRIBU I r " .  PENTAGONASTERI~~'LE. 

Dans les gBnéralités sur la famille des LIN~KIADR,  j'ai explique 
pourquoi il me paraissait nécessaire de séparer de cette famille les 
Fromia, qne la prhsenco d'iinc donblc ranghc de plaques marginales 
bien distinctes, la forme de leur odontophare et l'absence de soutiens 
ambulacraireç, en différencient nettement. 

Les genres Metrodira et  Ferdina, de Gray, doivent suivre la fortuor 
des Fromia. . 

A ces divers genres viennent s'ajouter les Pentagonaster, de Linck! 
qui,  6tant les plus anciennement dénornm6s, donneront leur nom 
la tribu, ct I'Hippasteria, de Gray, qui était aiit,refois l'Ast~~o.joniuii 
phrygianum de Müller et  Troschel. 

On a beaucoup varié d'opinion sur la position et  les relations du 
genre Pentagonaster. 

Dans 1a classification de M. Perrier, il faisait a ~ e c  les Goniodisciu 
(M. et T. emend.), Gymnasleriu (Gray), Aste~opsis (M. et T.) ou Petri 
cia (Gray), Po~ania  (Gray) et Dermastet.ias (E. Perrier), la premiéri 
section de la famille des GONIASTERIDE. 

Sauf les Goniodiscus, sur la position desquels je demeure incertain 
cette section doit disparaître. Les Gymnasteria sont reportés cdl l  
des Pentaceros; quant aux Asteropsis, Po~ania  et  Dermasterias, ils doi- 
vent rentrer dans la famille des ASTERINIDE, çomnie nous le verrons 
plus loin. 
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Les Pentagonasler, par la forme un peu plus gr6le de leurs dents, 
l'absence d'apophyses développées h leur odontophore, l'absence de 
systèmes iriterbraçhiaux et de spicules dans leurs arribulacres, s'éloi- 
gnent des C ~ O Y I A S T E ~ I ~ E  vraies et se rapprochent tout fait des Frorniu. 

La forme générale du corps est, à vrai dire, assez différente, si l'on 
considbre les deux types que je représente , mais si, au  lieu du Pen-  
tagonastev astrolugo~urn, on regarde les Pentagonasler dilatatus e t  pul- 
chellus, on verra les bras très-nettement acce~itués. Enfin, dans l e  
Pentagonastel* longimanus, lcs hras, greles et allongEs, ne sont plus 
formés que par les plaques marginales et  les systémes ambulacraires. 
II ne faut donc pas attacher grande importance 2 la  forme génkrale du 
corps, et considérer surtout les caractères fournis par la structure 
meme du squelette. 

Peut-être faudra-t-il ajouter à cette tribu les genres Goniodiscus et  
Nectria, que je laisse provisoirement dans les G o i v r n s r E n r ~ ~ .  

Je n'ai pu examiner suffisamment les Nectria ; et quant aux Gonio- 
discus, le Goniodiscus pleyadella, le seul sur lequel j'aie pu constater 
les caracthres des G O ~ ~ S T E R I N Æ ,  ne  serait peut-être, d'après M. Per- 
rier, qu'un jenne Yentaceros. 

La tribu des P R . Y T A G ~ V A S T E R ~ N ~  comprend donc Ics genres : Fro-  
 mi^, Gray; - Metrodira, Gray; - Fevd fna ,  Gray; - Pentagonaster,  
Linck; - Hzjpas terk ,  Gray. 

I84C. Promin, Gray, dnn .  and Magazinc O/ hàlural Rislory, t .  V I ,  p. 256. 
i 8 S Y .  Scylaslw, Muller el TFoscliel, System der drteriden, p. 35. 
184:). Scylusler, ~~iclieliri, E'aunc de L'ils Maurice, fllag. de Zoologie, p. 22. 
1Yij2. Scytaster, Dujardiri et Hiipé, Suiles a Uulpri, Echinoderrncs, p. 367. 
1865. Fiornia, Gray, Synopsis, p. 14. 
1866. Linckia, von hlartens, 0stu.rinlische Echinodermen, Troscliel 's Archiv 

[ür N~iturqcsc/~ichte, 39* an., vol. 1, p. 69. 
186% Linckaa, von Martens, Cl .  v .  d .  Decken 's Reisc, Sccsternc und Seeigel, 

p .  130. 
1869. Scylarler, Perrier, Pédicellaires, p. G2. 
g8TJ. Fromia, Perrier, Revision des Slellérides, p. 17%. 

Dcs quatre espéces dc fiornia représentées au Jardin des plantes, je 
n'ai pli étudier qiie la pliis commune, la fiornia m i l l q~ore l l a ,  jolie pe- 
lite espèce qui habite la mer Rouge, l'île Boiirhon et l ' ockn  Indien. 

Avec la Fromia indica, elle a constitué assez longtemps tout le 
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gcnre ; ce n'est que récemment que l'on en  a distingue définitivement 
la Fromia monilis, et que M. Perrier a décrit une espèce nouvelle, la 
F~omia B a h n s a .  

Les figures l5-2OI se rapportcnt à la fiornia milleporella. 
Les figures 15 et 46, grossies deux fois, montrent comment est 

constitué le squelette des deux faces de l'animal. 
La face dorsale est formée de plaques polygonales ?i côtes recti- 

lignes. La surface de ces plaques est trbs-légèremen'l convexe. Quant 
A leur forme, bien qu'elle soit très-variable, on peut toutcfois recon- 
naître qu'elle dhrive en gknéral de l'hexagone. Quelques plaques offrent 
même cette forme hexagonale Lrès-bien définie, comme cela se voit, 
par exemple, sur la ligne médiane des bras, où l'on peut suivre une 
ligne, assez irrégulière, il est vrai, de ces plaques. 11 est impossible de 
décrire la disposition des autres plaques de  la face dorsale, qui n'af- 
fectent aucune régularité dans leur arrangement. Rlles deviennent 
plus pctites sur les cûtés des bras et vcrs leurs extrémités, ct plus larges 
au contraire vcrs laligne mkdiane e t  sur le disque; toutefois onobser~e 
de très-petites plaques, mêlées aux grandes, jnsqu'au milieu du disque. 
Vers le centre à peu près, se voit une grande plaque hexagonale qui 
limite avec deux autres l'anus an, qui se trouve comme toujours situé 
un peu à gauche de la ligne qui irait de la plaque rriadr8priiique Bla 
pointe du bras oppqsé, en supposant la plaque madr6porique en ar- 
rière. 

Entre toutes les plaques de la face dorsale se voient, A leur point 
de  rencontre, des pores isolés qui lui donnent l'apparence singulibre 
que l 'on voit sur la figure 15, et qui avalu s o n n c h  à l'animal. Cette 
fac,e dorsale est presque plane, légérernent convexe. 

Tlc chqiir ,  cbtt': des hras apparaissent deux sdrics dc plnqucs mar- 
ginales hien définies, mais irrégulières. Les plaques marginales 
dorsales, il peu prks droites, comme on l e  voit sur la figure 48, n'em- 
piètent pas beaucoup sur la face dorsale, sauf dans les angles interbra- 
chiaux où elles sont un peu plus développées. Les stries marginales 
ventrales, disposées aussi presque vertiçalernent, sont au contraire 
très-peu apparent,es dans les angles intcrbrachiaux, e t  viennent s'ap- 
puyer sur les séries adambulacraires dans une certaine longueur A 
l'extrémith des bras '. 
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Plus prés de la bouche, la face ventrale est formée de séries k g i -  
tudinales, dont le nombre de plaques varie A chaque rangée. Celles de 
ces skies qui sont en rapport avec les séries adambulacraires se ter-  
minent, du côté de la bouche, A une plaque impaire en rapport avec 
les dents, et exactement interbrachiale ; en arriére de celle-ci, les deux 
plaques des rangées de deux bras voisins se réunissent sur la ligne 
interbrachiale. Nous retrouvons exactement cette disposition chez le 
Pentagonaste~ '. 
Deux autres séries longitudinales s'interposent entre cette première 

rangCe ventrale et la &rie marginale inférieure, vers la base du  
bras, mais disparaissent successivement, à peu prEs au premier et  a u  
deuxiérne tiers de sa partie libre. Tout à fait a u  sommet de l'angle 
interbrachial, deux ou trois petites pibces viennent cncnre se placer 
entre la troisième série ventrale et  la série marginale inférieure. 

Comme sur la face dorsale, on trouve un pore aux points de jonc- 
tion des plaques ventrales, sauf toutefois sur la ligne interbrachiale, 
qui  eu est dépourrue. 

Les pièces adamhiilncraircs sont quadrangulaires, assez kpaisses e t  
serrCes les unes contre les autres. Le rayon est presque compl6tement 
fermé $. Les pièces arnbulacraires sont courtes, et ne sont pas, 
ciiinrne chez I e s L r ~ c m o ~ ,  Ctay6es par des soutiens ambulacraires. La 
section interbrachiale (fig. 47) montre, outre l'épaisseur considérable 
dusquelette, qu'il n'existe pas ici de système interbrachial ; loutefois, 
dans un des angles de notre kçhantillon, il existait dciix 011 trois piE- 
ces excessivement petites dans le repli de la membrane périto- 
nCale. Les dents, triangulaires, pointues, diffhrent tout à fait de ce 
qu'on voit chez les LINCRIADE, et  leur volume est relativement considé- 
rable. A ces deus points de vue elles se rapprochent de celles de Scy- 
laster, bien qu'elles soient encore proportionnellement plus fortes ; 
mais la forme de l'odontophore diffkrcncie compléternent les Fromia 
des Scytasler. Cet odontophore, grossi huit fois sur la figure 49, n'a 
pas d'apophyses développées comme celui du Scgfaster; en outre, les 
surfaces articiilaires sont elliptiques et non circulaires, et  leur grand 
axe est situé dans une direction oblique A la ligne médiane de l a  
pikce, les axes des deux surfaces articulaires d'une même pièce for- 
mant entre eux un angle ouvert du côl6 de la bouche '. Cette remar- 

Pl. X, lig. 16 et  92. 
' Fig. 18. 
8 Fig. 19'. 

1 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



4 70 VIGUIER. 

quable disposition se trouve exagérée encore chez le Pentagonaster'. 
La pibce est trés-plate. 

La plaque ocellaire ' est arrondie et  assez volumineuse. La plaque 
madréporique est ovale et assez petite ; elle repose sur cinq plaques 
dorsales,.et présente des sillons rayonnants, sinucux et peu serrbs. 

Le nombre des bras est de cinq dans cette espèce. Dans la Frornia 
indica on en voit six. 

Pas de pédicellaires. 

1840. itielrodira, Gray, Ann. and May. of hrulural History, t. VI, p. 282. 
4844. Scylasler, Rlüller et Troschel, Systern der Asleriden, p. 12. 
1862. Scytaster, Dujardin et Hupé, Suites a Buffon, Echinoderrnes, p. 368, 
1866. Metrodira, Gray, Synopsis, p. 12. 
1869. Scytasler, Perrier, Pddicellaires, p. 62. 
1875. Melrodira, Pcrrier, RBviszon des Stellérides, p. 190. 

Le seul échantillon de ce genre que possède le Rluséurn, une Ale- 
trodira subulata, n'a qu'un bras intact ; le  centre est trou6 et les deux 
façes de I'animal ont été vernies, au& est-il peu propre à l'étude. 

Les bras, greles ct allongés, sont aplatis en dessous, et ont dû étre 
légbrement convexes en dessus comme ceux de la Fromia. Les plaque) 
dorsales forment trois rangées irrégulibres sur les bras ; le maurais 

b 
état du sujet n e  permet pas de s'assurer de leur disposition sur le 
disque. Sur  la face ventrale il existe une seule rangée de plaqua\ 
quadrangulaires allongées, qui paraissenl alterner réguliérernent ayec 

celles de la série marginale inf6rieure. Entre cette rangée ,ventde 
ct  la série marginale viennent s'intercaler six petites plaqiies dans les 
angles interbrachiaux. Les séries marginales inférieures sont formées 
de petites plaques trapézoïdes, qui alternent leurs côtés larges et 
étroits. Les s6ries marginales supérieures sont a u  contraire formies 
de plaques rectangulaires. Elles paraissent arriver seules, avec la ran 
gée médiane dorsale, jusqu'ti la plaque ocellaire, qui est assez vdumi. 
neuse. 

La plaque madréporique est pelite et u n  peu saillante ; quant au 
dents, il est impossible de les voir sans une préparation qui achèrt 

1 Fig. 25'. 
9 Fig. 15, oc. 
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rait de détruire le siijet. II m'est donc impossible do me prononcer 
avec certitude sur la place de ce type, que je laisserai entre les 
genres fisornia et Ferdina. 

Il faut lire, dans le mbmoire de M. Pcrrier 1, la description des typcs 
de Gray, qu'il a pu examiner au Bribish Museum, e t  quildiffbrent sen- 
siblement de celui-ci. 

4810, Perdinci, Gray, Annals und Magazine of A7alural History, t. VI. 
1875. Ferdinu, Yerrier, Rdaision des Slellérides, p. 183. 

J'ai pu faire l'examen do la Ferdina jlauescens dc l'île Ifaurice; 
mais j'ai jugé inutile d'en donner ici une série de figures, la  plan- 
che X étant déj2i composée quand j'ai eu le sujet 3. ma disposition. 

L'aspect gériéral rappelle un  peu celui d'un Scytaster variolatus, 
dont les bras seraient trhs-courls. 

Les:plaques adambulacraires sont petites, rectangulaires ; apr&s elles 
~ i e n t  une rangée irrégnlihre, et  parfois interrompnc, dc pctites plaqucs 
(galement rectangulaires. On trouve ensuite deux rangées irrégu- 
libres de plaques plus grandes, de formes et  de dimensions vnria- 
bles. La rangée externe atteint A peine le milieu du bras. Cette face 
ventraleressemble beaucoup, comme on le voil, à celle de la Fromiu; 
mais on n'y b i t  pas de pores, ce qui rapprocherait ce type des Pen- 
lagonaster. Les plaques marginales sont indistinctes, et la face dor-, 
çaleest composée de plaques convexes, arrondies, irrégulières, entre 
lesquelles on trouve des pores compléternent isolés. Ce dernier carac- 
t2re appartient aussi aux Z+omia, tandis que, pour le reste, laFerdina 
se rapproche des Scytaster.; mais si l'on fait une coupe du bras, on ne 
trouve pas les soutiens ambulaçraires si développés dans ce dernier. 
genre, e t  la forrrie de l'odontophore, presque identique h celui de la 
Ftoiiziu, achEve de nous fixer la place des Ferdina. Les dents sont les 
mCmesque dans ce typc. On ne trouve pas, bien entendu, de systèmes 
inlerbrachiaiix, non plus que de spicules dans lcs ambulacres. La 
plaque madréporique est presque rectangulaire, mais disposke du 
reste peu près comme chez la Promia. Les animaux de cc genre 
sont petits; l'échantillon examiné mesurait G .centimètres de dia- 
mbtre. . 
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1733. Pentagonuslcr, Linck, Ds stellis marinis, p. 20. 
1836. Goniasler (pars), L. Agassiz, Prodrome, etc., Mém. Soc. SC. Neulchi. 

tel ,  t. 1. 
1840. Goniaster (pars), bIüller et  Troschel, Wieymaitn's Aichiv, 6 8  année, 

lor~vol., p. 322. 
1844. Astrogoniiim, Stellasle~ et Goniodiscus (pars), Müller et Troschel, 

System der Askriden, p. 52-62. 
4 840., Stellnsfer, Hosea (pars), Calliasler, Astrogonium, Penl~g~n~der,TtJ!ifi, 

Gray, Annnla and Mng. of Nat. History, t. VI. 
1857. Les mêmes, plus Calliderma, Gray, Proceed. of Zool. Society. 
1866. Les iriérries, plus Dorigono, Gray, Synopsis. 
1866. Goniaster (pars), von Martens, Osiasiatische Echinoderrnen, Archiv (ür 

Naturgescli., 3 2 e  année, vol. 1. 
1871. Goniaster (pars), Liitken, Videnskabelige bleddelelscr'. 
,1875. Pmtagonaster,Perrier, Révision des Stellérides, p. 190. 

La discussion tr8s-approfondie des diverses espéces qui doi~ent 
rentrer dans ce genre a été faite par M. Perrier avec beaucoup dedé- 
tails. Pour avoir le droit de modifier A nouveau, ou de confirmer dé- 
finitivement les rbsultats auxquels il est arrivé, il m'eût fallu ktudier 
chacun des types assez divers qui, pour lui, doivent se ranger sous un 
même nom. Malheureusement ces animaux sont encore rares dansla 
collection du  Muséum, et  je ne pourrai donner ici que l'ktude d'une 
seule esphce, l e  Pentagonaster astrologorum, qui reprksente bien cer- 
tainement le type di1 genre, et  qui portait ce mbme nom dans la clas- 
sification de  Gray. 

Il n'y a pas de doute que ce Pentagonaster n'appartienne un type 
diffkrent de celui que nous verrons dans les GONIASTER~NB;~~ forme 
tout 2i. fait différente de l'odontophore, l'absence des systhmes inter- 
brachiaux et des spicules dans les ambulacres, que j'ai toujours ren- 
contrés chez les G ~ I V I A S T E R I N ~ ,  rapproche Cvidemment ce Pentago- 
naster des genres que nous venons d'étudier. 

En est-il de même des Calliaster, Astrogonium, Calliderma, DoG 
goria et Stellaster, de Gray? J e  ne  saurais le dire à présent ; aussi laissô 
rai-je intact le genre Pentugonaste~ de M. Perrier, en faisant toutefois 
observer que tous les animaux chez lesquels on trouverait des odon 
tophores à apophyses bien développées, des systérnes interbrachiau~~ 
et des couronnes de spicules aux ambulacres, devraient immCdiate- 
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ment passer dans la tribu des GONZASTXRI~.Æ, de même qu'il se pour- 
rait qu'on dût transporter dans les PENTACONASTER~X les Nectria et  
les Goaioàiscus. Les rapports de tous ces types sont en eRet trés-diffi- 
ciles A déterminer, en dehors des caractkres que j'ai signalés. 

Pour M. Perrier le nom de Penlagonaste~ doit s'appliquer à (( un 
genre caractkrisé : par un squelette entièrement formé d'ossicules 
circulaires, polygonaux ou légérernent sinués sur les bords ; par un 
corps plus on moins aplati, limité par une double rangée de plaques 
marginales en gCnéral rectangulaires n .  Les espèces dont les ossicules 
dorsaux sont étoilés doivent prendre l enom de Goniodiscus. Ici une 
dificulté se pr6senle. Nous allons voir que les ossicules dorsaux du 
Penlagonaster ast~dogorum sont vhritablement étoilés, seulement les 
saillies ne se poursuivent pas jusqu'au sommet de la pièce. L'aspect 
est différent, c'est vrai ; mais s'agit-il la  d'une différence qui puisse 
caractériser absolument un genre? J'en doute pour ma part. t 

En résumé, j'ai constaté la nécessité de  séparer les PENTAGONASTE- 
mm des Go-VIASTERINB; quant aux limites de ces deux tribus, elles 
sont encore en partie it établir. Dans l'impossihilit8 où j'étais d'en 
faire l'étude, j'ai da  laisser dans le genre Pentagcinaste~ tous les Clé- 
ments dont M.  Perrier l'a composé, c'est-à-dire les Calliaster, les ï'osia, 
les Goniaster (pars), les d stmj-onium, les Callzderrna, les Dorigona et  en- 
fin les Stellaster, de Gray, ceux-ci faisant passage aux Goniodticus. Si 
réellement les GoniodzSczcs sont des GIO.VIASI'ERINLZ, comme je n'ai pu 
m'en assurer tout $ fait, que sont les Stdlaster ? Doivent-ils, ciix aussi; 
faire partie de cette dernière tribu? Ces questions n e  pourront être 
r6solues que par l'examen complet des caracthres anatomiques, mal- 
heureusement impossible aujourd'hui ; mais on peut des maintenant 
afljrmer qu'on ne doit pas réunir tous ces animaux en un  seul genre, 
comme le voulaie~it von Marteris et, dans une mesure un  peu rnoin- 
dre, M.  le docteur Lütkcn. 

Presque tous les Pentago.naster ast~.ologorum .du Muséum viennent 
de la Nouvelle-Hnllandc, où ils ont été recueillis e n  1829 par Qiioy 
et Gaimard. Les figures1 qui représentent les deux faces de l'animal 
ont été faites it un grossissement de 312. La face dorsale est compos6e 
de plaques plus ou moins convexes, & bords irrégulièrement h i l é s .  
Ce n'est du reste que le bas de  la pièce qui se prolonge en étoile, 

PI. X, fig. 21 et  22. 
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comme on peut le voir sur les coupes l .  La face intkrieiire de ce5 

plaques dorsales est plane. Chacun des petits prolongements en 
étoile qui garnissent leur base s'appuie bout B bout contre son ho. 
mologue de la pihce voisine, auquel il est simplement juxtaposk sans 
aucune .espèce d'imbriçation. Le nombre de ces prolongements est 
ordinairement de six par plaque, mais varie, suivant la taille et l'ir- 
r égu la36  des pikces, de  trois B huit et même plus. De petites aires 
porifEres se trouvent ainsi limitées, ordinairement entre trois plaques 
voisines, parfois quatre. Les dimensions des ossicules varient beau- 
coup. Sur  le milieu du bras on suil une ligne A peu près régu1iL;r.e de 
plaques hcxagonalcs, de dimensions moyennes et iiniforrrim, ayant 
deux de leurs côtés perpendiculaires k la direction du bras. Dans les 
angles interbrachiaux, qui sont fort peu marqués, l'Astérie étant pree 
que pentagonale, on voit, exactement au  milieu, partir de la série 
~nargiriale supérieure une plaque allongCe dans le seris de la l i ~ n c  
interbrachiale; en dedans se trouve une plaque plus grosse, que sui. 
vent aussitôt deux plaques d'une dimension encore plus considérable. 
disposkes en  paire ; une cinquiéme grosse plaque, formant avec ces 
trois dernieres un losange, occupe, comme les deux premiéres, une 
situation exactement interhrachiale. Cette plaque, avec ses qiintre 

homologues des autres bras, forme un pentagone régulier, 2 l'inté- 
r ieur duquel on en voit un autre composé de pièces plus petites 
allernanl avec les grosses et enlouriint une p l q u e  dorso-centrale. La 
plaque madréporique ' est située dans l'intérieur d'un des losangesdz 
grosses pieces, mais ne  s'appuie que sur la plus interne, et  surtoutsur 
les deux latérales. Ces pièces sont échancrées en forme de rein, pour 
livrer passage au  canal hydrophore. En supposant la plaque madrb 
porique en arriére, c'est sur le côté gauche de la plaque dorso-cen. 
h a l e ,  entre el10 et  les deux qui forment 10 c8té gauche- infhiciir d u  
pentagone interne, que s'ouvre l'anus an .  Les pieces dorsales les p h  
petites se trouvent le long des plaques marginales et  au sommet di\ 

bras. 
Les plaques marginales forment deux rangées, dont la siipérieu~f 

compte six pièces du Bommet d'un bras a u  sommet du bras voisln 
tandis que l'inférieure en compte quatorze. De chaque côté de  la 
1,igne interbrachiale, on voit deux plaques, à peu prbs de m&mt?Vb 

1 Id . ,  fig. 93 et  24. 
2 Fig. 21, m. 
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lume dans chacune des deux séries ventrale et dorsale, e t  ces quatre 
plaques se correspo~idenl exaçteme~it ; elles sont rectangulaires et  
présentent une convexit6 plus marqii6c chcz les dorsales que chez les 
ventrales. L'extrémité des séries marginales ventrales se compose de 
cinq plaques décroissant rapidement de volume vers l'extrémité du 
liras, el dont la derniEre est fort petite, comme on peut le voir sur la 
figure 2 i ,  2 l'extrémité du bras gauche. A ces cinq plaques ventrales 
correspond une seule grosse plaque dorsale, qui est de beaucoup la 
plus grande de tout le squelette, et  peut atteindre, chez le Pentago- 
nasler pulchellus par exemple, un développement énorme. Les deux 
plaques qui forment l'extrémité des séries marginales dorsales d'un 
mtme bras s'accolent d'abord l'une à l'autre sur la ligne médiane, 
puis s'écartent lin pen ponr laisse$ place B la plaque ocellaire oc qui 
estpresque circulaire et aplatie. L'extrémité du bras est toujours un 
peu relevée, ce qui permet A la dernière plaque marginale dorsale de 
correspondre aux cinq dernieres ventrales, bien qu'elle soit en  réalité 
moins longue que l'erisemble de ces cinq plaques. 

La face ventrale est corriposée d'ossicules aplatis, de forme irrégu- 
lièrement quadrangulaire, très-serrés les uns contre les autres dans 
toute leur etendue, et formmt une sorte de carrelage. Leur surface 
est B peu près plane. Tout A fait au sommet de l'angle interbrachial 
e t  au contact des dents, se voil une plaque impaire de laquelle par- 
tent deux séries de plaques, qui longent les s6ries adambulacraires e t  
dont les deux premières se rejoignent sin la ligne interbrachiale, en 
arribre de la plaque impaire. 

Les autres séries, dont les dimensions vont en  diminuant, sont 
moins régulibres. Aucune du reste n'atteint l'extr&nité du bras, e t  
les quatre dernières plaques marginales ventrales sont en rapport 

. direct abec les séries adambulacraires. Cette disposition se retrouve 
tout le long des bras si développés du Pentagonaster longimanus, où 
les plaques ventrales proprement dites n'existent que sur le disque. 
Chez cet animal, du reste, il en  est de  même des ossicules dorsaux, 
el ce sont les plaques margino-dorsales qui, s'unissant tout le long 
de la ligne médiane, comme la deruibre paire de Pentagonaster astm- 
logomm, complètent le squelette des bras. 

Les pièces adambulacraires sont 2 peu près qiiadrangnlaires, peu 
Cpaisses et Ctroitement serrées les unes contre les autres. Leur bord 
interne est marquE d'un double sillon parallèle à ce bord, et qui se 
continue sur les dents. 
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Les piEces amhulacraires sont faibles et courtes, mais, ii. Caiise du 
peu d'kpaisseur de l'animal, leur extrémité supérieure atteint presque 
la face dorsale. Il n'existe pas de soutiens ambulacraires, non plu, 
que de systèmes interbrachiaux. L'aire interbrachiale est seulement 
divisée par un repli vertical de la membrane péritonéale. 

Les dents sont triangulaires et pointues comme nous les avonsvues 
dans les Fromia. et  comme nous les trouverons du rèste dans toutel 
les G o m s r ~ n r ~ a .  Seulement, ici, il semble qu'elles soient beaucoup 
plus limitées de ionction, ii. cause de la forme de l'odontophore; 
aussi les trouvons-nous plus allongées et beaucoup moins massires, 
L'odoritophore est exaclerrient du même type que celui de la Fiwiiu; 
très-plat, avec des apophyses peu dEveloppées, de larges facettes ar- 
ticulaires elliptiques1 dont les grands axes forment un angle ouvert 

du  côté de la bouche, il diffère absolument da type si remarquable 
que nous verrons dans les Go.\ '1 ~ S T Z R L V B .  

La plaque madréporique est assez grande, triangulaire i sornineti 
trhs-arrondis, avec la base lournée vcirs le centre du disque. Elle es1 

légcrement concave, et marquée de sillons sinueux e t  rayonnants. 
On n e  trouve pas de pédicellnires chez notre sujet, non plus qlt 

chez aucun de ceux de la meme provenance; il existe au contraired~ 
trhs-petits pédicellaires valvulaircs chez deux individus, provenantde 
la collection Michelin, et  que RI. Percier, qui en a donné la descripti~n 
détaillée, hésite à séparer comme espèce distincte. On t rame du 
reste de ces pctits organes chez le Pentaqonnster.'pulchellus, et ils Onl 

été décrits par M. Perrier en 1869 dans son mémoire sur les pbdicei- 
iaires. 

GENRE HlPPASTElUA (GRAY). 

1733. Ilenlaceros (pars), Liiick, De slellis nzurinis. 
*1840. Hippasteria, Gray, Annals and Magazine of Xatu~.al His lo~y ,  p.!id 
!844. Astrogoniurn (pars), Müller et Troscliel. 
4865. Goniusler (pars), von Martens. 
4871. Goniaster (pars), Lülken. 
1875. Ilippasteria, Perrier, Rivisiolt des §tellBrides, p. 2'70. 

Ce qui distingue, pour N. Perrier, le genrc Hippnsteria du gent 
Pentagonaste~-, c'est le  d6veloppemeni. extraordinaire des pédiccllair 
valvulaires sur les deux faces de l'animal. Quand on rencontredb 
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pédicellaires chez les Pentagonaster, ils sont toujours fort réduits, et  
je comprends que la comparaison des faces ventrales chez l'iiippaste- 
r i  et I'Anthenea ait conduit à rapprocher ces deux lypes. Toutefois, 
un examen plus approfondi nous montre entre eux de grandes diffé- 
rences. 

La disposition des ossicules est peu apparente B la surface, et  je ne 
puis pas donner de renseignements exacts sur le squelette extérieur ; 
mais j'ai enlevé une paire de denls à l'un des échantillons, et  j'ai pu  
ainsi constater qu'il n'existe pas de systérnes interbrachiaux. Les dents 
sont fortes; mais l'odontophore, bien qu'il commence 5 avoir des 
apophyses un peu mieux marquées, rappelle tout  à fait la forme si 
caractéristique que nous avons vue dans le Pentagonasfe~. On ne 
trouve pas de spicules dans les ambulacres. Tous ces caractères dis- 
tinguent nettement ce genre des deux genres Goniaster et  Anthenea, 
auxquels l'aspect particulier de sa face ventrale avait porté B le réu- 
nir, et qui, eux, sont des G n x r ~ s ~ ~ n r N ~ ,  comme nous le verrons plus 
loin 

L'espace dont je disposais ne m'a pas permis de  donner des figures 
pour cette Astérie. 

L'Hippaslerza plann, seule espèce connue, habite les mers du Nord. 

Pour M. Perrier, la famille des GUNIASTEHIUE, aux formes trés-dis- 
parates, correspondait aux genres Pentagonaster et Pentaceros de 
Linck, Goniaster et Culcita d'Agassiz, Astî.ogoniurn, Goniodiscus, Slel- 
luslei., Astempsis, Oreaster et Culcita de Müller et Troschel. Gray réu- 
nissait tous ces types, ainsi que ceux qui constituent les familles des 
EC~IYASTERIDE et 1-INCICIADIF, de M. Perrier, en une grande famille 2 
laquelle il donnait le nom de PENTACEROTIDE. 

La distinction que Müller e t  Troschel établissaient entre leurs Aslro- 
gonium et leurs Goniodixus est tout à fait insuffisante ; ils ne les diffé- 
renciaient en effet que par la disposition des granules, qui entourent 
seulement les plaques marginales des premiers et  recouvrent unifor- 
mCment celles des seconds. On trouve toutes les transitions entre ces 
deux états. Aussi M. Lütken, et plus tard M. von Martens, ont-ils pro- 
posé derkunir dans un genre Goniustev les Astrogoniurn, Goniodzscus e t  
Siellaster de Muller et Troschel. M. Perrier n'adopte pas cette manihre 
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de voir, bien qu'il roconnaisse le genre Goniodiscus (M. et T.) eompié- 
temcnt artificiel, Il réuriil aux véritalrilcs Astroyonizim, c'esl-8-direain 
Pentagonaster, les GonzOdiscus singula~is et nzamillatus (11. et T.), qui 
n'en diffèrent que par lcs grnniil~tions da leurs plaques. De ceux.ci, 
non plus que des St~llaster, nous ne reparlerons pas maintenant, puis- 
que nous les avons mis dans notre tribu des P Z N T A G ~ N ~ S T E ~ I ~ V . ~ .  

Les espèces qui ont leurs ossicules squelettiques diversement 
Bchancrés pour laisser place aux pores tentaculaires, et dont l'anus es1 
entouré de quatre plaques, formerit le genre Coniadiscus de fil. Perrier  
Sur les six especes qu'il reconnaît dans ce genre, le Muséum n'en 
possède que trois. Une seule, le Goniudiscus pleyadella, dont un échac- 
tillon détérioré m'a permis de constater les caractères, se rattache 
sûrement pour moi aux GOYIASTERZIVB; mais, comme RI, Perritr 
met en doute si ce n'est point là un jeune Pentaceros, je resleindécii 
sur la position définitive du genre. 

Le Goniodiscuspentagonulus de Müller et  Sroschel, auquel M, Perrier 
restitue avec raison le nom d'ilntlrenea que lui avail donne Gray, es\ 
parfaitement distinct par la r6tiçulaLion de son dos, les pédicellairc, 
de sa face ventrale, ct  le dheloppement singulier dc ses systbmes in- 
terbrachiaux, 

Enfin le Goniodiscus ocellifems (Müller et  Sroschel), qui doit garder 
le nom de i\iect~ia (Gray), reste aussi parfaitement distinct; maisl'élat 
dans lequel se trouvent les deux Cchanlillons du iîluséum ne m'a pa 
permis de déterminer sûre~rienl la p l a ~ e  de ce genre. 

Au type Anthenea il faut réunir 1'Asterias olitusangula de Lamard 
que Müller e t  Sroschcl avaient compté comme Orenster, et dont laia 
ventrale ressemble tout A fait d celle de llAnthenea. C'est (I ce tjpi 

q u e  M. Perrier applique la nom de Goniaster. 
Ces deux genres paraissent faire u n e  section très-naturelle de Ii 

tribu des GONI~ASTEHINAT. 
Dans une  troisibme section, nous trouvons les genres dster.odisr 

(Gray), Culcita (Agassiz), et  Oreaster (M. e t  T.), auquel Perrier re'stih 
avec justice le nom de Pentaceros, qu'il tenait de Linck. Le genreRwt 
dasia (Gray) n'est constitué que  par d e  jeunes Culcita. , 

A côté des Culcita viennent encoro se ranger les 4idorellia ( h a !  
e t  Cho~iaster (Lütken). Des Pentacer-os, genre qu'il faudra peul-birt 
diviser, comme nous l e  verrons plus loin, on dait rapprocher Ics Gp 
nasteria de Gray, qui faisaient partie du  genre Asteropsis de Rlüllerd 
Troschel. 
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Ces Asteropsis n'avaient comme caractére commun que l'immersion 
de leurs ossicules squeletliques dans une peau nue, épaisse, saris pi'- 
quants ni granules. 

M. Perrier, qui distinguait avec raison les Gymnasterio, qu'il croyait 
alliks aux Pentagonaster, était fort indécis sur la place que devaient 
occuper les ,autres Asteropsis; il no peusait pas qu'on dût, avec Gray, 
les rapprocher des AGTEHINI~~E,  et les laissait dans la famille des Ga- 
NIAS TER ID^, On verra plus loin pourquoi je lea sbpare de cette farriillu, 
dont leurs dents grosses et arrondies suffisent du resta immédiatement 
à les distinguer. 

En résumC, notre trihu des GOIWASTERIN-~ SB divise en trois sections, 
dont la deuxiéme devra peut-être disparaître, soit pour se joindre h la  
troisiérne, soit pour se rltunir à la tribu des f i  g Ni7AGO~\iASÏ%'Ii1X&. 

Les caracthres constantfi de la tribu des G O N ~ A S T Z J I I N ~ ~  sont : cina 
dents très-fortes et pointuos ; des odontophores t) apophyses bien dé- 
veloppées; des systémes intcrbrachiaux, do diverses formes, mais con- 
slanls; enfin des couronnes de spicules daris la rosette des arribulacres, 

Les trois sections de cette tribu sont:  A ,  genres : Anthenea, Gray; - 
Coniaîters, Agassiz (dans le sens que M .  Perrier a donno à ce nom), 
- B, genres : Goniodiscuu, Rlüllsr et 'J'roschel ; - Nectria, Gray. - 
C,genres : Asterodiscuj, Gray; - Culcita, Agassiz ; - Choriastorl, Lüt- 
ken ; - Nidorelli~, Gray ; - Pentaceros, Li~lck; - Gymnnsleràa, Gray, 

GENRE ANTHENEA (GRAY.) 

1810. Anihmea, Gray, Annalm and Mag. of Nat. Elist . ,  p. 879. 
i835. Goniaster (pars), Agassiz, Prodrome d'une Monogr. des Radiaire!, 

Mém. Soc. se. Il'eufchdlel. 
i843. Goniodiscus (pars), Müller et Troschel, S y s t e m  der  Asteriden. 
18GJ. Goniaskr (pars), von bIartens, Ostasiatische Echinode~rnen, drchiv 

fur Naturgesehichle, 3i0  année. 
1875. Anlhenea, Perrier, Révision do8 Stclléride~, p. 271. 

C'est l'dnthenea articulata, espèce des îles Seychelles, qui a fourni 
les dessins que je donne sur les planches XI et XII. Malheureusement 
l'ichantillon était un peu endommagk; il ne m'a pas 6té possible d'en 
figurer la plaque madréporique. 

Les figures 1 et 2 (planche XI) sont de grandeur naturelle e l  mon- 
trent la disposition du squelelte sur les deux faces de l'animal. 

La face dorsale est tout entière compos6e d'une réticulation adnii- 
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rablement régulihre, mais assez peu apparente sans une préparation 
minutieuse, car les ossicules sont noyés dans une peau trbs-dense. 

Les ossicules principaux du dos sont très-convexes, il peu prés hé- 
misphhiques, et prksentent six petits prolongements en h i l e .  Des 

pièces connectives lisses, cylindriques, à bouts arrondis, s'appuient 
sur les deux prolongements de deus pièces voisines, auxquels e h  
sont assujetties. Chaque ossic.ule principal est donc relie aux six osei- 
cules voisins, et l'ensemble de la réticulation forme des mailles trian- 
gulaires. Les dimensions des ossicules et des mailles qu'ils forment 
d6croissent graduellement vers l'extrémité du bras. 

La rangée médiane est forrriée par des piéces d'une forme spkciale. 
Elles sont en effet allongées transversalement, mais leur partit! mk- 
diane seule est renflhe comme les ossicules des sEries lathralcs et pré 
sente deux petites saillies semblables à celles de ces ossicules. Les par. 
ties latkrales, au contraire, sont un  peu aplaties et serrent de support 
à deux pièces connectives. 11 en  résulte que les mailles de chaque chié 
de la ligne médiane ont une forme pentagonale, avec la base tournée 
vers cette lignei. Cette disposition, qui! existe tout  le long du bras, 
disparaît vers le centre, où les ossicules reprennent la forme ordinaire, 

L'extrérnitE du bras offre, dans l'angle formé par les séries mark 
nales dorsales, quelques grosses pièces quadrangulaires légèremenl 
convexes, et  disposées transversalement en général. La prksence de 

ces pibces n e  laisse pas dl&tre embarrassante pour la théorie qui ~ e u l  
que l'accroisçement de l'animal se fasse par l'adjonction dc piécei 
noiivelles en  arribre de la plaque ocellaire. Quc deviennent en efèl 
ces p l a y e s  pendant cet accroissement? Elles sont évidemment trop 
vol~imin'euses pour qu'on y puisse voir de futurs ossicdes dorsaux; 
et  quant à les considérer comme des plaques marginales en voie de  
formation, leur situation singuliére, e l  le Sait qu'elles so~ i t  déji plus 
volumineuses quo les plaques rriargiriales situées ini~nédiatement en 
arrière de la plaque occllaire, rendent cette opinion aussi peu pro- 
bable que la prernibre. Il y a certainement là un  problkme intéressacl 
à résoudre, mais je n a  puis maintenant proposer une solution. 

La série médiane et  les deux séries lat6rales voisines a r r i d  
seules à ces grosses pieces qui co~riblent l'extrémith du bras. De 
chaque côtE, une autre série vient également presque jusqii'à cc ni. 
veau ; plus en  dehors on  e n  voit une autre qui s'arrête k peu prbà 

1 Pl. XI, fig. 1. 
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moitié distance, enfin une dernière compos6e seulement de deux ou 
trois piéces. 11 n'y a pas de trarisition entre les plaques niarginales 
et la réticulation dorsale qui s'arrête hriisquement h leur niveau: 

Yers le centre de l'animal, la réticulation perd de sa régularité ; et  
quelquefois alors on voit deux ossicules dorsaux juxtaposés, sans 
interposition de pikces conneclives; il y a alors imhricatioii entre les 
petits prolongements dont sont ~riuriis ces ossicules. Au centre, un 
peu à gauche, se voit l'anus an entouré de plaques. irrégulières. 

La ligne interbrachiale est remarquable par la saillie que fait une 
double ligne d'ossicules assez irréguliers et  dont quelques-uns sont 
trbs-volumineux. Ils appartiennent au  système interbrachial, comme 
on peut le voir sur la figure 2 (pl. XII), et  nous en parlerons plus loin. 
Ils ne portent jarnais d'alv6oles 2 pédicellaires, comme on en voit 2 
quelques-uns des ossicules voisins. A leur niveau la réticulation de- 
vient assez irrCgulière, et n'affecte pas de  rapports directs avec eux. 

Une double rangCe de plaques marginales entoure l'animal. Ces 
plaques se correspondent exactement dans les deux rangées, sauf lout 
A fait à l 'extrhité du bras. , A  partir du sorrirnet des angles interbra- 
chiaux, ou plutôt à partir de la ligne interbrachiale, car ici le corps 
est ti peu prEs pentagonal, on comptait sur notre sujet dix paires dc 
plaques se correspondant exactement. A partir de 18, on ne comptait 
plus que trois plaques dorsales jusqu'& la plaque ocellaire, tandis 
qu'il y en avait quatre ventrales. Le nombre de plaques marginales, 
du  sommet d'un bras au sommet d'un bras voisin, était donc de vingt- 
six pour la série dorsale et de vingt-huit pour la série ventrale. 
L'exlrémité du bras, étant lkgèremcnt relevée, permettait la concor- 
dance, bien que les plaques fiissent toiijours de dimensions corres- 
pondantes dans les deux séries. 

Toutes Ics plaques marginales sont reclangulaires à extrErnit8s ar- 
rondies. Elles sont un peu plus allongées dans les séries dorsales, et 
toujours disposées transvcrsalernent. Les plaqiies des séries ventrales 
sont percées d'un grand nombre d'alvéoles, où sont logés des pédi- 
cellaires de grande taille, qui sont plus nombreux sur les plaques 
avoisinant l'extrémité des bras. Les plaques des séries dorsales por- 
tent aussi quelques alvéoles h pédicellaires, vers leur bord externe, 
mais ces alvéoles sont beaucoup plus petits e t  en bien moins grand 
nombre '. 

PI, XII, lig. 1 et  9.  
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La faco ventrale est composée de pieces en forme de paralléiipi. 

pEdes obliques, se recouvrant les uns les autres des séries margi. 
nales vers le sillon ambulacraire, et dont l'extrémité supérieure est 
amincie en pointe, La base inférietirè, en forme de losange irrégulier, 
a un de ses côtés parallhle au sillon ambiilactaire, et  porte un al~éole 
il pédicellaire dans la direction de 1: grande diagonale du losange, 
et  occupant tonte l'étetidue de la pikca. Ces singuliers ossiciiles, qci 
donnent à l'animal sa physionomie caract6ristique1 sont peu serrés 
les uns  contre les autres et  disposés en séries paralléles aux sériel 

adambulacraires. On en compte jusqu'à six, dans lesquelles les dirnen- 
sions des plaques et leur nombre diminue~il progressivement. La 
onzième plaque marginale ventrale et celles au delà sont directemen: 
e n  rapport avec les &ries adanibulacraires. 

Outre l'arrangement des ossicules ventraux e n  séries longitudi 
nales, on l e m  voit aussi nettement former des séries transversalej 
obliques et  divergeant du sillon, comme les barbes d'iinc plume. Yea 
la ligne interbrachiale, l'arrangement devient très-irrégulier surtoul 

au sommet de l'angle fnterbrachial, e t  l?on voit de grosses pièces', 
qui appartiennent au systeme interbrachial, se faire jour la surfare 
e n  Bcartaat les ossicul~s ventraux. 

Les pièces adambulacraires sont quadrangulaires, dpaisses et asiei 

serrées lcs unes contre les autres. Chacune d'elles porte A peu pr'! 
2 son milieu, et  plus pr8s du bord sit,ué du  côté de la bouche, i ; ~  

petit alvéole pédicellaire, non plus allongé comme les autres, mai! 

circulaire ; il loge eIi effet u n  pédicellaire en pince, aii lieu que tau> 

les autres sont des pédicellaires valvulaires. 
Les pihces ambulacraires sont très-robustes, e t  occupenl tout 

l'Épaisseur du corps. Sur  l e  sujet desséché elles repousserit merne1 
faco dorsale qui, concave partotit aillciirç, forme cinq saillies lany 
tudinales au niveau des cinq sillons 8 .  

La premi&re pi&ce amblilacrairt! est trés-forte, e t  porte une apo. 
physe en aile fort développée; cette disposition est en harrrionie aT 

le volume de  la dent, da, qui est tout à fait remarquable, ainsi dure. 
q u e  chez toutes les G a A v A s ~ ~ s m x .  Ces dents, longues et poinlup 

Pl. XI. fia. 2. i. 
PI. XI, fig.  et pl.  XII, fig. i. 

3 Pl. XII, fig. 2. 
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sont marquées d'une série d~ saillies oh dinsérent les piquants but. 
Caux. 

L'odontophore' est, comme dans toute cette tribu, une piéca 
Epaiuse, munie de deux apophyses saillantes. La face dorsale se com- 
pose dc deux plans inclinés. Les principales différences que l'on con- 
state dans la forme de cette pièce chez les différents genres de la 
tribu, tiennent au point oh se ti-ouvé l'arête de ce3 deus plans : 
trés-pr6s de la face orale chez l ' d n t h e n e d ,  à peu près au  milieu chez 
les Pentaceros, très-prés au contraire de l'autre extrémité chez les 
Culcitu. Les autres différe~ices consistent princ.ipalernent dans l'écar- 
tement relatif des apophyses, qui forment entre elles, chez l'An- 
thenea, un angle 7i peu près droit (fig. 3) et  non tres-ouvert comme 
chez le Pentaceros (fig. 6). 

Les systbmes interbtachiaux atteignent chet l'Anthmea le plus 
grand d6veloppement qu'on leur lrouvc? dans les Astéries. Non-seu- 
lement, en effet, ils ferment A peu prEs complétement l'aire interbra- 
chiale, mais les piécea hautes et  piiissantcs qui 1cs constitiicnt vicn- 
nent faire saillie sur les deux faces de l'animal, ainsi que nous l'avons 
vu p lus  haut 2. 

I l  y a surtout une pièce, bi,  particulièrement remarquable, et qu'on 
pcut nommer basilaire interbrachiale, Cette pièce, qui fait saillie à 
la face dorsale, dont elle constitue en réalité un  des ossicules, es1 
longue et arquée, ct vient hutor contrc Ics autres pièces du système 
in terbrachial. 

Quand on regarde la face dorsale en dessous, ces cinq pièces for- 
ment autour du centre une étoile régulière à cinq branches; celle qui 
correspond A la plaque madréporiqiie est creusée en gouttière pour 
loger le canal hydrophore. 

La plaque ocellaire oc est petite, comme dans tonte cotte tribu, et 
ne présente ricn de particulier. 

La plaque madrFporiqiie, que l'état du sujet ne  m'a pas permis de 
dekner, est, dans cette espèce, située peu prAs au  tiers de la dis- 
Lance du centre au bord du disque ; elle est elliptique, et creusée de 
sillons qui vont en divergeant et se divisant à partir du centre. 

Cette esphce avait kt6 bien décrite, au moins pour ce qu'on en peut 
~ 0 i r  sans préparation, par M. Perrier, d'abord sous le nom de Gonio-  

' PI. XI, hg. 3 .  
PI. XII,fig. 2, et pi. XI, fig, 1 e t  4. 
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discus a~~ticulatusou Astrogoniurn a~ticulatum, dans ses Recherches sur 
Zespédicellaires, piiis sous son nom actuel dans sa RevZsion des Stellé 
  id es. 

Les saillies remarquables des systkmes interbrachianx avaient attké 
son attention, et ce fut là ce qui le détermina à me proposer l'étude 
du squelette encore imparfaitement connu des Stellérides. 

Les autres espkces d'dnthenea ont les bras généralement un peu 
plus accusés ; toutes sont remarquables par leurs systèmes interbra- 
çhiaux. 011 en trouvera la description dalis les deux mbmoires que je  
viens de citer. 

Le genre Anthenea se différencie trbs-ncttcment des Hippasteriapar 
l a  forme et  la disposition des ossicules de la région dorsale, qui sont, 
non plus arrondis ou polygonaux et  contigus comme des pavés, mais 
disposés en  réseau circonscrivant des aires porifères assez étendues, 
et  par la saillie des systèmes interbrachiaux. La .face ventrale, a i  

contraire, par la disposition des ossicules et  des p6dicellaires, pré. 
sente d'assez grandes ressemblances dans les deux genres. 

Les rosettes des ambulacres sont compos6es de plusieurs rangs de 
gros spicules. 

GENRE GONIASTER (S. N., E.  P E ~ I E R ) .  

,1842. Oreaster (pars), Müller et Sroschel, System der Asteriden. 
1840 et 1866. Penlacwos (pars), Gray, Synopsis. 
1875. Goniaster, Perrier, Révision des Stelldrides, p. 268. 

Y. Perrier a appliqué ce nom de Goniaster à 1'Asterias o b t ~ a n g u b  
de Lamarck, dont il n'existe au Muséum qu'un seul exemplaire en 
mauvais élat, provenant de l'expédition de Péron et Lesueur. 

Le Goniastw obtusangulus, dont on avait fait un Pcntaceros, ened 
en  effet, très-différent ; le corps n'est pas surélevé et les bras carénk 
comme nous le verrons dans ce genre, mais au contraire plat, taula 

l'épaissseur de l'animal étant formée par les plaques marginala, 
comme chez l'dnthenen, dont il se rapproche évidemme~it. 

Les ossicules dorsaux sont petits et  irréguliers, disposés en réseau; 
du reste le maiivais état de l'échantillon du Muséum ne permet p s d r  
s'assurer de leur disposition exacte. Quant à la  face ventrale, elle 
formée d'ossicules A surface circulaire et plate, trh-distincts leiub 

dçs autres, comme chez YAnthenea, et non pressés et  irrégulierscomm~ 
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chez la plupart des Pentaceros. Un grand pédicellaire valvulaire, qui 
traverse diamétralement la surface de ces ossicules, augmente encore 
la ressemblance avec 1esAnthenea;on trouve en outre, cornrrie dans ce 
genre, un nomhre variable de pEdicellaires valvulaires sur chacune 
des plaques marginales ventrales. 

La forme générale de l'animal se rapproche de celle dc l'dnthenea 
pentayunula; la plaque madréporique est assez grande, irrégulière, e t  
marquée de sillons rayonnants. 

Le mauvais état de l'échantillon m'a permis de m'assurer de la pr6- 
sence de systémes interbrachiaux du type de ceux du Pentacems 
muricatus; ils ne ferment point toute l'aire interbrachiale comme chez 
l'dnthenea, et ne sont pas apparents à la surface du corps. 

Les ambulacres contiennent des couronnes de spicules. 
Cet animal, voisin de l'dnthenea, différe donc absolument de 1'Hip- 

paslef ia.  

?862. Goniodircus (pars), Muller et Troscliel, System der Asteriden. 
1863. Uosea (pars), Gray, Synops,is. 
4866. Goniaster (pars), von Martens, Os6usiatische Echinodermen, Archiv iür 

n'alurg., 32Qarinée, 4 Or vol. 
i8iS. Goniodiscus, Perrier, Rdvision des Slellérides. 

Ce genre correspond pour M. Perrier fi une partie du  genre Gonio- 
discu de Müller et Troschel ; toutes les espèces qui le composent en- 
traient dans le genre Hosea de Gray. 

Les Goniodiscus ont, comme les Peniagonaster., les bras et le disque 
bordés d'une double serie de grandes plaques marginales, très-diffé- 
rentes des autres pièces du squelette. (( C'est par la forme des pièces 
dorsales, dit M. Perrier, que se distinguent nos Goniodiscus. Tandis que 
le squelette du disque dorsal est formé, chez les Pentagonaster et les 
flippasteria, par des plaques arrondies ou polygonales toutes conti- 
g u & ~ ,  chez les Anthenea par un réseau d'ossicules calcaires, ici ce 
sont des plaques polygonales CI côtés échancrés qui forment le sque- 
lette; chaque plaque ne touche ses voisines que par les parties sail- 
lantes qui séparent les échancrures. Il y a donc entre les plaques des 
espaces vides qui sont occiipés par des pores tentaculaires. 1) 

Eu se reportant à l'étude que nous avons faite plus haut du Penta- 
gonaster a s t ro logmum,  on verra que  13. aussi les plaques sont polygo- 
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nales e( côtés BchancrBs, 'et ne se touchent qù8 par les pefties eail. 
lantes, Pourtérit il a'agit bieh 1$ d'un véritable Pentagon~sfer, et cetle 

disposition, qui oxislo sans doute dans tout le genre, perd presqje 
tolite aa valeiir comme caractéristique, Qiie les saillies, en effet, oc- 
cupent toute la hauteur de la pièce oti seulement sa base, l'aspect 
sera différent sans doute, mais les pieces dont morphologiquemeni 
identiques. 

Une autre différence, c'est que, chez les Goniodiscus, l'anus est com- 
pris entre quatre plaques d o r d e s  situéeu en croix aiitouf de lui, ai; 

lieu d'btrle limite par trois plaques comme nous l'avons vu ches 1 
Pentagonaster; mais chez lefl Ferdina, qui  sont hien des PENTAG~U!. 
TERIN&, on trouve aussi l'anus limité par quatre plaques. 

Le Goniodiscus cuspidatus que possbde le NusBum, a &té décrit en 
dEtail par Müller et Troschel, que Diijardin et  Hupé se sont bornés a 
traduire ; je crois inutile de reprendre cette description. 

Le GoniodlScus Seba, dont le Muséum ne posskde également qu'a 
seul exemplaire de ptovenafice inconnue, ayant donné lieu à quel. 
ques doutes, a été décrit de nouveau par M. Perrier; il m'a par 
utile de complEter cette dernière desc,ription. 

L'animal a cinq rayons très-marqués, e t  pointus il leur extremilr 
On compte vingt-quatre plaques marginales dans chacune des seri 
ventrale et dorsale, du sommet d'un bras au sommet du bras voiil 

Les six derniares plaques niarginales ve~itrales sont directementv~ 
rapport avec les séries adamhiilacraires. La dernière marginale d r. 
sale est fort' petite, et les trois suivantes, bien que sensiblement plr 
grandes qu'elle, sont de beaucoup plus petites qiie toutes les autrb 

Les dents sont beaucoup plus fortes que chez les Pentagonost!r, 
ce sont de vraies dents de Penlaceros. Les plaques d u  dos sont é I r i  
tement juxtaposées comme chez la fiornia; mais elles sont mail 
convexes. On distingue trks-nettement ilne s6rie médiane du bras, 
deux séries il peu près exactement symétriques de chaque côtC del  
ligne interbrachiale. Dans l'intervalle lais& libre par 1'6chancrured~ 
plaques on trouve un  alvéole de  pédicellaire. La plaque madré? ri. 
que est grande, elliptique, et  plus pi.& du  centre que du bord dudi.. 
qiie. Les plaques ventrales sont dispos6es il peu 'prEs comme ch 
notre typr, de Pent'ayonastw: ellcs partent, ainsi que quelqiies pi 
ques marginalcs, trois ou quatre petits pédicellaires irrégulièrem 

# 

disposés. On trouve en  outre un  pédiçellaire il l'angle de chacunedr 
plaques adambulacraires. 
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Le Goniadiscet8 pleyadella & 6th décrit ieri détail par Miiller et Tros- 
chel; mais RI .  Perrier ne le rapporte qil'avec doute au genre Guniodis- 
ciu. La forme carénée des h m ,  les cinq gros Lubertules situks sur le 
disque et formant lin pentagone dont les sommets correspondent aux 
lignes médianes des bras, rnppelleht grahdernént les Pentaceros,  dont 
il bienn'êtrt? qii'un jeune ; du reste, la farnie ct  la disposition 
des plaques dorsales rappellent plot6t Ce que nous verrons chez leri 
Penlaccros murz'cntus et tuwitus qllo Ce (1116 l'on trouve dans lcs autres 
Goniodiscus. 11 n'existc au Jliis6iim que deiix ficliaiitillona dc cette és- 
pèce. Ils ont été rapportés par Péron et Lesueur en 1809. L'un est 
intact. L'autre a un bras bris6 de la bkse, cd qui m'a permis de 
constater l'ejistence d'un système interbrachial de la t'orme de 
c o u  des Petztaceros cites plus haut ct des Culcitn. En outre, les am- 
bulacres présentent des rnsctt,c!: dr! spiciilcs cnfcaircs disposEs sur un 
seul rang. Il n'y a donc pas de doiitc pour moi que cette esp$ce n'ap- 
partienne la tribu ded GO~VIA~PEB~N&. En est-il de m h e  des autres 
Goniodiscus. C'est cé que l'état des t l t ? i i~  échantillons desséchés du 
Nuséuiri ne m'a pa$ pxSrrii$ de décider. 

M O .  Nectria, Gray, Annals a n d  Mugazine of Xulurab Uistorg, p. 287. 
1842. Goniodiscus (pars), hi11er et  roic ch el, S y s l e m  der Asleriden, p. 60. 
1804. Neclria, D u j ~ r d i b  et Hupé, S k i l e s  h ~ i l f f o n ,  E c h i $ ~ o d e n r t c ~ ,  p. $06. 
iBFO. néclria, Perfief., Pe'dicc~lai?'e~, 11. 91. 
1873, Nectria, Perrior, Révision de8 Sls l l tk idea ,  p,  483, 

Les Nectria, que Müller et Troschel mettaient parmi leurs Goniodis- 
cus, me paraissent, A plus de titres encore que ces derniers, devoir ap- 
parlenir la tribu des GONIASTERIYÆ, bien qu'il m'ait étE impossible 
de m'en assurer complélerrierit. Les derils sont, il est vrai, u n  pcu 
grEles, et resscrriblent plutôt à celles d'un PentaQonastw q u ' ~  celltrs d'un 
Pentncews; mais 10 dos  nous présento une disposit,ion que l'on ne re- 
trouve que chez les Gon'r.4s~~nrsm~. Chique ossicule dorsal cst en effet 
par hi-m&me isal(: de aes ~roisins, auxquels il n'ost relia que par six 
petites pièces connectives qui sont fixées S. sa base par des ligaments. 
Nous avons vu, il eskvrlii, quelque chose d'analogue chez le Chætaster; 
mais, dans ce type, il n'y avait que quatre pièces connectivds, et  les 
esaicules d'une mOme aérie longitudinale n'éttiient point directtirnent 
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reliés entre eux. Chez les Nectria, ail contraire, les pièces connecti~e~ 
forment une étoile à six branches, et  limitent des aires poriiëres assez 

étendues. La forme des grands ossicules dorsaux est extrêmement 
remarquable. Ils sont en effet cylindriques ou en forme de cane ren. 
vers&, avec la face supérieure nettement coupée et  peu près plane. 
L'apparence toute spéciale qu'ils donnent à l'animal justifie tout i, 
fait sa séparation comme genre. La face ventrale est composée de 
plaques petites, polygonales, légèrement convexes, et qui paraissent 
un peu imbriqukes. 

Les plaques marginales dorsales et ventrales sont en même nombre. 
Celles qui sont vers l'extrémité des bras sont souvent trks-petites. 
Toutes sont rectangulaires. 

La plaque madréporique, pelite et  convexe, est située à un nireau 
moins élevé quo le sommet des ossiculcs voisins. Il n'existe pas dz 
pédicellaires. 

Les deux échantillons du Muséum, que M. Perrier a cru devoir diffé- 
rencier spkcifiquement, et dont on trouvera la description détaillie 
dans son ouvrage, ont été tous deux rapportés des mers australes, 
par Péron el Lesueur. L'un est desséché, l'autre dans l'alcool; leu: 
état de conservation est trks-défectueux. 

Sur le spécimen qui est dans l'alc,ool, je crois avoir constat6 l'exis- 
tence de systèmes interbrachiaux ; mais l e  soin qu'il fallait prenke 
du sujet ne m'a point permis d'élucider cette question d'une maniire 
définitive ; en outre', il ne restait pas d'ambulacres, et  je ne puis par 
conséquent savoir s11 y a des rosettes de spicules. Aussi la position 
de ce genre, bien que trés-probablement celle que je lui donne ici, 

n'est-elle pas définitivement fixée. 
11 n'existe pas de pédicellaires. 

GENRE ASTEROBISCUS (GRAY). 

4847. Aslerodiscus, Gray, Proceedings of the Zoological Socàely, p.  78. 
1875. Aslerodiscus, Perrier, Révision des Slellhedes, p. 256. 

11 n'y a qu'une seule espèce, 1'Asterodiscus elegans, qui n'cd reprd. 
sentCe au Muséum que par un seul échantillon dans l'alcool, sanl 

indication de provenance. Le type du Brilish Rluseum provient de 
la Chine. 

L'échantillon que j'ai pu  examiner, et seulement d'une rnariièra 
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fort insuffisante, ressemble tout A fait h une Culcl2n1 sauf les deux 
grandes plaques marginales terminales qui rappellent un peu cellcs 
du Pentngonaste~*pulchellus, et entre lcsqiielles on aperqoit la plaque 
ocellaire. L'ornementation du derme et  son Cpaisseur cachent tout  
le reste du squelette. La plaque madrkporique est assez petite, 
presque circulaire, convexe, et marquEe de sillons très-fins. 

Ce genre est sans doute allié de très-prés au suivant. 

GENRE CULCITA (AGASSIZ). 

4834. Les O r e i l h r  de Blainvillc, Manuel d'Act inologie .  
1833. Culcila, L .  Agassiz. P T O ~ T O ~ Z ~  d'une monogr. de Radiaires, Soc .  SC.  de 

R'eu[chdtel. 
4875. Culcita, Perrier, Réiiirion des Slelldrides, p.  237. 

L'espEce dont je publie la description détaillée est la Culcita 
Schmideliana, qui habite la cate orientale d'Afrique, Madagascar, 
Bourbon, etc. 

L'animal qui m'a servi de sujet Ctait très-d6form6, ce qui donnait 
i la réticulation dorsale un aspect fort irrégulier qu'elle est loin d'a- 
voir sur d'autres échantillons. 

J'ai préférC toutefois en faire la reproduction exacte à la chambre 
claire, au lieu d'en donner un  dessin rectifié qui aurait toujours été 
plus ou moins thCorique. Je me suis du reste toujours conformé à 
cette rkgle. 

Les figures 5 et 6 (pl. XII)  reprhsentent les deux faces de l'animal, 
de grandeur naturelle. 

La face dorsale a son squelette i.omposé, comme chez l'dnthenea, 
de gros ossicules arrondis, réunis en réseau par des pieces connec- 
tiresen forme de bâtonnets. 11 est extrêmement difficile de  mettre à 
nu, sans les deranger de luur position, toutes ces piéces, entifirement 
noybes dans une peau très-dense. 

Les ossicules principaux sont ici heaucoiip plus volumineiix que 
chez YAnthenea, et le nombre des pièces connectives n'a rien de fixe 
et peut aller jusqu'k huit pour un seul ossicule. L'anus an est grand, 
et liait6 par un nombre variable de pièces irrégulières. C'est autour 
de lui, vers le milieu du disque, que se trouvent les ossicules les plus 
grands, aprbs toutefois ceux qui supportent la plaque rriadréporique m .  
Celle-ci est grande, h peu prCs circulaire, marquée de sillons rayon- 
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nants et  sinueux, et repose sur cinq pibces qui sont les pliis volumi. 

neuses de tout le squelette dorsal. Elle est ir peu prbs B moiLi6 di,. 

tance du centre de l'animal au bord de la série marginale. 
Les plaques marginales sont fort irrégulihrcs chez cet anirnal;!~ 

rangée supérieure a ses pieces à poli près verticales, tandis que les 
plaqiies marginales inférieures sont en grando partie rac~uvertes pal 
les pièces ventrales. Leur ~iornbrs parait correspondre dans les dcur 
sEries vers le milieu des côtés, mais vers le sommet des anglcscetlt 
concordance cesse. On comptait sur notre sujct,  d'un somme1 a 
l 'autre, seize plaques dorsales et  vinst-deux plaques ventrales. Lis 

plaques dorsaies ont leur extrémité supérieure visiblement incliiii 
vers le sommet de l'angle correspoiidant, de chaque câté de la l i p  
interbrachiale l .  La plaque ocellaire oc est trés-petite, comme da?! 
tonte cette famille. 

La face ventralc est compos6e d'ossicules épais, surface normale 
ment hexagonale, sauf sur le bord des sillons, oh elle est pentagûnit, 
et vers la marge du disque, où elle devient irrEgiili?m. Ces ossicule~, 
ainsi qu'on peut le voir sur les coupes " rappellent ce que nous a m >  
observé chez I'dnthcnea, et  peuvent &tre comparés des prim 
obliques légèrement inclinés vers les séries adambulacraires. Lcui 

surface est 3. peu prSs plane et lisse chez cette espéce, tandis que cb 
d'autres elle est creus6e de petits alvéoles B pédicellaires. 

Ils sont ürrangks en séries rEguliércs, parallèles au bord des sillon) 
mais deviennent sans ordre appar$nt vers le hord du disque, oùilssocl 
beaucoup moins épais et  recouvrent les plaques marginales infi 
rieures. L'ensemble forme un vCritable carrelage. 

Les pibces aclarribulaçraires son1 rectangulaires, A grands cbtés d:.. 
posés verticalement, assez épaisses, et  trks-serrkes les unes contreIli. 
autres. Les pièces ambulacraires sont haiit,eç et fortes et, sur l'animal 
desskché, elles arrivent a u  contact de  la face interne du dos. 

L a  première piece ambiilacraire est ici très-dCveloppée, et 
apophyse en aile fort saillante. 

Les dents, fortes et pointues, son1 cependant moins volurriineu* 
proportionnellement, que chez les animaux de la même tr ibu 
elles sont situées à un  niveau notablement différent de celui dl! 

' Pl. XII, fig. 5. 
Pl. XIII, fig. i et 8 .  
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picces ventrales, dont la plus avancée dans l'angle interbrachial dE- 
bo:de au-dessous d'ellos l ,  

L'odontophore% présente la rnems forme typique que  chez toutes 
les G O . ~ S T E R I N , ~ ~ .  On peut remarquer ici l'angle trbs-ouvert que font 
entre elles les apophyses ; on observs en outre que la portion la plus 
épaisse de la piécc se trouve à son .ttxtrémit6 excentrique, ot qu'elle 
s'amincit à peu près rkgulihrement dans la direction da la bouche. 

Les systèmes interbracbiapx présentent ici une disposition que 
nous n'avons pas encore rencontrke, et qui parait la plus fréquente 
dans cette famille, comme aussi chez les A s ~ ~ n r n r p ~ .  

Une ligoe dJossicules8 sr! porto do l'odontophorri, à. la face interne 
d u  dos de l'animal, cn dFcrivant unc courbe concavité tournée du 
c b t i  de la bouche. L'arc ainsi formé n'est point rigide, mais peut 
au contraire se reployer tout 3. fait, comme 04 le trouve sur l'animal 
dessCchE, ou, au contraire, s'étendre presque en une ligne droite, pen- 
dant 1'CLat de gonflement de l'animal par les subslarices irig6rées. 
On remarquera, sur notro figure, la longueur quc peut atteindre 
cette ligne d'ossicules dans son état d'extension complète, et l'on 
coniprendra ainsi comment Gray a pu écrire, sans nul doute avec 
raison, que cet animal, que nous trouvons si aplati dans nos collec- 
tions, est ordinairement presque globuleux l'état rivant. Comme 
on doit s'y attendre, les niuscles dorso-ventraux, dont j'ai décrit la  
disposition dans les génE,ralit& siIr la bouche des AstE,ries adambula- 
craires, sont ici Sort développés, comme, du  reste, c k e ~  tous les 
animaux qui présentent cette forme du systkme interbrachial, 

L'Clasticilé de la peau ne pourrait suffire, en effet, à rétablir la  
forme d'un animal aussi considérablement distendu, s'il nc venait à 
son secours une  action rnusçulaire directc, et puissante par lc mode 
mime d'insertion des muscles. 

Lesambulac,res de cette Culcite sont très-puissarits, et leurs rosettes 
spiculaires sont larges, épaisses, e t  composées d'un grand nombre 
de spicules tabulaires et aréolés, auxquels viennent s'en ajouter d'au- 
tres de forme plus simple. Cette disposition, que nous trouvons chez 
toutes les espèces 'du genre, est la plus compliquée que  l'on rencon- 
trechez les Astéries; aussi l'ai-je choisi comme lype, et l'on peut 

1 PI. XIII, Gg. 2. 
' PI. XII, fig. 7. 
3 PI. XIlI, iig. 2, i. 
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voir, sur la planche XVI, une de ces rosettes entière sur la figure 9. 

La figure 1 1 représcnte un fragmcnt dc cette m k n e  roscttc à un groc 

sissement de  cent vingt diamétres : b est le bord, et c le côté centra 
On trouve une ligne de trks-petits pédicellaires en pince, de chaqur 

caté du sillon, et  de  nombreux pédicellaires sur le dos; ces dernien 
prksentent une forme intermédiaire entre le type valvulaire et b 
forme en pince. 

La Culcitn Schmideliana a 616 dEcriLe en  4782 par Schmidel, pu, 
avait été surtout frappE de l a  disposition des aires poriféres. Ca 
aires, si remarquables chez le plus grand n o m h ~ e  des Culcit~s, ne u 
voient pas chez l a  Culcita coviacea, où le disque est uniformémeni 
granuleux. 

Les six espèces de Culcite actuellement représentkes au Muséum 
habitent toutes les mers chaudes. 

Les Randasia de Gray ne sont que de jeunes Culcites. 

1869. Choriaster, Lutken, 4" catalogue du filurée Godefroy (Ilarnhoiirg), p.I 
et 1871, Vidm~kabelige Meddelelser, p .  243. 

4875. Choriuster, Perrier, Révision des Stelldrides, p .  256. 

Une esphce seulement de ce genre, le Chorias/ev granulatus, a 1, 
décrite par M. le docteur Lütken; elle vient des Fidji, et n'est pas rt 
présentée au Muséum de Paris. La forme de son corps en fait  tu 

intermédiaire entre les Culcita et les Pentacem. Le caractère sailla1 
de la physionomie est l'aspect absolument lisse de l'animal, qui PI 

recouvert, tant en dessus qu'en dessous, d'une peau coriace. La de. 
cription de hl .  Lütken ne nous apprend rien sur la constitutiondr 
squelette, qui doit être, en effet, comme chez les Culcites, i pt! 

prés impossible à voir sans préparation. 
On ne rencontre pas de pédicellaircs. 

1840. Penlareros, sous - genre Nidorellia, Gray, Annuls and Jlagazlnt i 
~ ~ C U T R ~  History, p .  277. 

1840. Paulia, Gray, rnême ouvrage, p. 278. 
1842. Goniodiscus ( p a r s ) ,  hluller et Trosctiel, Syslem der Asler-iden,p ri 
1875. Nzdorel/iu, Perrier, 11do~siori des Stellérides, p .  251. 

Les Nidorellia sont des animaux qui  habitent la côte occidental 
des deux hmkriqucs. 
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La forme de leur corps les diffbrencie des Penlaceros, auxquels on a 
d'abord voulu les réunir, e t  les fait reçscmbler aux C,ukita, oii plii- 
tô t  aux Antheneu, car le corps est moiris épais que chez les Culcitu, et 
laforme moins exactement pentagonale. Les côtbs sont légèrement 
concaves, comme chez l'dnthenea arllculata. 

Le squelette dorsal est peu apparent à travers la peau ; mais il est 
prûbable d'après la disposition des aires porifcires, fort Etenducs, qu'il 
préseute une constitution analogue à celle que nous avons vue chez 
I'Anihenea et la Culcita. 

La face ventrale paraît aussi, autarit qu'on en peut juger, à peu 
pres semblable B celle de la Culcite; mais les plaques marginales dif- 
firent de ce que nous avons vu chez les deux types de cette famille 
que nous avons décrits plus haut. En effet, an lieu de diminuer en 
approchant de l'extrémité du bras, les marginales dorsales augmen- 
tent de volunie, et les terrriiriales sont trbs-grosses, borribées, et  dans 
lesillon qiiilesçéparc on aperqoit la plaqiie ocellaire, très-petite com- 
parativement. Il y a 18 une disposition qui rappelle ce que l'on voit 
chez le Pentagonaster pulchellus, ou encore chez 1'12sterodiscus ele- 
gons, o u  ces plaques marginales terminales sont seules apparentes. 

Ce seul caractére suffit à faire distinguer A prerni&re,viie une Nzcio- 
rellia. 

Je n'insisterai pas ici sur la disposition remarqwible des piquants ; 
ceci rentre dans la description des espèces, et on le trouvera tout au  
long dans le mémoire de M. Perrier. 

La plaque niadréporique, chez l'échantillori de Nidowllia a m n l a  
dont j'ai pu faire un examen superficicl, était grande, irrégulière, 
finement et irrégulikwnent striéc. 

1733. Peninceros Linck, De slellis murinis. 
1833. Goriiasicr (pars), Agassiz, Prodrome, Soc. se. de Neufehdlel. 
18.10. Penlaceros, Gray. dnn. and Mag. of ATaturul History, p. 276. 
18i2. Oreasler, Miiller et Troscliel, Syslern der Astcriden, p. 44. 
186.2. Oreaster, Dujardin et tiiipé., Suiles h Bufon, Echinodcrmcs, p.  379. 
1864 et 48ïi. Oreaster, Lütken, Videnskabelige Meddelelser. 
1BG6. Oreaster, von  Martens, Ostasialisclic Echinodermcn. 
j867 et  187i. Oreasler, Verriil, T T U ~ S U C ~ ~ O ~ S  of Connecticul Acndemy. 
1869. Oreuster, Perrier, PédicelEairek. 

AKCR. DE ZOOL, EXP. ET G ~ S .  - T. VTI. 1878. 13 
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4 869 et 4877. Penlaceros, Al. Agassiz, Bullelins et  Mernoirs of the dfureum 
of Compnrn1iû.e Zoo1ogy.- Camhridge (BIassacliiisetts). 

1875. I'~ntaceios, Periier, Re'uision d e s  Stellérides,  p. 23G. 

Sur les treize esphces de Pentaceros que l'on trouve décrites d m  
le mkmoire de M. Perrier, neuf seulement figurent au Miiséum dt 
Paris. 

On distingue dans ce genre deux types bien différents, qu'ily au. 

rait peut-être avantage 2i séparer en deux genres distincts. J e  n'et 

ferai rien toutefois, voulant me borner dans le présent travail il 'ar. 
rangement en  famille des genres déjh reconnus. 11 faudrait du redr 

étudier chacune des espècos de Pentace~os, pour pouvoir se décide! 
sur leur place. 

Si l'on considère d'une part un Pentaceros reticulatus, de l'autrcut 
Pentaceros muricatus, on est frappé des différences qu'ils présentent 
et j'ai cru nécessaire de donner uno description d6taillBe de chacu~ 
de ces deux espbces. 

Si l'on en faisait les types de deux genres distincts, on devrait rap 
porter au premier, autant que permet d'en juger l'examen extérieu 
les Pentaceros mamillatus, regulus et  dorsatus, tandis que les Pen! 
ceros turritus e t  hiulms se placeraient dans le second, le Penioa 
alveolatus étant peut-être intermédiaire. 

Dans tous les Yentaceros les bras sont nettement aceentuis,  ai^ 
que l'exprime le nom que leur a donnE Linck, sauf toutefois dani 

Pentacem g~ami2osus de Gray. Cette espèce, qu i  habite l'Australie, 
plutôt la forme d'un Gonidioseus; çorrime elle n'est point represen 
au muséum de Paris, j0 n'ai pu m'assurer si c'est bien là un vdrita) 
I'entaceros. 

Passons 9 la description de nos deux types : 
Le Pentaceros ~eliculalus, esphce des Antilles et de I ' A t l a n i i ~  

sud, est très-anciennement connue, et  se trouve signalée par A 
delet dans son livre de Piscibus marbnis (i554) sous le nom de S: 
reticulata seu cancellata. Aldrovandi, Mathceus. Gessner, J o h n h  
Margrav, Rochefort, Olearius, Sloane et Rrowne en ont parlk ap 
lui presque toujours sous lc même nom. Enfin, depuis que L i n d  
a imposé son nom actuel, la synonymie de cette espèce a enc 
beaucoup vari6. Je ne guis que renvoyer sur ce s~ljet  au mémoire 
M. Perrier. 

Les flgures 4 et  5 de la planche XI montrent, de grandeurna $' 

relle, le squelette des deux faces de l'animal. 
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La face dorsale se compose d'un disque ft peu prés plan e t  suré- 
leré, auquel viennent se rattacher les surfaces inclinées des hras qui 
sont f~rtcment carénés. Les figures 3 et  4 (pl. XII) permettent de 
juger de l'épaisseur de l'animal. 

Au milieu du disque central se trouve un ossicule volumineux et  
allongk, légèrement échancré sut  la gauche en forme de  reiu. C'est 
sur ce côté que se trouve l'anus an. Le bord de ce disque est limité, 
par une série d'ossicules, de la mêmé forme que ceux que nous avons 
rus chez l'dnthenea. Cinq d'entre eux, plus vnlumineux que les au- 
tres, marquent le commencement des séries médianes des bras. D'au- 
tres, un peu moins voli~~riineux, sont dispos& entre eux, par paires 
correspondantes aux lignes interbrachiales. C'est sur deiix do ccs pi& 
ces, modifiées dans leur volume qui devient plus considérable, e t  dans 
leur forme, que s'appuie la plaque madréporiqlie m. Cette plaque est 
assez petite comparativement xu volume de l'animal, de forme triin- 
plaire A angles arrondis, avec la base tournée vers Io centre de 
l'animal; elle est marquée de sillons fins, divergents et sinueux. Au. 
dessous d'elle, les pikces qui la supportent sont Bchancrées pour lais- 
ser passage ail canal hydrophore. 

A l'intérieur de ce disque central, la rc5ticulatinn est assez irrCgu- 
lihre et souvent incompléte : il n'en est plus de mBme sur les bras, où 
nous retrouvons une réticulation B mailles triangulaires, dans le 
genre de celle de I'Anfhenea, mais qui ne présente pas toutefois la 
m h e  rCgularit6. 

Une ligne médiane de gros ossicules marque l'arête du bras, et  de 
chaque c6té de celle-ci on en voit deux autres, f n r m h p a r  des ossicules 
plus petits et qui convergent toutes les quatre vers l'extrémité du 
hras. Cliaciin des ossicules est généralement reliE à l'oasiciile voisin, 
dela meme skrie longitudinale, par une seule pièce connective ; 
mais les trabécules calcaires qui relient les pieces dans le sens latéral 
sont presque toujours composés de deux ou trois pièces, du moins 
Ycrs le milieu du bras. Il en résulte que les mailles de la réticulation 
sont plus grandes e t  nioins régulières que chez i'Anthenea, bien que 
les ossiciiles mbdians ne présentent pas ici une forme différente de 
celle des autres. 

Le rkseau devient beaucoup plus serré dans les espaces interbra- 
chiaus, mais se continue réguliérement de chaque c6té de la ligne 
interbrachiale, sans Btre interrompu h son niveau par la saillie de 
pièces internes. On voit 6galernent les maillcs du roseau devenirplus 
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petites en approchant de l'extrémité du bras, qui  est occupée par une 
accumulation de gros ossicules juxtaposés, auxquels on pourrait 
appliquer les réflexions que nous faisions a u  sujet de leurs homo- 

logues de l'rlnthenea. 
Les plaques margino-dorsales sont ici allongées et presque cjlin- 

droïdes, légkrement renflées au milieu de leur longueur. Chacune 
présente trois surfaces planes. L'une horizontale, en rapport avec la 
plaque marginale inférieure correspondante, les deux autres wti. 
cales en rapport avec ses voisines de ,la même série. Leur volume 
varie peu, sauf vers l'exlrBmit6 du bras, où elles déviennent tréqe- 
tites et aboutissent à une plaque ocellaire d e  très-faibles dimen- 
sions ' . 

Les plaques marginales ventrales présentent une forme peu diffé. 
rente, sauf vers le sommet de  l'angle interbrachial, qui est très-ar 
rondi, et où elles s'élargissent beaucoup. 

Les plaques marginales dorsales et  ventrales se correspondent i 
peu prbs exactement; dans presque toute la longueuc du hras. 

La face ventrale est composée de  gros ossicules assez nettemeci 
imbriqués 2. 

Les plus gros de ces ossicules sont disposés en ligne le long dela 
série adambulacraire ; le  bord lourné vers celle série es1 légèrenieni 
échancré; du reste l e  contour de la pièce est arrondi et sa surhca 
assez fortement convexe. Chacun de  ces gros ossicules est le point de 
départ d'une série de pieces dont le volume diminue heaucoupen 
approchanl de la série marginale correspondante, et qui sont d i s p  
s6es en lignes perpendiculaires au siilon, sauf vers la base du bras,ol 
elles forment des arcs 5 concavité tournée vers la pointe du h m  
Environ 1 centimètre et  demi avant cette pointe il n'existe plus d? 
plaques ventrales proprement dites, et  les plaques marginales inli- 
rieures viennent border les séries adambulacraires. 

Vers le milieu du triangle interbrachial, l'espace i peu prhs logo. 

gique entre les séries adanibulacraires et les deux séries ventrales~l 
partent du sommet de l'angle interbrachial est rempli de pièces irW 

gulières, mais non contiguës, pas plus du  reste que ne le sont lc* 
plaques ventrales voisines de la série marginale inférieure. 

L'aspect de ~ i o t r e  sujet ditferait donc grandement de celui q11 

1 Pl. XI, fig. 4 ,  oc. 
Pl. XI, fig. 5,  e t  pl. XII, cg.  3. 
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figuré sous le m6me nom M. Alexandre Agassiz dans son dernier mé- 
moire'. La forme générale est du reste assez diffkrente, ell 'on pour- 
rait sc demander s'il s'agit bien 1Li. de la même espéce; mais la réti- 
culalion du dos, très-visible bien que non dénudée sur sa figure 4 ,  et  
la forme du système interbrachial, autant du moins qu'on cn peut 
juger par sa figure 7, nous montrent que c'est au moins là une esphce 
d u  meme type, et la diffkrence des faces ventrales est tout à fait sin- 
gulière. Il faut toutefois remarquer que la figure de M. Agassiz rap- 
pelle plus que la nôtre l'aspect général ordinaire dans cette famille. 

Les pieces adambulacraircs sont presque cubiques, un pcii plus 
hautes que larges cependant, et fort scrrées les unes contre les autres. 

Les piEces ambulacraires sont hautes et  fortes, mais n'atteignent 
généralement pas tout à fait le squelette dorsal. La p r e n i i h  est tri%- 
développée. Les dents atteignent ici leur nlaxirhum de développe- 
ment; fortes et  pointues, elles s'avancent presque jusqu'au cenlre de 
la bouchea. 

L'odontophore, tri%-volumineux " prEsente la forme typique déjà 
v u e ;  ses apophyses sont extrêmement développées, et la portion la 
plus Cpniss~ sc trouve à peu prbs vers le milicu de la pièce, comme du 
reste dans le Pentacevos muricatus. 

Le systEme interbrachial se compose d'une véritable muraille d'os- 
sicules divisant complktement l'aire interbrachiale, et  composée de 
pibces assez petites. 

1.a face dorsale présente de petits pPdicellaires, Epars parmi lcs gra- 
nulations du derme ; la face ventrale en offre aussi .un grand nombre 
de ralrulaires, qui présentent à peu près la taille des granulalions et  
ne laissent pas d'empreinte sur le squelette. On ne trouve pas de  pé- 
dicellaires en pince sur les pièces adambulacraires, dont la surface 
est unie. 

Ce sont là des caractbrcs accessoirns qui  contribuent encore ?i dif- 
férencier le type que nous venons de décrire d'avec le Pentaceros mu- 
rticalus. 

Cette derniEre espéce, qui habite la cate orientale d'Afrique, dif- 
fcre au  premier coup d'œil du Pentnceros î.elic,ulatns. Ici, en effet, les 
piquants ne sont pas simplerrient implantEs sur les piéces squelet- 
tiques, et caducs; mais ce sont les ossiculcs dorsaux eux-mêmes qui 

1 Norlh American Starpshes, pl. XVI, fig. 4. 
' Pl. XI, fig. 5 ,  ri. 
3 Fig. fi. 
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prennent un Bnorme développement et  donnent à l'animal sa physio. 
noniic particiilièro. 

La figure 8 (pl. XII) a étE faite de manière 3. hien mettre en én- 
dence les dimensions des piquants dorsaux. La figure 10 représente 
le centre du disque, qu'on n'aperçoit que de profil sur la figure 8, 
Enfin la figure 9 montre la face inférieure d'un bras. Toutcs les trois 
sont de grandeur ~iaturelle. 

Les bras, fortement carénés, portent sur la ligne rriédiano une sirie 
de piéces en forme d'hexagones allong6s dans Iesens transversal, et  

légèrement convexes. Les pibces 1, 7, 11,14 et 16 en  partant de l'es 
trémitb du bras sont surélevées en forme de gros piquants arrondis A 
leur sommet, et  de prés de  1 centimètre de haut. Toutes les pièces 
de cette série médiane sont à peu prés exacterrient contiguës. Aprh 
le cinquibme piquant viennent deux ossicules à peu prhs ciibiques 
puis nn dernier très-allong6 dans le sens longitudinal et qui ahoutit 
à une des cinq grandes pièces apiciales du  disque. 

De chaque côté de.cette série médiane, on e n  voit une autre con- 
posée aussi de plaques hexagonales vers l'eslrémité du bras, o ù  elles 
sont exaotenient.contiguës à la série médiane. A peu prEs vers lemilieu 
du  bras, elles s'écartent de cette s@ric qii'ellcs ne touchent plus qur 
par un prolongement qui part de leur côte interne, limitant ainsi de! 
aires quadrangulaires. Leur bord externe est devenu droit à, ce niveau, 
Enfin, à partir du cinquième piquant, elles perdent tout rapport avc 
la série médiane, et  se terminent par une grosse pierre allongée qui 
ahoutit aussi a u  piquant aipicial, en limitant une aire porifére trip 
allongée. . 

Nous avons ainsi tout le long du bras trois séries longitudinalâ 
d'ossicules, dont les deux latérales sont toujours composées de p i h  
à. peu près planes. Vers le milieu du bras quelques pièces irrégulière 
viennent encore s'interposur enlre les séries externes et les playut3 

~riarginales superieures ; enfin l'espace interbrachial est occupE par 
dcs pibces irrEgiili8res dont la forme parait dériver de l'hexagone, et 
dont on voit toujours unc paire située de part et d'autre de la lip 
interbrachiale, immédiatement en dehors du disque. C'est sur une dt 

ces paires que se trouve la plaque madréporique m (fia. 10), qui 

présente B peu prés la menie forme ci, les rnêrnes caractéres q u e  chel 

le Pentaceros reticulatus. Ici également, les deux piéces de supp 
sont échancrées en  forme d e  rein à leurs faces contiguës, pour!iW 
passage a u  canal hydrophore. 
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Les cinq grosses pieces apiciales dont nous avons par16 forment un  
pentagone pcu prEs rEgulier sur le centre de la face dorsale. On 
 oit très-bien sur les figures 8 et .10 (pl. XII) leur forme assez difficile 
A décrire. 

De la base de chacun de ces piquants partent six pirices, dont trois, 
que nous avons déjà vues, sont le commencement des sEries lorigitu- 
dindes des hras ; dcux se portent aux piquants apiciaiix voisins ; enfin 
la siriErne se porte vers le centre du pentagone. C'est là, un peu h 
gauche de la ligne médiane, en supposant la plaque madréparique en 
arriére, que se trouve l'anus entouré, corrirrie chez l'autre type de 
Pen tacem,  de plaques trbs-petites. 

Les cdtés du pentagone sont formés par de grosses piEces arquées, 
allant d'un piquant à l'antre; parfois il y en a deux bout à bout. Du 
milieu des côtés de ce pentagone, en face de la paire de plaques d6- 
crile plus haut, une pièce irr6guliEra1rieiil hrarichiie se porte aussi vers 
le centre. Les aires porifères sont donc fort irrégulières sur le disque, 
ainsi que sur les espaces interbrachiaux. 

Les plaques marginales dorsales diffbrent aussi très-notablernent 
de ce quo nous avons vu dans l'autre Pentaceros. Ici, cn effet, au  lieu 
d'élre allongées dans le sens du bras, on les voit, dans l'angle forme 
par deux liras, trés-allongkes dans le seris de la ligne irilerbrachiale, 
tandis que lcur largaiir attcint tout  au plus 10 tiers de leur lon- 
gueur. Du reste, elles ne sont point contiguës dans l'angle des bras, 
et afcctent une disposition rayonnante. 

En s'écartant de la ligne interbrachiale les plaques marginales se 
rnccourcissent assez vite, en même teriips qu'elles s'hlargissent u n  
peu e t  se pressent les unes çorilre les autres. Elles ri'ont jamais 
derappor t s  bien intimes avec les séries latbro-dorsales, auxquelles 
Ics relient seules dc pctites pirices, irrégiiliFrcs de forme e t  de  dispo- 
sition, et qui manquent assez souvent. Ellcs décroissent assez rEgu- 
lièrernent de volume jusqu'à la plaque ocellaire, qui est ici encore 
trbs-réduite, oc. La cinquième ou sixième plaque marginale avant 
la plaque ocellaire, est surélevée en u n  gros piquant arrondi, sem- 
blable A ceux de la série médiane des bras; au-dessus d'elle vient une  
plaque ordinaire, puis une autre plaque transform6e e n  piquant d'un 
volume encore plus consid6rahle. 

II y n donc, 2i l'extrérnith de chaque bras, quatro piquants margi- 

1 Fig. 10, an. 
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naux, deux de chaque côté, et à des hauteurs 2i peu près correspon- 
dantes. Le reste des plaques margiiiales a In surface lisse, légéremrnl 
convexe. 

Les plaques des séries niargino-ventrales ont leur plils grandes di- 
mensions vers le milieu du bras; de l à  elles décroissent régiliére- 
ment, d'une part vers la ligne interbrachiale, de l'autre vers l'extré- 
mité du bras. Elles correspondent du reste exactement aux plaques 
margino-dorsales, sauf tout à fait au bout du bras, où trois plaqces 
ventrales répondent à deus dorsales. Le relèvement de la pointe du 
bras, qui permet cette concordance, laisse voir cette dispositionsur 
notre figure 8. Ces plaques margino-ventrales ont lcnr surface libre 
à peu près circulaire, tris-légèrement convexe, et  quelquefois mar 
quée de très-petits alvéoles à pédicellaires. Ainsi qu'on le voit sur 
notre ligure 9, c'est le très-petit nombre qui en posshde; toutefoisil 
est, sur la gauche du dessin, une plaque qui en porte une dizainei 
elle seule ; c'est donc à tort que M. Perrier a dit qu'il n'existait ja. 
mais, chez cette espèce, de pédicellaires valvulaires sur les plaque, 
marginales. 

Le bord interne des plaques marginales ventrales est recouvert p2 
les ossicules ve~ilraux : ceux-ci, t rbva r i ah les  de fornie et de dimen. 
sion, étroitcmcnt pressés Ics uns contre les autres, forment une 
sorte de niosaïque, 'où il est impossible de reconnaître des rangée) 
régiilibres, sauf tout à fait au  contact de la série adambulacraire; 
encore celte rangée, composée de pibces .absez grosses, et dislincl? 

sur toute la longueur du bras, devient-elle, prhs de la bouche, a s a  

difficile à suivre par la position et l'irr6gularit.E des ossicules qiiila 

constituent. Toutes les pieces de  ces rangées portent chacune az 
moins un, le plus souvent plusieurs alvéoles, où se logent de tri? 

petits pédicellaires valvulaires. 
Dans l'angle interbrachial, où les plaques ventrales sont fort pb 

tites et. s'avancent jusque sur les dents, chacune de ces plaquei 
porte aussi au moins un alvéole à pédicellaire, comme l'avait trb 
bien vu M.  Perrier ; le long des bras elles en sont presque toujoua 
dépourvues. 

Toutes ces plaques ventrales ont leur surface trbs-léghrement con 
vexcs, ce qui donne h la face inférieure de l'animal une apparenta 
pavimentcuse; leur épaisseur est assez faible. 

Les plaques adambulacraires sont presque cubiques, un peu m û i ~  

pressees les unes contre les autres que chez le Pentaceros reticulatuJ~ 
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Chacune d'elles porte, le long du sillon, à l'angle tourné du côte de 
la houchc, un petit alvEolc trbs-fin où se loge u n  pédicellaire en 
pince. Ces petits alvéoles disparaissent vers l'extrémité du bras. Il 
n'y a rien de particulier dire des pièces ambulacraires , qui resseni- 
Slent à celles de l'aulre Pentaceros, bien qu'un peu moins fortes. Ainsi 
qu'on peut le voir1, elles ne présentent rien d'extraordinaire dans 
leur disposition. La coupe de bras qu'a donnEe M. Gaudry dc cctte 
espéce, qu'il nomme Oreaster Linclrii, a sans doute porté sur un  échan- 
tillon très-déformé, car elle est absolument méconnaissable; et  l'on 
serait bien embarrassé pour distinguer sur cette figure une plaque 
margindle d'une pibce dorsale, ventrale, ou rn0rrie ambulacraire, 
autrement que par la situation. 

La bouchc du Pentaceros tui-rz'tus, qui est tout à fait semblable au  
Pentaceros muricatus, nous ayant servi de type pour notre description 
générale et notre sch6ma A (pr TO),  on n'aura qu'à se reporter l à  
pour en avoir une description détaillée. La figure 11 (pl. XII) repré- 
sente l'odontophore, dont on rerriarquera la grande similitude avec 
celui du P~ntaceros reticulatîrs. 

Le ystEme interbrachiala rappelle tout  à fait ce que nous avons vu 
chez la Culcite, et diffbre complétement de  la muraille d'ossicules de 
l'autre type de Penhceros. En se reportant au schéma'A, on verra la 
disposition des musçles dorso-ventraux. 

En rappelant les différences qui siparent Ics deux types que nous 
vonons d'étudier, nous sommes d'abord frappés de la diffhence de 
constitution du squelette dorsal. On a dit que, chez les Pentaceros 
du premier type, les ossicules principaux se dkveloppaient les pre- 
miers, et qu'ils présentaient alors une apparence semblable 2 celle 
du second type; c'est plus Lard que les pioces c,orineclives, en se dé- 
veloppant ?i leur tour, viendraient altérer cette disposition, qui per- 
siste toute la vie dans le second type. Quant à la formation de ces 
Cnormes ossicules surélevés, on l'a expliquée par la confluence, la 
soudure intime d'un piquant avec la pièce dorsale qui  lui sert de 
support. Quoi qu'il en soit de ces thhories, dont rien jusqu'a présent 
nc démontre la justesse, la 'différence entre nos deux types n'en 
reste pas moins trbs-accentuée ; l a  disposition des systèmes iuler- 
brachiaux, la constitution des faces ventrales, sont [d'autres carac- 

Pl. XIII, fig. 3.  
' PI. XIII, fig. 4 i .  
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tFres également importants qui contribuent aussi h les différencier, 
Il faut attacher moins d'importance à l'absence des pkdicellaires en 
pince dans le sillon di1 Pentucerus reticulatus , car on en rcncontrr 
dans le Pentaceros mamillalus, qui appartient bien évidemment al 

meme type, 
Le Pentaceros obhzatus meriterait qu'on en fit une Etude particu. 

likrc, car, ainsi que l'a déjil remarquE M .  Perrier, il ne se laisse :a- 
mener exactement à aucun des deux types que nous venons d'étiidie:, 
Les ossicules dorsaux ont des formes très-irrégulibres, et des dimrn. 
sions très-différentes, sans que l'on trouve une disposition aréoléz, 
ou urie rangée rrikdiane bien disti~icle. Les plaques margino-dorsal:! 
sont très-petites, irrkgulièrement circulaires, et ne  se distingxcl 
des autres ossicules dorsaux que par la régularité de la ligne qu'elle! 
forment. Sur  l a  face ventrale, qui prEsente du reste les caracière< 
du Pentuceras rnuricatus, on voit urie rangée de pelites piéces s b p  
rer  chacune des plaqiics marginales inférieures de sa voisine de 
série. Toutes ces particularit&s, jointes à l'aplatissement des braspl 
du disque, rendent au  moins fort douteux que ce soit 1S un véritljli 

Pentaceros; je me bornerai toutefois 3r. ces réflexions, n'ayant pufairt 
1'6tude complète d'un de ces animaux. 

4840. Gymnasteria, Gray, Annal8 and Magazine of hralural Uisloy,t,VI 
p.  278. 

1842. Asteropsis (pars), Miiller e t  Troschel, System der Asleriden, p.62. 
,186G. Gymnasterias, von Martens, Ostasialische Echinodermen, d ~ c h h  

Naturges, an. xxxirr, p. 74. 
1869. Asteropsis, Perrier, l'ddicellrzires, p. 93. 
1 8 0 .  Gymnasleria, Verrill, Addit .  observationr on Echinod. fauna of C o l i  

nia. - Transactions of Conneclicut Acudamy, t .  3, 2 e  part,,  p.Zii 
et 593. 

1875. Gymnasleria, Ferrier, Rivision des Slel l lr ides du Muséum, p. 283. 

Les Gymnastemh sont les seuls animaux de l'ancien genre A d -  

ropsis, de Miiller ct  Troschel, que nous  conservions dans iafarnilled 
GONIASTERIDE. NOUS allons voir, par l'étude de la Gymnasteriacrii . 

fera, qu'ils se rapprochent beaucoup des Pentaceros, tandis qu:i 
Pomnia, q u e  nous étudierons plus loin, en diffèrent absolument. 

La Gymnasteria carinifwu habite des localités fort éloign8es lesuc 
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des autres : la mer Rouge, l'île de France, les Fidji, les Sandwich, 
Panama, etc., et prciscnte, toutefois, une remarquable uniformité. 

Tout le squelette est compost5 de plaques minces, noyées dans une 
peau assez Cpaisse, qui les masque à peu prés complétement sur les 
sujets conservés dans l'alcool. Sur los sujets dcsséch6s1 au contraire, 
l'arrangement des plaqiics se voit assez distinctement. Les hras sont 
très-marqués, comme on le voit sur la figure 3, pl. XIII, et fortement 
carinés, comme le rnonlre la figure 8. La ligne mediane du bras est 
occupée par une rangée d'ossicules, irrégulièrement circulaires vers 
la pointe du bras, et  qui s'allongent un peu en  pointe vers sa base. 
Ces ossiciiles sonl asscz r@yilii.,rt:rncnt imbriqués, et portent, de deux 
en deux, un petit tubercule perforé pour l'insertion d'un piquant; 
mais tout ceci est sujct & des variations assez grandes. 

De chacune des piéces de la série médiane parle111 des lignes d'os- 
sicules & peu près perpendiculaires il la direction di1 bras. Ces 
ossicules sont elliptiques et lkgkrement dkprimés à leur centre. Ils 
forment, sur les côtés do la ligne médiane, trois séries parallèles qui 
arrivent jusqu'à l'extrémité. du hras, où toutes les séries se confon- 
dent en une accumulation de pièces sans disposition ni  imbrication 
régulibrc. La sErie latEralc la plus interne est reliée à la s h i e  m6- 
diane par de petites pièces connectives t,rbs-courtes '. 

Notre sujet étant assez déformé., la disposition des séries dorsales 
prCsente sur notre dessin une assez grande irrégularité ; leur imbri- 
cation dans le sens latéral se voit bien sur la figure 8. Dans les an- 
gles interbracliiaux, qui sont très-arrondis, on voit dos séries supplé- 
mentaires d'ossicules imbriqiiP,s, à siirfacc libre à peu prEs circulaire, 
venir combler l'espace laissé libre entre les skies  dorsales. 

Au centre du dos se voit un  pentagone dont les sommets sonl 
formés par les premières piEces des séries médianes des bras, et  dans 
l'intérieur duquel l'arrangement des ossicules ne présente plus assez 
de régularit6 pour se prêter ?i une description 9. 

C'est sur Ie bord de ce pentagone central que se tronvn la plaque 
madréporique na, qui es1 petite, ovalaire, assez c5paisse1 et rriarqutie 
de sillons divergents extrêmement fins. Au rniljcii du pentagone, un 
peu A gauche du centre, se voit l'anus, an. 

Les plaques marginales dorsales sont assez réguliérement irnbri- 

1 PI. XIII, îig. 5 et  8. 

' Fig. 5. 
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qubes, mais en sens inverse des ossiciiles de la série médiane du  bras, 
On trouve, en effet, au sommet de l'angle interbrachial, une plaque 
impaire qui recouvre latéralement ses deux voisines. A partir de la, 
l'imbrication continue dans ce sens, chaque plaque recouvrant celle 
qiii lui est voisine du côté de la pointe du bras; mais cet arrangement 
devient irrégulier en approchant de l'extrémité. A ce niveau, lei 
plaques marginales deviennent tri%-petites, ne se diffkrericierit plu> 
des autres piéces dorsales, et  se terminent à une plaque ocellaire de 
fort petites dimensions. 

Les plaques marginales inférieures, qui sont toujours dkbordB 
par les supérieures, sont assez irrégulikrernent circulaires, à contour 
sinueux. Elles sont assez exactement juxtaposées, sans imbrication 
bien apparente, et  en même nombre que les plaques margino-dor. 
sales. 

Tout il fait vers l'extrémité du bras, cllm viennent au contact dt, 

séries adambulacraires, mais dans presque toute la longueur du hra! 
il s'interpose entre elles une ligne de petites plaques irrégulièremeg: 
circulaires à imbrication tris-variahle. Près de la base du bras et du! 
les angles interhrachiaux, il vient s'en intercaler d'autres encan, 
d'un diarriètre un peu plus grand, de faqon que tout le triangle c m  
pris entre les deux séries adambulacraires et la série marginale esté 
peu près exactement rempli par des pièces imbriquées de la base i r a  

le sommet du  triangle l .  
Les pieces adambulacraires sont petites, quadrangulaires, peu gr. 

rées les unes contre les autres. Les piEces ambulacraires sont a w  
hautes, mais n'atteignent point cependant le squelette dorsal'.lI 
première porte une apophyse en aile trks-développbe, et la den1 
qu'elle supporte est forte et  pointue comme chez toutes les G o x i ~ i .  

nrnw L'odontophore4présente, ici encore,la forme typique delatrh 
e t  ses apophyses sont bien développées. 

Le système interhrachial est composé de deux lignes d'ossicule~, 
et  forme cn conséquence un arc plus résistant que chez le Pentam~ 
muricatus ou la Culcita ; toutefois 1;i disposition est bien Evidemmeol 
l a  même. 

Si l'on joint à ces caractères, tirés de la constilution de la boucbp 

l Fig. 6. 
9 Fig. 8. 

Fig. In .  
Fig. 9. 
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la prlsence de spicules dans les ambulacres, on verra que ce type doit 
bien se ranger dans les GONIASTERINB. Toutefois, outre les autres par- 
ticularités que nous a prksentées l'étude de son squelette, il faut dire 
que la disposition des spicules dans les ambulacres est assez singu- 
likre, et qu'ils seniblent plutôt garnir l'extrémité du tube que former 
une couronne plate 2 la ventouse. En outre, les pédicellaires prksen- 
tent une disposition tout A fait remarquable, Etant ici composés de 
trois pièces, comme chez les Astéries ambulacraires. 11 faut en lire l a  
description detaillée dans le mamoire de  M .  Perrier sur les pédicel- 
laires. 

Les Gymnasteria présentent donc des particularités assez singu- 
liires; mais leur place doit bien être ici, e t  nous allons voir, en étu- 
diant les Porania, quelles diffkrences saparent ces deux genres autre- 
fois rCunis sous un même nom. 

FAMlLLE VII. ASTERINIDB. 

Cette famille correspondait exactorriant, pour M. Perrier, au genre 
Asteriscus de Müller et Troschel, qui réunissait lcs espèces dcs genres 
Palinlpes et Astep.ina. L'extr&me minceur des Palmipes les a fait  con- 
server par RI. Perrier en genre distinct, et  nous verrons qu'il y a dans 
ce genre deux types assez différents. 

Les Astwina forment un genre en apparence trhs-homogène, au- 
quel il faudrait joindre les hrepunthiu, que l'imbrication de leurs 
pièces dorsales rapproche intimerncnt des Astevina, tandis que, par 
leurs formesgrêles, ils rappellent les Chætasler, aunqiiels Gray les avait 
rCunis sous un roême nom. 

Les Patiria, avec toute l'ornementation dermique des Aslerina, n'ont 
pas leurs ossicules dorsaux imbriquks, non plus que les Bisasterina, 
chez lesquelles le squelelle dorsal n'est composé qua de lames cal- 
caires minces et arro~idies, compléteme~it disjointes. 

Cette disposition se retrouve, ainsi que l'imbrication de la face 
ventrale, chez les genres Asteropsis e t  Bermasterias de M. Perrier. 11 les 
conservait neanmoins parmi les GONIASTERI~E, parce que les ossicules 
arrondis du squelette dorsal sont réunis entre eux par des trab6cules 
allongés, rayonnants, souvent a u  nombre de six et formant ainsi un  
réseau hexagonal, comme chez les Anthenea ou le premier type de  
Pearacaw . 
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Ce n'est point lh un  caractére suffisant pour déterminer la posilifin 
des genres. Chez les Disasterina et les Patiria on voit déj i  des ossi. 
cules très-petits s'inlercaler eritre les gros ; ainsi ce serait le fait se111 
de leur arrangemtiqt qui servirait de caraçtére de farriillc; maissi 
nous envisageons les P o ~ m i a ,  dont l'apparence est si voisine d e  celle 
des Asteropsis et des Dermaste~3ias qu'il est à pcii prBs impossible de 

les séparer, e t  que M. Perrier avait continué à les placer B côté les 
uns des autres, il est trés-facile de voir que l'on a aEaire à des Asrc 
Rmrnz. Les ossicules soiil disjoints sur le dos, et  entremêlés de piiccs 
plus petites ; niais, au  lieu d'une disposition en réseau, on peut dia- 
tingiier, mkme là, une imbrication, peu marqiih il est vrai: mai' 
qui devient très-apparente à la pointe des bras. 

Ces trois genres! Asteropsis, Derniasterias, et Porania, quiseniiilecl 
si étroitemcht alliés, et  diffèrent si grandement au contraire des 
Gyrtlnasteriu qu'on l e m  réunissait naguère encore, doivent b: n 

prendre pliice ici, çorrirne rious le rrioritrera l'exarrieri atleritif dusqué- 
lette des Poranin. 11 est vrai qiie l'on troiive chez eux dcs plat;uil 

marginales distinctes ; mais cette particularité doit-elle les faire div 

tingiier absolument? Nous le croyons d'autant moins que les Gawio 

de Gray, que M. Perrier range dans sa famille des ASTERIRIDB, et en c o. 

naissarice de cause, puisqu'il avait p u  voir ces animaux au Britiii 

Museum, prEsentent eux aussi dcs plaques nirirginales bien déwlop 
pkes et ressemblent beaiicoup aux  Poianzd par leur squelette d o r d  
d'après la description qu'il en a donnée. 

11 faut donc, d'après nous, ajouter aux A S T E R I X ~ ~ E  de 1\1. IJerrierIr 
trois genres Asteropsis! Uerrnaste~ias et  Porunia, qui iàisaient parti 
de ses G o r u r ~ s ~ s ~ r n ; ~ ,  et  qui préscntcnt les caraçtbres généraux dr 
A S T E R ~ N I D A ~ ;  savoir : dents grosses, arronrlies dii c6tk dr. la boiicù 

très-convexes, un  peu écartées ; odontophore massif, sans apophris 
nettement développées ; pas de spicules dans les ambulacres. Ce soa 

autant de  caractères qui distinguent nettement les deux familles. 
Notre i'arnille des A S T E R I Y I D ~  comprend donc les genres : Pniiri 

Gray ; Asterinu, Nardo ; I'al~nipes, Linck ; t7lsaslen"d1 Pcrrier; Ar . 
t-opsis, Müller et Troschel ; Dermaslerins, Perrier ; Porania, ~rag;;G} 
neria, Gray. 
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(840. Paiiria, Gray, Annals and Mag. O/ Nat. Rislory, t. VI, p.  200. 
4817, Paliria, Gray, Proceeding 01 the Zoological Soc. of London, p. 89. 
4875. Paliria, Perricr, Révision dea Slellirides, p. 303. 

Les limites du genre Patiria, tel qu'il est admis par M. Perrier, diffé- 
rent beaucoup de cc qu'elles Ctaient pour Gray. Il nc donne ce nom 
qu'aux animaux qui ont leurs ossicules arrondis, convexes, entiers, e t  
simplement juxtaposés ; tandis que le rcvbtcmcnt de piquants est 
identique à celui d8s Asterina. Tous les autres I'atiria de Gray ren- 
trent dans le genre Aslerina. Les vrais Patiria ont des bras larges, 
courts et demi-cylindriques. 

Le Muséum de Paris ne renferme aucun de ces animaux ; je n e  
puis que renvoyer a la description qu'en a faite RI .  Perrier, qui a pu 
examiner les échantillons du British Museum. 

1831. Asterina, Nardo, Olrrn's Isis, p .  716. 
1835. Aslerina, Agassiz, Prodrome., Mém. Soc. SC. de Neufchdtel, t. 1. 
1840. Arlerina, Gray, Ann. and ,%kg. of Nal. History, p. 266, t. VI. 
1842. Aslcriscus (pars), Muller et  Troschel, Syslem der Asteriden, p. 39. 
1865. Asleriscus, Dujardin et Bupi, Suiles Ù Buffon, Echi.rrodernies, p. 374. 
1865. A~lterina, Gray, Synopsis, p. 16. 
4875. Asterina, Perrier, Révision des Slcllérides, p. 296. ' 

N. Perrier a exposé dans son ouvrage pourqiicii l'on doit reprendre 
le nom d'dsterina, dr, Nardo, et rejeter celui d'Asteriscu~ qui,  du 
reste, Ctait appliqué indifféremment par Müller et Troschel aux Aste- 
vina et aux Palmipes. Deux espèces du genre Nepanthia, de Gray 
(on sait que les autres Nepanthin sont des Chætaster), devraient, 
parait-il, rentrer dans le genre Asterina, dont elles ne  se diffbrencient 
que par leurs bras grêles et allongbs. Ces espèces, que M.  Perrier a 
exarninCes au British Museum, n'existent pas à Paris ; mais les Aste~ina  
cephea, stellifera et surtout setncea, présentent d6jh cette disposition 
assez fortement marquhe. 

Je prendrai comme type l'dsterina gibbosa, qui se rencontre en 
abondance à Roscofï, sur tous les rochers qui découvent mer 
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hassr,; jc dirai ensuite quelqucs mots de l 'htcrinu calcar, jolie q E c c  

australienne. 
Les figures 8 et 9 (pl. XIV) représentent, grossies trois fois, les deui 

faces de l '= ls le~ina  gi66nm. Ainsi qu'on le voit sur ces deux figure,, 
les bras sont courts et obtus, les angles interbrachiaux trbs-anondi' 
Les coupes ', qui ne sont grossies quc deux fois, montrent la grand? 
kpaisseur du corps, qui a valu à l'animal son nom spCcifiqiie. 

La face dorsale est composée d'écailles, trks-petites vers la mari 
du corps et augmentant de volume en se rapprochant d u  centre 
Elles sont étroitement imhriquées du dehors en dedans. Les plp 

petites ont un  contour arrondi, mais, à mesure qu'elles s'8largissent 
leur bord libre s'échancre de plus en plus, en même temps qu'oc 
voit les écailles, d'abord planes, se plier sur elles-mêmes comme Ir! 
tuiles d'un toit. 

La position à peu pr&s verticale qu'affeclent les parties latérab 
du corps chez 1'Asterinn g%bbosn, à cause de la grande iipaisseur dt 

l'znimal, empêche de reconnaître la disposition en série des écaillr 
dorsales ; mais si nous examinons une Aslerina calcar, dont le corp. 
est beaucoup moins épais, nous trouvons une très-grande régulariic 
Chaque écaille apparlient à deux rangées, l'une parallèle 3 la li3 
médiane d'un bras, l'autre perpendiculaire A cette même direction 
et comme ces rangées ne sont point des lignes droites, niais dt? 
courhcs, les paralli.:les à un bras, qui sont en  rbalitb I6gErement di. 
vergentes, sont les pcrpendiciilaires du bras voisin. 

C'est là. le même arrangement que nous verrons sur les deus f d w  

d a  Paknlpes, et  qui est très-évident sur la face ventrale de 1'Asiei'i 
gibliosa 9 ;  niais sur la face dorsale, dans la position où est figuré ncllti 

sujet, la direclion presque verticale des écailles fait qu'on les ru1 
très en  raccourci, et  que leur disposition sérialaire se trouve masquh 
Sur  tout le bord des espaces interbrachiaux, où les écailles sont ai. 

rondies et  étroitement serrées, on ne trouve pas d'aires porifères.1 
n'en est plus de même sur le milieu des bras et sur le centre d 
l'étoile. 

Ici, en effet, les Bcailles sont beaucoup moins pressées les unesrop 
tre les autres, et  leur position, presque normale à la surface du corp 

permet l'apparition d'aires porifères, encore très-petites et peu noD 

Pl. XIV,fig 10 et 21. 
2 Fig. 9. 
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breuses vers la pointe du bras, mais qui augmentent rapidement de 
nombre e t  de volume en approchant du centre. A peu prés aux deux 
tiers de la distance du bord au ce~itre, les espaces inlerbrachiaux eux- 
rnérnes deviennent porifkrcs; les icaillcs, de plus en plus lâches e t  
grandes, se terminent par une plus petite, impaire, exactement sur 
la ligne interbrachiale. Ces Cinq écailles ipterbrachiales alternent 
régulièrement avec cinq écailles opiciales plus grandes, et conslituent 
ainsi, au centre de l'étoile, un cercle où l'on ne  trouve plus rien de 
régulier, non plus que sur le premier tiers des bras en dehors des 
écailles apiciales. Immédiatement en dehors de chacune des écailles 
interbrachiales, on trouve une paire de grandes écailles, disposées 
de part et d'autre de la ligne interbrachiale, et qui se portent sur.les 
apiciales voisines. En dehors, se trouve encore une autrc pairc d'b- 
cailles plus petites, mais bien distinctes. C'est entre ces deux paires 
et  l'écaille interbrachiale correspondante que se trouve encadrée la 
plaque madrkporique nz '. Cette plaque, de forme irrégulièrement pen- 
tagonale, avec la base toiir~iée vers le centre de l'éloile, est marqiiEe 
de sillons irréguliers et  sinueux, qui ne paraissent point tous conver- 
ger vers le centre. 

Toutes les grosses Bcailles dont nous venons de parler, et  qui for- 
ment le cercle central et le sommet des espaces interbrachiaus, sont 
iisibles, même sur le vivant, par le plus grand développement des 
piquarils qu'elles supportenl. L'inlérieur du cercle est occupé par des 
piEccs arrondies, irrégiilière~iient dispos6es, et au milieu desquelles 
se vni t  l'anus an,  toiijoiirs nn pcii L gauche dc la ligne mécliarie, si 
l'on suppose la plaque rnadréporique en arrikre. 

Le premier tiers des bras est également rernpli.par des pièces irré- 
gulières et sans ordre apparent, au milieu desquelles s'en interposent 
de trés-petites. 011 voit encore de ces très-petites pièces arrondies 
s'intercaler entre les écailles les plus BcarLées, mais il est impossible 
d'y retrouver un ordre défini. 
Le bord des bras est occupé par une double raugée de plaques 

marginales fort petites, niais très-distinctes, surtout si l'on regarde 
I'lislenim c n l c ~ r ;  on les voit du reste très-hien sur nos figures. 

Malgré leur petitesse, ces plaques se dislinguent très-bien des 
érailles voisines, qui sont plus petites qu'elles; e n  outre, leur arran- 
gement eu deux lignes parallèles, situées tout  A fait sur la lranche 

1 Fig. 8. 

~ n c n .  DE ZOOL LW. ET GEX. - T. VIT.  1Si8. 14 
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du corps, est tellement différent de ce que l'on voit, tant sur  la 
face dorsale que sur la face ventrale, qu'il est impossible de les 
méconnaître. 

Les plaques marginales dorsales sont nettement imbriquées, et se 
recouvrent du so~riniet des bras vers le milieu de l'angle interbra- 
chial. Les plaq~ics ventrales sont moins imhriquéeç, presque juxta- 
posées. Les quatre plaques, deux dorsales, deux ventrales, qui se 

rencontrent exactement sur la ligne interbrachiale, sont disposéê, 
en croix, c'est-à-dire que les dorsales s'écartent l'une de l'autre par 
leur partie supérieure, et les ve~itrales par leur partie infkrieure; 
cette inclinaison, qui se poursuit jusqu'au bout du hras, masque 
presque abs~li iment,  au premier abord, l'imbrication réelle d è j  

plaques. 
Dans les shries dorsales et ventrales, les plaques sont toujours elac 

tement en même nombre, et  aboutissent Li. une plaque ocellaire, c 

petite, arrondie et  rrioiris allongée que chez le Puhipes.  
I,a filce ventrale est plane et forméc d'écailles dont la dispositiona 

été déjk décrite plus haut, et qu'il est trbs-facile de voir sur la figureg. 
Ces écailles sont tridentées, et  la  portion médiane, qui correspond 

à la  dent du milieu, est plus épaisse que le reste de l'écaille. L. 
ranghes qui bordent les séries adambulacraires ont leurs Bcailltr 
d'une forme un  peu différente ; les deux dents du côt6 di1 sillou n 
sont plus séparées, e t  forment un bord à peu prks rectiligne. Pb 

plus que chez ies I'almipes, on n e  voit une grande impaire terminer 
ces deux series en arrière des dents1. La première impaire marquê li 

sommet de l'anglc Iorrné par les secondes rangées. 
lm piéces adam$iilacraires sont à peu près çubiques, Iégbreriiol 

échancrkes sur le bord, et  assez serrées les unes contre les autre) 
aussi tous ?es mouvements de l'animal sont-ils des mouvements di 
relèvement du bras, ceux dans le sens latéral sont assez limité, 1 
rcploicmerit de bras en dessous parait A peu pros nul. 

Les pibces amhulacraires s ~ ~ r i t  assez courtes, corrimo on lc voil i u  

la  figiirc I I ,  et  ne présentent rien de particulier. 11 n'y a pas de 3 

tiens ambiilncraircs. 
Le système interbrachia12 est composé d'une seule grosse pl; 

dont une ou deux plus petites fortifient les attaches d'une p r t  
Sace dorsale, de l'autre à l'udoritophure. CeIiii-ci, grossi cinq l o i3  'b 

L a  figure 2, pl. XIV, est inexacte e n  ce point, par la faute de i'artiste. 
"III. XiV, fi;. 10, i. 
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la figure 12, est tr.8~-massif. Sa face ventrale, cn dehors des apophyses, 
ed lisse et composbe de denx plans légkrement indinés entre eux, sans 
présenter de petit bourrelet au bord externe; ce caractère est con- 
stant dans Loule la famille des As~sri~h-IDE. Les apophyses ne soril 
jamais bien détachées dans celte famille, et  la face dorsale se rac- 
corde angle plus ou moins a ip i  avec la face orale. Dans l'dstriwh 

y.h6osal les surfaces articulaires sont peu marquées. Les dents n'ont, 
du reste, dans tous ces types, que des mouvements très-limités. Elles 
sont grosses, arrondies, un peu &cartéas dans la inêrne paire, et  la 
bouche est toiijoiirs assez largement ouverte '. 

L ' A ~ t ~ v i n a  rulcnr dilPère de 1'AsterlnagibOosa par son épaisseur bien 
moindre. et par ses huit bras plus pointus, qui lui donnent la forme 
d'une molette d'éperon ; d'où son nom spécifique. J'ai parlé plus haut 
de la disposition des kcailles margiriales el dorsales : je n'y reviendrai 
pas; pour le centre, il est exactement constitué de m&mr: que ce que 
nous avons vu; sauf, bien entendu, qu'il g a seize pieces au cercle, au  
lieu de dix. La face ventrale est un peu dinérente par la forme de ses 
kcailles, qui rappellent ce que l'on voit chez I ' d ~ u n t f t a s t e ~ ~ ~ .  Chaque 
Ccaille ne porte qu'un piquant, et se renfle en  un  petit tubercule, oh 
I'onvoit la ddpression pour lc  ligament de l'cipine. Los pièces adam-, 
bulacraires sont moins épaisses que chez l'dsterz'na gibbosn. Les dents 
sont semblables. Quant A l'odontophore, grossi trois fois sur la 
G p r e  43 (pl. XII'), on voit qu'il diffkre peu de celui de notre Asterina, 
saulpar les surfaces ai.liculaires, qui sont mieux limitées. 

Les systkmes interbrachiaux ne prksentent pas de différences. 
On ne trouve pas de spicules dans les ambulacres des Asterim. De 

petits pédicellaires se rencontrent seulement sur le dos de l 'dstel- in@ 
gtbbosa; mdis ils sont sans connexion avec les pièces du squelette. 

La face ventrale n'en présente pas, non plus que les piéces adam- 
bulacraires. On n'en a pas signalé jusqu'ici chez l'Aste7-ina c a l c a ~ .  

Dans snn dernier rnkmoire, M. Alexandre Agassiz a donné une 
c urte description de I'Asterina minuta, de Gray, sous le nom 
d'dsleri~in folium, de Lütken. Tous les caractères indiqués par 
11. Agassiz concordent parfaitement avec ce que nous avons vu plus 
h a u t ;  mabeureusement ses figures ne  sauraient servir à i'ktude du 
squelette. 
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1'733. Pnlinipcs, Linck, De stellis nznrinis, p .  29. 
.IS35. Pnltnipes, Agassiz, Prodrome, ~lli~noircs Soc. sc. dc A-eufchdtel, t. [. 

4839. Palnz ip~s ,  Forlies, On [lie Asleiiirriœ of the Irish Seo, M e m .  O /  Il;crne- 
ricin So i ie l y ,  t. VIII,  p.  1.14. 

1840. Pnlinipcs, tir;iy, dnn.  of Nnl. Ilistory, p .  288. 
1Sk2. Aslc~~iscus (pars), Miiller ct Troscliel, Sysfon der Asleridcn, p.  39. 
1 8 6 L  l'ulinipcs, Dujardin et IIupd, Suites a Uufon, Echinodernies, p. 372. 
iS7,5. l ' c t l n i i ~ i e ~ ,  l'ciiier, lh is ion  tics Slellérides, p. 090. 

Il n'existe ail nîuséum de Paris que trois espèces de Puhipi,  
L'une, Ic Pu1rr~il1e.s  usac ce us, n'est représentCe que par un seul échan. 
tillon de graride, taille, ct à qiiinzc bras ; il n e  m'a pas kt6 possible 
d'cri faire l'exanieri. Je  donrierai plus loin qiielqiies détails sur!e 
P u l m i p  il~fl(iius, dont. une jolie série, provenant tlii tlf,lrciit de Cook, 
a k t k  rapportée, eri ,4873, par 11. Filhol; niais c'est le P a h i p e s m c m -  
~ I Y ~ I L C ~ L L S ,  assez cornmm sur nos ctîtcs, qu'il m'a kt6 possible d'era- 
niirier le  plus en dktail, el cloiil je vais dori~ier ici la description, 
Cette belle et singiilikre Astérie se rencontre frér~iiernmenl ii Roscoû; 
mais il faiil user de la drague, car UII ne  la t r o u ~ e  jamais sur les 
points qui t1kc:oiivrcrit à mer basse. 

Les ciessiiis que je publie ici, airisi que ceux de 1'-4sterinn giliborc, 
ont Et6 fails à tloscoB', en 2S76. 

Le IJahzzj,cs i nemb~ i iuacews  présente rarenient six bras, le plus ordi. 
nairement on n'en trouve que cinq, ou plutôt cinq angles, car la 
fornie de cette Astérie est tout il fait pentagonale. Il jouit de grandi.3 
f,icultés de iédintégration, e t  il est hien rare de trouver un ind~idu 
parfaitement régulier. 

Le squelette se compose d'écailles niinces, imbriquées, et ennombre 
inimense. Elles diffbrent de forme à la  facc ventrale, où elles sont 
assez semblables entre elles, e t  à la h c e  dorsale, où elles présenienl 
dcux types bien distincts: l 'un sur le centre du  dos et les bras pro 
prenient dits, 1'auli.e dans les interv;illes de ces brds. Les figures 1 el! 

(pl. XIV) donnent une bonne idée du squelette général. Ellessont 
grossies deus  fois, ainsi que les coiipcs (fig. 3 et  4). 

. ka Sacc siiphicurc de l'aiiirnnl cst conslituée, dans l'intervallcdei 
bras, par des kail lcs trk-mirices, imbriq&es de la marge du corpi 

vers le disqiic central, et disposées en série? dixrgentcs, de c h a p  
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côté de la ligne interbrachiale. En approcliaiit d u  sonimct des hras ,  
ces séries s ' i n c i i r ~ m t  e n  iir(:s 2 coi~c;~vilCI tournit(: ï c r s  In plar~iii: 
ocellaire. Les écailles son1 cn ou t re  rniigi.es, dans  ces série., do Sacon 
àforrner des ligntis ~ongitiidin;ilepnr;illi : lcs h l ' a sedu  bras. La figrire I 
doniiera, du rcsti:, ilrie rnoillcure idée de  cette disposilioii tis>i:z cniii- 
pliquCe, que ne pourrait  le faire iiiic longue descriptinn. Tniites ces 
écailles ont une forme siniilaire. Elles sont  (le forme o ~ a l c ,  a r e c  la 
portion centrale un  peu plus épais\e, ce qui  la fait paraî!re mate,  
tandis quci le bord, trés-mince, est absolu~nei i t  transparent.  I,'c!xti.& 
mit6 tournée vers le  bord de l'animal se  1. rolongc, dans toutes ces 
écailles, en une pointe grêle e t  allongée, cjui fait  un  angle assez ou- 
vert avec le plan de l'écailie, e t  s'enïorice i l'iritérieiir di1 corps de 
l'animal. Chacun de ces petits p r o l o n g m c n t s ,  que l 'on voit bicn 
sur l &  figures 3 et 4,  porte sur  u n  des prolongements semblables des 
écaillcs de ln face inférieure d u  corps. e t  l'ençernhle de ces petits 
arceaux brisés, qui se trouvent en nombre immense, maiiitient 
l'écartcrncnt des deiix faces. 

En approchant di1 sommet des angles intcrbrachiaux, los Ecnilles 
s'élargissent; mais, au lieu que ln  portion épaisse e t  miitc du rcri- 
ire de l'écaille se dCvelnppc proportionnellemerit 5 la marge 
transpnrenle, on voit se développer sur  les côtés de n o n ~ c a i i s  points 
d'épaississement, d'abord isolés, piiis qui  finissent par se réunir n e c  
le linint central! en doniiiiiit h l'kciiille iint: iipparence trifoliéc, bien 
que la marge t ra~ i~~ia rcn tc :  soi1 toiijuurs arro~itlie.  Ces écailles t r i fol iks  
forment sur notre siijct deux rangées. l 'une (le c inq,  l 'autre d c  trois 
Ecailles. En dehors d'elles, on compte iwis  ou  quatre rangs d'écailles 
ni1 les points d'épaississrmcnt. l a thx i i s  n e  snrit p a s m c o r ~ ,  i+iinis B 
la portion centrale. 

Enfin, tout i fait ni1 sommet tic, I'nnglc, e t  csiictement sui' l a l i g e  
inlerbrachia!e, on voit trois écailles, de plus en plus grandes en ap- 
prochant du cciitre du  disqne. Leur  marge transparente est encore 
simple, mais, par le d6veli~ppemerit de  nouveaux points d'Ppaississc- 
ment en noinhre toiijours pair, elles présentent,  l 'une cinq, l'autre 
sept, et la plus interne neuf digilalio~is disposées en évoritail. 

A l'int6ricur dii pentagone dont. li:s soinmct ,~ sont rnarqiiki, par Ics 
grandes écailles i~iterhrachiales, il e5l fort difficile de dEcvuvrir ilne 
disposition régulière; Ics écailles, qui préseillent de: points d'Cpais- 
siasement irréguliers, sont aussi trbs-diverses de  forme, assez forte- 
ment échancrées, et,  tout  à fait vers lc ccntse, transformées en lames 
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étroites, qui aboutissent 5 une sorte de cercle formé d'un nombre 
variable de piéçes, et au milieu duquel se trouve l'anus, entour; d 
trEs-petites plaques irrégulières. Toutes ces écailles, rétrécies 
échancracs, limitent ainsi, vcrs le ccntre du disqiie, un certainnomhr 
d'aires porifères disposées sans ,ordre bien marqué autour de Vanu,, 
u n  peu en dedans d'une des grandes écailles interbrachiales, sur li 
zone porifère, se voit la plaque madréporique; elle est petite, ora- 

laire, et marquée de sillons divergents, relativement assez gros. L 
portion striEe de la plaque Lst la face supérieure d'une pibce c reu i ,  
réduite à une simple coque fort mince, et que des prolongements di. 
licats relient en dessous aux kailles vnisines. La paroi interne i 
cette coque est perforée au niveau de l'embouchure du canal hydrb 

phore. Cette disposition de la plaque madréporique en coque mue 
est le seul exemple que je connaisse chez les Astéries de la second 
sous-classe ; il est probable qu'elle est due au peu de résistance dt ,  

écailles squelettiques, qui n'auraient pu  fournir un point d'appii. 

suffisant au madroporite. 
U u  disque central surélevé, dont nons venons de voir la cons fi lu^ 

tion, partent cinq lignes saillantes qui correspondent aux sillonsdt 
la face ventrale. Ici les kcailles n'ont plus de forme hien rEgiilikr 

On en voit cependant une ,  exactement sur la ligne mEdiane d 

bras, qui présente cinq digitations, mais arrivant 2 peu prés sur url 

même ligne droite au ,lieu d'être disposées en éventail. Ces cin 
écailles apicialcs alternent réguli8renient avec lcs cinq grandes écaill 
interbrachiales entre lesquellcs ellcs sont placées. De chaquec 
se trouve une aire porifbre. 

E n  arrihre de'l'écaille apiciale, on en voit encore une mbdiane,pc., 
l'arrangement devient plus irrégulier. Les écailles, de forme? 
verses, présentent un nombre variable de  points rl'épaississementi~ 
gulierement placés, et sont généralement disposées enrangéescroi. 
obliqiiement l a  direction du bras, e t  reliant entre elles les sériesi. 
tcrbrachiales. Une doutile ligne d'aires porifhres irrcgulihres sui! 
direction du hras jusqii'à la plaque ocellaire. Celle-ci est assez pe:i 
allongée e t  étroite. 

Dans toutes ces écailles ce S O I I L  les portions épaisses sciilcs qui 5 

spinifkres. On comprend donc poiirqnoi l'arrangement des épine*, 
régulier dans les espaces interbrachiaux, devient confus sur le) b 
e t  le  disqiie, a u  point qii'il soit impossible d'en décrire la dispoyill 
Ce sont ces mêmes parties qui, chez le vivant, sont teintes d'" 
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brillante couleur pourpre, tandis que les palmures, si l'on peut ainsi 
dire, sont d'und teinte blanche-jaiinatre, ainsi que la face ventrale. 

Celle-ci est ahsolurnent platje et d'iine description beaucoup pliis 
facile. Toutes les écailles sont en effet de  meme forme, les dimeri- 
sions varient seules. Chaque écaille fait partie de deux rangées, l'une 

peu prés parallèle au sillon, l'aut,re transversale ; niais corrir~ia los 
li,nes longitudinales convergent vers le sommet dubras,  et  lcs trans- 
versales Fers le milieu des c ô t h  de l'animal, il en résulte que 
toutes ces lignes sont des courbes qui s'entre-croisent comme les 
lignes guillochées sur la boîte d'une montre1. La régularité est à peu 
prèi absolue; on voit toutefois quelques-unes de ces lignes se bifur- 
quer; mais c'est 1% un accident, et cela ne  rentre pas dans le plan 
génCral. 

Toutes les écailles de la face ventrale sont munies des petits pro- 
longements internes dont j'ai parlé plus haut ; elles sont fort minces 
et entièrement transparerites, sauf leur bord libre, qui est un  peu 
Cpaissi et spinifère. 

Tout 21 fait sur le bord tranchant du corps, on distingue deux rangs 
de tres-petites plaques, qui ne  sont autre chose que des plaques 
marginales très-rkduites. Elles sont difficiles 5 distinguer des autres 
sir la face ventrale, où elles correspondent exactement aux ranghes 
des écailles ventrales ; mais sur la face dorsale, elles sont beaucoup 
plus aiskes B apercevoir, car elles correspondent aux interstices des 
series d'kcaillcs, et leur ornementation est légbrcnîent diffkrcnte, mais 
cen'est guère que vers le bout des bras qu'elles sont faciles à. distin- 
guer, conime on le voit sur notre dessin %. 

Les pieces adambulacraires sont presquc cubiques et  très-serrées 
Ics unes contre les autres; on comprend, du reste, que les mouve- 
mrnts  soient ici fort peu Eteridus. Les pihces arnbulacraires surit assez 
courtes, et n'atteignent pas le squelette dqrsal, corrinie on le voit 
siir la figure 4. On voit aussi, sur cette figure, que les plaques dorsales 
irrégulihes qui correspondent aux sillons ne  portent pas de prolon- 
gements internes, qui seraient cn effet inutiles ici. . 

[Juant aux grandes plaques interbrachiales, elles portent dans ce 
type, comme on le voit sur la figure 3, de véritables lames d'une ex- 
trtme minceur, mais qui ne font pas corps avec elles ; ces lames, 

' PI. XIV, fig. 9. 

' Fig. 1. 
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avec d'autres qui s'appuient sur la face ventrale et sur l'odontophore, 
constituent une cloison interbrachiale incomplète, qui ne s'étend, 
du reste, que dans la portion renflée du corps de  l'animal. 

Les dents s o ~ i t  grosses, convexes, un  peu bcartées l'une de l'autrp, 
et arrondies du cbté dc la bouche, qui cst toujours assez largement 
ouverte. Les sillons ambulacraires ne se ferment jamais non plus bien 
complétcment. L'odontophore off're une forme tout a fait singiiliére; 
je l'ai repr6senLé grossi ciiiq fois sur la figure 3. Les apophyses, assez 
niarqukes, sont mal détachées du corps [le la pièce, comme échancrée\ 
2 lciir cxtrémitb! et ne pr6seritent pas dc siirfiices articiilairesbien lin),- 
t h .  Le corps de la piece est trks-mince, et  prolongé à sa face dorsale en 
une longue apophyse c,omprimée dans le sens latéral, et qui s'a~ance 
obliquement dans la direction de la bouche. C'est la un type assez 
étrange, sans relation bien directe avec aucune autre forme; mai. 
que l'on peut toi1 tefois considérer comirie une  altération d u  type qi ie  

rioiis rericontroiis dans les : l s te~ ina .  

Si nous prenons le Pabnil~es influtus, nous trouvons en  effet lin tjpr 

d'odontophore qui se rapproche tout à fait de celui des Asteu'tio'. 

Le système interbrachial de ce Palmlpes rappelle également tout i 
fait celui de l'Aslel-ina2, et cependant les dents3 et tout le reste di 

squelette, autant  qu'on en peut juger sans prkparation, resserriblcrit 
h ce que nous avons vu dans Ir, Pahnipes ?~re?nh?~anaceus. 11 y a toute- 
fois quelques diffërences à noter. Le corps n'est pas absolument pen- 
tagonal, niais a ses côtés légèrement échancrés dc facon à figurer 
des bras courts et obtus ; l'épaisseur du corps est plus corisidérdl~lr~ 
mais I'aiiirrial cioil son nom plutôt A son attitude ordinüirc qu ' i  i 

forme; le cent.re d u  d i . ~ ~ u e  touche en effet assez rarerncnt lc sol,? 

l'aninial ne  se sert pour ramper que des extrémités de s t s  hras. 
Ues diffhences plus importantes se trouvent dans la disposihn 

des aires po;ifères qui fo;nie~it, de  c2iaque çôtE des rayons, non 111s) 
une sciile ligne cnmmc chcz le Pa2rn+es rncnibmnciceus, mais quatre 
dont les deux internes atteignent seules la plarpe ocellaire, tandi\ 
que Ics deux autres s'arr&tent respectivement ail premier et lu 

dcusii:iue tiers du  bras. Le disque est également couvert d'aires p .  
ril'ères q u i  paraissent préseriter la rncrne disposition que chez noir. 

' Voy. lig. 7 ,  
Fig. 10. 
Fig. 6 ?  
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Pal~nnlpes. La plaque madréporique, trés-semblable Li ce que noiis 
l'avons vue plus haut, est ici un peu plus grande. 

Les Ccailles ventrales portent des Ppines semblables à celles de 
notre type; mais les écailles dorsales des plages interbrachiales ne 

sont point spinifhres, mais recouvertes d'un tégument uniformément 
granuleux, qui empêche de voir leur disposition exacte. Celle-ci pa- 
rait toutefois se rapporter à ce que nous arons'vii plus hnnt. 

On le voit, ces deux espèces sont assez différentes; mais M. Perrier 
a eu pleinement raison de re t i rk  le Palm-es ïnflotu.r du genre Pte- 
rasier, où l'avait placé le capitairie IJutLo~i, qui avait été induit en 
erreur par ce Bit, que les piquants ambulacraires sont réunis 
entre eux par les téguments. 

On ne trouve pas chez les Pnlmipes de soutiens ambulacraires, de 
spicules dans la ventouse des ambulacres, ni de pédicellaires d'au- 
cune sorte. 

4875. Disaslerina, Perrier, Bhision des StellBrides, p. 289. 

Une seule esphce, la U~sasterina nbnoî-mulis, est représentée au Mu- 
sCum par trois échantillons. 

Le squelette dorsal est composé d'écailles, irrégulièrement imbri- 
q u k s  sur les bords de l'animal, mais qui perdent tout rapport entre 
elles sur le disque. Ccs écailles sont alors arrondies e t  entremêlées 
d'autres plus petites; les plus grandes de toiitcs occupent le som- 
met des espaces interbrachiaux, comme chez les Asterina. La plaqiio 
madréporique, dont la situation est similaire, paraît avoir une fornie 
variable. Les plaques marginales semblent disposées également 
comme chez les Asterina; quant aux  écailles de la face ventrale, 
elles sont [lu rnerne type que celles de I'Aster~na cakar. 

Jen'ai pu faire l'examen de cette espbcc, dont les échanlillons, qui 
provirniient tous de la Noiivelle-(:alédonie, sont encore trop peu 
nombreux dans nos collections. 

GEIUL ASï'h'ROPSIS (NÜLLE~ ET TROSCHEL, dans le sens de r~nnrsa).  

1842. d.~leropsis Miiller et Trnschr:l, Syslem uer Asleriden, p .  P2. 
1817. Pelricia, Gray, l'roc. of lhe Zool.  Sociely.  p. 80. 
1835. Askropsis, Perrier, Réuis ion des Stcllérides, p. 281. 

Le déplacement des Pomnia entraîne celui des Asteropsis. Ce 
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genre correspond, M. Perrier, au genre Pet~icla de Gray, quiv 
trouvait compris, avec les Poraniu et les Gynmasteria, dans les As[ .  
m p s i s  de Alüller e l  Trosçhkl. 

Les Asferopsis se distinguent dcs Pwania par leur squelette form 
d'ossicules arrondis, distincts les uns des autres, et réunis par d 
ossicules allongés, rayonnants, au nombre de six en général, et for- 
ment ainsi un réseau hexagonal, comme chez les Anthenea ou certain 
Yentucem. C'est cette apparence du réseau dorsal qui a induit eii 

erreur jusqdici, et  fait ranger ces animaux dans les GOYIASTE~IDF. 
En fait, sauf la forme des ossiciiles principaux du dos et la disposi- 
tion rayonnante des petites pièces, nous ne trouvons rien ici qui dif. 
fère des Porania, qu'on a toujours du reste considérés comme étan! 
très-voisins de ce genre. 

Sur les deux échantillons dess6chés qui provierinenl du voyage d 
Péron et Lesueur, et représentent seuls au Muséum 1'Asteropsis een 1 

cinn, uniqur, espbce.de ce genre, l'ktat dcs siijcts masqiie presqu 
absolument la disposition des ossicules. Il est facile toutefois de vcir 
que les dents sont grosses, arrondies et iin'peu CcartCes, conime d m  
le Pol.ania; ce caractère le sépare tout d'abord dcs Anthenea et d e s P  n- 
t u q o n u ~ t e ~ ~ ,  desquels M .  Perrier le croyait voisixi. Les plaques m a r p  
nales paraissent se rapprocher, ainsi que les plaques ventrales, dc tt 
que nous allons voir chez les Deîwzaste*-ins, mais il est un caract'r 

qui fait tout de suile reconnaître cette espèce : c'est I'existenccd'u 
grand pédicellaire valvulaire à la base de chaque bras, sur le dos, s i 
deux pour chaque angle interbrachial. A la  face ventrale on, trour 
un pédiçellaire semblable, isole dans chacun des angles i'or~nés eni? 
clles par lcs sérics adamhiilacraires. 

Je n'ai pas pu examiner les ambulacres, qui srins aucun doutes ni 

dépourvus de spicules, comme je i'ai constaté chez les Pomnketlb 

Dermasterias. 

1875. Dermasterias, Perrier, Rrvision d e s  Stdlérides du A ~ u s é u m ,  p .  282. 
1877. Asteropsis, Al.  Agassi~, North Arnerican Starfisfies, Mernoirs of 11 

Museum of Comp. Zool. Cambridge, Nass., p. 106. 

M. Perrier a décrit t lms son   né moire l'échantillon unique p u r  
lequel il a créé ce genre, et  qui a été donné au muséum de Piin. 
par celui de Cambridge, que dirige M. Agassiz. 
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Dans son dernier ouvrage le savant aniéricain a consacré 5i cet 
animal, sous le nom d'Asteropsis i m b ~ i c a t a ,  que lui avait donné Grube 
en 1857, nne conrte description, et une plandie qui est certainement 
]a meilleure de ce beau mémoire, tout au moins RU point de vuc d e  

l'élude du squelette. 
L'échantillon Idonné par M. Agassiz étant encore unique 5i Paris, 

je n'ai pu en faire des dessins, que la planche de cet auteur rendait 
du reste en grande partie superflus. J'ai toutefois ex:iniiné cet Echan- 
iillon avec beaucoup d'attention, et je compléterai sur certains 
points les descriptions que je viens de citer, tout  en  les résumant 
brihernent. 

La face dorsale est composée d'ossicules très-minces, el  dont la 
forme Ctoilée, mais moins régiiliérc que chez i 'Aste~.opsis ,  peut etrc 
regardée comme un intermédiaire entre celle-ci et ce que nous ver- 
rons chez la Poronia. 

Lcs plaques ~ e n t ~ a l e s  sont contiguës et  non imbriquées, d'après 
11. Perrier. hl. Agassiz dit simpleme~iI qu'elles forment un pavage 
régulier, en divergeant de l'angle interbrachial, dans une direction 
parnllEle & l'axe des hras. 

Sur l'échantillon que j'ai examine, comme sur la figure que donne 
JI. Agassiz, il semble y avoir une liigère imbrication. Les plaques 
marginales, grandes ici comme chez la Porania, reproduisent exacte- 
ment  l'arrangement que nous leur avons vu chez YAsterina,, et dive;- 
gent & partir du sommet de l'angle interbrachial. 

La plaque madréporiqile est grandc, comme dans ce genre, et  si- 
tnCe & peu prbs de meme ; mais la figure ne laisse pas voir trks-dis- 
tinrternent son mode d'encadrement, qui est masqué par la peau sur 
1'6rhantillon; la plaque ocellaire paraît fort petite, dans la 
Porrlni~. 

Comme chez cet animal, les dents sont grosses, arrondies et Ecar- 
16~s; plus niême sur le sujet que j'ai s u  entre les mains qne sur la 
planche de M. Agassiz. Du reste, cet auteur ct M. Perricr n'en parlent 
Pas dans leurs descriptions. 

Les systkmes interbrachiaux ressemblent absolument, d'après la 
fipre et le texte de M. Agassiz, à ce que nous avons vu chez 1'Aste- 
rina et IePalmipes inflatus, e t  diffèrent de ce qu'ils sont chez le Pora- 
1 ia, où leur disposition n'a pas &happé à. RI. Agassiz. 

Je n'ai pu, on le comprend, les examiner moi-même, non plus 
que l'odontophore, qui est encore 3. décrire. Je me suis assure qu'il 
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n'existe pas de spicules dans les ambulacres; c~uant aux pédicellairej, 
ils seraient reprksentés, d'après M.  Perrier, par de petits grannle! 
groupés trois par trois, ou deux par deux, sur lcs aires porifkres. 

Ce genre est, on levoit, très-voisin de deuxprécédents, etU.Per& 
a eu pleinement raison de  dire1 : (( Cette espéce forme un genre dib. 

t inct  qui doit venir s'intercaler entre les Asteropsis et les Porani~ 
mais  n'a 1,ien 9 faire avec les Gymnasteria. x Je  suis surpris queM. Asa,. 
siz dise encore dans son ouvrages : u Dans la Gymnasteria, aut~eiii~iii 

relike de t~ès-prés aux Asteropsis, il n'y a pas de  diiïérence spéciale 
entre les plaques des faces dorsale et  venlrale ... n 

J c  pense que l'on considkrera dbsxmais comme le seul caractire 
commun que les Gymnasteria aient avec les trois genres qui forment 
le  genre'date~opsis pour RI. Agassiz, le fait d'avoir les ossicules sque. 
lettiques noyés dans une peau épaisse, qui masque leur dispositi~n 

1840. Porania,  Gray ,  Ann. 'and Mag.  of Nat., f l i s tory ,  t .  VI, p. 588. 
184.2. Asteropsis (pars ) ,  Muller e t  Troscl ie l ,  S!yslzm der  Asleriden, p. 69. 
1873. Porania,  Perrier, Revision des Slellérides, p. 280. 

Les figures I I  et 12 (pl. XIII) montrent, de  grandeur naturel;?, 
les deux faces de la Porania pulvillus, seulc espèce de ce genre. 

l ie  corps est 2 peu prhs plat, en dessus comme en dessous; toute 

l'épaisseur est faite par les plaques marginales. Celles-ci se c o r m  
pondent toujours exactement dans les skies  ventrale et dorsale. r r a  
le  bout du bras, où elles sont fort petites, elles aflectent une positi n 
verticale dans les deux séries conirne chez les Gnneria. Elles augmeo 
lent  rapidcrnent de volume, en partant :dc la plaque ocellaire oc qui 

est tri%-petite, et  en  s'avançant vers l'angle interbrachial qui est tri? 
arrondi. Elles se développent différemment. 

Les dorsales s'accroissent en effet principalement par le milieu d~ 
celui de leurs bords qui est tourné vers l'angle interbrachial, et ce 

prolongenient recouvre la plaque voisine. Du reste, les plaques d~ 
sb i c s  margino-dorsales conservent tonjours une position presqtt 
droite ou du moins fort peu inclinée. Les plaques marginales id- 
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rieures demeurent juxtapos6es, et c'est principalement leur bord 
externe qui se dheloppe, ce qui finit par leur donner la forme rec- 
tangulaire assez inkgale que l'on voit sur la figure 12  et la position A 
peu près horizo~itale que montre la ligure 43.  On ne remarque rien 
de particulier dans l'arrangement des plaques ventrales, au milieu de 
i'arc interbrachial ; mais les plaques marginales supérieures noilspré- 
sentent 11-8s-nettement la disposition que nous avons déjli observée 
chez les Asterina. Elles sont simplement juxtaposées sur la ligne 
interbrachiale et écartées par leurs extrémit6s sup6rieures1. 

Le squeletti dorsal est cornposk d'ossicules duril l'imbrication est 
bien apparente, mais qui ne sont un peu serrés qu'au sommet des 
bras. Sur toute la surface du corps ils sont fort minces, disposés h 
plat, et présentent cette forme de rectangle à sommets arrondis et à 

cbtés échancrés que nous avons déjà signalée plus haut ; des pièces 
trbs-petites les relient entre eux, et  l'on peut suivre, même 18, une 
imbrication assez distiriçte. Tout cela, du reste, est fort irrégulier. 

Quatre grandes plaques limitent l'anus, un. La plaque rnndrépo- 
rique, grosse et marquée de sillons fins, est encadrée par six:pièces, 
qui sont les plus fortes de tout le squelette dorsal. Nous n'aurons 
pas de peine à reconnaître exactement le même mode d'encadre- 
ment que dans 1'Aste~i'na; seulement ici, deux pièces, placées bout 
2. bout,  correspondenl à la pièce qui formait la base du pentagone. 
C'est, sans doute, à 'une fragmentation de ce genre que l'on doit de 
~ o i r  la plaque madréporique des Ganeria entourée de six LL huit pièces 
de celte nature. 

La face ventrale du i'oranz'a est, comme cclle du Gnneria, compo- 
sée de pieces épaisses, presque rectangulaires, sans imbrication sen- 
sible, et affectant une tendance 3. se grouper en  rangées transversiiles 
et paraIlEles aux séries marginales, comme on le voit sur la figure ,12. 
Xais, chez les Poraniu, les plaques ventrales ne se touchent pas par 
leurs bords Iatér.aux, et forment des séries divergentes à partir de 
l'angle interbrachial. L'arrangement n'est, du reste, pas très -régu- 
lier. Sur le tiers de la longlieur di1 Iras,  les plaques marginales infk- 
rieures hordent directement les séries adambulacraires, et l'on ne 
trouve plus de plaques ventrales. 

Les pikces adambulacraires sont arrondies en  dessous, et assez peu 
épaisses relativement A leur taille. Les pièces ambulacraires sont 

' Pl. XIII, fig. 11. 
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longues, et  atteignent à peu près la face inférieure du dos. Ces di>- 
positions, jointes à la structure du squelette dorsal, doivent permelir, 
des niouvements assez étendus 5 ces anirnaux, que l'on trouvc, en 
effet, lc plus souvent très-déformés dans les colléclions. 

Les systèmes interbrachiaux, sans doute pour la même raison quc 
chez le Pabnipes membî.annceus, c'est-à-dire à cause du peu de resis. 
tance de la face dorsale, se  composent ici d'une série de pièces plates, 
disposées sur leur tranche, qui ferment l'espace interbrachial et son1 
apparentes sur la face dorsale. 

Les dents sont ici grosses et arrondies comme chcz toutes les ASTE. 
RINrnE, et  la bouche est tou.jours assez lapement ouverte. Si l'uo 
compare cette bouche à celle de  la Gymnasteria qui est figurée sur la  
même planche, on ne comprendra guère comment on a pu réu- 
nir ces deux animaux dans un  même genre. La figure 15: dooiie 

une vue latérale de cette dent, pour montrer la saillie que font  lei 

dents sur la face ventrale, chcz toutes les ASTEIIISIDX. 

L'odontophore, grossi deux fois sur la figure 14, présente un 
forme assez particulière, mais qui se lais:e, toutefois, assez bien rap 
procher de celle de i'odontophore du Yalmipes infiatus. La principile 
diEérencc consiste dans I'obliqiiité ries siirfaces articulaires. 

11 n'existe, dans la Porania, ni spicules dans les ambulacres, ni pb 

dicellaire d'aucune sorte. Uu reste, tous les ossicules squclettiqns 
sont recouverts par une peau trbs-épaisse, qui errip6çfie absolunien! 
de distinguer leurs dispositions, sans une  prkparation trEs-dilieale, 
C'est à peine si l'on distingue, à travers cette peau, la saillie des pia. 
ques marginales et un enfoncement a u  ni~reau des systèmes iriizrbi> 
chianx. C'est, sans nul doute, à ces conditions, si défavorahlesàun 
examen superficiel, que la vraie place de ce genre doit d'avoir éte(i  

longtemps méconnue. 
La h r m e  des dents: et de l'odontophore, l'absence de spicules dan) 

les ambulacres, le sEpnrent des Co~rasrsn~ni~:  et  le rapprochent d~ 
. ~ S T ~ ~ I N I D Æ ,  ct le (;aneî.zh comble en grande partie l'espace, cn ap 
parence assez grand, qui sépare ce type des Asterina. 

La Porc~ni~  pulv i l l z~s  est une espèce des mers du Nord, et ne 
reiiconlrcrait guère au-delà de  100 brasses de profondeur, d'ap$! 
M. Wyville Thompson 1. 

1 Deplhs of the Sea. 
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1847. Goneria (Gray), Proceedings of Zool. Soc. of London, P. 83. 
4867. Ganeriu, VerriIl, Geoyr. distr.  of Echinoderms, T r a m .  of Conncc- 

ticut Academy, t. 1, p. 336. 
1875. Ganeria, Perrier, Rdvision des Sle l lér ides ,  p. 327. 

Ce genre n'est pas représenté au niuséum de Paris; M. Perrier, qui 
a vu la Ganeria fallîlanllira au British Museuni, lui dorinc les carac- 
&es suivants : 

Le corps, pentagonal, présente des bras assez distincts, à côtés 
presque rectilignes, réuriis par des arcs interbrachiaux assez courls. 
Ilest assez épais, aplati en dessous, un peu convexe en dessus, bord6 
de chaque côté par une double serie de plaques niarginalcs hicn plus . 
grandes que les plaques dorsales ou ueritralcs, ct sc corresponda~t  
exactement d'unc rangée à l'autre. Ces plaques sont presque verti- 
cales. Les ossicules dorsaux son1 eri forme de rectangles B sornmets 
arrondis et à côtés échancrés, comme on lcs \ o i t  le plus souvent chez 
les Asterina. Ils sont iniliriqii6s rnmnie ddns rr: gmre,  e t  l'on trouve 
aussi de très-petits ossiculos dans l'échanrrurc des grands. La plaque 
maddporique est grande, ct entourée de six à huit plaques. Les pla- 
ques ventrales sont Opaisses, presque carrées, u n  peu édiariçrées sur 
les cbtés, de manibre à ne se touçlii:r que par urie çcrlaiiie étendue 
deceux-ci. Elles ne sont pas irnbriqiiées, et afïeçtent une tendance 
se grouper en rangées trarisversalcs, comnic o n  le roit  d'ailleurs chez 
diverses espèces d'Asterzka. 

Il m'a paru utile 'de donner un résiin& dcs caractères principaux 
dece genre, qui établit une bo~ ine  liansition au  genre précédent. 

Notre famille des ;\ITEIII;L.II) ,~ avec les çar;rcthres corrirriuiis : dents 
grosses et un peu écartées, saillantes sur la face ventrale ; bouche 
bujours assez largement ouvcrte ; odunlophore massif, sans apo- 
physes articulaires bien détachées ; sgstèrnes iiiterbr achiaux coristarits, 
mais vaiianl dans leur disposition; pas de soutieiis ambulacrüires 
ni de spicules da~ i s  les ambulacres, pourrait se distingi;er cn deux 
groupes, dans l'un desquels lm plaques marginales atkignent n n  
grand dkveloppcmcnt, -tandis qu'cllcs sont trks-réduites dans l'autre, 
sans toutefois cesser d'exister. l m  quatre preniiers genres forniô 
raient le premier groupe, et les deux derniers le  second. 
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F.4MILLE VIII. PTEHASTERIDIE. 

Çette famille est encore bien irnparfaitemen1 connue, et je nt 
pourrai, à. mon grand regret, donner sur ces animaux des renscip 
menls bien complets. 

I l  n'existe, en &kt, au  muséum de Paris, que deux échantillon. 
de  Plernste~ cribroszcs, l 'un desséché, l'autre dans l'alcool: les aulrt? 
esphces rie sont pas représentées. J'ai pu  voir ceperdant, parmi le! 
Ast6ries communiquées par M. A. Agassiz, une petite espèce nouvelle, 
le  Pteraster carihaus, E. Perrier, dont,  lin des ?xhantillons, aie 

fortement endommagé, m'a permis d'entrevoir quelques dftails IL. 
térieurs. 

Les affinités des PTERASTERIDB e t  des ASTERINIDE sont asses $0. 

ralement admises. La formo gi:,nkralc di1 corps, l'irnhrication dcsol- 
sicules du squelette, rapprochent en effet ces deux familles. S c  
l'échantilion brisé dont j'ai parlé plus haut,  de  Pterristcr cnriBaiis, j 'a 
pu constater l'existence d'un système intrabrachial analogue ;i cele 
des Asie7ina; j'ai même pu apercevoir i'odontophorc~, dont la rurmt 

m'a paru se rapprocher singulièrement de  celle que j'ai figurée ch 1 

le Palmipes inflatîcs. Le soin d'un échantillon qu i  n'apparteraii 
même pas à notre inusEe, ne m'a point permis des investigation~plu! 
Ctendues. 

Le genre Ryrnenuster, dont le corps, régulièrement  pentagonal^ 
tr&-plat, comme celui du Pulmipes, est recouvert d'une mernbrao 
siipport6c par de courtes pa~i l les ,  doit, sans nul doute, etrc phci au. 
près du genre Ptemster, dont il ne diffère guère, d'après les desciil. 

t ions que j'en ai lues, que par la disposition.de 1o membrane su:h 
face ventrale des bras. 

Le Coretlwosle~ ou  Korethras/er (on trouve les deux orthograpbii, 
avec sa douhle rangEr, d' ambulacres coniques et sa siirfacc d i ~ d  
couverte de longues paxilles libres, doit-il appartenir aussi à XI 

famille, ou  bien doit-il être regardé comme u n  type interrnédiii 
entre elle e t  les Ctenodzscus? hhfin, doit-il être rangé tout à fait i c  
de ces derniers, qui  occupent une  place si distincte dans les ASTRDI 
TINIBE ? Ce sont là. des questions qui attendcnt de nou~elles re;bk 
ches pour recevoir une  solution satisfaisante. Ces animaux sont tdr 

ment  rares aujourd'hui, qu'il n'est donné qu'A quelques privi1égié.i 
les contcnipler ; et il faut regretter que les figures que leur a c o u t '  
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crées M. Wyville Thompson ' ne permettent pas de s'en faire une idée 
satisfaisante. 

Les échantillons du savant anglais ont  été recueillis dans les expk- 
dilions de draguage et de sondage entreprises par les n a ~ i r e s  Liyht- 
ning, Porcupine et Challenyer. 

Il est à croire que ces especes manqueront à nos collections aussi 
longtemps que notre marine aura renoncé il employer au  service de 
la science les immenses moyens de recherches dont elle dispose. 

L'initiative des officiers supplée, dans certains cas, à l'absence d'ex- 
péditions oflicielles ; c'est ainsi que M .  le lieutenant devaisseau Heur- 
tel et Y. l'amiral Serres ont enrichi le muséum de Paris de types 
aussi rares qu'intéressants. Malheureusement, faute d'un outillage 
spécial, les recherches de ces savants officiers n'ont pu porter au-delà 
d'une faible profondeur. 

FAMILLE lx .  .~STROPECTINIDLE. 

Cette famille renfermait, pour M. Perrier, les genres Chataster. hiül- 
ler et Troschel ; Luidia, Forhes ; ilstropeclen, Linck; hchas ter ,  Miiller 
et Troschel; Clenodiscus, ;Müller e t  Troschel. Gray y plaçait aussi les 
Solrisier~, de Forbes, que M. Perrier a rangés, avec plus de raison, dans 
ses ECEINAÇTERIDE, et dont j'ai été conduit, romme on l'a vil pliis 
haut, à faire le type d'une tribu de celte famille. 

Les Cliztasfer ont été transportCs dans la famille des ~ . I N C K I A I ~ Æ ,  

comme étant allies de plus prés aux L k k i a  qu'à aucun autre genre. 
Je n'ai donc pas à en parler ici. 

Les Li~idia et les A s t q w c t m  sont voisins l'un dc l'autre, bien 
qii'entiérement distincts ; mais le Ctenodiscus s'en écarte grandement. 
L'imbrication de sa face ventrale, la dégradation de ses plaques mar- 
ginales, en font un type bien différent, et qui nécessitera sans doute, 
plus tard, la formation d'un autre groupe, où se rangeraient peut- 
etre quelques-uns des types nouveaux et d rial connus dont j'ai parlé 
plus haut. 

Il faut toutefois, pour le moment, le laisser dans les ASTROPEC- 
'~ISIDZ, que nous caractérisons par : l'existence de soutiens amhiila- 
craires, bien dékeloppés en général ; l'absence constante de systèmes 
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interbrachiaux 1 les dents grosses, aur6levée9, arrondies dii côté de la 

bouchè, et écartées l'une de l'autre dans chaque paire; deu plaquol 
ocellairt?~ trbs-voluniineuses ; l'absence d'mus 1 enfin les anihulazre! 
coniques~ 

II n'est pas un de ces caractères q u i  nc  distingub de cette familli 

les Amhaste,', qu'on y a laissés jusqu'ici, et  que j'en séparerai absolu. 
ment. Uri en verra les raisons dans ma description de ce type. 

11 reste du~ic ,  dariy notre famille des A s ~ ~ o u ~ c r i n i n ~ ,  les genre!. 
C'tenodisrus, RIiiller et  Troschcl; - Luidia, Forbes ; - Asl~~opeckri, 

Linck. 

1842. Clenodiscus, Müller et Troschel, Systern der Asteriden, p,  76, 
1879. Ctenodiscus, Perrier, Rdvision des Slellérides,  p .  380. 

Tl n'existe, de ce genre, que deux espèces : le Ctenodiscus rcustdis, 

décrit en ,1871 par RI. Lütken, et qui ne  figure pas au Nuséum, e t k  
Ctenodiscus corniculutuS, que Linck avait dkjà figuré, dans lapltr,. 
chc XXXT'I de son ouvrage, sous le nom d'Astropecten coi~nicdai~ 

On comprend très-bieni que Lirick ait pris le Ctenodiscus pour ur. 
Astropecten. Le dos est constitué, en effet. dans cesdeux types, d'un 
façon tellement semblable, que tout ce que je dirai sur la fornieri 

i'arrarigement des paxilles chez l'Astwpecten, s'applique au Cleiioh 

cus, et je crois inutile d'en. parler maintenant ; fiais nous trour o! 

ailleurs d'importantes différences. 
Les plaques marginales sont rCduites ici à de simples lames d i y  

sées verticalement, et  dont le milieu porte une crête saillante. C 
peut 6tre  considéré comme une exagération de ce qui se voit chezir 
Astvapecten et  les Luidia, comme on peul s'en rendre compte enciit 

parant entre elles les coupes de ces trois genres, qui se trourecis 
la planche XV. La face ventrale p r h e n t e  une différence bien p l ,  
grande. Ici, e n  effet, à cause de  la forme du corps, les plaques mt 
girlales ne  sont en  rapport avec les séries adarnbulacraires que toul 

fait à l'extrémitk des bras, et tout  l'espace triringiilairr, laissé en 

la série marginale inférieure et  les deus  séries adambuiacraire, h 

occupé par des lames très-minces, imhiqu6es de la périphérir 
centre. Ces lames formenides sbrics rayonnantes du sommet del'@ 

1 Comparez les figures 1 c t  44,  pl. XV. 
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interbrachial, et sont sans rapport régulier de nonibrd avec les plaques 
marginales ou les piéees adamhulacraires l .  Ces pihces adambula- 
craires sont singuliéremeflt aplaties '. 

Quant aux piéces ambulacrairesi elles ressemblént A ce que nous 
les verrons dans la Luidia j mais elles sont rclativetnurit beaucdilp plus 
fortes, et leur direction sst presque horizontale 

Les soutiens ambula~raireg 8 ,  benticoup plus petite que dan9 les 
types sui~ants, sont cebendant parfaiteniebb distinctsr 

La bouche du Ctenodkcus est largement ouverte, et limitée par des 
dents grosscs, saillantes, un peu écartées dans la m h e  paire ; et se 
rapproche par tous ces caractères de ce que nous verrons plus loin; 
mais on rernakque biefitût de grandcg diff61'ences. Lëa dents né  sont 
pas amincies comme dane 1',4stropecten bd  la i h ' d i a ,  bais  larges e t  
Cpaisses; elles se p r o j e l h t  sud beaucoup plus loin vers le centre 
de la bouche. Ceci est dû & une disposition particulière, déj3. citée 
plus haut, et dont je ne connais que ce seul exemple: Ji est facile dc 
constater, sur la figure 19, que la première pikce ambulacraire est 
constituée par la coaiescence de trois pièces, tandis que la dent ne  
répond qu'A deus pieces addrribulacraires. Le pore a~nhulacraire très- 
reduit, que l'on voit tout à fait en avant, ne peut laisser de doutes & cet 
Cgard. L'apophyse, eri aile, est extrêmemetit réduite. 

On doit s'attendre, avec une modification ailssi grande dans !a bou- 
che, A trouver un odoritophore sifigulicr; en effet, il ne rappelle au -  
c u n  dcs types que nous avons vus jusqu'ici, comme on peut s'en 
assurer en regardant la figure 18. Les apophyses articulaires sont 
excessirement petites, pour répondre aux plus petits trous ambiila- 
craires, et la pièce elle-même est large, pour maintenir en situation 
les dents d'une même paire. 

Cette singuliére modification dc la bouche m'a paru conslaritt. chez 
le Ctenodiscus; mais je n'ai pu m'en assurer que sur mon échantil- 
lon, e t  peut-étre ne faut-il pas génhrnliser ce laib, qiii sera toujours, 
du moins, fort intéressant a u  point de vue de la constitution de 

la bouche. 
La plaque madrbporique, situke prés du bord du disque, comme 

dans les deux genres suivants, est volumineuse, ovale, convexe et  
marquCe de sillons longitudinaux ct sinueux. 

' PI. XY, flg, II. 
' Fig. 19. 
' Fig. 17. 
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La plaque ocel!aire, très-grosse 6galement, présente une fnrme 
assez singulihre. Elle est marquée, près de son bord l ib r~ ,  de deux 
petites fossettes séparées par une crête médiane. En arrière de ces 
fossettes, la piEce est fortement convexe, presque globuleuse. 

Il n'existe pas de système interbrachial, non plus que dansles genres 
suivants. On n'a pas signalé jusqu'ici de pkdicellaires chez le Clac 

discus, qui en paraît complétement dépourvu, commel' Aslropecten. 
Le Ctenodisctcs comiculatus est un  animal des mers du Nord. 

1839. Luidia, Forbes, Mernoirs of Wernerian Society, t .  VIII, p.  123. 
1840. Hemicnernis, Müller et Troscliel, Archiv für Nalurgeschichte, t. W. 
1840 Luidia et Petulusler, Gray, Annals and Magazine of Nul. Bisyrt. 

t .  VI, p. 183. 
1842. Luidia,  Müller et Trosçhel. System  de^ Asleriden, p.  77. 
1878. Luidia; Perrier, Révision des Slellérédes, p .  331. 

Les Petalustel.de Gray ne  wnt ,  d'après M .  Perrier, que de véritables 
Luidia. L'auteur anglais croyait qu'ils correspondaient aux Chz- 
tasfer de Müller et  Sroschel, tandis que c'est en réalité une de ses& 
panlhia qui est le type du genre Chztaster, e t  que les autres doiveni 
être reportées dans le genre Asterina. 

C'est la Luidia clathmtn, des Antilles et de la côte orientale d ' A d  
rique, qui m'a servi de sujet. Uepiiis que cette étude a été faite,la 
description de la même espèce a paru accompagnke d'une planche, 
dans le 111Cnioire de M. A. Agassiz. J e  n'en publie pas moiris nies 

dessins, qui sont loin de faire double emploi avec les siens, et ma 
description, qui complétera la sienne sur divers points intéressants. 

La face ventrale des Luidin ressemble beaucoup à celle des dstiv 

pecten. Dans  les deux genres, elle est uniquement formée par 1s 
plaques marginales et les sbries adambulacraires; ce n'est que ver; 
les coins buccaux que quelques pièces viennent s'intercaler entre Ifi 

deux sBries. Ces pieces so~ i t ,  chez la Luidia, beaucoup plus.petit~ 
e t  beaucoup plus norribreuses que chez l'Astropectenl? et paraisseul 
form6es par une fragmentation des plaques marginales situées lepla 
au  sommet de  l'angle interbrachial ; mais le caractkre le plus saillant. 
et qui difîérencie de suite une  face ventrale de Luidin de celle d ' ~  
Astropecten, est le peu de largeur des plaques marginales, quusool 

Comparez les figures 2 et 8, pl. XV. 
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exactement en m&me nombre que les pièces adanibulacraires corres- 
pondantes, tandis que chez I'Astmpecten il n'y a ricn d e  constant 
dans leurs rapports. 

La face dorsale est encore bien plus différente. Nous rie trouvons 
plus, en efïet, de plaques marginales supérieures, mais trois ou quatre 
rangées d'ossicules d'une forme tout à fait particulière. La base de 
ces ossicules est en forme de crois, dont les deiix hras transvcrsaiix 
par rapport au bras sont assez allongés, tandis que les deiix longitu- 
dinaux sont trés-courts. Les bras longitudinaux s'imbriquent réguliè- 
rement du sommet du bras à la base, l'ossicule le plus près du som- 
met recouvrant celui qui lui est immédiatement voisin du  côté du 
centre. Quant 2 l'imbrication dans le sens tra~isversal, elle est assez 
particulière. La première rangée latérale est recouverte par le bord 
des plaques marginales, et recouvre la seconde rangée. Celle-ci re- 
couvre A son tour la troisième; mais la troisième est recouverte à 
la fois par la seconde et par la quatrième, et, à partir de là,  tontes les 
séries d'ossicules plus petils et irréguliers qui occupe~it  la ligne mé- 
dianedes hras ont une irribrication exactement en sens inverse de celle 
des rangées latérales régulibres, qui ont leurs ossiciiles en  nombre 
exactement égal h celui des plaques marginales de la face inférieure. 

Dans tous ces ossicules dorsaux, ce sont seulement les pctits pro- 
longemenls en croix qui garnissent leur base qui s'imbriquent de la 
sorte. Le milieu de l'ossicule est surélevé, rarement rélréci eu  sablier, 
et se termine par uue surface légèrenient arrondie et marquée 
de d6pressions trbs-fines pour l'insertion des granules. La surface 
libre de l'ossicule est généralement rectangulaire avec les grands 
cilés dirigés transversalement pour les séries latérales régvlières ; 
pour les autres, on ne saurait leur assigner n i  forme ni disposition 
constante. Quand on regarde la face supérieure dénudée d'une Lui- 
dia, on voit donc une série de sillons très-profonds s'entre-croisant 
en tous sensi. Au fond de ces sillons on aperqoit des pores isolés; 
chacup d'eux est compris entre les petites apophyses de quatre ossi-- 
cules voisins, et an en trouve entre tons les ossicules, sauf entrc la prc- 
niiL;rr, rangée latérale et  la séric marginale. La plaque madréporiqiie, 
trPs-peiite, et située fort près du bord du disque dam un des angles 
in~erbrachiaux, est irréguliérement digittie, et cachée, sur le vivant, 
par le revêtement des paxilles, ce qui l'a fait bchapper assez long- 
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temps B l'attention des ohsorvateurs. Les deux premieres rangea! 
latérales arrivent seules B la plaque acellaire, qui est volurnineu~e 
comme chez l'dstropeclen. La figure 9, qui montre, grossi deux f o l ,  
le bout d'un bras, fiiit voir la forma de cetto plaque, qui n'est poinl 
déprimbe en des~us  comme chez I'dslropecten, mais régulièremeil 
arrondie. 

Les pièces adamhulacraires sont arrondie% en dessous, étroitement 
presshos les unes oaritre les autres. Les pièces ambulacraires, mainit- 
niics par de fort,s soiiticns qui attcigncnt dans ce genre leur maximiim 
dc dhveloppement, présentent, encore plus marqiiée la dispositiiinque 
nous verrons dans l ' ilst~yecten. Les muscles l~ngitudinaux supérieuri 
sont a peine visibles comme de simples lignes verticales, et leur ac. 

tion est Ovidemment A peu près nulle; mais nous trouvons chez la 
Luidiu une modificatinn de plus ; les moscles transversaux supErieurs, 
trbs-développés chez llAst~opecten, sont ici considérahlcmentréduiis, 
Ainsi, non-seulement les bras sont 4 peu prEs immobiles, mais b 
mouvements memes du sillon ont perdu beaucoup de leur importante, 

La concordance exacta dos fangées laté~ales avec les plaques mar- 
ginales et ambulacrairos, jointo ail peu de flcxihilitE des hras, cru. 

tribue B donner A ceux-ci pne grando fragilité, qui est poussée a 

plus haut degré dam la Luidia Savlgnyi, t~ laquelle Forbes a m  
donné le nom de frayilissima. Cette singulière espèce serait, Capri! 
M. P.oherlsori', glus fragile erioora en é tb  qu'au printe~rips. Au:& 
troiive-t-on rarerncnt iin kchantillon de Luidilr dans lequel il n'y ai 

pas au  moins un des bras en ktat de rédintégration. 
La boucho de la Luidia ressemble beaucoup à. ce que l'on trorr 

dans l'Aatropeçtev~, L'odontophore mérite une menlion spéciale. 4 
yreiiiier, abord, il parait s'bcarter beaucoup de celiii de 1 ' ~ ~ f ? ' n i l l e ~ /  

mais UR exaqcn plus attentif nous y fait vair cette même compte. 
sion latérale de la piStcs qui la dheloppe en l a q e  verticale, et q 
nous rie tpouveIiws qua okez le type suivant'. La principale ùiffiren 
que nous t~ouvons  i c i ,  outre un db;velrippeme~it pliis 1narqii6 desap 
physes articiilai~ee, sst la présence d'un bourrelet de chaquecbtldo 
bord tranchant de la pitce.  Cela en  change beaucoup laphysionomi 
mais les odon topb~rcs  de l'dstropecten et  de la Luillia sont en réelil 

i P. N .  H .  Soc. ~lasdow, 1, p. 36. 
2 Comparez fig. 9, 8, 6 et  13, pl. XV. 
3 Comparez fig. 5 et i2. 
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assez voisins Spn de i'autre, et naps no troiivons pas da forme qui 
s'en rapproche de bien prEs. 

Pas plus que chez l'dstropecten, an ne trouve ici de syst&mes in- 
terbrachiaux. Il q'y a pas de remarque spéciale à faire pour les es- 
phces h bras npmbreux comme la Lzridi'u senegalensis, qui a dix bras ; 
la bouche est seulement iin peu plus lurgemerit ouverte. 

Les pidicellaires des Luidia prhsentmt une disposition tout  B faif 
singulibre chez les A'stkries ; la  pince est en elf'et forrnhe de trois 
valres, comme chez les Echinides ; sauf toutefois chez la Luidi Sa- 
uignyi, où l'on n'en trouve que deux. 

Ils se trouvent en gbnéral dans le voisinage dusillon arnbulacraire. 
Je renverrai, pour leur description, a u  mémoire de M. Perrier. 

GENILE ASTROPECTEN (LINÇK). 

1733. Astropeclen, Linck, De ~ t a l l i s  marinis liber singularis. 
4834. Stellaria, Narda, Isis. 
1835. Asleriai, Agassiz, Prodrome, Mém.  de la Soo, de ïVeufchdtel, t. 1. 
1840. &erias, Miiller et Troscbel, Crqtlung der Asleriden, Wiegvan 's AT- 

chiu, V I ~  annke, p. 333. 
I 

iW2, Astropecten, Muller et Trosclicl, System der Asleriden, p. 67. 
iR30. Orrnarter, d'orbigny, Prodrome de Paldontologie, t. 1, p. 240. 
1859. Asterias, Forbes, Mm.  of Worriar. Sociely, t. \ i l I l ,  fia. 118. 
! 8 i 5 .  Asiropeclen, Perrier, Réuisipn des SlellBrides, p .  349. 

C'cst I'Astropecten aurantiacus, si eommiin sur les côtes d'Europe, 
et qui a déja été le sujet dc  tant de recherches, que j'ai pris 
comme type de ce genre. Bien qu'il y ait peu de chose de nouveau 
dans cette description, je crois qu'il sera utile de la placer ici, d'abord 
parcequ'elle est faite d'après les mêmes principes que toutes les autres 
qui sont contenues dans cet ouvrage, ensuite parce qu'elle nous ser- 
 ira pour Ctablir les comparaisons avec d'autres types, notamment les 
Arcliaster, si cornplOtement méconnus jusqu'ici. 

J'ai représent6' le centre et un bras entier, vus par la  face supé- 
rieure, aprés qu'on a enlevé les piquants des paxilles, r t  de grandeur 
naturelle. La figure 3 montre la baiiche e t  le commencernent d'un 
bras, Egalement de grandeur naturelle. 

Ce q u i  frappe d'abord dans l'dstropecten, c'cst le dCveloppemcnt 
' des séries marginales ; et c'est par elles qu'on est obligé de commen- 

1 P!. XV, fig. 1. 
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cer la description du squelette, qii'ellcs constitilent pour la grani; 
partie. 

Les plaques marginales supérieures sont remarquables par leu: 
régularité; elles deviennent toutefois plus petiles au sommet des an- 
gles interhrachiaux, et  affectent 18 une disposition plus verticale 
Elles vont ensuit,e en s'élargissant gradiicllcrnc~it dans le sens tranb 
versal jusqu'au milieu du bras, puis décroissent rég~lièrementju~. 
qu'a la plaque oc,ellaire! oc, qui présente un développement toutilail 
remarquable. 

Cette plaque, complétcment repliée sur elle-mênie de facon àfi ir-  

mer une gouttibre sur sa face inférieure, est égalenient niarquk o-c 
dessus d'un sillon longitudinal peu profond e t  assez large, qui Ta P U  

se rétrécissant vers le bout libre de la plaque. 
Les plaques marginales inférieures, qui correspondent aux supé 

rieures, vont en augmentant régulièrement de volume du bout du 

bras vers la base ; rriais les six plaques siluEes a u  sommet de l'an$ 

interbrachial, trois de chaque côté, sont presque verticales, etrac. 
courcies pour laisser place ii des plaques supplémentaires qui s1i3!cr. 
calent entre elles et les séries adamhulacraires. 

Les plaques marginales ventrales dépassent les dorsales sur presllu 
toute la longueur du  bras; elles lour sont  intimement raliies px 
t,oiitcts leurs surfacos correspondantes, sauf .que i'nn troun toujoui. 
un passage libre compris entre les quatre plaques voisines, deus io- 
sales, deux ventrales. Les plaques d'une même série ne sont polo 

unies entre elles par toutes leurs surfaces correspondantes; on pc 
voir sur les figures 3 et  4 la largeur relative des surfaces de coula 
et de la portion qui reste libre. Tl en rE,sultr, que lorsqiie l'animalr 
dépouillé de ses piquants les plaques marginales paraissent sépar 
par de profonds sillons. 

Toute la face dorsale est constituée par une  membrane rksisiao 
qui s'iiiskre sur les plaques rnargiriales supkrieures, Sur ce@ 
Astropecten desséchés on peut arracher successivement les pariiik 
tout  en laissant intacte cette membrane, q u i  est alors transpar~nl 
Les paxilles sont de petits ossicules cylindriques ou rétrCcis eoa 

blier, dont la surface supérieure arrondie es t  circulaire ou ovalriri. 
Le bout infirieur s'Clar& b r u s c p m e n t  en iinc lame circulaire 
elliptique, qui s'applique par toute sa surface sur la membransd 
sale,' en s'imbriquant parfois plus ou moins  irréguliérement aTE. 

les voisines. 
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Les plus grosses paxilles se trouvent au milieu de la base des bras ; 
elles décroissent réguliérement sur les catés du disque et des bras, 
et vers les extrémités de ceux-ci, ainsi que vers un point situé vers 
le milieu du disque, où ellcs dcvicnnent excessivement petites. Ellcs 
rayonnent plus ou moins irrégulièrement autour de ce point central 
ou plutôt de cette petite ligne; e t  paraissent disposées sur le bord 
des bras suivant des lignes 2 peu pres perpendiculaires à ce bord. 

En regardant le dos par ça face interne on voit que, sur la ligne 
médiane de chaque bras, il y a une hande où les plaques d'insertion 
des paxilles ne laissent pas de passages pour les pores ; tandis que sur 
les cbtés, les petites paxilles laissent entre elles passage pour des 
pores disposés entre leurs séries. 

La face ventrale n'e.st constituée en réalité que par les plaques 
marginales inférieures et les petites pièces complémentaires qui 
viennent s'intercaler dans les coins buccaux. Ces piéces sont fort 
petites; les deux siluées au  sommet de l'angle prennent seules un  
développement un peu pliis grand. 

Les piEces adamhiilncraircs sont arrondies en  dessous, larges, et 
serrées les unes contre les autres. Elles diminuent tout à coup d'épais- 
seur vers la bouche et leur direction change, de telle sorte que la 
dent parait en réalit6 n'en être qu'une, légerenlent modifiée. C'est 
cette disposition, déjA décrite par Meckel, qui a causé l'erreur des 
di~ers zoologistes ;   riais si l'on regarda ces dents, en vue latérale', on 
verra qu'il n'y a rien de changé à c,e que nous avons vu jusqu'ici, e t  
que la dent est bien formée par la coalescence de deux pikces. 11 
n'en faut pas moins remarquer cette forme spéciale. Les dents ne 
se trouvent ainsi amincies, écartées l'une de l'autre sur la ligne in- 
terbrachiale et saillantes h la surface .ventrale, que chez les Astro- 
peclen et les Luidia. 

Pourles piéces amhulacraires il n'y a rien de bien spécial CL en dire, 
sauf la particularité que nous en avons citée au cor~imencement de 
ce mémoire, et leur volume considérable. Les soutiens ambulacraires 
sont ici trks-développés. Quant 2 I'odontophorc, il prE,sente une forme 
tout ii fait spéciale qu'il faut voir sur la figure 5 pour s'cn faire une 
bonne idée. On remarqiiera surtout la compression latérale de la 
piEce k son extrémité externe, qui se termine tout k fait an lame. 

II n'existe pas de traces de systéme interhrachial. La plaque ma- 

i Fig. i; 
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dréporique est, ainsi que je l'ai dit dans les ghbralitbs surcettepibce, 
assez variable do formes dans le genre Aitropactsn. 6 u ~  le type ra, 
p~bsentk, elle est mnnin d'espbccs de digitations outre lesquelha 
logent des ptlxilles. 

M.  Agassiz a donné dans son dernier mémniro une description du 
sqiielette de l'dstrwpeoten articulatus; cette description est accompa. 
gnée d'une planche, ?I laquelle s'appliquenl les remarques dé j i  faitai 

plusieurs fois. 
11 n'existe pas de pédicellaires chez les Astropsctm, 
Les diverses formes que llodontopho~e présente dans la famiUeda 

AGTROPECTINIDE ne peuvent être un argumont ~ o n t r e  l'emploi de a 
moyen de classifiçation. Nous avons en effet remarqué plus haut quq 
les odontophorcs do l'iistropecten et do la Luidia sont plus diifCrtub 
on apparence qu'en réalité, et quant celui du Ctenodiseus, lacoustil 
tution exceptionnelle de l a  bouche empêche d'en tirer une conclu. 
sion générale. 

Du reste, le  Ctenodiscus est loin d'être intimement relie auxdeor 
autres genres. L'imbrication de sa face ventrale, la forme toute pa~ .  
ticulihre de ses plaques marginales, la forme méme du corps, ledi- 
férencient grandement; sans parler ici de la bouche. Ja ne pem 
guère toutefois qu'on puisse le consiaérer comme un type de tran. 
sition aveo les ASTERINIF. L'absence de systbmes interbrachiaux, h 
présence de soutiens anibulacraires, le volu~rie remarquable de li 
plaque nficllairo ; cnfin la annstitiition dii dos, I'ahsonro d'anus 0 t h  

ambulacres coniques, le sCparent nettement de cette famille et lem 
gent parmi les ASTROPECTINIDE, où il forme néanmoins un type assei 

distinct. 
J e  suppose que lu C'ovethraster, avno ses ambulacres eoniqqes, soi 

dos couvert de paxilles libres, et Ses bras courts et épais, doit senp 
porter Ii ce type. 

Quant a u  Platasterias de Gray, qu'il dit allié aux Astropecien, d 
beaucoup 'plus plat et plus semblable un Falmipes profondimd 
divisk, et  sans plaques marginales, il m'est impossible de dire a 
qu'il peut bien &tre ; e t  la figure pas plus ,que la .description 111's 
donne Gray ne  me permettent de Iiii assigner une place probable. 
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FAMILLE; X. ARCHXSTERIDB. 

Cette famille ne se compose, pour lo  moment, que du seul genre 
Archaster que je sépare des A s ~ ~ n n n c l ~ ~ ~ ~ n a .  OP verra les différences 
profondeq qui existent entre ce genFe et les Astvopectev, dont i'avqit 
fait rapprocher ce fait que le cios pst co&itué dans les deux genres 
par la lorme à laquella on d o m e  le nom de pazillo, 

La paxille est cri r!itulitb une forme trbs-mal définie ; on peut dire 
que ce nom s'applique à tous les assicules plus bniits que larges ; mais 
comhie~ IR différences ne troiivuns-nniispas dnns !es diffkrents genres? 

1 
Da48 les Astrtyecfeq fit le3 Ctenodrscus, la  prixilla est étrangloe en sa7 
blier, le s~rrirnot es1 a r r ~ n d i ,  le bas dilath en  wna lame plana circulaire 
ou ovalaire, qui s'insère sur la mcmbrane dorsale ordinairement sans 
inibricatio~i sensible avec scs voisi~ies. Chcz la Luidia, la paxille est 
une piece robuste, rarement étriuig!ée en sablier, mais comparable 
ordinairement ?I une pyriimide quatlrangiilnirc tronqii6e ; le sommet 
est arrondi, et de la base partent quatre prolongements, en croix, qui 
s'imbriquent avec leurs analogues des paxilles yoisines, Chez 1'Ar- 
chauler, la piece est également munie 2 si4 base de t)~oloqgemepts 
en croix, et nullement rétrbcie en sablier, non plus que chez le Chæ- 
laster. Chez celui-ci la paxillo est un prisme hexagonal 21 angles 
dibdres arrondis et dressé sur une de ses bases. La face supérieure 
est arrondie, et on voit intervenir des piboes connoctives qui relient 
en dessous les paxilles entre elles. Cette disposition est encore bien 
plus accentuée chez la Nectria, oh les paxilles prennent un Bnorme 
dereloppement et sont coupées carré j u  sommet. Enfin chez les So- 
Irisierles paxilles ne forment plus ,qu'une partie t&~-Saihle du syue- 
lette ; les piéces connectives ont pris la propondérance. On remarque 
en outre, dans ce type, une forme aplatie tout  B fait singuliére dane 
le8 paxilles rangCessur le bord des bras. 

A quoi répond dono ce terme de puxille? Esl-ce h. une. forme par- 
liciilibre? Evidemmenl non; tout vailie en elles, leur forme corrirrie 
leur importauce dans la constitution du squelette dorsal, qu'alles 
peuvent forrrieil seules, ou dont elles peuvent na faim qu'une partie 
insignifiante. Serait-ce leur rev6tement '? Si le plus ordinairement 
elles portent des piqiiants dkliés, elles peuvent Btre eniironndes de 
granules plats, ou enfin suppor tc~ une seule kpine, cap on ne  peut 
gubre nier l'homologie des pieces spiniferes de i'dcanthaste* avec los 
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paxilles du Solaste?,; et  ici encore il m'est impossible de leur trou\fr 
un caractère constant. 

J e  crois donc qu'il faut renoncer à employer ce mot dans les caral. 
tCristiques, car il faudrait ?i chaque fois en donner une définitiori. 

En tout cas un ne doit pas regarder comme voisins tous les ani. 
maux qui ont dos ossicules siirélevks, sans s'inqiii6ter si les autre! 

caracthres sont oui ou non correspondants. 
C'est pour n'avoir pas fait cette remarque que l'on avait laisd en- 

semble les Chætaster, les Astropecten et  les Amhaster. 
De ces trois types, absolument distincts, nous avons vu qu'il faIlai1 

reporter le premier dans ~ ~ ~ L I N ~ K I A D ~ ;  le dernier devra for11ier letype 
d'une nouvelle famille, que la forme générale du corps rapproche il 
est vrai des ASTROI~ECTINI~,@, mais qui, pour tous les autres caractères, 
tend à se rapprocher des GONIASTERIDE. 

GENRE ARCHASTEH (MULLER ET TROSCHEL). 

i810.  Archmter, Miiller et  Troschel, Monalsberichl der Acad. dei' IIi'ar.:r 
Berlin et IViegrnann's Archie, 6 9  année, vol. II, p. 3.23. 

1840. Aslropeclen (para). Gray, Ann. and Mag. o f  Nalural History, t .  YI,  
p .  181. 

1875. Arcliasler, Perrier, Kdcision des Sle l l l r ides ,  p.  363. 

On a considéré jusquY& ce jour l e s  Archuster comme extr6memenl 
voisins des Astmpecten, c t  M. Perricr disait encore en 1875 : ~i Laprk 
sence d'un anus distingue seule les Archaster des Astropecten.lrln 
autre caractére bien distinctif est la  forme des ambulacres, quison; 
armés de ventouses; mais M.  Lütken reiùsait d'accorder une granit 
importance ii ce caractkre, car on trouve, dit-il, des forme sin terni^ 
diaires. Gray avait tout simplement, propos6 de rkunir en un seulgenn 
les Archaster et les Astropecten, et M. Perrier se demandait si l'ono 
serait pas forcé d'en revenir à ce moyen radical, dans la difficulté d 
constater l'absence ou la presence d'anus, sur un animal, encore w- 
vêtu de ses piquants. 

Rien qiie la méthode de Miillcr ct Troschel, qui séparaientlesAsth+ 
en deus grandes sous-classes distinguées par l'absence ou la prben 
d'anus, soit sujette à la critique, il n'en faut pas moins reconii~~ 
que ces auteurs avaient parfaitement raison de ne pas vouloir réun" 
dans lin merno genre dos animaux .qui présentent une diiTérenu 
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aussi iniportante. Sans parler, du reste, des détails d'anatomie inté- 
rieure, qui n'avaient pas kt6 recherchés jusqu'ici, il ne manque pas 
d'autres signes extérieurs pour distinguer les deux familles, et  I'arran- 
gement &es plaquesmarginales supkrieures, la disposition de la plaque 
madr6porique, la forme de la plaque ocellaire, enfin la forme des 
dents et la prbsence des pédicellaires déjà sigialés par M. Perrier, 
sont autant de caractéres bien nets sans parler de  la disposition des 
ossicules dorsaux, qui est Le plus souvent visible m&me quand les pi- 
quants sont encore en place. 

C'est 1'Archaster typicus, du Pacifique sud, qui a servi pour le plus 
grand nombre de mes dessim. Je  donne aussi l'odontophore de l'Ar- 
chasiev angulatus, grande espEce qui hahitc l'ile de  Francc e t  se t.rouvo 
jusqu'en Australie. 

Les figures 1 et 2 (pl. XVI) représentent les deux faces de  l'Ar- 
chaster typicus. 

Sur le bord des bras se trouve une double rangée de plaques mar- 
ginales, qui donnent à cet anirrial une certaine ressernbla?ce exté- 
rieure avec I'Astropecten. On peut remarqiier de snite cependant que, 
si les marginales inférieures sont disposées comme chez ce dernier, 
les marginales supérieures sont en  contact, par toute l'étendue de: 
leurs faces correspondantes, avec leurs voisines de serie, et  ce n'est 
qu'A la face ventrale que l'on trouve les sillons séparant les surfaces 
de deux plaques voisiries. 

Les marginales supérieures atteignent leurs plus grandes dimen- 
sions précisCrnent dans l'angle interbrachial, .oh les denx du sommet 
sont taillées en coin; elles décroissent ensuite r6gulièrenient jusqu'ii 
la plaque ocellaire, qui est bien Loin de présenter ici le volume que 
nous lui avons vu chez llAstropecten. Elle est au contraire très-petite, 
légh-ment élargie à son extrémité libre, et  taillée en coin par I'au- 
tre bout. A chacun des côtés de ce coin corresporidcnt plusieurs 
plaques marginales trés-petites, on en compte jusqu'à quatre chez 
i'Ar.chaster angulatus et non plus une seule, comme chez l'A,st~~opecten, 
Le sommet tronqué du coin est en rapport avec la dernikrc plaque: 
de la rangée médiane, qui arrive seule jusqii'à ce niveau avec les  
deux premieres latkrales. 

Cette rangée médiane, qui se distingue trks-nettement tout le l ~ n g  
du bras, et dont les ossicules vont en grandissant de l'extrémité du 
bras vers la base, se compose de plaques hexagonales dont deux des 
cdtCs sont transversaux à la direction du  bras. De chaque calé de  
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cette série on en  distin$ue une autre de plaques plus petites, réguliè. 
remerit erriboitées avec leu prerriiéres,  mai^ dont la furrric conimenre 
déjh h se ddgrnder un peu, Enfin, de chacune de ces plaques partent 
des lignes d'autres plaques plus petites et de forme irr6gulièrement 
losangiqiie qui se portent, parallèlement le9 une8 aiix autres, vers les 
plaques marginales, eri divergeant de la ligne m6diane comme le! 
barbes d'une plume, Au eornmet des erigled iriterbrachialix ces séries 
deviennent rayonnantes pour passer régoli8rement d'un ha3 h l'autre, 
En outre, dans ces skries transversales, les petites plnques sont 
disposées de faqon B former des lignes longitudinales parallèles i 
la rn6diaiîei et qui se raccordent par des arcs de cercle d'un bras B 
l'autre. 

Toutes ces petites plaques sont imbriquées par de petit3 prolonge- 
ments de leur base! ahaoline d'elle* recouvrant celle qoi lui est in- 
mkdiatement externe, jusqu'k la skrie médiane qui recouvre les deui 

latérales. 
Sur le disque les pieces deviennent beaucoup plus larges, et ~ E I I ~  

contours s'arrondissent. On distingue très-bien au centre une grande 
plaque, à gauche de laquelle se trouve l'aniis, en siippmant 1aplac;iit 
madréporique en arrière. Celle-ci repoee sur les ossicules dorsaux qui 
sont échancrés au- dessous d'elle pour le canal hydrophore, absolumeni 
comme nous l'avons vu chez les G~NIASTER~DB. 11 n'y a rien la qui 

rappelle l'ilst~opecten. Cette plaque est épaisue, convexe, arrond,~,  
e t  marquke de plis assez droits qui convergent vers le centre. 

La face ventrale n'est constituée, comme chez l'dstropeclea et !a 
LuidLa, que par les plaques marginulee inférieures et  les séries adam 
biilacraires. Comme chee ces deux genres on trouve dans les coh 
buccaux quelqiies pièces complhenta i reu ,  qui sont ici plus grosse< 
et ordinairement, au nombre de deux paires seiilemcnt,, dont la plut 
interne est la plus volumineuse. 11 n'y a que les deux p1;iqiies ma$ 
nales d u  sommet de l'angle qui soient raccourcies. 

Les plaques adambulacraires ont une forme assez singulière; IPN 

surface, qui  est à peu prby plane, au lieu. d'etre arrondie, comm 
chez I'Astropecten, la forme d'un pentagone irrégulier, à c h  
échancrés, et dont le sommet arrondi fait saillie dans le sillon 

Les pièces ambulacraires ont une forme différente de celle des ~iri , 

peclen et qui sa rapproche de celle des GONIASTERID.G. Il n'eaistepb 

1 Fig. 2, 3 et 7. 
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soutiens ambulncraire's. Enfin, auus trouvons des systhmes interbra- 
chiaux très-puissants ', composés de deux grosses pièces plackes ver- 
ticalement, et reliées B l'odontophore, 

Les gros ossicules du dos sont creusés en  fossette pour recevoir la 
pibce supCriaute, tit furment une sorte de bourrelet tout autour de son 
insertion. 

La bouche diffkre absolument de ce qu'elle est chen l lAstropecten. 
Les dents, larges, Iriarlgulaires, contiguës sur la ligne interbrachiale! 
ne font pas saillie B Id face ventrale, e t  s'avancent juaqu'au milieu de 
la bouche, qu'elles fernient presque conipl6te1hetit. La phmière pièce 
ambulacraire a son apophyse en aile trks-développéeP. 

L'odontophore présenté une forme trbs-particulière ; il est grossi 
cinq fois sur la figure 4, et l'on voit qu'il présente deux facettes arti- 
culaires bien détachées en apophyses, et que sa face ventrdld n'es1 pas 
rktidcie en triangle, comme dana l'dstropecten. Cette face ventrale 
peut Etrc considbréc dommo la base d'une pyramide quiidrangdaire, 
dont deux des arêtes sont courbes. L'Cpaisseur de la pièce est con- 
sidérable. 

Chez 1'81-chaster anyulatus, dont l'odontophore est grossi trois fois 
sur la figure 5, on voit que le type de la piécu est bien le niêrrie ; rriais 
ses caractères distinctifs sont moins exagérés, si l'on peut ainsi dire, 
et se rapprochent davantage des adontophores des autres familles, 
particulikrement des GONIA~TER~IIZ, tout en en restant parfaitement 
distinct. 

Il n'y a pas, du mste, de diffErences importantes B noter' dans 
cet animal, saiif la direction nbsriliiment vertir,ale des plaques rriargi- 
gales supérieures, qui chahge un peu sa physionomie, 

On voit combien nous sommes loin des AÇTROPECTINI~E. I<;n réalité, 
ces types n'ont de commun que la constitution de leurs faces ven- 
trales, et, là encore, l'apparence différente des dents aurait pu ~ n e l k e  
en Cveil. 

Quant i la face dorsale, elle est constiLu6e par des ossicules sur& 
lehés et couronriés de piqua rit^, par des paxilles en un mot ;  mais, 
sauf ct! caractbre, il n'y a absolument rien de  commun cntre ces deux 
genres. Que l'on compare enscmble le  C'hztaster, 1'Astropecten et  l'Ar- 
chusteil, rbunis, avant nous, par cette seula raison qu'ils ont le dos 

1 Fig. 6 ,  i .  
' Fig. 3. 
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formé de paxilles, et  l'on verra combien il faut peu attacher dlimpor- 

tance à ce caractère. 
Les denls, l'odorilophore, les systbrries interbrachiaux, l'absence 

de soutiens amhulacraircis, la  forme de la plaque ocellaire, la dispo- 
sition de la plaque madréporique, tout diffkre profondémefit des 9s. 
THOYBCTINIDB. . 

Il en est de  même des ambulacres, qui présentent une ventouse bien 
développée, où l'on ne  rencontre pas de spicules calcaires. 

Des pédicellaires e n  pince se rencontrent, chez ces deux d~clm. 
ter, vers le sillon ;imbulacraire ; il y en a aussi sur le dos de 1'Ar~haiitr 
awplatus. 

Ici se présente une question : tous les Archnster font-ils partie des 

ARCHASTERIDB ? En u n  mot, tous les animaux qui portent actuellemeni 
c e  nom doivent-ils le conserver ? 

J'ai pu  constater, sur l'unique échantillon d'4rchaster Parelii que 
possède le Muséum, que c'est bien un véritable Archaster. L'état de 
délabrement de l'échantillon m'a permis de constater qu'il n'existe pb 

de soutiens ambulacraires ; en outre, les caractères des dents et de la  
plaque ocellaire me permettent de ranger sùrement cette espèce arec 
les deux précédentes, bien que les paxilles centrales soient beaucoup 
moins grosses, et quc l'aspect général se rapproche assez, à première 

vue, de celui d'un Ast~vpecten; mais il est hors de doute qu'il el 
un certain nombre d'dstropecten qui portent à tort le nom d'lr. 
chaster. 

L'A~chaster vexillifer, fig&? dans l'ouvrage de M. Wyville Thomp- 
son ', n'est assurément qu'un Astropecten, si la figure est exacte. 
Quant A son Archaster, bifi-ons ', il paraît bien être un Awliaster, J r  
ne suis pas sûr, par contre, que son Asfropecten tenuisplnus, q u i  a ,  di1 
il, (( les paxilles arrangkcs, sur la surface dorsale du disque, en formedt 
rosette ou des ambulacres p h l a ï d e s  d'un Clypcaslre i) , ne soitpoint 
un Avchastet.; le fait est même trEs-probable, car les paxilles dei,& 
tropecten ne  sauraient prksenter cette disposition. 

Les Arcliaster sont, en général, des animaux rares, vivant il de 

:grandes profondeurs, et  l'on n e  saurait guère s'ktonner que l'o~i c'u 

pas songe à détruire des échantillons précieux, pour des recherche\ 
anatomiques que l'on croyait sans doute inutiles. Désormais, tou 

1 Beplhs of the  Sen.  p.  1;O. 
Id., p. 142 et $55. 
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trfois, il faudra consulter les caractères que j'ai signalés plus haut, 
pour placer avec cerlitude les espèces nouvelles dans tel ou tel genre. 

La proposition de M. l e  docteur Lütken ' : (( A Lneçure qu'on pourra 
montrer un anus chez telle ou telle espEca d'htropwten, elle dcvra 
être classée comme Archaster n ,  est sans doute juste, car il est pro- 
bable que l'anus est constant dans le genre ; mais je pense qu'on de- 
i r a i t  subordonner, à l'occasion, ce caractèke, quelque impoTtant qu'il 
soit, h ceux que j'ai indiqués. 

Quant aux pédicellaires, ils ne  sont encore signalEs qiic chez les 
Archoster typiczis et anyulatus, et il m'est impossible de dire quelle 
deur  on doit leur attacher dans la caractéristique de ce genre. 

Maintenant que j'ai cxposi: en dEtail mes recherches personnelles, 
je vais en présenter un résumé rapide, pour faire ressortir les conclu- 
sions de ce travail. 

L'étude du squelette des Stellérides j négligSe jusqu'ici, et  que beau 
coup de naturalistes croyaient incapable de fournir des caraclhres de 
classification, nous donne, au contraire, le seul moyen rationnel de 
rPparlir les divers genres de cette classe en groiipes naturels. 

La bouche des Stellérides se compose normalement,' quel que sait 
le type, d'un nombre d'ossicules égal a u  nombre des bras multiplié 
par cinq. 

La bouche est limitée par un nombre de pièces Cgal a u  nombre 
des bras multiplié par quatre. Ces piéce~i sont disposkes par paires: 
les unes forment l'extrémité des sillons ambulacraires ; ce sont les 
paires umliulacraires; les autres sont disposées entre les premières; 
ce sont les paires adambulacrai~~es. 

Au-dessus de chacune des paires adambulacrairei: se voit une 
pihce impaire, exactenient interbrachiale : c'est l'odontophore. 

La bouche, ainsi constituée, p r h e n t e  deux types bien distincts : 
Dans l'lin, ce sont les paires ambulacrazi.es qui s'avancent dans 

l'intérieur de la bouche, et  limitent son contour; lespaires adambu- 
h a i r e s  étant plus éloignées du centre. 

I 
C'est la le type ambulacraire qui caractérise notre première sous- 

classe. Les paires ambulncrnires son1 ici hor iz~nta les  ; les puires adam- 

Videnskabelige Meddelelser, 1871. 

ARCR.  DE ZOOL. EXP. ET GEN. - T. VIL 1878. 
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bulacvaires sont toujours absolument tronquées, et l'odoritophure c, 
une pièce massive qui ne  leur permet pas de mouverne~its iiteridu. 
et ne présente jamais d'apophyses. 

Dans l'autre, ce sont les paires adambulacrnives qui  s'avancent b l'in. 
térieur de la boiiche, tandis que les paires ambzdac~aires,  plus éI .. 
gnEes du centre, e t  réduites, affectent une position verticale. 

C'est. 10 type  adambulacraire qui caractérise notre seconde sou,- 

classe. L'odontuphow est presque toujuiirs niuni d'apophyses plusa 
moins saillantes, permettant les mouvements des paires a~lmiiiil. 
craires qui ne  sont jamais complétement tronquées. 

J'ai laissé le nom de dents, quelle que soit leur forme, aux poli 

ada/rdulucruires qui enlrerit dans In constitution de la bouche, 
Il est à remarquer que cette division en deux sous-classes est s:ipi 

posable à celle, moins prEcise cependant, qiie foiirnit la coiislth'r. 

tion des pédicellaires, lesquels manquent souvent, alors qiie les piir 
de la bouche snnt nécessairement constantes. 

Jusq~i'h présent, dans notre première sous-classe, les pédicellaire? 
droits ou  croisés, sont constants; mais ils manquent soubent dan<!. 
Astéries adambulacraires. 

Dans cette seconde sous-classe, les pédicellaires des genres O$ 
diaster e6 Pentagonaster semblent indiquer qu'il s'agit d'orgniiei.~ 
voie de dispar'itiori. On trouve tous les passages entre les pedic 
laires si développés de l'Ophidiastel* German i  ou de l ' f l ippaae~;~  i 

des formes absolument rudimentaires, comme celles de llOphidiii 
pyramidatus  ou du Pentagonaster pulchellus, dans lesquels les a 
clioires sont absolument incapables de rien saisir. 

I l  existe, pour la bouche, uno ~nuscu la tu re  spéciale sans andi. 
le long des bras, et qui n'avait pas kt6 dkcrite jusqu'ici. Cettemu. 
lature est facile à homologuer dans les deux types. 

Les pièces de la bouche, d e n h  et  odontophores,  présentent des i  
mcs qui varient avec chaque genre, on peut nierne dire chaq 
espèce; mais qui se rapportent évidemment Tt une série de tg 
distincts, dont chacun peut caractériser une  famille. 

Les soutiens ambulacrazres sont u n  trés-bon caractère de classiC 
tiori. Les systèrnes ËnlerDrachiauz sont plus variables, mais fou;or. 
sent néanmoins de hons rençeignements. Les msettes de siii 

des ambulacres sont des signes plus variables, et qui mnnqu 

souvent; cnfin la p laque  ocellaire et  la plaque rnadw@.iyue nef  u .  
nissent qiie des caractères beaucoup moins sûrs, mais qu'il  nef^ 
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p i  nCgliger toutefois, car ils sont généralement faciles à conslater 
sur I'anirnal intact. 

Par l'emploi raiçonnk de cos divcrs caractèrrs, on arrive ?I former 
le tdbleau de classification qui sc troiivc page 93. 

On ne peut considErer cornnie tiélinitivemeiil fixés que  les genres 
que j'ai examinés en détail ; ceux marcp5s d'uri astérique tlevro~it 
peut-?ire changer de place par des Ft i ides  siibséqucn1,cs. 

Les moyens de classificalion que j'ai indiqués n'avaient jamais été 
employés jusqu'ici, sauf les pédicellaires, e t  le sqiielette exlkrieur 
pour ce qu'on en pouvait voir saris préparation. 

Les spicules des arribiilacres, les systiirnes irilerbi.achiaux, les sou- 
tiens arnbulacraircs, la constitiition de In boiiclie, n'ktaicnt qii'im- 
parfaitement connus, et n'avaient jamais ét6 cmplogés dans la caraç- 
thristique des familles et des genres. 

J'ai dérnontrk que 1 ' 0 d o n t u p h o ~ ~ e  des Astéries ne pcut être homologué, 
qu'aux pieces que hluller noriirnail ptnqzcea ossemes pkriston~ialcs chez 
I'Euryalc, et il lciirs homnlogiics chez l'Ophiure ci, I'Ophiocomc. 

JJai fait égalelnent observer quo ln seiilo pièce qui occupe, chez les 
Oursins, une position cxactemcrit corrtisponiiai1l.c h ccllc de l 'odon- 
(op601.e des Astéries, est la plunit dtntnire des Oursins armés. 
Enfin, relati~ement à la relnlion des I?çhinoderrries avec les Anne- 

lis, j'ai présenté deux objections : la  segmentaliciri irr8giilière du 
corps, et le défaut de entre les scgme~ils de l'appareil 
ambulacraire et les divisions des czcurris radiaux. 

Rclatirernent B mes planches, jc ferai observer que la  plupart dei  
types que je donne n'avaient jamais'été figurés ; que je suis le  pre- 
mier i donner une série régulikre de coupes int,erhrachiales et t ram-  
 ersa ales des bras ; enfin que, sauf trois vues imparïaites de l'odon- 
bphored'un Brisinya, daris le rriérrioire de M. Sürs, jarriais celle pibçe 
n'a 616 figurCe isolée; tandis qiic j'cn d o m o  une ~61% de vues chez 
benle-quatre espèces, appartenant 5 vingt-sept gerires. 
Ls couronnes spiculaires des anibulncres n'avaient jamais été 

figurées. 
U reste sans doute de grandes lacunes dans ce travail, mais ce sont 

de celles qui ne pourront Btrc comblées qii'3 mesure qu'il sera permis 
de kire I'ktude de types r n ~ i ~ i t c ~ i a ~ i t  trop rares daris rios collections. 

Jc ne nie dissirnule pas que celte étiide pourra entraîner 'des modi- 
fi ations dans le classcrnent qua je propose, et j'ai même indirpi: plu- 
siem des changements les plus probables ; mais j o  pense, néanmoins, 
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que les grands points de rcpèri: sont établis, et que c'est cn pratiquant 
la méthode que j'ai suivie, qi ic  l'on a r r i~e ra  à classer rationnellenieu 
tous les animaux de la çlassc dcs Stcllérides. 

Au ninment où je reqois les dernières Cpreuws r ie r c  travail, jp. lis 

un niénioirc de $1. IIubert 1,udv;ig (ZIeitiYiye ZUT Anatomie der Ophi - 
wn.  - Zeitschrift f ü ~  Wisscnschaftl. Zool. - 21 novembre 1878. 

Ce niémoire, trop considiirahle pour quc j'en puisse donner i i 

niErrie une simple analyse, 118 se r;itlaçhe du resle i l'objet demerrp 

cherches quc par un point : la comparaison du type Ophiure a 
tgpc Astéric. 

RI. Ludwig arrive 5 des concliisions trhs-dilférentes de celles d 
RI. Lyman; mais je n'ai point ü revenir ici sur çe que j'ai dit au cou. 
do présent travail. J c  ne  puis toulel'i~is m'empêcher de citer s e s  h )  
rriologalioris de 1;i bouçhe dans les deux types. 

Dans les scIiérnas, absolument  théorique,^, qui cornposent saph - 

che X X V ,  et  qui supposent li:s anini:iiix vils tiaia; la mhne posili 
quc sur nos dessins des pages 70, 76, 83 et  86, on remarque qu'ilc n- 
sidbre l a  dent de 1'AstErie comme formée par une scule piece adanitu- 
lacraire ; tandis que le support de la dent serait for1116 par la coniliieo 
des deus  premiùres pikces arnbulacraires. 

Pour les pièccs I-,uccales de  l'Ophiure, chacune des branches d u  
serait formbc par la conililcrioc des deux prcrnii:res pifces adambul. 
craires et de la deuxième ambulacraire, celle-c.i portant seule lesdc 
premiers pores tentaculaires. 

L'ensemble des plaques péristomialeç, que j'ai toujours FU c 
posé de trois petites plaques chez 1'0phiuderrna u t  ~ ' O ~ I L ~ D C O I I M .  ,. ' 

serail forint: que dc dcnx petibcs plaques sym6triqucs : chacuned'k 
appartenant au rayon adjacent, dont eqkserait la première p i h  
hulacrairc. 

I l  semble Clrange q u e  M. L u d \ ~ i g ,  qui admet que les disques* 
les homologues despiixxs airihul;~çraires, voie, dans ces 1ninces6cd 
dlongées, les premières pièces d'uno série dont elles diffèrent si 1 
nient. Je  ne pense pas, du reste, qu'il eût proposé une semblablt 
rriologatiori, s'il eùt  regardé la bouche d'un Astrophyton. 

Quoi qu'il en soit, cet auteur n'a seiilenient pas apercu I'od 
phore. des Astéries; e t ,  daris l'angle conipris e11tr.e deux sBrie3 
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anibulacraires voisines, il indique seulement, dans c h a c u n  des deux 
types (Astérie et Ophiure), le çoritour d'une grniide plaque, qu'il 
nomme pwrnih~ plaque interomlrulncraim in,ttirnzkdiui~e, et q u i  n'est, 
évidemment qu'une plaque ventrale. 

Il est A peine besoin d e  dire que mes opiiiions sur  lc su.jet ne saii- 

raielit ~ar ier .  Je crois, du reste, que la comparaison dc dessins, exé- 
c i i lk  d'aprits nat.iirc, à. la chambre claire, sera toujours plus utile que 
celle de figiircs géomktriques, parfois incomplètes, carrime c'cit ici le 
cds, et toujours forcément artificielles. 

EXPLICATIO'I DES PLANCIIES. 

Toutesles figures que je publie ont Bti: erEcutées par  moi, sur  croquis re1üvi.s B 
a cliambre claire. On peut:donc compter absolrimeut su r  leur  exaclitudc. Q~iai i t  B 
'asprcl artistique des planclies, mcs dcssius orig,iiaux m e  permçttaient d'espkrer 

b niieoup mieux ;  nin.liciireuscmcnt, plus jc faisais reLoiic:her lcs picrrcs,  plus les 
L'rages étaient défectueus; e t  j'ai dù m'en tenir 18, dc crainle d'arrive~s h des résul- 
lals encore pires. 

Les indications que portent les noms dcs animaux reprkscntks, n e  venlcnt point 
direque les esphces aient 6% créécs par Ics autcurs oités, c e  qu i  ne  serait  pas tou- 
J urst~ai;  rnais seulcmciit que ces auteurs sont les prcmicrs qui aient doniié B 
I'animsl i !a fois le nom de genre et le nom d'espice que je lui conserve. J 'üi  agi airisi 
pour Cviter toute confusion. 

Sur ioutes los plilrichcs : a signifie piCçe ambiililcraiie; ad,  pibcc adnnibuiacr;iire ; 
O, donlapliore; r l ,  dent; m, plaque madr6porique ; oc, plaque ocellaire; an, anus ; 
1, y l è m c  interbrscliial; s, soutien ûmhiilarrnirc; 911. s, plaque rnarginalc sup6- 
fleure; m. i, plaque marginale inférieure ; c. h ,  canal Iiydropliore. 

Pour les adoutupliures des deux prclriières plaiiclios : a, faw lat6rülo; c, face 
mle do la pièce renvcrsér: ; 6, face inférieure. 

PLANCHE V. 

FIG. i .  
2 %  

3 .  
4. 

I O .  
5 .  

Jeune Asterias glacinlis, vile en dessus. Grossissemeut, 9 dianiètri:~. 
La rnrrne, vup. en tl~ssciiis. üroris., ?. 

Section inteibracliiale. Gross . ,  8 .  
Sectiou du bras. Crross., 2. 

Bouche d'un sujet plus graiid, vue eii dcssous. GrosS., 3 -  
Odontophore du rnbme. tiross. ,  4 .  
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FIG. 6. Dent8 assemblées sur i'odontophore. Gross., b .  
7.  Première pihce ambulacraire, vue en dessous. üross., 4 .  
8. Dcnt, vue en dessous. Gross., :+. 
9. La &me, vue du cdtk d u  sillon et renversbe. Gross., 4.  

11. Porlion de la bouchc d u  I'ycnopodia helianthoides. Gross., 3 
12. Odon tophore du meme. Gross., 3 .  
13. Portion de la houche du Slichaster aurantiacus. Gross., 5 .  
14.  Odoritophore du meme. Gross., 5 .  

PLANCRE VI. 

FIG. 1. Slichaster aurantiacus, vu en dessus. Grossissement, 31%. 
2. Le même, r u  en dessous. Gross., 312. 
3 .  Scction d'un:bras. Gross.,' 3p. 
4. Heltuslev microbrachia, vu en dessus. Grandeur naturelle. 
5 .  L e  même, vu eu dessous. Grandeur naturelle. 
6. Section transversale prEs de la  bouche. Gross., 2. 
7. Section transversale à la portion Elargie des bras. Gross., 2 .  

8. Section transversale 2 l a  portion lihre. Gross., 3. 
9 .  Rapports du canal hydrophore. Gross., 3 .  

10 .  Portion de la hniiche. Gross., 1 0 .  
11. Odontophore. Gross., 8 .  
22. Odontophore de i'tleliaster helianthus. Gross., 4 .  

Pour les odontophores des dix dernieres planclies : le chiffre seul, face o. 
la piEce r m v a r s k  ; !le chiffre ('), face ventrale ; le chiffre ("), face dorrai 
chiffre ("') face latérale, la face ventrale étant à gauclie et la face orale en lia 

Pour les comparaisons d'un type B l'autro : le chïffre seul, dans le dcux.lm!, 
respond exactement à la position c dans le premier ; le chiffre (') la posi:icn 3. 
vorsée le haut de la figure en bas;  enfin, pour le chiffro ("'j, le haut de l a î :  
correspoud au cVLE gauche de la position a. C'est la nEcessité de bien m o n r i 1  

formes de ces pieces qui nous a conduit à adopter des positiuns di3érente~. 

PLANCIIE VII. 

FIG. 1. Echil~osler S B ~ O S ~ ~ U S ,  VU en dcssus. Grandeur naturelle. 
2.  Le mBme, vu  en dessous. Grandeur naturelle. 
3 .  Section interbrnchiale d'un sujet plus petit. Grossissemen!, 3. 

4. Section d'un:bras du même. Gross., 2 .  
5 .  Odontophore du:prcmier sujet. Gross., 8. 
6. Face supbrieure des dents. Gross., 5. 
7 .  Fragment du réseau de lajfaee dorsale. Gross., 4. 
S .  Cribrellu oculula, vue cri dessus. Gross:. 2 .  
9 .  La même, vue eri dessuus. Gross., 2 .  
10. Section interbrachiale. Gross., 4. 
11. Section du bras. Gross.,  fi. 

l e .  Odo~itophore. Gross., 8 .  

13. Face suphieure des dents. Gross., 8.  
14. Face IatErale dli hou1 d u  s i l lon.~Gross. ,  4 
15. Fragment du réseau dorsal. Gross., 8. 
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F ~ G .  16. Portion du bras de la Mithrodia clavigera, dessus .  Grandeur naturelle. 
17. Portion du bras d'un petit individu en cométe .  Gross., 312. 
18. Face inférieure du premier sujet.  Grandeur naturelle. 
19. Section du bras. Grandeiir naturells. 
3. Odoutopliore. Gross., 4 .  , 

31. Face supérieure des dents. Gross., 3 .  

PLANCHE VIII. 

FIG. 1 .  Solaster papposus, vu en dessus. Grossissemeiit, 2 .  
Y, Le mBme, vu en dessous. Gross., 9 .  
3 .  Section interbrachiale. Gross.,  2.  
4 .  Sectioii du btas. Gross., 2 .  
5 .  Odontophore. Cross., 3 .  
6 .  Face l a t h l e  d'un bout du sillon. Gross., 9 .  
1. Odontophore du Solaslev endeca. Grosu., 3 .  
8 .  Acanthasfer echiniles, vil en deusus. Gross.,  312.  
9.  Le mi.me, vu eu dessous. Gross., 3 '2 .  

10. Section interhrachiale. Groiis., 31%. 
11. Section du bras. Gross., 2. 
12.  Odontophore. Gross., 3 .  
13. Facelatérale d'un bout du sillon. Gross., 31%. 

PLANCHE IX, 

Fic. 1 .  Opliidiasler pyramidatus, vu en dessus. Grandeur naturelle. ' 

e. Le m i n e ,  vu en dcssous. Graudeur uaturelle. 
3 .  Section interbrachiale. Grandeur naturelle. 
4 .  Section du bras. Giariileur naturelle. 
5. Odontopliore. Gross., 4 .  
6 .  Fnre latérale d'un bout du sillon. 'ranrleur naturelle. 
1. Canal hydrophore. Gross., 3. 
8. Scylaster Nom-Caledoniœ, v u e n  dessus. Grandeur naturelle. 
9.  Lo rnéme, vu en dessous. ~ r g n d e u r  naturelle. 

10. Section interbrachiale. Gross., 9. 
il. Section du bras. Gross ., 9. 
l ! .  Odontophore. Groas., 4.  
13. Face lathale a u r i  bout du sillon. Oross., 9 .  
14. Odontophore du Valuasler striatus. Gross., 3 .  
15. Face supérieure des dents d u  rnbnie. Gross., 3 .  

FiG. 1. Linckiarniliaris, dessus. Grandeur naturelle. 
4. La m h e ,  dessous. Grandeur naturelle. 
3. Section interbrachiale. tiross., 2. 
4. Section du bras. Gross., 2 .  
5,  Odontophore. Cross., 5. 
6. Bout du sillon, GPOSY ., 3 .  
7. Odontophore de la Linckia diplax. Gross., 5 
8. Chœlaster longipes, dessus. Grandeur naturelle. 
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FIG. 9. L e  m&me, dessous. Grandeur naturelle. 
1 0 .  Section interhrachiale. Gross., 3 .  
11. Section du bras. Gross., 3 .  
18. Odontophorc. Gross., 5 .  
13. Bout du sillon. Gross., 5. 
1 4 .  Frowiia milleporella, dessus, Gross., 2. 
15 .  L a  même, dessous. Grass., 2. 
16. Section interbrncliinle. Gross., 3.  
11. Section d u  bras. Gross. ,  3 .  
1 8 .  Odontophore. Gross. 8 .  
19. Bout du sillon. Grnss . ,  3 .  
9 0 .  Pentagonasler astrologorum, dcssiis. Grandeur naturelle 
21. L e  méme, dcsaous. Grandeur naturelle. 
22. Section interbrachiale. Grandeur naturelle. 
23. Section d'un angle. Grandeur naturelle. 
9 4 .  Odorituphore. Grosr. 4 .  
25. Bout du sillo~i. Grandeur naturelle. 

PLANCHE XI. 

FIG. 1, Anthenea articulata, dessus. Grandeur naturelle. 
e. L a  même, dessous. Grandeur naturelle. 
3 .  Odontophore. Gross., 31%. 
4. Pmtaceros reliculatus, dessus. Grandeur naturelle. 
5 .  Le m h e ,  dessous. Grandeur naturelle. 
6.  Odonlophorc . Grass. Y?. 

PLANCHE XII. 

FIG, 1. Sectiou d'uu angle d'dnthenea articulala. Grandeur naturelle, 
2 .  Section interbrachiale de la même jbi, pièce basilaire interbracliia 

Grandeur naturelle. 
3 .  Section d'un bras de Penlaceros reticulatus. Grandeur naturdlc. 
4 .  Section intmhrachiale d u  même. Grandeur naturelle. 
5 .  Culcila Schmideliana, dessus. Grandeur naturelle. 
6 .  La méme, dessous. Grandgur naturelle. 
7.  Odontophore. Gross., 3 .  
8. Pentaceros rnuricatus, vu en dessus. Grandeur natu~elle. 
9. Le méme, dessous. Grandeur naturelle. 

10 .  Le m h e .  Centre du dos vu en dessus. Grandeur naturelle, 
1 2 .  Odontopliore. Gross., 2.  

P L A N C H E  XIII. 

FIG. 1. Section d'un angle de Culcita Schmideliana Grandeur. naturelle. 
2.  Section interbrachiale (l'animal gonfll.). Grandeur naturelle. 
3. Section d'un bras do Penlaceros muricolcas. Grandeur naturelle. 
4. Section interhrachiale du même. Grandeur naturelle. 
5. Gymnasleria carinifera, dessus. Grandeur naturelle. 
6.  La méme, dessous. Grandeur naturelle. 
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F:G. 7 .  Section interhrarhiale. Gross . ,  3. 
8. Sectibn d ' p  bras. Gross., 8. 

9. Odontophore. Gross., 4. 
10. B ~ u t  du sillon. Gross., 2 .  
i l .  Porania puluillus, dcssus. G imdeur  natnrelle. 
1%. Le m h c ,  dessous. Grandcur naturellc. 
13. Section d'un bras. Gross.,  312. 
14. Odontophore. Gross., 2 .  
1:. Bout du sillon. Gross., 312. 

PLANCHE XIV. 

Fit, 1. Palmipes rnemliranaceus, dessus. Grossisserncnt, 2 
P. Le m h e ,  dessous. Gross., 8. 

3 .  Section interbrachiale. Gross.,  2 .  
4. Section d'un angle. Gross., 12. 
5 .  Odontophore Gross., 5 .  

6. Dents du Palnaipes inpalus. Gross . ,  2.  
7. Odontophorc du même. Gross.,  3 .  
8. Aslsrina gibbosa dessus. Gross., 3 .  
Y.  La mtrne, dessous. Gross.,  3 .  

10. Section intcrbrachialc. Gross.,  2. 
il. Section d'un bras. Gross., 2 .  
12. Odontophore. Gross., 5.  
13. Odontopliore d'dslerina calcar. Gross . ,  3 .  

PLANCHE XV. 

Fic. f . Asfropecten aurantiacus, dessus. Grandeur uaturclle. 
9 .  Le méme, dessous. Grandeur naturelle. 
3 .  Section interbrachiale. Graudeur naturelle.  
4.  Section du bras. Grandeur naturelle. 
5. Odonthphqre. Cross., 8. 

6. Bout du sillon. Grandeur naturelle.  
7. Luidia clolhrala, dessus. Grandeur naturelle. 
8. La mérnc, dessous. Grandeur  naturelle. 
9. Bout d'un bras. Gross., 2. 

10. Section interbrachiale. Gross.,  3 i 2 .  
I l .  Section d'un bras. Gross.,  312. 
1%. Odoritophore. Gross., 4 .  
13. Bout du sillon. Gross., 3 1 2 .  
1 4 .  Clenodiscus corniculatus, d ~ s s u s .  Gross., 2 .  
15. Le rn&me, dessous. Gross., 8.  
16, Section interhrachiale. Gross ., 2 .  
17.  Section d'un bras. Gross . ,  2 .  
18. Odontophorc. Gross.,  3.  
19. Bout du sillon. Gross., 2 .  
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PLANCHE XVI. 

FIG. 1. Archasteriypicus, dessus. Grossissemciit, 312, 
2 .  Le d m e ,  dessous. Ciross., 312. 
3 .  Bout du sillon. Gross., P. 
I r .  Odontuphor~ .  Gruss.,  5 .  
5. Odontopliore de  I 'A~chas tsr  angula tus .  Grusu ., 3 .  
6 .  Section interbrachiale de l'drchasfsr l yp icus .  Gross. 9 .  
7 .  Sectinn d'un bras du meme. Cross., 2. 
8. Cntironne spicuiaire de l'ambulacre d'une Linckin milinris. üross., 20, 
9.  Couronne spiculaire de l'ambulacre d'une Culcila Schmideliawa. Gross.,g, 

10. Fragment de la couronne de la  Linckia. Gross. 120. 
I 1 .  Fragment dc la couronne de la Culcita. Gross.. i20. 

(b ,  bord de la couronne. - c, cati: central). 
12. Pédiccllaire en salière de YOphidiasler Germani, vu en dessus, eniouri 

des graiiulatious du dernie; les valves son1 ouvertes, Grass., 20, 
13. LA meme. Les valves sont fermées. Gross., 20. 
I L .  Le même. Vuc latérale. Gross., 20. 

(b,  pikce basilaire. - bas cloison. - v, valves). 

ERRATA.  

I'age 49. ligne 11, au lieu de VI, V1I e t  XI,  lisez lx, X et S V .  
- 52, note 1, - VIII,  - XII. 
- 55 ,  !igiic 31, - intérieure, - iriférieure. 
- 74, - 36 ,  - dessous, - dessus. 

- 101, note 2, - 1, - V. 
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L'LIIETOIRE DE L'ISFLUENCE DES 1IILTEt'X PHYSIQUES 

SUR LES ÊTRES VIVANTS 

PAR EMILE YCNG, 
Pr6paratcur d'anatomie cornparce h L'Uriiversiti: do Genève. 

LE DÉVELOPPEIITENT DES ANIMAUX. 

Gdce à des travaux déj8 nombreux dont los vkgétaux ont surtout 
tL6 l'objet, rious savuris aujourd'hui que les diverses ondulations do 
la lumière solaire ont une action particulière sur le processus de la 
nutrition en gkn6ral. Les unes activent, les autres retardent ce pro- 
cessus et l'expérience a démontré ce que nous aurions en partie pu 
conceroir (2 p7201'ipour les animaux en nous basanl sur les données 
de la physique, c'est-à-dire que les rkgioris du speclre qui jouissent 
d'une action intcnsc sur les subslances chimiques sont aussi celles 
qui président le plus eîficacernent à l'élaboration dcs principes nutri- 
tifb, activent et facilitent les phénomènes d'assimilation e t  de désas- 
similation qui constituent la nutrition. Le présent travail est con- 
sacré à l'étude de cette influence sur  le développement desanimaux. 

Xous derons rappeler qu'il y a fort longtemps déjà que les pliysiu- 
logistes ont cherché établir l'action spéciale des diverses coulcurs 
du  spectre sur la végétation. Après quo le rBle fondamental que 
joue la Iiimikre solaire sur co qu'on appelait alors l a  cirespiration 
vépitaleii, c'est-à-dire l'assimilation du carbone, eut  été mis h o ~ s  de 
doute, Daubenyl en 1536 étudia l'influence des couleurs sur cette 
fonction; il fut bientôt suivi dans cette voie par Robert Hunt, Cloëz 
et Gratiolet, Draper, Guillemnin, Julius Sachs, etc. Le résultat 
3énCral de ces recherches fut qu'aucun rayon colorié n'a une action 

1 D,\usaw, On Ihç Action of I igh l ,  etc. Philos.  Trrcns., 1836, 1, 149. 
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aussi grande syr l'élimination de l'oxygène que la lumière blanche; 
que les rayons jaunes et  leurs voisins, c'est-9-dire les plus lumineux 
di1 spectre sont ceux qui favorisent le pliis la di.,compositian dcl'acide 
carbonique, mais que les rayons très-réfringents, comme le bleu et le 
violet, sont à peu prés sans effet sur cette fonction '. Pliisieiirs 
auteurs ont également recherchk l'action des couleurs sur l'hPlio- 
tropisme mais ils n'ont pas dirigé leur études sur l'influence qu'elles 
exergaient sur le développemenl. 

Robert Hunt et  lo  gEnCral Pleasonton ont assuré que les verres 
violets favorisaient dans une large mesure le développement des 

vhgétaux, mais nous verrons plus loin que  leurs résultats ont été corn. 
plétement controuv6s par les recherches plus récentes deM. PaulBert 

Pour ce qui concerne les animaux il n'existe pas, 2 notre connais- 
sance, dans la littératiirc, dlFtudes complEtes et  répétées, faitcs dans 
la direction que nous venons d'indiquer. 11 nous faut mentionner 
cependant les observations de M. Béclard, qui remontent i 1838, 
celles de M N .  Mac Donnel, Higginhottom, Pleasonton et  Schnetrlcr. 
M.  Béclard est le seul parmi ces auteurs qui ait expérimenté toulea 
les couleurs du spectre. Les animaux étaient exposés sous des 
verres coloriés, mais l'auteur n'indique pas si ces verres étaient par- 
faitement monnchrornatic~ues. Nous rapporterons ici, ?i cause de 
leur importance, ses principales conclusions : 

1. (( La nutrition et  le développement des animaux qui n'ont ni 
poumons ni  branchies, et  qui respirent par la peau, paraisacnt 
éprouver, sous l'influence dos divers rayons colorés du spectre, des 
modifications très-remarquables . Dcs milfs de Mouche ( M w s  
camaria) ,  pris dans un m6me groupe e t  placés en même temps sous 
des cloches diversement colorées, donnent tous naissance i des 
vers. Mais si, au bout de quatre ou cinq jours, on compare les VCI 

bclos sous les cloches, 'on remarque que leur dhelogpement est 
différent. Les vers les plus dtveloppés correspondent au r a y  
violet et au  rayon bleu. Les vers éclos dans l e  rayon vert sont !es 

1 Voir le risilmi: de ces travaux dans Julius Sachs. Physiologis odyétala. Trad 
frayaise par Marc Micheli. Genève, 1858, et Sachs. PWkungen farbiyen Licht ou1 
Ppanzea. Bo!. Zeilung, l8GI. 

8 Voir DUCDARTRE, Tendance des vdgélanx ... Revue srieatipque, 5 décembre M S .  
a Voir son travail dans Bot. Zeitung., 1864, p.  3%. 

Voir Comptes rendus de L'Académie des scitsaçes, t .  LXXIII, 1871, p .  1236. 
"aiil BERT, Iiifluonce des diverses couleurs sur la vCgétatiuri. Cuniples iendurb 

I'Academie des sciences, t. L X X I I I ,  I S7  1 ,  p. 1 8 4 i .  
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moins développés. Voici comment on peut grouper les divers rayoiis 
colorés eu égard au développement décroissant des vers : Violet, 
Bleu, Rouge, Jaune, Blanc, Vert. 

t Entre les vers développés dans le rayon violet el  ceux développés 
dans le rayon vert, il y a une différence dc plus du triple quant ii la  
grosseur et B la longueur. 

II. CI Une longue série d'expériences sur les oiseaux nous a montré 
que la quanlité d'acide carbonique formée par la respiration, en u n  
temps donné, n'es1 pas sensiblement modifiée par les diverws cloches 
colorées sous lcsquclles on les place. 11 en est de même pour les petits 
mammifères, tels que les souris. 

III. (I Lorsqu'on examine l'influence des divers rayons colorés sur 
les grenouilles, qui ont la peau nue et  dont la respiration cutanée 
cr t  Eriergiyue, on peut conslater dos faits remarquables. Nos expE- 
ricnces n'ont encore porté en ce senh que sur le rayon vert et sur le 
rouge. Dans Ic rayon vert, un même poids de grenouilles produit 
d m  un memc tenips une quantité d'acide carbonique plus corisidé- 
rable que dans le rayon rouge. La diffërence peut être de plus de 
moitié : elle est également d'un tiers ou d'un quart en sus. II 

JI. Béclard fait remarquer que celte différeiice entre les oiseaux et 
les mammifères d'un cbtE et les grenouilles de l'autre tient à ce que, 
chezles premiers, la peau est couverte de plumes on dc  poils4 tandis 
qu'elle est nue chez les seconds. 

1Y. tr La peau de l'animal (très-probablement la couleiir de la 
peau) paraît avoir une influence déterminante sur les résultats pré- 
cédents. Exemple : Placez sous une cloche verte un  certain norribre 
de grenouilles ; placez en mCmc tcmps sofis une cloche rouge un  
certain nombre do grenouilles pesant le même poids que les pré- 
cédentes : doser au bout de vingt-quûtre ou quarante-huit heures la 
quantité d'acide carbonique produite. L'excés sera en faveur des 
grenouilles placées sous le rayon vert. Ensuite, enlevez aux gre- 
nouilles leur peau et rcplacez-les dans les mêmes condilio~is. Le 
résultat changera : la quanlilé d'acide carbonique produite par les 
grenouilles depouillkes sera plus considérable dans le rayon rouge 
que dans le vert. 
Y. u 1,'influence des rayons color6s du spectre sur les proportions 

d'acide carbonique exhale, en  un temps donni,  par u n  animal virant 

se conlinue pendant quelque temps sur l'animal mort (respiration 
musculaire). 
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'VI.  tr: Dans l'obscurité (à température et 2i poids Bgaiix), les grc- 
nouilles perdent par é\nporatiun une qua~il i lé d'eau moiliB nioiridre 
ou d'un tiers moindre qu'a la lumic'rc blanche (IumiEre diffuse ordi- 
naire). Dans le rayon violet la quantité d'eau perdue par l'animal cn 
un temps donnS est sensiblement la même qu'8 la lumiére blanchei. 11 

Nous avons rapporté tout au  long ces résultats, parce qu'ils iic 

s'acçorderit pas entikrerncnt avec ceux que nous ont donuCs nos 
propres expériences, et pour appeler de nouveau l'atlention des 
physiologistes sur leur importance. 

Les auteurs anglais que nous avons cités plus hautz  n'ont fait 
qu'étudier l'influence de la lumière et de l'obscurité sur le d6- 
veloppement des aiufs de  grenouille, nous verrons plus loin que 
leurs résultats sur ce point se rapprochent beancoiip dc celui n i i q i i ~ l  

nous sommes arrivé. Dans un memoire présenté à l'Académie des 
sciences en  1871 par M. Poëy3, ce savant fait part des expCrienccs 
d u  g61iéial Pleasonton sur l'influence qu'exerce la lumière \iolette 
sur le développement des petits cochons. Voici en  quoi çonsistcson 
exphience : 

(1 Le 3 novembre 1869, le g6néral placa trois petites truies et un 
verrat dans un  compartiment dont le toit Ctait couvert de verres 
tiolets, et trois autres truies et  u n  verrat dans un autre compartimeiit 
de verres hlün~s.~I,es huit  cochons étaient âgés d'environ deux nioia. 

le poids total des qiiatre premiers Clnit do 1G7 livres et  demie, ce1111 
des quatres autres de 003 livres. Ils furent tous soignés par la même 
personne avec la même nourriture, en qualit6 e t  quantitk semblaliles 
et aux mêmes heures. Le 4 mai 1870, en  pesant les six truies, on 
obtint les résultats suivants : 

Sous les verres Sous les verres 
viulein. blarcs. 

3 novembre 1869.  . . . . . 122 livres. 118 livres. 
4 mars 1870.. . . . . . . . 559 - 530 - - - 
Augrueutation.. . . . . . . 308 livres. 386 livres. 

J. B ~ C L A R D ,  Note relative à l'influence de la lumière sur les animaux. CotnplrJ 
rendus de I'Acadén~ie des scierices, t .  VI, l S 5 8 .  

a MAC DONKELT., ExpnsS de queiqiies erp(.riences ... etc. Journal de physiûlcgie d 
Browri-Sequard, t. II, p. G25. - J. HIGLIKBOTTON, Influence des agents pliysirlces 
sur le d8veloppemeiit, etc. Juurnal de physiologie de Brown-Seqnnrrl, t. I L ~ I ,  
1 8 6 3 .  

Voir A. POEY, Influence de la lumiEre violette sur la  croissance de la vigne, i c S  
cochons et des taiircaux. Comptes rendus de l'Acadimie des sciences, t. LXXIII,  IG1,  
p. iB3G. 
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ii Lesanimaux places sous lu verre violet pesaient 12 livres de 
plus que ceux qui avaient été placés sous le verre blanc, et en tenant 
compte des 22 livres que les premiers avaient en  moins en com- 
niençant, on trouve une diKérence d'accroissement de 34 livres. 
La cornparaison des deux verrats fournit Zi peu prés le nibme 

rCsultat. 11 D'autres expériences du m&me auteur faites sur In vigne 
ct sur un taureau confirmèrent ces résultats. 

EnGn 31. Schnetzler l ,  dans des expériences enlreprises avec des 
miifs de Rana temporuvia placés dans l'obscurité et  exposés aux lu- 
rnii.rcs verte et blanche, est arriv8 ii des rksnltats fort intEressant,s 
nue nous discuterons plus loin en les comparant aux nôtres. 

Nous avons repris et étendu h tous les rayons du spectre, des 
rcclierches sur ce sujet et nous nous sommes jiisqu'ici limité à la 
simple observatiori de l'irifluençe de la lumibre sur la durée du d8- 
rcloppement. Les résii!tats auxquels nous sommes arrivé en  opérant 

sir des œufs de Grenouilles (Rana temporuria et R. esculenta), de 
Truites (Salmo t m t t n )  et do Lymnhes dcs Etangs ( L p n e a  sftrgnnlis) 
sont assez rapprochés les uns des autres pour être significatifs. 

Les auteurs qni nous ont précédé se sont surtout servis de verres 
coloriés. Llaubeny en 4839 et  J .  Sachs en 1884 ont eu l'idée de 
plonger le vase qui contenait la plante en expérience dans un liquide 
colorC qui, l'entourant alors de toutes parts, ne  laissait pénétrer 
jusqu'i elle que la lumiére colorée, mais ces auteiirs ne semblent pas 
avoir prEté une grande attention à la teinte de la couleiir ou,  en  
d'autres termes, à son intensité, ils ne disent pas non plus avoir essayc 
leurs couleurs au spectroscope. 

Nous avons suivi leur 11iét11ode et, aprEs différents essais ayant pour 
but de nous assurer do la pureté plus ou moins grande de la couleur, 
nous nous sommcs arrêté aux matières colorantes suivantes : 

Pour le rouge, nous avons choisi une solution alcoolique de fiich- 
sine cerise, parfaitement monochromatique ; 

Pour le jaime, nno solution concentrée de chroma1.e de potasse, 1;i 
solution laisse passer un pou de rouge e t  du vert, nous n'avoris pas 
riussi h trouver un jaune monochromatique ; 

Pour le vert,  une solution concentrée d'azotate de nickel, parfai- 
tement monochromatique ; 

' Voir J.-B. SCIINEHRLER, Influence de la lumibre sur le d~vcluppement  des 
h e s  de greiiouiliee. Arch. des sciences physiques et naturelles, t. LXI, 1814,  p. 947. 
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Pour le bleu, m e  solution alcoolique de la couleur d'aniline dite 
bleu de Lyon, laiasanl passer un  peu de violet ; 

Pour le violet, une solution alcoolique de la couleur d'aniline dile 

violet de Parme, laissanl passer quelques rayons bleus. 
L'intensité des teintes a été rapportée aux rayons suivauts du 

cercle chromatique de M. Chevreul, que nous indiquons afin de faci- 
liter la révision de ces expériences aux physiologistes: 

Pour le rouge, gamme chromatique de Chevreul, pl. XXI, l i peg :  
pour le jaune, pl. XX, ligne 8 ; pour le vert, pl. XXIII, ligne9; pour 
le  bleu, pl. XXV, ligne 3 ;  pour le violet, pl. VII, bleu violet 1. 

La comparaison de  celle intensité de  couleur a été faile de l'juté- 
rieur du  vase et  nous avons .prié quelques personnes de la vérifiz 
C'est donc une moyenne de plusieurs observations que nous donnm 
ici. 

Les mêmes couleurs ont servi dans toutes les expériences, saufpour 
la première, dont le détail sera donné plus bas. La qua~itité dr 
liquide et la surface d'aération ont également kt6 les m2rnes que 
pour les œufs de  grenouille et de truite. Quant à ceux de lymnfe., 
la masse des œufs étant beaucoup moins considérable, le volun! 
d'eau dans lequel elle fut placée fut aussi diminué. Pour chaqii 

série d'expériences, Ics condilions d'éclairage, de tempkralure, d'ah. 
rrientation ont été çonslamnient identirlucs. 

Rana temporaria . Expériences de 187G. - Le 8 avril, des œufs hi, 
chement pondus et dont le vitellus n'offre encore aucune trace di 

défor~riatiori sont placés dans des vases de verre blanc, plongis ew 
mkmes dans des vases d'un diamètre un peu supérieur. Dans 1'1i?- 

pace compris entre les deux vases on introduisit une solution colorv 
analogue à celles qui sont mentionnées plus haut, sauf pour la cou. 

leur rouge, où nous nous sommes servi, à la place de  fuchsine, de rin 
rouge du ~riidi de la France, vin fortement color6 et d'une couleu 
bien franche l .  

Chaque bocal, renfermant environ 3 litres d'eau, reçut une cio 

taine d'œufs et fut expose à une bonne lumière (un volet ernpiicbi 

pendant toute la durée de l'expérience, le soleil de frapper diredi- 

ment sur  les vases). 
Le 4 2 avril, les ~ u f s  sont bien cmhryonnés, et  le i4 plusieurs jeun? 

* (!e vin n'a pas été. examinb au spectroscope et ncus n'avons pas notC se pmn 
nançe exacte. 
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en sont sortis dans chacun des vases, les branchies externes sont 
bien développées et nous notons qu'elles sont plus fortes et plus 
&tendues chez les têtards des vases rouge et vert que chez ceux des 
autres vases. 

Le 22 avril, tous les tEtards sont bien, sauB dans le vase vert où la 
mortalitC a Cté trés forte (enlev6 jusqu'à ce jour vingt-huit morts). 
Chex tous, les branchies sont compléternent résorbées. Les têtards 
du\ase violet sont sensiblement plus gros que ceux des autres vases. 

Le 8 ruai, un niois après le cu~rirriu~icernent de l'expérience, nous 
noioiis les merisuralians suivantes : Trois lCtards sont pris au hasard 
dans chacun des vases et placés isolément dans un  verre de montre 
avec une trbs-petite quantité d'eau; a p r h  s'être violemment agités, 
ils demeurent parfaitement immobiles a u  bout d'un moment, e t  on 
peut alors, au rrioyen d'un corripas, prendre la mesure de leur lori- 
gueur  depuis la partie antérieure du muscilu jusqu'g l'extrémité de la 
queue, et de leur largeur à la hauteur des branchies. 

Dimeiisions des tdtards de grenouilles cEgds d'un mois dans les dirdrents 
milieux colords. 

VASE ROUGE. 

Longueur. Largeur. 

mm. mm. 
92.50 5 . 0 0  
9.0.75 4 .50  
2 1 . 5 0  5 . 0 0  -- 

Totaux. . . 64.75 14 .50  
h i o y e o ~ ~ e .  . 21.58 4 .83  

VASE BLEU. - 
Longueur. Largeur. 

mm. mm. 
27.50 6 . 0 0  
56 .00  5 . 5 0  
27.00 5.75 - - 

Tolaux. . . 80.50 17 .25  
\ l o y i m e .  . 26.83 5 . 7 5  

VASE JAUNE.  . 
Longueur. Largeur. 

mm.  mm. 
22.75 5 . 5 0  
'26.00 5 . 5 0  
2 6 . 0 0  5.75  -- 
77.75 1fi.75 
25.91 5 . 5 8  

VASE VIOI.LT. -. 
Lougueur. Larguer. 

mm. mm. 
39.00 G.50 
3 0 . 0 0  7.00  
3 0 . 0 0  7 . 0 0  - - 
8 9 . 0 0  Z 0 . 5 0  
29 .66  6 . 8 3  

VASE VERT. - 
Looguenr. Largeur. 

mm. mm. 
1 8 . 5 0  4 . 0 0  
19 .50  4 . 6 0  
1 8 . 5 0  4.00 

VASE BLANC. - 
Longueur. , Largeur. 

mm. mm. 
2 6 . 6 0  5 . 7 5  

Dans ce tableau s'accentuent dkjà des diffkrences qui se retrou- 
veront dans les tableaux suivants e t  que nous aiirons à metlre en  re- 
lief plus tard. Pour le moment, nous devons noter que la mortalité 
a\ait continué A produire ses eff'cts sur le vase vert et sur tous les 
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aulres vases, particulièrement sur le rouge, oii elle s'est toiijours non. 
trée le plus considérable après le Tase vert. 

Depuis le 5 niai, les Letards, ayant été jusqii'alors exclusiseoient 
nourris de substances v6gétales, reçoivent de laviandc de b ~ u l e l  
soiis ce nouveau régime, ils ont k i t  des progrks de croissance vrai- 

moril. siirpren:ints et snr lesqiiols nous appelierons l'allcntion dans un 
autre  travail qui aura plus particulièrement en rue les effcts di1 mode 
d'alirnenlalion sur le c1EveIoppenîent. 

Nous pouvons dire dks maintenant que ilans tous les vases lesIk 
tarcls  rit m no rit ré une pr6fSre1ice très-rern;~r.yiiable pour les stb 

st,anCes animales, e t  polir la  chair de grenouillès en particulicr,Si n 
leur donnait en mkmo temps des morceaux de viande rie lieu! et de 
grenouille, ils se groupaient d'abord sur ceux de grenouille, Nou 
n'avons plus surpris un seul têtard mangeant des algties, 4 partir d o  
jour où on leur ar ail don116 dc la viailde. 

L a  croissance çontiriue tres fort dans tous les vases, nous prenoru 
fréqummrnent dcs niensurations qii'il scrait snperflu de rapporter i 1, 

i'accroissenicnt, ktant toiijoiirs activé. dans le même sens. 
A partir du 18 mai, quelqiics tEtards du vase violet prirentla 

pattes postérieures et le même fait se  présenta dans plusieurs auim 
vases, sauf pour le rouge e t  le vert ; il faut  dire 5i cc? propos que Sari 
d'apparition des rnerribrcs daris les difYéren1s vases ri'a pas élé 1 
mCnic que celiii des dimerisions, c'est ainsi que quatre têtards sri n 
leurs pattes dans le vase expos6 Li la liimitrc blanche, alors qu'au 
ne les montrait à la lumière bleue, où cependant la moyenned h 
taille etait plus çoiisidéralilu. 

Nous consignons seidement ici les cliinensioiis ail 8 juin, aliirsq 
les letards étaient tîgés de cieux mois. 

Dimensions des tdtnrds de grmouille dgis da deux mois dans les diflirenfi 
milieux cnlovi's. 
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Vasr mm. 

Longueur. Largeur. 
33.00 7.50 
33.00 8.00 
3 i .50 8.50 
1 

Totaux ... i00.50 e i .00  
>lo!eniies. 33.50 8 .00  

VASE VIOLET. 
,- 
Longueur. Largeur. 

41.00 , 10.00 
43.00 10.50 
40.00 10.00 - -- 

124.00 30 .50  
41.30 2 0 .  16 

VASE BLANC. -- 
Longueur. Largeur. 

31 .50  ' 7 .80  
32.flO 7.50 
30 .50  7 .00  - - 
94.00 22.00 
31 .00  7 .33  

La principale remarque 2 faire sur ce tableau, c'est qu'il indique 
un retard dans le développement des têtards du vase bleu, ils se 
rapprochent par leurs dimensions de ceux des vases jaune et  blanc 
et  n'ont pas suivi ceux d u  vase violet dans leur très grand dkvelop- 
pernent. 

Le 42 juin, tous les têtards du vase rouge sont morts. L'un d'eux 
arnit rhs i  h sortir ses membres postérieurs, mais tous les autres 
etaient morts avant cette métamorphose. 

Lesmensurations prises A partir de cette époque indiquent toutes 
une augmentatian proportionnelle aux chiffres du tableau, sauf pour 
les Wartls du  vase bleu, chez lesquels il continue à s e  montrer un 
ralenlissement de croissance. 
Lc ?O juin, trois tetards du vase violet ont  leurs pattes antérieures, 

il3 sont bientôt suivis de plusieurs autres, et le 26 il y a quatre gre- 
n uillcs complEtes dans cc vase. 

Ce n'est que dix-huit joiirs plus tard, le 8 juillet, qiie nous obte- 
n ns des mEtamorphoses dans le vase bleu, e t  trois têtards seulement 
arri~érent à 1'Ctat parfait. 

Dans le vase jaune, il y eut une grenouille développée le 30 juillet, 
une seconde le 2 aotit el  quelques-unes encore les jours suivants. 

Le Taie recevant la lumiEre blancho nous donna une grenouille 
pirfaite dEs le 27 juillet, trois jours pliis tôt  que la première gre- 
nouille, qui apparut dans le rase jaune; mais la seconde grenouille 
du Tase blanc se fit attendre jiisqu'au 6 août, alors qu'il y en avait 
deiisis dans la lurniére jaune. 11 faut remarquer qiie ces deux vases 
ce Liennent de près pour i'époque de l'éclosion, de meme qu'ils ont 
t ujours été très-rapprochés pendant la d6veloppcment quant aux 
dlmcnsions de la taille. 

A mesure qu'un têtard arrivait 3. l'état d e  grenouille, l',expérience 
était considérée comme terminée, la grenouillo retirée et  mise dans 
l'alcool. 

L e  résultats de cette série d'observations nous paraissent extrê- 
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mement nets, et si daris lcs rriêmea conditions physiques t,ous i e s ~ ~ .  

t:irds d'un même vase n'ont pas montré exactement la meme tailleptii. 

dant la diiréede leur développenient,s'ils nesontpastous éclosleni~1.1 
jour et ne se sont pas transformés en grenouilles exactement àla 

même époque, cela tient à des différences individuelles dont les cau- 
ses nous sont en partie cachées. C'est un fait que chacun peut con. 
stater que, dans une rrikrne ponte de grenouille dont les œufs ban 

disposés en paquets de plusieurs couches, ce sont toujours les ucuF 

de la couche supérieure qui Cclosent les premiers. 
Xous voyons donc ici dés le commencement 6u développement d . 

conditions pour ainsi dire mécaniques qui établissent des différence,, 
Puis, une fois que les jeunes Lcluds suiil éclos, nous poii\o115 con. 
stater, en les comp;irant les uns aux autres, que leiirs hsanchies er. 
ternes ne sont pas égales chez tous, leur surface variant, il s'en5ci 

nécessairement des différences dans l'hématose, différences qiii in. 
fluent sur l a  nutrition ; nous voyons les uns manger beaucoup! Ir 
autres peu, et une fois que les branchies son L résorbées et que la f r. 
rnation du pournon commence, nous voyons que certains titarb 
viennent beaucoup plus souvent que d'aiitres lacher leur bulle d'ai: 

à la surface; enfin, dès l'origirie, peu après la sortie de l ' œ u f , l ~  
têtards présentent, comme nous aurons à le montrer plus loin, m 
sortir de notre sujet, une résistance à l'inanition qui varie considerj. 
blernent d 'un individu à l'autre. Ces faits, sans nous en doriner i'ur. 
plicalion, nous aident à comprendre comment il se fait que parmiun 
nombre donnk d'oeufs de grenouille, placés immkdiatement a p  
leur fécondation dans les mêmes conditions et surveillés peiidac 

toute la durée de leur développemerit, il y ait des différence5 a.ii1 

considérables dans le temps de  ce développement. 
Quai qu'il en soit de ces difErences individuelles, il resost d e n  h 

première série d'expériences le fait, qui sera corifirnié p l u s  lu in ,  [ 
les différentes couleurs simples qui composent la lumière l>hn ! 
agissent d'une manisre d iEren le  sur le développement des tilar 
de grenouille, et  pour ne  tirer de cette série que les notions brdr 

qu'elle nous fournit, nous y voyons que la liiniière violette actiir 

développement d'une manière très accusée; qu'après elle, c'est l a 1  
mière bleue qui se montre l e  plus favorable, que cette dernière r' 
bientôt suivie des lumières jaune e t  blanche sans qu'il soit p s i  
de mentioniier unc action plus avantageuse de l'une ou de l'auirl 
ces couIeiirs, la  jaune ayant favorise un peu l'accroissement 63 
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taille etla blanche ayant donné plus tôt une grenouille 1'6tat par- 
fa i t ;  qu'enfin les lumières rouge et verte, et  surtout la derniére, se 
<ont montrées défavorables à l'accroissement e t  n'ont pas permis le 
dCveloppernent complet des têtards. En sorte que si nous voulons r6- 
siimttr ces obserwtions en disposant les coulcurs du spectre selon 
une série décroissante, la prerniérc étant la plus favorable a u  déve- 
loppement, nous aurons : violel;, hleii! jaune et hlanc tzhrapprochées 
ri ine de l'autre, rouge, vert, et nous appelons dès maintenant l'at- 
tention des physiologistes sur cette progression; car, comme nous 
allons le rapporter, les expériences subsEquentes n'ont fait que la 
confirmer. Elle s'éloigne de-l'échelle donnée en ,1858 par M. Ré- 
clard. 

Avant de terminer ce qui concerne les exphiences de 1876, nous 
trouvons dans nos notes que les petites grenouilles écloses dans les 
diffCrents vases n'ont pas présenté la même teinte : celles des vases 
jaune ct blanc nous ont paru plus claires (moins pigment&) que 
cclles exposées à. la lumikre blanche ; toutefois cette remarqne rie s'est 
p îs  confirrnke plus tard, et la encore, pour ce qiii touche à la pigmen- 
tation, il y a de grandes différences individuelles. 

Enfin, et sans attacher iine très-gralide importance à ces chiffres, 
dont  les rclntians ne sont pas rcstQes les mêmes dans les expériences 
si i ivante~,  nous devons dire que snr 400 rmfs placks dans chaciin des 
\aseh 49 ont donnC des tfitards à quatre pattes et 8 des grenouilles par- 
hitesdans le vase violet ; 40 ont donne des têtards à quatre pattes et  3 
des pmndles parfaites dans le vase bleu; 31 ont donné des tctards 
iqiiatre pattes et 18 des grenouilles parfaites dans le vase jaune ; 30 
on1 donni: des têtards il qiiat,re pattes t:t 15 des grenouilles parfaites 
dans  le vase blanc. 

Ici donc ce sont les vases jaune et  blanc. c'est-à-dire les vascs 
1e.pliis lumineux, qui ont donn6 le plns grand nombre de grenouilles 
parbites. 

Rrina ercztlenta. 6 q é ~ i e n c e s  de 4877. - Les œufs qiii ont servi 
à cette sCrie d'observations sont pondus an  laboratoire dans une 
Plnde caisse de zinc, et quelqiies heures après leur fécondation ils 
W n t  placés dans les hocaiix colorés. Cette année, le rouge d'aniline 
amplacé le vin rouge' et  un bocal a servi pour 6tudier le dévelop- 

' Celui-ci s'altère fricilernrnt e t ,  p a r  ce fait, il est  peii propice h des exptriciices 
ssi lonrye durée. 
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pement des œufs dans l'obscurité. F. William Edwards, dans $or 
livre sur l'influence des agents physiques sur la vie, a nié quele dére 

loppement puisse se faire en l'absence de la lumièrc. MM. Higrin. 
hottom et  Mac Donne11 sont arrivés ti des resultata tou t  i fait dii'. 
rents et les nbtrcs, comme nous allons le voir, concordent en parlir 

avec les leurs. 
Chaque vase renferme 4 litres d'eau et reçoit environ 60 tu!. 

Chaque auf jouit par conséquent d'une quantité d'eau p l .  
consid6rahle que dans l'expéricnce de 1876; par contre, Ics tir 
constances ne . permettent pas de leur fournir un éclairage alilsi 

grand que l'année dernière. Les bocaux sont placés devant une fenb 
tre élevée et  les œufs ne reçoivent jamais les rayons directs i 
soleil. 

L'expérience commence le dimanche 25 mars. Sept joursplus tard 
il y a des éclosions dans tous les vases. Les têtards se nourris~enl o 

partie de la masse gélatineuse qui entoure l'œuf, en partie de sub 
stances vegktales, ils sont agiles et paraissent bien portanls dansic 
les vases. 

T,e 10 avril, la suhstancc gt5latincuse est enlevée et les tbtardsrt- 
duits a u  régime exclusivement 'vCgétd jusyu'au 25, c'est-a-direju- 
qu'3. l'gge d'un mois. Leurs dimensions ont été prises k plusieur,r; 
prises et, à partir du 10 avril, les niensurations sont à l 'a~antay E 
vase violet, ce que du reste on peut déjk facilement constater i ;' 
nu. Nous transcrivons ici les mesures prises sur trois tetardsdecbar, 
bocal à la date du 25 avril. 

Dimensions des tdlards de RANA ESCULENTA dgds d'un mois dans les difiniir 
milieux colords. 

V A ~ E  ROUQE. 

Longueur. Largeur. 

19.00 4.50 
19.50 4 . 5 0  
19.00 4 . 5 0  - - 

Totaux.. . . 57.50 13.50 

Moyennes . 49.16 4.50 

VASE JAUNE. -- 
Lunguour. Largeur. 

VASE VERT. - 
Longueur. Lm$ 
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VASE BLEU.  VASE VIOLET.  VASE B I A N C .  VASE OBSCUR. 
'--- - 
Lnug. Img .  Lorig. Larg. Long. Lorg. Long. Larg. 

'24.00 5 . 5 0  2 9 . 0 0  7.00 23.OD 5.50 1 9 . 0 0  4 . 5 0  
25.50 l i .00 86.50 6 .50 23.50 5 .50  21.UO 5 .00  
24.00 5 . 5 0  Z7.00 6.50 23.00 5 .50  1 9 . 0 0  4.50 
- -- -- - p~ . . , - 

Totaux .... 73.50 17.00 82.50 20.00 6 9 . 5 0  16.50 59.00 14 .00  
?doyennes. 24,50 5.66 87.50 6.66 33 .10  5 . 5 0  19.66 4 . 6 6  

Si on compare ce tableau à celui qu i lu i  correspond de  l 'année 1876, 
il en ressort ininiQdiatenient ce fait que la. dif ïkence des moyenries 
est loiijoiirs ail profit cics rnknics c~ i i l e i i r s .  Lc rase violcl, cst ti?s c e  
moment a~aotxgk et  la croissance des têtards soumis h son infliie~ice 
fortement accélbrée, tandis yu'ellc est considérablenieiit re tardée 
dans lerase vert. 

Cornrne nous l'avons dkja vu, les têtartls de  ce dernier vase surit 
sujets h une mortalité beaucoup plus graridc que dans le  vase rougc, 
qui cependant,  h ce point de VIX,  vient immédiatement après lui.  

On remarquera égalernent que les moyennes dcs chifhm d c  toutcs  
les colonnes sont plus fdiblcs que ceus  de 1876. On pourrait  a t t r ibuer  
celte diErence 3. ce fait que  cctte aiiriée ce sont des ceufs d'iiiit: 
autre espèce de  grenouille qui nous ont  servi, mais il est plus prohn- 
hlc que c'est le mode de nntrition ( p i  en est la rkriiniilr: caiisc. T,c< 
tehrds mesuré? l'année dernikre Bl'âge d'un mois avaient ét6 st,urnis 
a u  régime aninîal ynatre jours avant Li prise des niensurations, t x i ~ i i s  
que cette année les mêmes mesures sr, sont  pnrtécs siir des tetarils 
esclusive~imt riourris d'algues, puisquc c;e n'est qu'A parlir de c e  
jour, 25 avril, qu'ils re(;oivenL de la viande. 

Quant au noiivenii vase placé dans l 'ohscuritt  d'une armoire, il n'y 
a pas une paride difftiwice enlre les dimerisions (le ses tfitards et 
ceux placés dans la 11itiiii:re rouge ; le  fait important  il note r  des 
maintenant est un retard de  croissance avec ceux exposés à l a  lu- 
mibre blanche,,fait qui  se trouve e n  opposition avec les expérie~ices 
de Higgiiibottom publices en 1863. 

Les tiitardr du vase violet ne sont pas aiissi agilis c p c  cciix ctxpo- 
sés la lumiCrc hlarichc ou la lurniiirc jaiine. En choc port6 siir la 
table les dkrangc ?i peine, i.andis que tou t  est mis e n  mouvemenl e t  
frétille dans les deus autres vases. Les telards des vases rouge e t  vert 
sont également très-peu actifs, mais tandis que ceux exposés à l a  Iu- 
rnière violette sont continuellement à dkvorer l eur  viande, il  est ra re  
de surprendre les preiiiicrs eii train de ninnger. Nous avons souvent 
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examini: l'cail (les différents vases, espfirant troiiver la cause decet 
état mal;idif dans lc  diitleloppement de certains organismcs sousrin- 
fluence des lumihres rouge et  verte, mais nous n'avons jamais rien 
vu qui puisse carifirmer cette supposition'. Uu reste, l'mi des vases 

élait ch;ingEe tous les dc i i s  jours, cl qiielqiiefois tous les jours,le~ 
parois du vase soiivoii t 6porigBes, eii sorte que i'infliience des orga. 
nismes microst:npiqiies, si clle a cxistb, adû è t ~ r  très minime. 

Le 30 mai, le dernier ries têtards du vase vert est mort et il n'!a 
pliis que six vivants dans le vase ~ i o l c t .  

Le 25 mai, nous prenons les mesures suivantes : 

Dimensions des t6lards d~ HAHA ESCULENTA dg& de deux mois dans ies difdnnh 
mil ieux colords. 

V A ~ E  R O I J G L .  

Longueur. Largeur. 

29.50 7 .50  
28.00 7. (10 

26.75 6 .50  - - 
Totaux .... 84.85 21.00 
hloyennrs . 28.08 7 .00  

VASE BLEU. --- 
Long. Larg. 

33.00 7.50 
36.00 8 .50  

3 i . 0 0  8.0D - -  
Totaux . .  . . 103 .00  24 .00  

hloyennes . 36.33  8 .00  

VASE T A U S E .  VALE VERT. 
--41cI. - 
Longiiuor . Largour. Longueur. Largew, 

3 2 . 5 0  7.50 hIorts, 
3 3 . 0 0  7.50 Le dernier, l e  
3 2 . 5 0  7 . 5 0  20 mai. - - 
98.00 22.50 
32.66 7 . 5 0  

f \'*SE V1OI.E.T. 

Long .  Larg. 

V A ~ E  RLANG. -- 
Long. L U T ~ .  

VASE 0 R S C 1 R i  

M 

Long. Larg, 

On voit qne C P  t ah l~a l l  est entièrement comparable cclili de  l'an. 
nEe dernière e t  q u e  la différence en moins que nous avions nothil] 
a un mois non scuiement n'existe plus, mais qu'au cnntrairei'en 
semble dcs moyennes est pliis fort que dans le  mois corresporida~i 
de l'armée derriière. L'accroissement a donc étc! rapide soiis l'iv 
ii11erice dl1 régime animal el., quant à la cause de cette augmcntiti 
de tai!le, on pciit la trouver en  pailie du moins dans le fait suivaoi 

' L'cxpPriencc suiwrite riouu l'avait sogp'!ri;e. Si ou plnco dans des vasesm'b 

rEs  CS substniiçes c~rgariiqiirs et  qu'nu IPS 1:~irsf: se putr4fier sous les di fk  U 

r;iyoits, il scmtile que  la piil.ri:fxlioii 1:t l e  tl&wli>ppr~merit dcs ciiampiponssoid 
plus rapides rlniis les vases vc r t , rouge  e l  jaurir* que d;iiis !es aii!res. Cettees@ 
n'ayant i'ti: faite qu'unc fois, d e m a n d e  confirmatiori. 
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En 1976, un pliis grand nombre de têtards se trouvaient dans un  plus 
pelit rolume d'eau; or, l'expérience montre que laiquantité d'eau re- 
latire dont jouit chaque têtard a une influence marquee sur le déve- 
loppement. 

Plaçons, par exemple, dix t&t?rds d'un côté e t  vingt de l'autrc dans 
deiix volumes d'eau respectivement égaux, et  nous pourrons bientôt 
constater combien les premiers, qui sont les moins nombreux, seront 
arantagés. L'idéal qu'il faudrait atteindre dans cette sorte de recher- 
chesserait d'égaliser constamment le nombre des télards dans chaque 
vase. Nous verrons plus loin combien cette condition est difficile à 
remplir et comment dans le cas particulier elle n'a pas pu beaucoup 
altérer les résultats. 

Les têtards dans le vase obscur ont aussi souffert d'une assez grande 
mortalité, toutefois un bon nomhre (dix-huit) vivent encore et  
paraissent bien portants, ils viennent trEs-rarement respirer à la sur- 
face et pourraient, comme IIigginbottom l'a montré, être maintenus 
privés d'eau beaucoup plus longtemps que ceux exposbs à la lumière. 
I l  y a entre eux des dill'éreiices de laille assez riotables. 

Les vases blanc et jaune continuent à être très rapprochés et, 
chose singiilière, la diffhcnce entre Iciirs deux moyennes est prcsquc 
mathématiquement la même qu'en 4876 ; elle est toujours au désa- 
vantage dela lumière blanche. Il en est de même pour les vases bleu 
et violet chez lesquels la différence est dans l e  meme sens que 
I'uinCe derniére et A peu près de la 11i6me valeur. 

Tous les têtards di1 vase roilgc, sont morts les uns après les autres, 
le dernier le 20 juin, il n'avait pas les pattes antérieures. 

L'apparition des pattes postérieures e t  antérieures a beaucoup 
u r i C  d'un vase 2 l'autre. C'est dans le vase bleu que nous surprimes 
le premier tetard muni de ses membres postérieurs, puis ce ful le 
tour du vase blanc, et en Lroisibrne lieu seulement le vase violet. 
Le premier têtard qui les prit, Ic fit le trente-sixiEme jour di1 dE- 
reloppement; deux jours plus tard ce fut le tktard expose àln lumibre 
blanche, et cinq jours plus tard dans la lumière violette. Nous ne  
notons ici que les premiers chez lesquels apparurent ces appendices; 
ils furent rapidement suivis de plusieurs autres, e t  aujourd'hui, à la 
fin d u  deuxiEme mois, toiis les têtards en sont pourvus, sauf dans le 
Tase rouge, où deux têtards sur six ne  les ont pas encore, quoique 
leur taille soit assez considérable. 

Des différences de même nature se manifestèrent pour l'apparition 
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des pattes ant6rieures, c'est encore dans le vase bleu'qu'un têtard en 
fut le premier pourvu. Toutefois, c'est le  vase violet qui, comme 
l'année dernihre, fournit la prerriihre petite gre~louille A l'état parfait, 
le 19 juin, i'~ l'lîge do deux mois et vingt-cinq jours ', et les jours sui- 
vants il y eut  plusieurs métamorphoses dans 10 meme vase, tandis 
que dans le vase bleu les jeunes grcnouilles n'apparurent que douze 
jours plus tard, se succédant assez rapidement. 

Dans le vase jaune la première m6tamorphose se fit attendre 
jusqu'au 11 juillet et la dernière j usqu'au 23. 

Dans le vase blanc il y eut transformation du 16 juillet jusyu'au 

7 août. 
Enfin, dans le vase obscur les tetards se tranhformérent aussi, 

mais avec un  ~ S S C Z  grand retard, et nous eûmes lo plaisir d'obtenir 
quatre petites grenouilles qui s'étaient complétement développées 
dans l'obscurité les 30 juillet, 6, 10 et  12 août. Tous les autres 
tbtards étaient morts. 

Cette année, les r6sultats finaux ont donc été les suivants: 
Sur environ 60 aufs  de grenouille qui furent introduits dalis 

chaque vase : 11 ont donnE dcs tfitards h quatre pattes et 5 d e s  grc- 
nouilles parfaites dans le vase violet : 1 4  ont donné des têtards à 
quatre pattes et  6 des grenouilles parfaites dans le vase bleu ; 7 on\ 

donné des t&tards à quatre pattes et 7 des grenouilles parfaites dans 
le vase jaune ; t 8 opt donnE des têtards à quatre pattes et 12 dea gro 
nouilles parfaites dans le vase blanc ; 9 o1i1 doriné des têtards à quatrc 

pattes et k des grenouilles parfaites daris le vase obscur ; 00 ool  

donn6 des tetards quatre pattes et  00 des grenoni1;es parfaites dan> 
le vase rouge; 00 ont donne des têtards $ quatre pattes et 00 d c s p  
nouilles parfaites dans le vase vert. 

Les Tases jaune et  blanc sont encore favorisés pour lo  nombre da 
grenouilles qu'ils ont fournies, mais dans les autres vases les nombis 
ne snnt pas d'accord avec ceux de l'année ,dernière. C'est ainsi q u e  
le vase violet a Et15 un peu moins fcrtilc que le vase bleu, ce qui 
est l'inverse des rbsultats indiqués plus haut. 

Le point essentiel, c'est-à-dire la différence d'action des dilférenh 
luriiiéres ressort encore une fois d ' m e  rnaniére évideute de ceil 

skrie d'observations ; car s'il s'est glissk quelques divergences danslt 

1 L'année dernikre, il en ;tait apparu quatre rage de deux mois et du-bol 
jours. 
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d & d ,  le résulta1 génhral auquel la première série nous avait conduit 
est plp,inement confirm6. 

Amis esculenta. Experiences de 1678. - Les expériences de 1878, 
entreprises absolument dans les m b e s  conditions que celles de 

1 8 7 ,  nous ont donné A peu prhs les mêmes résultats. Nous allons en 
donner encore ici quelques détails, espérant que peul-etre certains 
f,iits en apparence d'un ordre secondaire pourront çervir dans la 
suiie,lonque d'autres expérimentateurs reprendront et développeront 
ces recherches, ii expliquer les divergences secondaires des résultats. 
Les petites causes produisent les grands effets ct c'est dans ces ques- 
tions de développement qii'il importe siirtoiit de hicn tou t  noter. 

Le 6 mars, deux gros paquets d'œufs sont d6posés dans la cuve 
de zinc ou s'ébattent quelques fortes grenouilles recueillies récem- 
ment. 

Le 9 mars, alors que ceux de la couche supérieure comniencent à 
s'embryonner, ils sont déposés dans les vases qui ont servi aux obser- 
vations de l'année dernière, ils sont eaposfs à la  même lumikre et  
siiumis l'action des mêmes rayons colorés. Le nombre des œufs 
mis en expsrie~ice est plus çorisidérable, et cela surtout dans l'espoir 
d'obtenir le développement complet de qirelqiicç-uns dans le: vases 
rouge et vert. Malheureusement cet espoir n'a pas été réalisé, car 
le 20 mars la masse des cmfs, dont plusieurs ont commencé à se dé- 
~ e l o p p e r ,  est retirée de ces deux vases; elle est dans les deux en 
pleine putréfaction et, contrairerriunt à ce qui s'est passé les aniiées 
précédentes, aucun embryon n'a éclos. 

Gn peu plus tard, nous replaCâmeS dans ces deiix bocaiix iine 
trenlaine d'œufs d'axolotls récemment pondus dans ufi aquariiim du 
laboratoire, et malgré tous les soins e t  les précautions qu'on en prit 
ils ne se déwloppérent pas; tandis que quelques œufs de la même 
ponte demeurés exposés a la luniikre blanche s'enibryonribrent et 
kclorent parfaitenient. Kous regrettons beaucoup ce résultat nhga- 
tir répété dans les trois séries d'expériences, mais nous devons faim 
remarquer en mêmr, temps qii'niicun ohservateur autre que M. Béclard 
n'a kt6 plus heureux que nous. Nous rapporterons ici, ii ce propos, 
l'oliservasion suivante faite par M.  Schnetzler en ,1874, sur  des larves 
de la Rajia temporuria provenant d'aeufs rec,ueillis dans un étang 2 la 
fin du mois de mars. 

Ce savaut plaça une partie de ces acufs dans un bocal de verre 
blanc contenant 2000 centimbtres cubes d'eau et une bonne provision 
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de plantes aquatiques (Elodea canadensis) ; une autre partie fut  
placée dans un vase de eouleiir vcrte renfermant 1100 centimktres 
cubes d'eau et la même plante que le vase précédent. 

Les deux vases furent exposés dans les mêmes conditions la mtme 
lumière. A la fin du mois de mai, les larves cl11 vase blanc aniciit 
4 cenlimetres de longueur et  les pattes de derrière étaient dévelop- 
pées çhez la plupart d'entre elles. Les larves du vase vert sortirent 
quelques jours plus tard de l'œuf que celles d u  vase exposé la 111- 

miére hlanche, elles restèrent petites et ZL la fin de mai, elles alaient 
&peine une longueur de 2 centimétres e t  pas trace de pattes posté- 
rieures. 

(( Le IO juin, les larves du vase blanc montrent leurs pattes de 
devant ; quelques-unes d'entre elles sont presque complètement Irana 
formées en  grenouilles. Celles du vase vert, toujours bien noires et 
trEs-vives, n'ont pas traces de pattes. Elles respirent encore presque 
exclusivement par leurs branchies inti..rieurcs. 

CI Le 23 juillet, toutes les larves du vase blanc ont achelé leurs mf- 
tamorphoses, celles du vase vert n'ont pas encore la moindre trace de 

pattes.. Les douze larves du premier vase avaient chacune 266 cenli- 

mètres cubes d'eau a leur disposition. Les sept larves du second Ta ie  

avaient chaciine au commencement 197 centimbtres cubes. Pour les 
mettre dans les meilleures conditions on enleva quatre larves du 

vase n 9  et  on les plaça dans le premier vase. 
(( Chacune des trois larves restantes avait donc à sadisposition 

366 centimhtres cubes d'eau. Cette eau fut souvent renou~elle, 
ainsi que les plantes qui servaient de nourriture aux larves. Deux ri: 
ces larves furent dévorées par la troisiéme qui restait senle en liosseî- 
sion de 1100 centimètres cubes d'eau. Malgr6 ces conditions f a w  
rahles, elle n e  présentait h la fin de jnillet que 3 centimètres el 

demi  de longiieiir, elle n'avait pas traces de pattes et r~spirail 
principalenient Bar ses branchies intérieures. 1) 

Une seule des trois larves importées du  vase vert daris le v n h e  

blanc s'est compléternent Iransformée à. la suite de ce changemcnl. 
Dans son expérience M.  Schnetzlcr n'a donc pas pu obtenir le de- 

veloppement complet de la grenouille dans la lumière verte. 
D'un autre côté, c'est un fait d'observation générale que la mer. 

talité augmente çhez les ariimaiix vivant dans u n  aquarium, lorsquel?, 
parois dc celiii-ci se coiivrent de matière vcrte confervoïda. 

Il semble donc résulter d e  ces diverses expériences dont les tt?tard~ 
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de la grenouille ont été l'objet que la couleur ~ e r t e  paralyse leur 
dé~cloppemcnt, et il résulte en outre de nos expériences que 
la lumière rouge a également une action délétère sur la vie de ces 
petits êtres. 

fievenons li. nos observations de cette année. Kous n'avons plus 
2 suivre le développement que dans cinq vases, le violet, le  bleu, le 
jaune, le blanc et celui tenu dans l'obscurité. Le rhgirne auquel fc- 
rrnt soumises les larves est A peu près le meme que l'année dernière. 
Elles reçurent toutes le même jour de la viande, après avoir été 
soumises pendaril uu mois au réginie vEgétal. La viarido de heuf  a 
siirlout servi; sauf pour-les têtards exposés 5 la lumière blanchc, qui 
fiirent employés il dégarnir des squelettes de chauves-souris. 

Sous n'avons pas mesure les dimensions des têtards cette année 
d'une manikre aussi régulière que les années préchdentes, aussi ne 
pou~ons-nous donrier ici des tableaux comparables à ceux exposés 
plus haut. Sous transcrirons seulement ici Ics mesures prises le 
i avril alors que les têtards étaient âgés de vingt-cinq jours. 

Diinmsions des Lélards de RANA ESCULE'ITA a l'dqe de uivzgl-cinq jours dans les 
dif l i renls milieux c o l o r l .  

VAS, v r o L e 1 .  VASE BLEU. VASE JAUAF. .  VASE BIAHC.;  VASF O B B C C R .  
-A- - - 

Long. Larg. Long. Larg. Luug. Larg. Long. Larg. Long. Larg. 

Le seul fait remarquable q u i  résulte de ce tableau coIiçerIie le 
\abc bleu. On voit en effet que  la Irioyeririe de  ce vase s'est considé- 
ralilenlent rapprochk dc cclle des vases blanc et jaune. Dkjil, pen- 
dant la série de 1877, la différence criire le premier de ces vases 
et  les deux derniers était moindre qu'en 4876. Aujourd'hui ces vases 
tendent h s'égaliser. Nous devrons donc placer un point d'interro- 
gation à côté de celte couleur dans son ordre d'influence sur le 
déveluppement. Elle ritclame de nouvelles recherches. Nous verrons 
du  resle plus loin que, daris ses cxpériençes sur la production de 
l'ozone dans les diffdrerits rayons colorés, M. Schrietzler a obtenu il 
ce point de vue h peu prés les mêmes résultats dans la lumikre filtrée 
à t r a m  uri verre bleu et celle qui passait dans un vcrrc vert. 
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Quant aux autres couleurs, elles donnent lcs mêmes résultats que 
dans les deux premières séries. 

Les têtards plaçés dans 1'obscurit.é sont très vifs, mais riotablenicni 
plus petits dans les autres vases. L'absence de la lumibre atténue, 
au moins dans les premiéres phases, la croissance. 

Quoique le nombre des ceufs, dans chaque vase, soit plus grand 
celte année que les annEes précédentes, la mortalité n'y est pas plus 
intense; ce n'est que plus tard et surtout pendant la période d'appa- 
rition des membres qu'elle s'est fortement manifestCe. 

Pour ce qui concerne l'ordre d'apparition des pattes, nous a m i  
pu encore constater que ce ne sont pas toujours les têtards dc plus 
grande taille qui les prennent en premier. Le vase blanc nous ena 
fourni qnelqiies jours seiilement après le vase violet et avant Ir: me 
Heu, où la taille moyenne &ait cependant beaucoup plus cons:. 
dérable. 

Le ,12 mai, trois têtards du vase violet ont pris leur pattes ante. 
rieures et dix jours plus tard, le 22, ils sont co~nplélement tram. 
formés. 

Le 30 juin, un t ê t x d  du vase bleu &ait devenu grenouille. 
Le 6 juillet, un têt,ard se transforma bgalemerit dans le vase hlanz 

et il fut bientôt suivi de plusieurs autres dans ce vase et danile 
jaune. 

Dans l'obscurit6, plusieurs têtards se tra?sformèrent en grenouili~i 
a intervalles irrbguliers à partir du  11 juillet, c'est-à-dire cinq jou:! 

aprbs la premiEre métamorphose dans le vase blanc. 
A la fin de juin une absence prulorig6e nous empêcha de suiirt 

nous-même la fin de ces nbservations. 11 résulte des notris que l'ou 
prit à notre place qu'un bon nombre de têtards (nousne pouvons en 
donner le chiffre exact) se transformèrent en grenouilles dans toui 

les vases, quoique la mortalitb ait été assez forte aux ipoqiies de 
grandes m6tamorphoses. 

Il ne nous est pas possible, en  terminant cette &rie, d'indiquer la 
proportion exacte des tetards transformés dans chaque bocal par 
rapport au  nombre des mufs introduits. Cette proportion a été plil! 

griinda dans les vases blanc, jaune e t  violet que dans Ici, aiitreb 

Il faut dire aussi que si, dès l'origine, 130 œufs furent introduits di> 

Ies vases : ils ne donnèrent pas lieu ii ,130 éclosions. Il y a toiijsi~fi 

une certaine proportion d ' cu f s  qui n e  se développe~it pas, prob~, 
blement par défaut de fécondation. 
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Résronté des trois sCrZes d ' o h  uatz'uns. - Il rfisultc des expériences 
de ! K G ,  1877 et 1878, dont nous vcrionç de rendre compte, quc les 
œuîs de grenouille exposés, toutes les autres conditions restant 
autant que possible les mêmes, à des rayons lumineux de couleur 
difirente, subissent par ce fait une accélération ou un  retard dans 
leiir croissancc: 

Que deux de ces rayons, le rouge et le vert, sont défavorables ail 
développement ; 

Que le myon violet active considérablement le développerrient ; 
Qu'aprbs lui, c'est le rayon hleii qui semhle le plus favordile, 

quoip'il soit prudent, avant de se prononcer d'une manikre posilive, 
de reprendre quelques expériences sur ce rayon ; 

Qu'après le rayon bleu viennent, dans un ordre décroissant, les 
rayons jaune et hlanc sans qu'il y ait de  grarides dilTkrerices entre 
eus ; 

Qu'enfin l'obscurité nyemp@che pas Ic développement, qiidque, con- 
trairement h ce que professe IJigginbottom dans son mémoire, il 
subisse un certain retard par rapport à celui qui se fait en  pleine 
lumiére blanche. 

Twie  Sabno tvutla. Expériences de 1877. - Le 16 noverribre, à 
deus heures aprés midi, an pratiqiic, la f6condation d'ccufs de truite 
k m t  dans lin vivier situé en plein courant du  Hhûne. Ces ox f s  
sont immédiatement transportes au laboratoire. TJne partie est 
placEe dans des appareils Carbonnier dont l'eau est constamment 
renouvelCe. La lumière blancho qu'ils reçoivent n'est pas CrEs in- 
tense et jamais les rayons directs du soleil n'y aLLeigrie111. Liie 
autre partie est disposée dans Ics vases colorés qui ont servi a u  prin- 
temps et en été de cette année aux expCriances sur les têtards de 
penouille. 

Chaque vase reçoit environ 200 œufs dans 4 litres d'eau. Le 
premier jour, l'eau des vases fut changée deux fois par jour, mais ce 
rystérne de changement d'eau n'étant pas suffisant, les vases fiirent 
CchelonnCs sous un m&me courarit, de telle manikre qiiel'eau fraîche 
circulait d'abord dans le premier vase, puis dans le second, le troi- 
siéme, etc. . 

Le 17 no~embre, lino centaine d'oeufs furent retirEs des appareils 
Carbonnier et placés dans dciix vases reposant eux-memes dans une 
armoire obscure. Ces dciix vases ne poiivant être expods B un 
courant d'eau continu, leur eau fut renouvelée deux fois par jour. 
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Les œufs gités furent retirés mesure qu'ils montraientdes traces 
d'opacité. 

Le 20 novembre, tous les œufs des vases rouge et vert sont gâtés; 
il en est de méme le 22 novembre pour le vase bleu. 

L'altératiori des œufs devient de plus en plus corisidérable et le 
22 novenihre il n'en reste plus un seul de bon dans les différents 
vaçcs. L'expérience se trouve par conséquent tcrminée. Rous no- 
tons seulement que les embryons morts 'ce jour dans le vase ~ i c i l e t  
sont sensiblement plus longs que c-eux des vases jaune et obscur. 

Le 5 décembre, nous 'choisissons dans les appareils Carbonnier un 
certain norribre d'mufs bien ernbryonriés, et eri iritroduisoris de nou. 
veau vingt-cinq dans chacun des vases siismentionn6s. Lits jours sui- 
vants il y a des morts dans tous les vases, mais en plus graridnoirihre 
dans les vases vert, rouge et bleu que dans les autres. A mesure 
qu'un muf paraît mort, il est enlevé. 

Le 18 déçernhre, c'est-à-dire trenle-deux jours après la féconda- 
tion, nous ohtenons plusieiirs éclosions dans le vase violet. Deus 
jours plus tard, le 20décembre, il y a plusieurs éclosions dans le Fase 

jaune. Le lendemain, le même fait se présente dans le vase bleu e l  

dans les appareils Carbonnier exposés à la  lumière blanche. EnGn,ls, 
22 décembre, éclosions dans les vases vert et obscur. 

Les œufs erribryonriés exposés à la  lurriière violette B l'ige de rin,i 
jours furent avantagbs par cette coule& dans le m&me sens que  Ir? 
mufs de grenouille. Ce vase fournit des kclosions deux jours avauile 
vase jaune, trois jours avant les vases bleu e t  blanc et quatre j o u r  
avec los vases vert et  obscur. 

Lcs petites truites renfcrmkes dans cos vases continuent quelqur 
temps à s'y développer. Leur délicatesse empêche de les mesurer, SU 
vingt-cinq œufs introduits le 5 décembre, il en reste le 24 du mime 
mois : 

Trois dans le vase violet, deux dans le vase bleu, un dans le n:3 
vert, neuf dans le vase jaune e t  sept dans l e  vase obscur. 

Les petites truites vécurent encore environ un  mois dans ces  ad 

et recurent toutes le même jour de  la viande hachée. blalheurzue 
rricnt, l u  développernent de champignons s'attachant ii leurs branchie 
et  à differents points dc la surfacc do leur corps, les firent périr@ 
grend nombre, e n  sorte qu'à l a  fin de la cinquième semaine iln'ps 
avait plus une seule envie. Ce sont les jeunes truites du vaserldil 

qui ,  iiyant continué à so montrer les plus fortes et les plus roburk 
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sont aussi celles qui ont résisté le plus longtemps à l'action vénE- 
neuse des champignons. 

Les œufs de truite, beaucoup plus délicats que ceux de grenouille, 
se prétent  rioi iris bien qu'eux à ces recherches. Toutefois, si l'exyo- 
rience A laqiielle ils ont servi cst moins r6gulii:re ct moins précise 
qiie les précédentes il n'en ressort pas moins une grande analogie 
arec elles. 

Nous n'avons pas réussi 3 suivre le développement complet depuis 
l'œuf, mais il faut remiirqncr que c'est dans les çoiileiirs rouge et 
wte ,  qiie nous avons déjà notées c,omme cserpr i t  une aclion dklé- 
tire sur les têtards de grenouille, qiie les ceufs se gâtèrent cn pre- 
mier lieu. II est vrai qu'ils furent bienlôt suivis par le vase bleu e t  
tous les autres jusqu'au violet; mais daris la reprise de l'esp6rience, 
il partir du vingtième jour après la  fécondation, l'action dc In  lumibre 
colorée fut manifeste et confirmnti\,e des résultats généraux des pré- 
~Cdentes. 

Sur 3000 A 4000 ceufs placés dans les appareils Carbonnier e t  
tous traités de la mtme manière, il n'existe pliis aujourd'hui, 30 oc- 
tobre (878, qu'une seule petite truite rricsura~it envirori 6 çentirrik- 
Ires. Toutes les autres, écloscs cependant en grand nornbre, sont 
mortes sous l'action des champigiicins. 

Lymnea stagnalis. E-ériences de , lT ï8 .  - Plusieurs grosses lym- 
nées tenues dans un aqiiarium du laboratoire à la. fin du mois de 
mars donnent des ponles répét6as. Afin de ne  pas désagréger les sacs 
ovigères, nous les plaçons entiers dans de pelits vases 3 expérienca 
renfermant environ lin tiers de litre tl'caii e t  plongeant dans ti'aiitrcs 
rases plils grmds. Dans l'intervalle compris enlre ces vases on in- 
troduit les mêmes liquides colorés qui ont  servi aux espériences prk- 
cbdentes. Nous somnies oblige de présenter ici les résultais isolé- 
ment. 

Vhe m y e .  11 reçoit un sac ovigère pondu dans la  nuit le I O  avril, 
Ica œufs se fractionnent et l m r  développement se fait riormalement. 
L'eau est changée dans le vase tous les cinq ou six jours. Les éclo- 
sions commencenl le 26 mai e t  lc lendemain il y a bon noinlire de 
jeunes qui rampent à la surface de l'eau et contredes parois des 
mes.  

Vasejaune. Unlong sac ovighre y skjjourne du 14 avril au 9 mai. A 
cetle derniére dale commericerit Ics kclosioris, qui se coritinueut les 
jours suivants. 

ARCA. DE ZOOL. EXP. ET OEN. - T. V I T .  1878.: 1 8  
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. Vflse veslt, Placé un sao ovigére 10 16 avril, Le fractionnement x 
fait bien et le développement se continiie jusqu'i la formation du 

pmur, mais il s'arrête bientôt daps toute la masse des œuîs st ce. 
der.piersentrent facilement en décomposition, 

Vasa bleu. U s  sac ovigére delmoyenne taille y est placé le 24 avril, 
les mufs sa développent parfaitement et nous obtcnons des éclosionl 
à. partir du 1 O mai. 

Vase violet. Une pontetoute fraîche y est placée le 12 avril. Le29il 
y a plusieurs éclosions, Les œufs, peu avant ce rnomest, paraissent 
beaucoup plus gros que ceux des autres vases à la même époque, el 

les larves qui en sortent sont relativerrient ériormes. 
Vnse blanc. L'expérience a été faite trois filis ?i la, lumière blanche 

la durée moyenne du dbeloppement a été de vingt-sept jours. Le! 
oeufs y ont été plac6s dans les mois d'avril, mai et juin. La duree 1 

6th pliin courte en j ~ i n  qu'en avril. Question de tempéralure qu'iid 
déjii. notée Lereboullet '. 

Vase obscur. I,e 22 avril, un sac ovighre est placE dans l'obscuriii, 
plusieurs œufs se développent, mais les éclosions ne cornmencrut 
qu'à partir du &J mai, ~'ast-à-dire six jours plus tard que danslera?i 
blanc. 

On voit donc que la durée du dhveloppement des jciines lymn i1) 

depuis I'cimf jusqu'k I'éclosiop a 6tk 1' 

Sous l'action de la lumière violette, de $7  jours ; 60US l'action i 
la lumiére bleue, de 29 jours; souv l'action de la lumière jaune,d 
25 jours; sous l'action de l a  lumière blanche, da 27 jours; sousl'a. 
tion de la lumière rauge, de  36 jours ; sous i'action deliobscurl\r 
d e  33 jours, 
. Cea résultats e 'accorde~t  parfaitement, quant à l'ordre décroid 

des couleurs avec ceux de la prerniére serie d'expériences sur lsd 1 

loppernerit des e u f s  de greriouille. Ils ont encore été une foilp 
$ellcment confirmés cette nnnéo 1878, Nous disons partiellenii 
parce que nous n'avons opéré qu'avec Ics vases violet, bleu et jaug 

et qu'ils ont  c o n s ~ r v e  le rang quo leur avait attribué la préiilt 

~ é r i e .  
, Après ces détail5 d'expériences, qu'il nous soit permis d'entreric 
qnelques considérations relatives aux résultats qu'elles noiij  

donnés. 

Voir LEREBOULLET, Embryologie du Ly ,nn& des &atlg8 (4% des SC. MI., i'b 
t. XVIII, p. 87, 1862). 
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Si nous nous rappelons les conclusions auxquelles sont arrives les 
e~périnie~italaurs qui ont étudié l'influence des lumières çolor8es 
sur les vég6taux1 nous r a y m  qu'elles ne concordont pas toujours 
avec lesnôtres. &lais il faut rappeler que jusqu'ici on a surtout &tu- 
dié l'influence des lumières colorées sur la production d'oxygène 
par les feuilles et non sur le doveloppement de la plante. Nous no 
trouvons même pas indiqué dans les auteurs s'il cxisto un rapport 
constant entre l'assimilation, c'est-à-diro entre la quantité d'acide 
carbonique décomposé dans un temps donnC e t  la croissarice du  
végétal. 

Xous rapporterons seulornent ici, comme les plus rocexites e t  Ics 
plus positiw, les conclusions de BI. Paul Bert sur ce sujct. Le cé- 
lèbre physiologiste a opéré sur vingt-cinq espèces de plantes, aussi 
bien cryptogames que phanérogames e t  de familles très-diverses. 

Les unes furent plantées sous un  verre hlnne ordinaire, les autres 
sous un verre hlaric dépoli, un verre noirci, un rouge, uri jaune, un  
lileu. Sauf le rouge, M. Bert roconimit que ses verres n'étaient pas 
esactementmonochromatiqueç. Il est résulté de SOS observations : 

11 I o  Que la couleur verte est presque aussi funeste pour les vEg6- 
taux que  l'obscurité. Hésultat analogue à celui de M. Cailletet. I l  rie 
serait pas exact cependant de dire que  la liiniiim verte n'a aucune 
influence sur les végétaux. J'ai constaté, en eIfct, que des plantes 
forlement hkliotropes so tournent et s'inclinent du côt6 du vert 
pliitdt que du cdté du rouge, et  vont à celui-ci pour fuir 110bscurit6; 

n YQue la couleur rouge leur est encore fort nuisible, bien qu'a 
un moindre degré. Elle les fait s'allonger d'une manibre singulibre; 
II 30 Que l a  couleur jaune, beaucoup moi~is  dangereuse, l'est on- 

core plus que la couleur bleue ; 
u 4OQu'en définitive, toiitesles couleurs prises isolément sont mau- 

\ahes pour les plantes, quo leur rkunion? suivant les proportions qui 
conslituent la lurnibre blanche, est nécassairc pour la santé des vé- 
pélnux, et qu'enfin les jardiniers.devront renoncer à l'emploi des 
Frrres ou ahris colorés pour serres e t  châssis. JI  

Dans un travail précédent M. Bert avait dkjà montré que, sous 
l'artion des rayons verts, la sensitive meurt et  perd trks-rapidement 
sa sensibilitk et que, dans le jaune e t  le rouge, les sensitives se 
sont beaucoiip plus rapidement développées que dans le violet et le 
bleu. 

Quelque singuliers qu'ils !puissent paraître au premier abord, cos 
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résultats pouvaient jusqu'à un certain point etre prévus par amhce, 

On savait en elïet, à la suite des nombreuses expériences de  dauber^^, 
Gardner, Draper, Guillemin, Cloërz et Gratiolet, Julius Sachs, Cail- 
letet, etc., que ce sont les rayons les plus lumineux du  spectre qui 
agissent le plus sur la production d'oxygéne par les feuilles. Nous 
rapporterons seulement l'expérience trks-simple de M.  Draper, telle 
qu'elle est citée par M. Jamain1. L'expkrimentateur américain pritsepl 
tubes de  verre renfermant de l'eau chargée d'acide carbonique et ilne 

feuille de g ramide ,  puis il fit tomber sur chacun d'eux l'une diil 

sept couleurs du spectre. Au bout de quelque temps, il se dégagea 
de  l'oxyghie dans les tubes recevant les rayons jaune et rouge, il n y  
avait rien dans les autres. Les rayons rouge et  jaune sont donc IR 
seuls qui donnent aux plantes la'propriété de renouveler l'oxygène 
de l'air. 

Cette expérience élémentaire a été reprise sous bien des forme, 
diverses e t  avec toute la rigueur scientifique, elle a constamment 
donné les mênics r6sultats3, c'est-h-dire que l'intensité de laliimiire 
joue u n  rale prépondérant dans le phénomhne de l'assimilation. 0; 
cette intensité est beaucoup moindre dans les rayons bleu et tiolri 
que dans le rouge et le jaune, et  l'on peut avoir dans ce fait l'espli. 
cation de l'influence défavorable des deux premiers rayons par rip 

port aux derniers. Il est probable qu'à égalité d'intensité de Ialu- 

mière, lcs rayons violets activeraient l'assimilation en vertu de  leu^ 
propriktés chimiques, et  que les chiffres inf6rieiirs ohteniis jiisqui 1 

quant ?i la quantité d'oxygène produite dans un temps donnépro~i~o- 
nent  de ce défaut d'intensité a. 

Quant A l'influence nuisihle de la couleur verte, elle est aisée iconi- 
prendre ; Si l'on examine une feuille au  spectroscope, dit RI. Berl 
on  voit que la lumière qui la traverse est surtout riche en ray fi 
verts et  rouges, ce qui signifie que ces rayons n'ont point été utili@ 
par la plante; il n'est donc pas ktonnant que les végétaux ne piiid 1 

vivre, si on n e  leur donne comme lumière que celle dont ils ne t i ~  

-point parti. JI 

1 JAMAIN, la Photochimie (Revue scientifique, 2866-67).1 
3 Voir JUL. SAIIIS., 10c. ci l . ,  p. 2 5 .  lnpuence de la lutuiere colorie sur l1d1imi# 

de l 'oxygene .  
Il ne fautJpas  oublie^, cn effet, que Robert Hunt, de 1840  3 1847, et Pieaioui . 

dans le travail cité plus haut, Btnient arrivés h des résultats trhs hrorablea $ 1 '  
mière violette. ,!, 
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Sans nous étendre davantage sur les ri.,siiltats ohtenus cn exphi-  
mentant sur les végétaux, nous ferons remarquer que nos expériences 
prourent de la manière la plus précise que la quatrieme conclusion 
de 11. Bert ne doit pas s'appliquer aux animaux et que chez ceux-ci 
le mode de nutrition étant bien différent, que chez les végétaux, 
I'inknsitC de la lumière en particulier perd beaucoup de son impor- 
lance. 

Il est trés-évident, en effet, que certaines couleurs sont plus avan- 
tageuses que la lumière blanche au développement des animaux. Or, 
i l  est remarquable que ce soit précisément la lumière violette, région 
essentiellemerit chimique du spectre visible, qui ait donné les résul- 
tais les plus avantageux au développement. Sans qu'on ait mesuré 
d'une manière systématique l'influence directe qu'elle exerce sur la 
respiration, il est probable qu'eIle doit accélérer cette fonction et ac- 
liver les combustions dans l'organisme *. 

De 18 à conclure à une usure plus rapide des tissus, il n'y a qu'un 
pas. Une expérience qui est en quelque sorte la contre-épreuve de 
celles exposées plus haut, nous éclaire sur ce point. 

Si l'on prend un  certain nombre de têtards à peu prEs de  m&me 
taille et élevés jusque-lk dans des conditions identiques, et  qu'on 
~ i e n n e  à les soumettre à l'inanition, sous l'influence des différentes 
rouleurs, on verra qu'ils meurent beaucoup plus vite dans l a  lumibre 
violette que dans les autres, et que la progression des çoirleurs, dans 
ce cas, est prkisément l'inverse de celle que nous avons présent60 
plus haut. Voici du reste l'expérience : 

Le !O avril 1877, plusieurs têtards sont retirés d'un vase expose a 
la l u m i h  blanche. Quatre de ces têtards sont placés dans de petits 
vases renfermant un tiers de litre d'eau et plongeant dans différentes 
couleurs. Chaque têtard a environ 20 millimbtres de long sur 5 de 
large. 

Le 19 avril, deux tetards sont morts dans le vase violet e t  les deux 
autres meurent dans la nuit d u  19 au 20. 

Le bleus ne meurent que le 23-24; le  dernier meurt le 26. 
Les verts meurent les 24, 25.27. 

1 Voir J. MOLESCHOTT, De Pinfluenc~ de la lumiére sur la quantité d'ac. CO' Climi- 
&du msps animal (Witlelshofehrs Wiener medicinische Wochenschrift, 1855, p. 6 6 t ;  
d BBcmo, lac. ci$. Go dernier auteur est arrivé des résultats négatifs sur ce 
poin t  
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Les jaunes le 26, l'un d'eux vivait encore le 28 et mourut la nuit 
suivante. 

Les rouges ont peu vécu, le prcmicr cst  mort le 20, le dernier 
le 91. 

Enfin, c'est dans ic vase blanc qu'ils ont supporté le plus longtemps 
le manque de nourriture. 

Cette exphience niontre que les couleurs sont en gunkral défauo- 
rables à la vie sans nourriture, et clle indique en meme temps que, 
sous ce rapport, c'est la lumière violette qni occupe le premier rang. 

Comment se fait-il alors quo cette niCrne lumiiire nous ait donri6 
de si beaux résultats pour la croissancc'? 

Il faut admettre qu'elle active l'assimilation des aliments dans 
uric proportion encoro plus grande que  la désassimilation et que 
dans ln  lumière violctlc la fraction de  la substance gagnko sur la 
substance perdue est plus considérable que dans les autres lumibres. 

Prenons un  meme nombre de têtards en  développement depuis 
l'oeuf dans les vases colorés, pla~ons-les tous dans dos vases exposés 
à la  lumière blariche, privons-les de loute cspècc de nourriture, et 
nous verrons que les t&llirds qiii se sont développés dans la lumiére 

' 

violctte résistc~it beaucoup plus luliglemps à l'inanition que ceux qui 
se sont développés dans les autres lumières. 

Sous ce rapport, l'expérience a montré que l'ordre des couleun 

était le suivant : z'iolet, bleu, jaune, b lnm,  rouge et  ~1cï.t. Les têtards, 
dans la luiniore violette, avaient accumulé une quantité de mal& 
riaus nutritifs telle, qu'elle leur a permis do résister davantage que 
les autres au manque de nourriture, tandis que ceux saiimis l'acti n 
de la lumière verte et yuc nous avons toujours vus si chétifssucco~ 
baient trhs-rapidemerit. 

Tels sont les rhsultats bruts de nos expériences, Quant au mi i. 
nisrne de l'action des rlifl'ércntes couleurs, nous ne pouvons a v o i r d ~  
sus que dcs idées très-gén61-ales. La conriaisuance des réactions  ch^ 
miques qui sc passent dans I'intimith des tissus vivants n'est p 
encore assez avanc6e pour servir d e  hase ii de sérieuses corijectm. 
Nous ne connaissons pas si les couleurs du spectre influent d'unemr 
nière scnsible sur le degré de solubilité des gaz dans l'eau, etaW 
foule de corisidératioris se raltachant i'~ celle-ci sont encore pcoi 

nous lettre close. Il y a eri oulre uri élbrrienl dont nous u'a~ons 
siiffisamment tcnu comp1.c dans nos expériences, celui de la chald 
Toutefois, e t  afin de prévenir lcs critiques qui pourraient nouslUr 
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adressées sur CO point, nous ferons remarquer que les expéricnccs 
faites jusqu'ici dans cette direction ont montré que la chaleur favorise 
le développement. Or, c'est la région rouge du spectre qui est la plus 
chaude, et si cet élément avait eu une influence prépondérante, notre 
vase rouge aurait dû. activer-le dkveloppement. Nous avons vu qu'il 
n'en a pas Cté ainsi. 

En terminant nous rappellerons le fait signalé par M. Schnctzler, 
que l'air renfermé dans un vase bleu ou vert influence moins rapide- 
ment le papier ozonoscopique que celui renfermé dans iinvase blanc. 
Quelques expérienced, peii nombreuses dir reste, ontreprises sur ce 
point nous ont donné des résultats tellement différents, que nous n e  
saurionsrien dire de précis h cet Bgnrd. Il sorait important dé repren- 
dre des recherches mhthodiques sur la quantité d'ozone produite 
dans les diffkrents rayons du spectre e t  nous y appelons l'attention 
des physiciens. 

Et maintenant qu'il hous soit permis de passer sous ailencé les ap- 
plicalions pratiqiics qiie l'on pourrait &tre tehté de  t i ~ e r  de  ces rccher- 
ches. Il serait prématuré d'appliquer en tous points ces rtsultats aux 
aninlaus supérieurs, et malgré les expériences du général Pleagonton 
surses cochons et son taureau, il est nécessaire que de nouvelles étu- 
des nous éclairent sut' CB point. 

Four ne nous en tenir qu'a çt? qui découle directement de nos pro- 
pres e~pCricnrcs, il nous semble que les embryogbnistm Btiidiant Ic 
dfveloppement d'animaux voisin9 de ceux que nous avons pris comme 
objet d'étude pourraient avantageusement se servir de la lumière vio- 
lette pour abrCger leurs observations. 

Des recherches analogues ?i celles qui font l'objet de ce travail se 
continuent dans le laboratoire d'anatomie comparée de l'Universit6 
de Genève. 
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Des exphiences faites sur l'i7~JIuer~ce des différentes couleurs du spectre 

sur le développement des anzmaux. 

Grâce & des travaux déj& nombreux dont les végétaux ont surtout 
été l'objet, nous savons aujourd'hui que les divers rayons colorés de 
la lumière solaire ont une action particulière sur le processus dela 
nutrition en g6néral de ces êtres organisés. 

Quant à l'action de ces différents rayons lumineux sur le dére- 
loppemerit des anirnaiix! ces recherches sont peu nombreuses etla 
littérature scientifiqoc est assez pauvre sur cette question. Pourne 
citer que les principales, nous rappellerons les recherches de 
MM. Iligginbottoml, Mac Donne11 Béclard 3 ,  Schnetzler ' et Plea- 
sonton '. 

Parmi ces auteurs, RI. l3Cclard est le seul qui ait exp8rimenté tacs 
les rayons du  speclre. 11 plaça des oeufs de Mouche (iVusca ca~ticr'u 
sous des vcrrcs diversement calor6s ct remarqua que ces oeufs se de 
veloppaient d'une mnnikre très inégale. Les vers les plus développil 
correspondaient a u  rayon violet e t  au rayon bleu. Les vers éclos dan) 
le rayon vert 6taient les moins développés. 

Voici corri~rient, d'aprbs M. Béclard, on peut grouper les dixen 
rayons colorés eu  égard a u  développement des larves : t h l e t ,  h l ! ,  
rouge, jaune, blanc, vert. 

Nous avons poursuivi depuis trois ans dans le laboratoire d'ana 

HIGGINBOTTOM, Influence des agents pliys. sur l e  ddwloppemenl, etc. (JGUIMI~ 
bhysiologie de Brown-Si,quard, t. II, p. 695).  

MAC DO'IZIELL, Exposd d e  quelques ezpdr icnces . .  ., eto. (Journal de ph~sidogi 
d c  Brown-Sequard, t .  II, p. 625). 

a J. R ~ C L A R ~ ,  Note relative ir l'influence de I n  lurni8i.e sur Ics animaux C.1 
t. JLVI, 1858). 

4 SCANETZLER, lnpuence de la lumiire sur les larves de grenouille (Arch. àag 

phys .  et nul., t .  LI, 1874, p. 2 4 7 ) .  
L PLEASONTON, voir POEY, Influence de in l u r n i h  aioleiis. etc.  iC. fi.. t. L L ~  

1871, p. 1236). 
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tomie comparée de l'université de Genève des recherches dans cette 
direction. 

Trois séries d'observations ont porté sur Ies aeufs (de la Rana 
teiriporaria et R. esculenta. Une série sur les œufs de Truite (Salmo 
trutta) et une sErie sur les ocufs du lymnée des étangs (Lymnea 
stagnalu). 

Les œufs, aussitdt apres leur fécondation, furent placés dans des 
Tases plongeant eux-m8nies dans des solutions color6es. 

Toutes les autres conditions Etant identiques, les œufs étaient 
&clairés par des rayons violets, bleus, verts, jaunes, rouges et blancs. 
Un vase spécial fut tenu dans l'obscurité d'une armoire. 

Les résultats des cinq séries d'expériences s'étant toujours portés 
dans le m&me sens pour les trois types d'anirriaux que nous avions 
choisis, ils nous paraissent significatifs. 

Sans entrer dans les détails qui ont trouvé place précédemment, 
nous présentons ici les conclusions générales de ~ i o t r e  étude : 

i q e s  différentes lutnieres colorées composant la lumière solaire 
agissent d'une manière très-différente sur l e  développement des œufs 
de Batraciens, de Poissons, de hIollusques ; 

20 La lumibre violette active d'une maniere très-remarquable ce 
développement. Elle est bientôt suivie sous ce rapport par la liimibre 
bleue, puis par la jaune et  la blanche; 

3"es lumihres rouge et verte paraissent nuisibles, en ce sens que 
nous n'avons jamais pu obtenir le développement complet des e u f s  
cités plus haut dans ces couleurs ; 

PLL'obscurité n'empêche pas le développement ; mais, contraire- 
men1 aux résultats de MM. Higginbollom et  Mac Donnell, nous avons 
constaté qu'elle le retarde; 

2 On peut disposer les diff6rentes couleurs du spectre eu Cgard 
à leur influence sur le développement dans la série décroissante sui- 
vante : violet. bleu, jaune et blanc ', obscur, rouge et vert 2. 

@Des tbtards de grenouille de meme taille et  soumis jusqu'alors 
aux mêmes conditions physiques, privés de toute nourriture. meurent 
sensiblement plus vite d'inanition dans les rayons violet et  bleu que 

Les rbsultats iibteuus avec ces deux lumières sont très rapprochés. 
Ces deux couleurs semblent nuisibles au développement. 
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dans les aùlréd, Ils conoiommént plus rapidement leur écohotnie a l i a  

nieritaire ; 
4 

'Id La mortdit& paraît plus grande dans les lumi6res colorées que 
dans la hmiè re  blanche. !i!outefois les chiffres n'ayant pas toujours 
concordé sur Ce po in t ,  il serait prématuré de se p r o n o n c e r  d'unema- 
nière positive. 
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SUR LES ENTOZOARES DES INSECTES 

DES O X Y U R I D ~ ~ S  
PAR 

LE DOCTEUR OSMAN GALEB, 
Professeur 1'Ecole de rnédeciue du Cnire. 

INTRODUCTION. 

Ce travail est l'exposb de recherches sur l'organisation, le dhclop- 
pement et la propagation des Oxyures parasi tes des insectes. . 

Les Ctudes sur les Entozoaires des insectes sont peu nombreuses. 
C'est en Allemagne seulement que nous trouvons quelques natura- 
listes ayant fait de ces etres l'objet de leurs observations ; observa- 
tions fort incomplètes, car, en les vérifiant. j'ai pu reconnaître que 
bien des espbccs avaient &happé à l'investigation, qu'lin grand nom- 
bre de détails surles dispositions anatomiques et la strticture des or- 
ganes Ctaient inexacts. J'ai pu constater également qu'on avait omis 
de parler du développement des organes et meme de l'évolution de 
ces Entozoaires. 

Je me suis attaché ii donner à mes Iravatin un caractàre de gén6ra- 
lit8 ; j'ai recherché dans des familles naturelles d'orthoptéres et de 
ColCoptEres les parasites quo chaquo espèce nourrissait, et je siiis ainsi 
arrivé à reconnaître qii'h deux familles naturelleg d'insectes, les Blat- 
tides et les Hydrophilides, correspondait un groupe naturel d'Ento- 
zoaires. Non content d'examiner los types indigènes, j'ai disséqué des 
Lypes appartenant aux différentes rbgions du globe, et  j'ai reconnu 
qu'ils abritaient tous des Helminthes congénères des Oxyures vivant 
dans les espèces européennes. 
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Trois espèces seulement de ces Entozoaires Btaient connues et 
avaient été l'objet de recherches a~iatorriiques. J'ai repris leur étude, 
j'ai reconnu plus de qiiarante cspEces nouvcllcs, vivant chez les in- 
sectes qu'il m'a été û8nné de  disséquer : elles ont servi de base à de 

nouvelles investigations. 
Les résultats de mes travaux, que j'expose dans cette thèse, s'ap- 

puient donc sur l'examen d'un grand nombre d'espkces, ce qui me 
permet d'exposer-des vues générales sur un  groupe entier de Néma- 
todes. Mais j'ai t u  soin 'de comparer les Oxyures des insectes ceux 
des Vertébrés et  2 tous les Nématodes en  gbnéral, afin de faire ressor- 
tir les rapports et les dissemblances que  présente leur organisation. 

Si l'idée première de mon travail m'appartient, il est juste d'ex- 
primer toute ma vive gratitude à mes excellents maîtres et amis de 
Montpellier, MM. 1)iival-Jouve, Sabatier et Eug. Guinard, qui m'ont 
aidé el encouragé dans la voie des sciences naturelles. Je  dois à cet 
Egarli une mention spéciale à M. le professeur Rouget, qui m'a 
admis, pendant cinq ans, au  nombre de scs élèves ; c'est dans son Iaho- 
ratoire en réalité qiie j'ai fait mes premiers essais. Mais si ?i Mont- 
pellier j'ai ébauché mon travail, il est juste de reconnaître que c'est 
seulement A Paris qu'il a acquis son véritable caractère. Au Muséum ' ,  
j'ai trouvé en M. J .  Künckel d'Herculais, aide-naturaliste, un conseil- 
ler et  un ami très-dévoué. N'on seulement il m'a aidé à me procurer 
tous les insectes nécessaires à mes recherches, rriais il a gracieusernent 
mis ma disposition toute la collection des Blattides conservées dans 
l'alcool. Ce naturaliste a également consacré un  temps précieux pour 
revoir, d'un bout à l'autre, le texte de mon travail ct corriger les 
tournures de langage que ma qualité d'étranger ne me permettait pas 
de  relever. 

En dehors des services personnels que M. Künckel d'Herculais m'a 
rendus, il m'en a fait un plus grand encore : c'est celui de m'avoir 
mis en rapport avec M. Perrier, dont les conseils m'ont été d'une im- 
portance capitale ; c'est en effet sur les indications de ce savant pra- 
fesseur que je dois d'avoir approfondi plusieurs points de ma thèse. 
A l'kgard de M. Perrier commc à. celui de M. Künckel dlHcrculais, la 
reconnaissance et les remerciements seraient tri%-peu de chose si je 
voulais m'acquitter des services rSellement grands qu'ils m'ont rendus 
e t  dont je garderai le plus durable souvenir. 

1 Laboratoire d e  zoologie (animaux articulés) de  M. le professeur E. Hlenchard, 
membre de 1'Institut. 
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HISTORIQUE. 

On peut dire que de tout temps les naturalistes ont connu des re- 
présentants du genre actuel Oxyuris.' Mais ce n'est qu'après de nom- 
breuses recherches qu'on s'est entendu sur la place 5i. assigner i ces 
animaux dans la classification zoologiqiic, qu'on a si1 reconnaître aux 
diverses espèces dont se compose ce genre des caractkres invariables 
permettant de les rapprocher les unes des autres. En un  mot, le genre 
O.ryaris, comme un autre genre quelconque d'animaux, a une his- 
toire que nous allons exposer brièverrient. 

Le premier auteur qui  ait fait mention des .Oxyuridés ect Ilippo- 
cratei. Il avait eu fréquemment l'occasion d'observer, dans les ex- 
créments de ses malades, 1'0xyuris vermicularis, et il l'appelait 

II faut franchir la longue période de vingt siècles pour arriver à 
l'époque de la renaissance des sciences ; alors les découvertes se mul- 
tiplient. En 1636, Morgagni2 trouve dans le czcum d'un cadavre 
qu'il disséque un ver qui lui est i ~ i c o r i ~ ~ i i ;  il sig~iale ses caracthres 
sanslui donner aucune dinomination. Roederer3 étant appelé plus tard 
h déterminer ce même helminthe qu'un de ses 61Eves vonait de re- 
houver, il lui semble que la partie-antérieure ou céphalique de ce 
Ter est Cpaisse et courte, tandis que la partie postérieure ou caudale 
est très courte et fine comme un  cheveu. Voulant rappeler par son 
nornla forme générale du corps de cet animal, Rœderer l'appela Tri- 
c h w i s  (queue en forme de cheveu). Ce genre correspond il notre genre 
Trichocephalus actuel : il renfermait non seulement tons les Tricho- 
cephales, mais aussi tous les Oxyures. 

Le  genre Trichuris de Rcederer fu t  adopté par tous les zoologisteu 
qui  suivirent. Goeze l'adopta également, mais un examen plus attentif 
des prétendus Trichuris lui montra que cet auteur avait commis une 
erreur, en prenant la tête de ces NBrriatdes pour leur appendice 
caudal. Ce n'.était donc point la queue mais la tête qui était fine 
comme un cheveii. Goeze 4, en se fondant sur cette ohservation, siib- 

' HIPPOCRATE, CEuures, par Foës. Genève, 1687, sect. vrr. Aphor., lib. III ,  26, 
p iOi8. 

.\IORGAGNI, Epist. anal., XIV, § 4 1 ,  ci% par Hiidolphi. Bibl., no 5 1 .  
2 REDERER et  WAGLER, Traclus de morbo rnucoso, préface d e  H .  Aug. Wrisberg, 

S 5. Nule t rad. ,  Paris, 1853. 
4 Cité par DAVAINE, Traitd des Entozoaires. Par is ,  i877, p .  507. 
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stitua au nom de Trichuris celui de T~ichocephalus, qui est depuis 
lors demeuré dans ln science. Grnelin accepta telle quelle la correc- 
tion apportée par Goexc. C'est Rudolphi' qui le premier sut dédou- 
bler le genra Trichocephalus. En 6tudiant le Trichocephalus e p i  de 
Goeze et de  Gmalin, il reconnut que oever n'avait point les caractères 
du genre auquel jusqu'alorson l'avait attribué. Cotte observation f u t  
pour lui le point da départ de toute une serie d'études : il révisa le 
genre Trichocéphale tout entier et acquit la cortitiide qii'il se compo- 
sait de deux groupes bien distincts d'animaux qu'on avait réunis A 
tort en  un genre commun, et qu'il sépara l'un de l'autre; l'un d e  ces 
groupes resta le genre primitif ï'~iclrocephalus, l'autro devint le gerin 
Oxyuris dont l'O. curuerla était l e  type. Pour Rudolphi, le genre 
Oxyuris no comprenait alors que trois ospEccs : l'O. curuula (ancien 
Trichocephalus e p i ) ,  l'O. a h t a  et l'O. ambigua. 

Quelques années plus tard, Lkemser a, reprenant à son tour l'étude 
des Entozoaires, classa avec raisonllAscaris vermicularis de Linné et de 
Rudolphi et  l'Ascaris obuelata de Audolphi dans le nouveau genre 
Oxyuris cr66 par ce dernier. 

Dujardin, d'accord avec Bremser, maintint l 'A .  vemniculavü et 
l 'A.  obveluta parmi les Oxyuris, mais s6para sans motif suffisant l'O. 
ambigua, du gros intestin du  lièvre et du  lapin, pour en faire un genre 
nouveau, le genre Passelurus '. Une autre erreur de Dujardin consis- 
tait ranger parmi les Oxyu~is, sous le nom d'O. ornala, un Néma- 

tode que Schneider a distrait de ce groupe pour le rattacher Asoo 
genre Nernatoxys. Dujardin avait réuni dans la soction des (1 Ascari- 
diens I) les Oxyures et les Ascarides et quelques autres genres. Maissi 
on oonsid&re la diuërence fondamentale qu'il y a entre la muscula- 
ture des Oxyures et Celle des Ascarides, on se convainc facilement 
que ce rapprochernent était purerrierit de coriverition (Schneider). 

Jusqu'alors on n'avait rencontré d'Oxyures que dans 10 ranal di- 
gestif dos VertkbrEs snpérieurs. Selon Leuckart ', Hammerschrnidt 
sergit le premier qui aurait découvert les Oxyures des insectes. L'm.  

5 RUUOLPHI, Entoz. hkt . ,  t. II, I, p .  100, pl. 1, fig. 3 k 6 .  - Synopsis, p. 18  el 
229. 

BREMSER, Traild zoolagigue et physiologique sur  les vers inlestinaux de l'homnu 
trad. par (irundler.  Paris, 1804 ,  p. 12k e t  suiv. 

DUJARDIN, Risl. na t .  des Helminthes au vers intestinaux. Paris, l t i 4 5 ,  p. 23%. 
4 SCHNEIDER, Monographie der Aremaloden. Berlin, 1866, p. 119. 
"EUCKART, Isis, 1836> p. 764. 
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men que nous avons hi1 de la communication d e  Hamrrierschmidt 
nous permet de rapporter avec certi tude les anirnaiix observes au genre 
Filaire; en efiet, dit-il, ces animapz nu Oxyures extraordinairement 
lougrserencontreraient, très-fréquemmeiit dans les larves, tandis qu'ils 
waierit rares chez Ics iilsectës parfaits; l'auteur viennois inclinerait 
m h e  A leur assignor IC système graisseux comme lieu de résidence. 
La longueur comme l'habitat démontred bien que les Kémalodcs ren- 
contrés à cette époque par ~ a m k e r s c h m i d t  sont da vraies Filaires. 

La découverte des Oxyures des insectes est, croyons-noiis, plus 
ailcienne et doit 6tre attribuée avec justice A Ant. Dugés. II J'ai 
Irouié, dit-il, dansl'estorriac dela chenille encore jeune du grand Paon 
di: nuit, une miiltituda de vers longs d'une ligne environ, menus, 
grisitres et transparents, munis d'une bouche à bords renflés, trr- 
minés par une pointe effilée; en un mot, semblables en tout aux yi- 

brious du vinaigre1. P Cet auteur les rattache d'abord au genre Pi- 
laire; mais un peu plus loin, dans la même page, il est enlrainé 
m J g r é  lui et presque irivolontaireraent B rattacher ces 6tres au genre 
Oxyure. En eiïet, voici comment il s'exprime B propos d'un helminthe 
qu'il a trouvé dans l'intestin d'un Monoceras femelle (Ory t e s  nasi- 
comis?) et dont il a donné le dessin : (( J'ai trouvé dans cet insecte 
sept ou huit vers demi-transparents, remplis de globules en chapelet, 
longs d'environ u s  quart de  ligne, a5sez gros et termines d'une part 
eu puinte aigu&, de l'autre par urie bouche un peu renflée, eufiri fort 
semblables aux vibrions de la colle de farine et aux petits oxyures ou 
ascarides. 1) On voit par ces deux citations que, pour le professriir dc 
Nontpellier, les i3 ématodes trouvés dam l'intestin de la larredu grand 
paon de nuit et ddns ] 'Oryctes nasz'co~nzs ressemblent soit au% vibrions 
du  vinaigre, soit qux vibrions de la colle de faririe; or, ces vibrions 
ront des anguillules et il compare les seconds a des Ascarides ou. il 
dcs Oxyures. D'autre part, après avoir examiné la figure que l'auteur 
donne de l'helminthe du il.llonoceros, je suis resté convaincii qu'il 
s'agissait rkellcment d'un Oxyure. Chacun demeurera donc persuadé 
arec moi que la priorité de  la découverte des Oxyures des insectes 
appartient ti Dugès. Pour etre juste, il est equitable d e  faire ~ e m a r -  
quer que Bütschli ?, qui  attribue la découverte des Nématodes de l'in- 

1 Ant. DUGÈÇ, Recherches sur l'organisalion de quelques espèces d'oxyures et de ui- 
briow [Ann. sciences nq t . ,  t .  I)(, 1826, p.  826 et suiv.). 
' BC~SCHLI, Uritersuchungen Uber dia beiden Ntimalod~n der Psriplansla (Wnlla 

oritnfolis L.) (Zeilschr. für Wiss. Zool., Bd. XXI. Leipzig, 1871, p ,  932). 
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testin des insectes il Hammerschniidt, suppose que les animaux trou- 
vés par D I I ~ ~ S  sont très probablement des Oxyures ; mais l'auteur 
allemand n'est pas remonté aux sources pour justifier son hypothése. 

Parmi les animaux que Léon Dufour 8 décrits dans un travail paru 
sous le titre de : Recherches sur pelques Entozoai7.e~ et larves pumiles 
des Insectes Orthoptères et li'yménoptères ', nous n'avons trouvC qu'une 
seule espéce qui mérite réellement d'être considérée comme un 
Oxyure; c'est celui qui vit dans l'intestin du Gryllo-Tulpa vulgaris. 

Hammerschmidt d&,rit et figure u n  peu plus tard un grand nom- 
hre d'espèces d'helminthes habitant le tube intestinal de diverses 
larves d'insectes. Il trouva ainsi chez l e  Blatta orientalis un entozoaire 
auqnel il donna le nom d'oxyuris D'esingi. Plus tard, i l s  cn décou- 
vrit chez le même insecte un  second appartenant encore au genre 
Ozyuris, et  l'appela 0. t la t tæ.  

Dujardin, en 1845 ", découvrit chez plusieurs insectes et mollus- 
ques des helminthes jeunes sans organes génitaux qui lui ont paru 
devoir se ranger parmi les Oxyures (?),mais qu'il n'a pu caractBriser 
faute d'individus aduites. 

Nous avons montré plus haut que Iludnlphi avait distrait &tor tdu 
genre Ozyuris son Ascaris vewr~~cularis et  son A .  ohv~latn, mais que 
Bremser, puis Dujardin, reconnaissant la parent6 de ces deux vers 
avec ceux du genre Oxyu~zS, les en  avaient rapprochés. Diesing" dans 
son Systema il el min th un^, paru en 1850. c'est-&-dire vingl-sept ans 
après l'oiivrage de Bremser et cinq après celui de Dujardin, n'adopta 
point la correction proposée par ces auteurs. 11 crut en outre devoir 
ranger l'oxyuris Diesî'ny e t  l'O. Blattæ d'Hammerschmidt parmi 18 

,4nguillula e t  les confondre en une seule esphce sous le nom d'A. mu- 

wuru.  Il convient pourtant d'ajouter que, cette fois, danssa Révision 
des Nématodes, Diesing accepta la correction faite par Brernser e l  
Dujardin 

1 Léon D ~ O U R ,  Recherches sur  quelques cnlozoaires et larves parasitss du U. 

spcles orihopidres e t  hymt?nopléres ( A n n  sciences na t .  Zoolog., Ze sbrie, t Vil, 
1837, p.  8). 

HAMMERSCIIMIDT, H~lrninlhologi~ci~e Beitrage. Isis, 1838, p. 351 et suiv. 
~ M M E R S C H M I D T ,  Beschreibung einiger Ozyur i s  Arten (Naiurwiss. d b h a d ,  

N d .  1, 18b7, p. 2 8 4 ) .  
I ~ U J A R ~ I X ,  Histoire nalurelle des Helminthes ou vers intestinaux. Paris, tg& 

p. 145. 
5 UIESING, Syslemum Helminthum, Vindobonae, 1850-52, t. II, p. 1 3 4 .  

DIEÇING, Sechsaen Gallungen von Binnenwtirmern und ihre Arten [Lis. Ad 
der Wiss. Wien ,  1855) .  
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En !853, parut un travail important de Leidy' dans lequel on 
trouve décrits et Ligurés un grand nombre de  Nématodes liabilarit le  
tube digestif des Insectes, et parmi eux, les deux pa~asites de la Blatte 
orientale. Leidy a pris chacune de ces denx cspèces comme hase 
d'un genre nouveau. C'est ainsi que 1'0xyuris Biesz'ngi devient, sou; 
le nom de Streptosttimum gj-acile, le type du genre Streptostomurn, c t  
que l'O. blattæ prend le nom de Thelastomun appendiculatum. Dans 
son genre Streptostomurn, Leidy range quatre esphces d'Helminthes, 
parasites de l'intestin des insectes et des myriapodes : dans le genre 
Thelask~mum, il fait entrer trois Nematodes décrits par Ilammer- 
schmidt et classés par lui parmi les Oxyiiridés. - Nons verrons par 
la suite de ce travail que ces deux genres nouveaux c r h  par Leidy 
ne doivent pas 6tre conservés. C'est l'opinion de Bütschli et  la 
mienne. 

U n  peu pius tard, en 4836, GyOry ddécouvrit chez l'l1ydî.ophî.l~~ 
piceus une nouvelle esphce d'Helminthe, il laquelle il donna le nom 
d10xyuris spirotheca. 

Euiîn, en 1866, paru1 la remarquable Monographie des Nématodes, 
de Schneider. Pour cet auteur, Ic genre Oxyurz's n e  comprend que 
dis espices 3, dont les noms suivent. Nous indiquerons e n  les h u m é -  
rant leur habitat et leur lieu d'élection 

!. 0. vermidaris, B .  Homme. Rectum. 
P. O minuta, Sch. Mycetes sericulus. hteles paniscus. Cæcum. 
3. 0. anibigw, R .  Lièvre. Lapin. Gros intestin et  cæcurn. 
4. 0. spirolheca, üyary. Hydrophilus piceus. Intestin. 
5. 0. longicollis. Sch. Testudo græca. Gros intestin. 
6. 0. rnegalyphlon. R. Iguana tuberculata. Caccum. 
7. 0. euroula. R. Cheval. Cæcum. 
8 .  0. obesa. Dies. Hydrochœrus capybara. Caecum. 
9. 0. pgeiiurn.Herdpr. et Ehrenb. Hyrax syriacus. 

IO. 0. corollalus. Galeopithecus philippinensis. Intestin. 

Cette humération ne comprend donc qu'un seul Oxyure pav.asite 
des insectes, 2'0. spirotheca, de l'Hydrophile. Il faut encore ajouter à 
cetle liste l'O. Diesingi e t  1'6. Blattæ, tous deux parasites de la Blatte 
orientale ; 0. Uütschli ', dans iin travail paru en 18ïl,  ayant montré 

LEIDY, A Dora and fauna within Living animals. Washington, Smithsonian 
Contribulions, vol. III. 1853, p. bfi et 47. 

GY~RY,  Silaungbcricht der A'. K.  Acnd. Wien, Bd. X X I ,  2856, p. 327. 
' ~ C H N E I D E R ,  Monographie d e r  Nematodrn, Berlin, 1866, p. 116 et suiv. 

O. BUTSCHLI, Utilersuchungen über die beiden Neiualoden der Periplaneta (Blatla) 
vvnlalu L. [Zeilsch. für Wiss. Zool., Lcipsig, bd. XXI, 2871, p. 253). 
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en effet que ces vers étaient bien des Oxyiircs, e t  quo la placo assignée 
par Hammerschmidt 21 ces IIelminthes était la plus naturelle, 

Dans ce marne travail, Bütschli émet encore l'opinion que les vers 
qui composent les  genres Stveptostoniurn et T/telastornün~ de Leidy, 
doivent 6tre classés parmi les Oxyuiw. 

E n  tout, il y aurait  donc ~usqu'à préscnt huit espèccs d'0xyurcs 
connues, vivant en par,lsites chez les Insectes, l 'O.  spirotheca de G y h ,  

les trois Thelastomum et  les quatre Sti~eptostomun de Leidy, A ce 
nombre, il faudrait joindre les quelques Oxyiirides dhcrits chezlu 
Insectes par Hammerschmidt, Léon Dufour, Dugès et  d'aut~es obser- 
vateurs, si toutefois, comme le fait remorquer klütschli, des recheh 

ches nouvelles venaient démontrer que ces Helminthes sont bien del. 
lement des Oxyures. On verra, par la suite de mon nié~rioire, uombien 
est répandu le genre Oxyure chez les Inscctes. 

nESCRIPTION DES ESPECES. 

Avant de passer en revue les espèces de Nématodes parasitesqne 
nous avons observées dans les I3lattides et les Bydrophilides, l 
convient d'indiquer les caractères qui leur sont conirnuns, et quip 
metterit de les ranger, saris l a  moindre iriçertitude, dans un seulol 
même genre (genrc Oxyul*is). 

Le corps de ces vers est génhralement cylindrique, mais attCnuC ans 
deux extrémit.6~. 

A l'extrémité antérieure, ou  région céphalique, on aper~oit l'op 

verture buccale, eritourée de petits lobes o u  l&es au  nombre& 
trois chez la plupart des espèces hbbergées par les Blattides et des 
chez celles qui sont parasites des Hydrophilides. 

L'extrémité postérieure se termine, comme chez les Oxyures& 
vertébrés, par un appendice caudal ; chez ceux-ci le corps et la quni 

se fondent irisensiblement, la~idis que chez ceux des Insectes le ed$ 
e t  la queue se délimitent brusquement. La longueur relative de 
appendice est trés-variable selon les espEces ; chez les jeunes O@ 
elle est proportionnellement plus grande que chez les adultes. 

L e  corps est enveloppé entièrement d'une cuticule tout k fait {fiw 

parente, plus épaisse vers les deux extrémités du  carps q u e  d@ii 
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partie moyenne; elle est sillann6e dans toute sa longncur de stries 
lransvereales qui semblent diviser le corps en un très-grand iiombre 
d'anneaux; ces sillons circiilaircs sont d'ailleurs superficiels et ri'in- 
tiiresscni que la cuticule ; ils sont beaucoup plus rapprochés les uns 
des autres aux extrémités du corps. 

La cuticule offre, chez la femelle, des Ppaississemenl.s soit en forme 
d'ailes, soit en forme de bourrelets élégamment disposks autour de la 
moilie antérieure du corps. 

On remarque aussi 2 la surface de la cuticule, c,hez certaines esph- 
ces,despoils plus au mains longs e t  abondants, e l  dont la présence, 
qui n'est pas très-constante, parait dépendre de  circonstances parti- 
culièr~s. Au-dessus de cette cuticule ou kpiderme, se trouve unc 
couche hypodermique granuleuse et pourvue de noyaux qui se voie~it 
surtout pendant le jeune âge de l'llclrninthe ; sa nalure cellulaire est 
alors franchement caractérisée. 

Au dedans des deux couches que nous venons de signaler, et  qiii 
constituent le système tégumentaire, il existe une troisième couçho, 
formée par des bandes longitudinnles de cellules musculaires, fusi- 
formes. Ces bandes alterrient avec d'autres bandes composées d'urio 
substance granuleuse 5 noyaux; c'est lc tissn des h;indes lorigitiidi- 
nales. 

Les bandes musculaires sont disposées en quatre colonnes qui con- 
tiennent chacune deux rangées de cellules. Les Nématodes qui ont le 
sjslérne musculaire construit sur un tel plan ont reçu de Schneider 
lenom de MBronigaires ; le genre Oxyure, d'aprés cet auteur, étant 
Nhornyaire, nos Helminthes l'étant Egalement, il est naturel d'aprbs 
cela de les ranger parmi lcs Oxyiircs. 

Comme t o u s  les tissus que l'on vient de nommer sont transparents, 
iL laissent apercevoir facilornent les organes internes qui occupent la 
a ~ i l é  génkrale du corps,on cœliim. 

On voit d'abord l'appareil digestif ( p i  occupe le ceritre du ccclum, 
e l  consiste esseritiellernerit en un tube presque toujours droit partant 
de l'ouverture buccale pour aller s ' ou~r i r  au  dehors par Ilanus. Cclui- 
ci est situ6 au voisinage de l'appendicr, c,andal, sur la facc ventrale. 
Cne bonne part de  In  cariti! générale est occupé par les organes géni- 
taux formés chez le mâle d'iin tube ~ in iyue ,  tonjours droit, plus court 
que le corps et venant dbboucher avec l'intestin dans ilne sorte de 
cloaque. Chez la femelle les organes génitaiix sont généralement re-  
Présentés par deux tuhcs qu i  décrivent plusieurs circonvolutions 
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autour de l'intestin et sout forniés d'un ou deux ovaires, communi- 
quant par des oviductes avec un utérus, lequel débouche a l'extérieur 
par un  conduit appelé vagin et dont l'orifice externe est la vulve. 
Cette vulve est une fente transversale qui occupe une position très 
variable, suivant les espèces. Elle peut être tout fait rapprochée de 
la bouche, ou située au contraire dans l e  voisinage de l'anus. 

L'orifice du  cloaque, chez le mâle, est entour6 de trois paires dr 
tubercules ou papilles, disposées symétriquement de chaque cdté de 
la lignc médiane et entourant le spicule pénial: celui-ci, unique dan, 
tous les Oxyuridés, fait, à l'état de repos, légkrement saillie hors de 

l'orifice externe du fourreau. 
On remarque aussi A la face ventrale du  corps, l'ouverture d'uc 

appareil excréteur. Dans les fcmellcs, on  observe par conséquent,sui 
la face ventrale, trois ouvertures qui sont, d'avant en arrière : ioou. 
verture de l'appareil excréteur; Z 0  orifice vulvaire ; ouverture 
anale. Cette disposition est celle que  l'on rencontre le plus fréquem- 
ment, mais chez certaines esphces, la vulve est e n  avant, l'ou~erluie 
anale en arrière et  l'appareil excréteur vient s'ouvrir vers le milieu. 

Chez les mâles au  contraire on ne trouve sur la face ventrale que deu 
orifices : le  rectum et  le testicule débouchant dans un cloaque, 

Les Oxyures que nous allons décrire habitent la région del'in- 
testin terminal des Blattides e t  des Hydrophilides. 

Les males paraissent plus rares que les femelles ; ils sont d'ailleurl 

beaucoup plus petits, e t  par siiite plus difficiles A découvrir, maL 
nous donnerons plus loin une aut re  raison pour expliquer leur rare1 

apparente. 

Oxyuris blat tz .  Hammersch. (pl. XVII, fig. 1, 2, 3, etc.). 
Q Longueur : 3 millimètres. Bouche trilobée (&trois lèvres) corn 

chez les Ascaris; œsophage pourvu de  côtes ou dents circulaires 
lui  donnent l'aspect d'une trachée d'insecte; intestin renflé 
partie antérieure, et possédunt en ce point une poche l a t é r a l e , q u i c ~ ~  
ta i se  Ce,spi.ce; tube digestif droit, quand l'animal est jeune,mC 
formant une circonvolution chez la femelle compléternent adub 

Ovaire double; orifice vulvaire situé dans la moitié postérieure 
corps. Cuticule pourvue d'ailes latérales, élargies en avant el 
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arrikre et occupant toute la longueur du corps; la femelle adnlte est 
quelquefois couverte de longs poils. Appendice caudal assez long; 
mais de longueur variable. OEuf aplati sur un de ses côtés; formé de 
deuxpiéces simulant une boite à savonnette ; il est pondu avant la seg- 
mentation. 
8 Longueur : 2 millimètres. Bouche et  msophage comme chez les 

femelles ; intestin ne formant pas de circonvolut~ion et dépourvu, 
quoique Bütschli affirme le contraire, de poche latérale. Appendice 
caudal trés-court. 

Cette espkce est parasite de la Blatte orientale ( P e r i p l a n e t a  orien-  
ialis). On en trouve jusqn'g vingt individus dans le même insecte, 
mais les mâles sont beaucoup plus rares que les femelles. 

O. Diesingi. Hammersch. (pl. XIX, 6g. 1, 2, 3,  etc.). 
Q Longueur : 2 à 3 millimbtres. Bouche munie de trois lbires. OEso- 

phage ires renflé i la partie postérieure ; l'étranglement qui le relie au 
bulbe dentaire étant beaucoup plus étroil sépare celui de l'O. bla t tœ  ; 
cet œsophage est pourvu de six baguettes pharyngiennes, comme 
celui de beaucoup d'0xyiircs des Vcrtéhrés ; intestin droit, rcnfli! 
son origine. Ovaire double ; orifice vulvaire situé dans la moitiE an- 
tirieure du corps. Cuticule, quelquefois garnie de poil's, pourvue 
d'ailes il peine risibles. Appendice caudal de  longueur variable, 
comme dans l'espbce précédente. OEuf régulièrement ovoïde et non 
aplali sur un côté comme celui de l'O. hlattre; chorion formé de deux 
piEces simulant une boite CI savonnette. 

d Longueur : Omm 8. Appareil digestif comme chez la femelle. 
Appendice caudal trhs long, à insertion dorsale. 

L'O. Diesingi vit, comme l'espbce précédente, dans l'intestin de la 
Blatte orientale. On les y trouve quelquefois réunis. L'O. Uies ing i  est 
plus commun que l'O. bla t tæ;  le mâle du' premier se rencontre rela- 
tirernent plus fréquemment que celui du second. 
0. blatticola. 0. Galeb (pl. XX, fig. 2 0, Gg. 2 d, etc). 
g Longueur : 2 il 2,s niillimètres. Bouche munie de trois lhvres ; 

oesophage faiblement renflé en  arrière, sans cAtes circulaires ni ha- 
guettes pharyngiennes ; intcstin droit, renflé à son origine. Ovaire 
unique. Orifice vulvaire situé entre les trois q i ix t s  antérieurs et  l e  
quarl postérieur, c'est-&-dire dans la moitié postérieiire du corps ; 
ulérus et vagin paraissant veIouté extérieurement par suite de  la 

presence d'une grande quantité de glandes rnonocelliilaires. Cuticule 
Ioujours glabre e t  dbpourvue d'expansions latérales. Appendice 
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caudal trbs petit, rkduit B un simple aiguillon. OEuf se rapprochant 
comme forme de  celui de l'O. blattœ; chorion formé de deux piéccs a 
peu prés kgales ; l'oeuf est pondu après que le vitellus a 6té dirisé en 
quatre, e t  rarement en  un plus grand nombre de parties. 

c f  Longueur : 1 à 8,s millimètres. Appareil digestif comme chez la 
femelle. Queue très courte. 

Cette espèce est parasite de plusieurs Blattides ; nousl'avons trouvée 
dans l'intestin de deux Blattes qui  habitent les bois, et se trou~ent 
soiis les feuilles : 1'Ectobia laponica et I'Ectolria lzvida, mais on la 
rencontre bien plus fréquemment dans lc Blatta gennanica, qui ~ i t  
dans les maisons et les bois. On n'en trouve guère plus de trois indi. 
vidus dans le même insecte ; le nombre des mAles égale souvent celui 
des femelles, il peut m&me quelquefois lui être supérieur. 

O. Kunikeli. O. Galeb (pl. XXIII, fig. 1 O ,  fig. 2 d, etc,). 
O Longueur : 5 i 6 millimètreu. Bouche niiinie de trois lbwea; 

œsophage faiblement renflé à sa partie postérieure; on n'y re- 
marque ni dents ni baguettes pharyngiennes, mais la cuticule in- 
terne est fortement 6paissie ; intestin droit, peu renflé à son origine 
e t  dEpourvu de poche latérale. Ovaire double. Orifice vulvaire trbs 
rapproché a e  la bouche. Cutiçule glabre, munie, dans la région an- 
térieure du corps, d'expansions oii ailes lathales, qui ne se voient 
que lorsque l'animal est dans une position favorable. Appendicecao- 
da1 réduit ii un aiguillon conique, rappelant celui de l'O. 6latticoh. 

CEuf régulièrement ovoïde, portant sur un de ses côtés une crele 
saillante finement striée, A coque formEe d'une seule pièce. A l'époque 
de  la maturité, le liquide périvitellin se colore en  jaune verditre. Lti 
mufs, ainsi colorés et accumulés dans le corps de la femelle, lui donne 

u n  aspect il la fois Clégant e t  caractéristique. La segmentation COB 

mence après la ponte. 
d Longueur 0,s 1 millimètre a u  plus. Appareil digestif, comm 

celui de la femelle. Uueue assez longuc, mais peu effil6e. 
Cet Oxyure, que nous dédions a M.  Kiinckel d'Herculais, en rai# 

de I'intEret tout  spkcial qu'il n'a cesd  do nous témoigner, vit dD 

l'intestin du  Rlatta americana. Il se rencontre assez fréquernmcnl, 
mais jamais en nombre, dans le même insecte ; nous n'a~ons jarnia 
trouvé plus de cinq ou  six individus à la  fois : le mâle est trbs raf 

O. œgypliucu. O. Galeb (pl. XXV, fig. 4 6 fig. 9 6'). 
Q Longueur : 2,s à 3 millimètres. Bouche trilobée; ocsoph;i~ei 

peu prhs cylindrique, e l  lrku long si on le compare B celui des 
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tres espèces (environ égal au tiers !du corps) ; intestin droit trks 
renflé son origine. Ovairo ilnique; vulve s'ouvrant tnut près de  
l'anus entre les quatre cinquièmes antkrieur et le cinquième poslé- 
rieur du corps. Cuticule dépourvue d'expansions. Appendice caudal 
trEs petit, mais formé brusquement. 

GEuf propartionnellemer~t plus gros que celui des autres Oxyures ; 
a coque forrnke de deux piéces, simulant unc boite h savonnette ; 
vitellus toujours segmenté en deux portions avant la ponte. 

d Longueur : l millimhtre. Appendice caudal semblable h celui de 
le femelle, mais rejeté sur le cdté. 

Cette espEce, remarquable par sa forme courle el ramassée, habite 
le Polyphup ægyptiaca. On en trouve jusyii'à. vingt à la fois, e t  le  mâle 
est a w z  comrriun. 

Dans la même Blatte, j'ai rencontré aussi un  Oxyure appartenant 
Cvidernment B une espèce diffkrente; il a ,  en  effet, u n  appendice 
caudal excessivement long, comme l'O. DtësUzgi, et  la partie anté- 
rieure du corps présenle une forme toute yarticiilihre, qui est repré- 
sentée pl, XXW, Comme je n'ai p u  avoir que lrois spécimens d6t6- 
riorés, je n'ai pu compléter 1'61iumération des carüctbres distinctifs ; 
je n'en ferai pas la description ; jc n'ai cil, di1 reste, à ma disposil.ion 
que quatre Polyphaga conservEs dans l'alcool. 

O. panesthiz. 0. Galeh (pl. XXVI,  fig. 5 9. fig. 7 d). 
Q Longueur : 2 millimètres. Bouche trilobée ; cesophage long, 

comme celui de l'O. ægyptiaca, prksentant quelquefois sur son trajet 
unrenflemerit qui a la forme d u  btilfie de~ilaire ; i~llestiri droit. Ovaire 
double; orifice vulvaire placé entre les deux tiors antérieurs et le 
lierspost.hieiir du corps. Ciiticiile offrant, de chaque dôtC, une cx- 
pansion rudimentaire cor.responciant au premier anneau. Appendice 
caudal, assez long et effilé, ressemblant d'ailleurs 31 celui des Osytwis  
Diesr'ngiet blattæ. OEuf semblable & celui de 1'0. blnttz. 

$.Longueur: 1 millimètre. Ressemble beüticoup au mâle d'O. bit?- 
singi. 

Cette esphce est parasite d ' m e  B13tlide du  genre Panesthia, ptove- 
nant de la flouvelle-GuinEe. Cet Orbhoptère, remnrqiiahl~ par sa 
grande taille, vit cn société dans les cavités des troncs d'arbres, où il 
senourrit de détritiis de bois. On trouve jusqu'g quarante parasites 
dans le méme insecte. 

O. heterogamiæ. 0. Galeb (pl. XXVI, fig. 9). 
Nous n'avons vu de cette espèce que des individus femelles qui 
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avaient 2 à 2,s millimètres de longueur, et dont l'extrémité candaule 
affectait une forme toute particulière provenant d'une Blatte égyp- 
t ienne : lJHeterogamia mppliacu., 

L e s  Oxyures parasites dcs Blubera ressemblent tous plus ou moins 
à c e u x  de la Blatte oriontale. Mais nous n'cn donnerons pas la des- 
cription, n'ayant pu les étudier que très incomplètenient, vu  I'insuf- 
fisance des matériaux. 

J'ai eu gracieusement 2 ma disposition toute la collection des Blat- 
lides du muséum de Paris ; mais les Echanlillons conservés dans l'al- 
cool, quelquefois depuis un grand nomhre d'années, ne  pouvaient 
m'offrir que des exemplaires d'Oxyures en  trop petit nomhre ou dans 
u n  mauvais Ctat de conservation : aussi ne me suis-je pas hasardé 
tenter  de les décrire. RIais dc mes nombreuses autopsies, il rCsulte 
deux  faits généraux qui ont une grande importance et que j'expose- 
rai e n  quelques lignes. Dans la famille naturelle des Blattidea, quels 
q u e  soient les genres, quelles que soiont les esphces, l'intestin terrni- 
na1 renferme toujoiirs un oii pliisirnrs NCmatndes qui se distingiient 
spécifiquement, mais n'appartiennent pas moins à la grande famille 
naturelle des Oxyuridés. D'autre part, l'aire de distribution géogra- 
phique des Orthoptères de  la famille des Blattides étant immense, 
il s'ensuit que leurs Oxyures hantent toutes les régions du globe. 

9 2. 

OXYURES DES HYDROPHILIDES. 

Saus genre nELrcoTaRrx (Osman Galeb). 

0. spirotheca. Gyory (pl. XXY, fig. 8). 
9 Longueur : 3 A 4 millimètres. Bouche munie de six h b :  

œsophage pourvu de six baguettes pharyngierinas. Ovaire double; 
ouverture vulvaire située vers lc milieu du corps. Cuticule ornk 
d 'une série de bourrelets transparents, occupant le voisinage d c h  
t ê t e  ; la cuticule est iquelquefois garnie de poils. Appendice caudi 
t r e s  long, comme dans les Oxyu~is  Diesingi, blatta, 'pnnesthiæ, elc 

L'œuf a la forme d'un ellipsoïde arrondi très régulier, les dem 
pôles étant semblables ; sa surface est recoiiverte d'un filament sp 
ralé, qui se déroule au  contact de l'eau ; il contient avant la ponlt 

un embryon tout formé. 
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d Longueur : i millimhtre. Appendice caudal court, formé de 
deux parties ; l'une, large et carrCe, constitue une sorte de support ; 
l'autre, termiriale, de forme conique, est le véritable appendice caudal. 
L'O. spirotheca vit dans l'Hyd?-ophilus piceus. Un soiil Hydrophile 

peut en c,onienir plus de cinquante individtls. 
0. hydrophili. 0. Galeb (pl. XX , fig. 10). 
9 Longueur : 4 millimètres. Cette espèce, apparentée à l a  prCck- 

dente, se distingue nettement par l'absence des bourrelets caractbris- 
tiques au voisinage de la tête. 

L'acuf ressemble absolument il celui de l'espbce précédente e t  est 
&galement pourvu d'un filament spiral& 

cf Longueur : 1 millimhtre à Imm,5. Diffère de l'O. spirotheca d, en 
ce qu'iln'a pas, comme lui, l'appendice caudal formé de deux parties. 
L'O. h y d ~ v p l d i  vit, comme l'O. spiro theca , dans 1'Hydrophilus pi- ' 

ceie; c'est cequi nous a déterminé à lui donner ce nom. On le trouve 
quelquefois réuni ?i l'espèce précbdcnte, dans l'intestin du même 
insecte. Le mile est aussi rare que celui de l'O. spimtheca. 
0. hyhoi. 0. Galeb (pl. X X V ,  fig. 3 ) .  

Q Longueur : 4 3. 5 millimètres. Forme courte, ramassée. Bouche 
i sis lèvres ; asophage dépourvu de baguettes pharyngiennes. Tube 
digeslif simple. Ovaire double ; orifice vulvaire très rapproché de 
l'anus; lèvre antéricure de cct orifice est trEs prokminente ; la pré- 
sence de cette saillie peut suffire à caractériser l'espèce. Cuticule 
formant, à l'anneau antérieur, deux épaississements saillants, comme 
on en  voit chez beaucoup d'oxyures. Appendice caudal trEs court, 
conique, semblable 3. celui des 0. blatticola et  Kiinckeli. 

L'aeuf ressemble, Li s'y méprendre, it celui des 0. spirotheca et 
hydrophili; comme lui, il est pourvu d'un filament enroule en h6- 
lice qui lui forme une seconde enveloppe. Au nioment de la ponte, 
il contient un embryon tout form6, comme dans les deux espèces 
prfcédentes (pl. XXV, fig. 5 et  6). 

d Longueur : imm,5. Il porte un appendice caudal excessi~ement 
\ 

court. La disposition des papilles péniales e t  périanales permet de 
le rapprocher beaucoup de l'O. Obatticola. 
L'O. hydroi habite l'intestin de i ' l lyd~ous tca~nboides. On en ren- 

conlre gknéralcment un ou deux individus, rarement trois. Le mâle 
est aussi commun qucla femelle. 
0. hydrobii. 0. Galeh. Nousne connaissons cette espbce que par quel- 

ques jeunes individus; mais nous croyons la caractériser suffisam- 
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ment, en disant qu'elle'vit dans l'intestifl de 1'Hydrobius fuscipn, 

Hydrophilide qu'on trouve trés commun6ment en Europe, 
Ayant eu l 'nc~asion d'examiner des Hydrophilides exotiqiics dessé- 

chés ou corisertiés dans l'alcool, nous avons pu constater que tous 
renfermaient des œufs 0% des dEbris d'oxyures ; mais ces dibris 
n'étaient pas suffisants pour hous permettre de décrire les espèccr. 
Nous nous Contenteroiis donc de citer les Hydrophilidcs où nous ayons 

observé des trams de Nématodes parasites. Ces espèces sont : 
Le P1'1?/1lh?/drus mtundatus Say, provenant do 11Am6rique borknlo 

(New-Y ork). l 

Un I lyd~ous  du Gabon. 
Une espèce d'flydrophilus de Cayenne. 
De meme que nous avons fait remarquer que la famille naturelle 

des Blattides donnait asile à. un grand nombre de reprhsentants du 
groupe naturel dcs Oxyurides, [le mbme nous ferons observer que la 
famille nat,urolle des Hydrophilides nourrit un groupe naturel 
d'Oxyures; mais ici l'on peut préciseii davantage. Les conditions 
biologiques étant telles que la majeure partie de l'existence de CE, 

Coléopthres se passe dans l'eau, les Nernatodev ont Cté forc~s'de se 
plier A une adaptation remarquable pour' assnrer leur rnultiplica~ion 
leurs euf3,  quelle que soi1 l'espkce exanii~iéè, porle1i1 un filameol 
spiral6 clostiné 5 se dktendre au contact de l'oau et 1i s'nccrocher aur 
plantes submergées (voir le chapitre des Mœurs). Ainsi B la famille 
naturelle des Ilydrophilides Forrcspohd ua groupe particulier 
d'oxyures, d n  trérilable sous-genre, que nous dksigtions sous le 
nom de Helicothri~,  de BpTt, poil ou filament., et  de %e, rx:5, roiil 

en spirale. Corrrint! pour los Blattides l'aire de Id distribution g F o p  
p h i q ~ ~ e  des ' Hydrophilides Cst immense; les Oxyures qu'ils ebritrnl 
sont donc rCparties sur toute la siirface d u  globe, 

Parmi les espèces d'oxyures d6crites plus haut, il Ctait surtonl 
facile de se procurer en très grand nombre celles qui babitent l'in. 

testid des Blattides oir des Hydrophilides communs en Europe. CI 
sont donc celles-18 qui ont servi de base principale B nos recherche! 
anatomiques e t  embryologiques. Mais il n e  fatidrait pas croire qu 
les autres, provenant d'insectes exotiques conservés dans l'alcool, n 
nous ont été d'aucun secours. L'action prolongée de l'alcool prodoil 
des effets très variés, dont nous avons  pi^ quelquefois tirer un parb 
avantageux. 
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Les progrès de la zoologic et de l'embryologie, nous ont révélé, 
d m  l'histoire des Nématodes parasites 7 des faits 'aussi curieux 
qu'inattendus, et l'on peut dire aiijourd'hui que peu d'animaux pr6- 
sentent, au point de vue du dheloppement et des mœurs, un  sujet 
d'étude aussi intéressant. 

Les anciens natiirahtes bonnaissaient, il est vrai, quelques espkces 
de ces versparasites ; mais de leurs meurs ,  de leurs transformations 
et  deleur origine, ils n'avaient aucun; notion exacte. Se trouvant en 
présence de deux animaux que nodis savons être la larve et le repré- 
sentant adulte d'uiie seule et r n h e  espbce, constatarit que .ces deux 
animaux n'ont pas entre eux la rrioindre aiinlogie d'aspect, et de plus 
qu'ilsvivcnt en parasites dans des animaux ou des milieux tout diffé- 
rents, ils Btaient tout naturellement conduits B e n  faire deux espèces 
disiinetes, qu'ils rangeaient même dans des ordres absolument sé- 
parés. 

11 est vrai qu'A une 6poque où leu migrations des vers parasites 
n'avaient pas encore été observécil, il a.urait pu Btre difficile d'expli- 
quer comment les parasites font leur première apparition dans la 
corps de l'animal qui doit les nourrir. Mais la doctrine des généra- 
tions spontanées, admise alors sans conteste, potir certains groupes 
d'animaux, était pour les anciens naturalistes un moyen cornmoda 
de se tirer d'embarras, 

L'étude du développement est venue faire justice de ces hypothbsca 
et jeter un jour ,nouveau sur l'histoire des Kématndcs. On a sur- 
plis leurs métamorphoses, on a assistC % leurs migrations, et l'on 
sait maintenant qu'aux diverses époques de son existence un ver 
parasite peut présenter deç aspects très-divers et vivre iiux dépens 
d'animaux tout i fait différents. 

Des ohservatioas de ce genre, souvent rbpélées, ont  permis de Fe- 
connaître, A certains NEmatodes parasites, trois habitats différents, 
indispensables &l'animal pour qu'il puisse accomplir les trois phases 
correspondnntes de son kvolution. C'cst ainsi qiir, la Filaire, connue 
sous le nom de ver de Jlédinc, sEjourne dans l'eau pendant la pé- 
riode embryonnaire, puis immigre chez les Cyclopes, où se passe la 
deuxième phase de son existence; l'homme venant à se désaltérer 
am rnarespeuplées de Cyclopides, avale ainsi la jeune filaire qui doit 
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acquérir dans le tissii celliilaire sa troisihme forme. Elle est alors 

adulte, et, pour ainsi dire, farcie de jeunes embryons. 
D'autres Nématodes n'ont besoin que de deux milieux pour exécu- 

ter leur cycle Cvolutif, et parmi ceux-18, les uns sont toujours para- 
sites, tandis que les autres, libres dans leur premier âge, devienneut 
parasites dans la seconde phase de leur vie. Le premier cas nous est 
offert par le Spi~optwa obtusa et le Elar ia  rytzjdeurites, qui vivent 
d'abord gl'ktat de larves enkystEes dans le tissu graisseux des insectes 
(charançons et blattes) ', et  acquièrent ensuite dans le tube digestii 
des rats leur forme adulte et  sexuée. Le second mode de développe- 
ment se rencontre, par exemple, chez le Dochmius trichocephah~s, dont 
les embryons vivent en liberté dans la terre humide, où une mue les 
transforme en petits Rhabdilis qui immigrent dans l'inlestiri du 
chien ; c'est lh qu'ils doivent vivre dkfinitivement et, après avoir 
subi plusieurs mues et changements de forme, acqiikrir l'état sexué. 

Dans les Oxyures, nous trouvons un exemple analogue, mais dana 

ce  groupe de  Nématodes il y a de nombreuses transitions entre les 
diflérents modes d e  développements. Les uns, en effet, pondent des 
œufs qui n'ont pas subi la moindre segmentation : la formation de 
l'embryon, c'est-A-dire la premihre phase de  l'existence, a lieu en 
liberté, mais sans que celui-ci quitte i'œuf, comme nous l'avons 
vu pour le Bochmius trichocephdus. 

Chez d'autres espèces, an contraire, les choses se simplifient davan- 
tage ; en effet, les œufs sont pondus aprhs avoir subi un developpe- 
ment  p a r h l  ou même complet. Ingérés aussitat par l'insecte qui 
doit les nourrir, les jeunes éclosent et  se développent dans son in- 
testin. Un seul habitat suffit donc à l'évolution complhte du parasile, 
qui n'a fait que passer, ktant 2 l'ktat embryonnaire, d'un ins~cte dans 
u n  autre de la même espkce. Tl peut même se rencontrer que l'éclo- 
sion et  la suite du dheloppement aient lieu dans le corps méme de 
l'insecte où l'œuf a k t6  pondu. (voir  le chapitre PROP-~GATIOX.) 

Mais que l'embryon ait subi un  commencement de développernenl 
ou qu'il soit même complèteme~it développE, la propagation ne peul 
s'effectuer que par l'ingestion directe de l'cieuf contenant cet embryon, 
dans l'intestin de l'insecte, où il doit, soit achever son évolution, soi1 
Cclore immédiatement. 

Comme leurs congénères qui vivent chez les Vertébrés, les Osjvres 

OSMAN GALEB. Cotnpt. rend. Acad. des Sc.,juillet 1878 .  
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des Insectes élisent domicile dans la r6gion postérieure de l'intestin 
(gros intestin). 

Pour les découvrir, il faut d'abord mettre & n u ,  en disséquant une 
Blatte ou une Hydrophile, la partie de l'intestin postkrieure à l'inser- 
Lion des tubes de Malpighi, puis ouvrir délicatement cette portion de 
l'organe. Si l'on veut se procurer, par exemple, les parasites de 1'Ry- 
drophilus piceus,  il faut les chercher dans cette partie du gros intes- 
tin qui est contournée en forme'd's e t  qu'on ne  voit pas tout d'abord 
parce qu'elle est cachEc par les circonvolutions multiples dc  l'intestin 
@le. En dilacérant avec précaution ce fragment du tube digestif, on 
aperçoit bientôt, au milieu des substances alimentaires qui le rem- 
plissent, des vers trhs petits, de couleur blanchâtre, pourvus génbra- 
ralernent d'un appendice caudal très délié : ces vers son1 des 
Oxyures. 

En examinant ces petits Nématodes au microscope, $ la lumière 
transmise, on voit très facilement, par suite de la grande transpa- 
rence de l'enveloppe tégumentaire, les organes internes, appareil 
digestif, appareil gastro-vasculaire et  organes génitaux. 

Mais il n'est pas besoin de recourir à cet examen pour distinguer 
les deux sexes : les mâles sont en effet heaiicoup plus petits &e les 
femelles. 11 en rksulte qu'ils sont moins faciles & découvrir, au milieu 
des substances qui remplissent l'intestin de Ilinsecte. Nous avions 
mérne cru, au commcncernent de nos recherches, qu'ils étaient moins 
nombreux que les femelles. Mais, indépendamment de l'exiguïtb do 
leur taille, nous avons observé, en étudiant le développement, u n  
t i t  qui permet d'expliquer leur raret6. Cc fait consiste en ce que 
Ics miles atteignent la maturité sexuelle bien plus vjte q u e  les 
femclles, s'accouplent avec celles-ci ti un moment où elles sont à 
peine adultes, et, leur rôle terminé, ne tardent pas ir. périr. 

Plusieurs fois, en effet, dans le courant de mes observations, il 
m'eat arrivé de voir dans un insecle le nombre des mâles égaler et 
m h e  surpasser celui des femelles. J'ai rriBrrie disséqué plus de vingt 
individus de 1'Hydrous caraOoidcs qui ne renfermaient qu'un très 
pelit nombre de femcllcs, et encore celles-ci étaient toutes relative- 
ment fort  jeunes, tandis que les mAles adultes étaient fort nombreux. 
Celte observation démontre Evidemment quc les mâles arrivent à 
matilrité bien plus rapicement que les femelles, dont le développe- 
ment est plus lent et  plus tardif. Il est d'ailleurs prouvé aujoiir- 
d'hui, pour l'O. verm2Cula7*is, dont on n'a longtemps connu que la 
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fenielle, que le ~iomhre  des rri9lcs n'est pas inférieur B celui des fe- 
niclles (Davaine) . 

Lcs Osyures ne  sont pas les seuls parasiles'de l'intestin choz les 
Blaltidcs et les Hydrophilides, et il n'est pas sans intérêt, croyons- 
nous, de faire ici ilne petite digressi011 pour signaler quelques autres 
esphces animales el végétales quo l'on peut renconlrer dans la rkgion 
où vivent ces IYématodcs. 

Cette portio~i de l'intestin pourrait BLre considérée A juste titre 
comme un pctit monde, un vrai rnicrocosmc, tant  les êtrcs qui l'ha- 
bitent sont variés et  nombreux. 

En compagnie des il'émathelminthes, on y trouve de beaux Infu- 
soires (pl. XX, fig. 13, ct pl. L'IV, fig. 7) visibles A l'œil nu;  ils ap- 
partiennent probablement au groupe des Bursaires, et  se meuventavec 
une grande ~ivaci té  ; un y renconl~e 6galemenL des Yibrioniens, des 
Grégarines, etc., etc. Mais un fait qui rriErite d'être signalé, c'est qu'il 
existe un rapport étroit entre Ic nomhre des Nkmatodes existant en un 
insecte e t  celui des Infusoires; plus les Oxyures sont nombreux, plus 
le nombre de ces animalciiles est considérable, et lorsque l'intestin 
no contient pas d'llelminthes, llInfusoire fait, lui aussi, complbte- 
nient défaut. Nous présurnoris que chaque espéce de Sématode a 
pour commensal un Infusoire d'esptxe pnrticiilihre. 

Dans l'intestin dos Insec,tes qiie nous avons étudiés, le règne vkgétal 
est représenté par des algues parasites, dont les nombreux filaments 
entrecroisés. forment quelquefois chez les Hydrophilides une trame 
compacte, au milieu de laquelle se développent les Oxyures et les 
aulrcs parasites anirriaux que ~ i o u s  venons d'énurriher. L'algue qui 
vit clic:z les Rlattidcs est 1'Higrocrocis (Leptolhriz) intestinalz's Ch. Rob.; 
dans l'intestin des Hydrophilides on trouve le Leptothrix insectonmi 
Ch. Rob. 2. 

Les Oxyures parasites des Insectes ne sc nourrissent point exclusi- 
vement aux dhperis des sucs sécrétés par l'intestin. Nous décrirons 
plus loiri une expérience qui démontre corriplèternent que ces Néma- 
todes se nourrissent surLout des subst,ances alimentaires avalkespar 
leur hOte et déjà en partie élaborées et  digérées. Nais sill'on ouvre avec 
prbcaution le segment intestinal dans lequel ils se tiennent toujou~s, 

1 DAVAINE, Traitd des  enlosoirss et des maladies uermineuses, Paris, 1875, 8 0  édi. 
tioii, Syriopsis, p. xcvr. 

3 C x .  ROBIX, Hisloire naturelle des .bidgdluux parasites, Paris, 1853, p. 356 eh soi- 
vantes. 
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on peut voir leur attitude naturelle, et  constater qu'ils ont la tête di- 
rigée en avant, c'est-&dire dans la meilleure position pour saisir au 
pdssage les substances nutritives qui arriverit de l'i~ilestin grêle. 

Les Oxgiires se tiennent a t taohki  ?i la miiqiieiise intestinale ail 
inoyen des petites leyres qui entourept leur bouche g et pour los voir 
ainsi k é s ,  il suffit de plonger 10 fragment d'intestin qui les renferme 
dans une capsule eontenant de l'alcool, Surpris et  tués instantanément 
par ce liquide, ils restent fixés à la muqueuse, dont ils n'ont pas eu 
le temps de se détacher, L'flydrophilus piceus se prête le niicux ti 
l'observation. 

J'ai reconnu qu'un insecte nourri~sait  généralement une seiilc es- 
pèce de parasite, m i s  j 'ai remarque qil'oii trouvait quclqucfois deux 
espéceu d'oxyures vivant côte, 9. côto (Oxyures des Per+lanehz 
wieiiialis, Pullpliaga ægyptiucs, des Pauesthiu de la fiouvellc-Guinée 
et de certains Blabera). 

Il s'ktablit alors entre les habitants d'un même intestin uqe lutto 
pour l'existence des plus curieuses :l'une des esphces prospère au dé- 

triment dai'autre, en s'emparant dé touto la nourriture. Ainsi 1'0. Die- 
iingi, soit par sa conformation, soit par sa prodigieuse fécondité, anni- 
hilel'0. blutfx; l'O. Diesingil'emporte en nombrc, et  1'0. blattir! devient 
de plus en plus rare, Cest  cepondant ce dernier Oxyure, dont l ' in- 
teslin possbde la plus grande longueur et  la plus grande surface ab- 
surbante, qui sopnblerait avoir & sa disposition les plus puissants 
moyens de lutte ; il n'en est rien. Je  ne saurais mieux comparer ce 
fait qu'A celui qu'on obstyge lorsque deux plantes rivales se disputent 
le mirne coin de lerre, que deus  bourgeons à fruit se partagent la 
shve d'un même ranieau.De meme qu'une des deux plantes cède for- 
cément 1s sol et disparaît, de même un des deux Nématodes abm- 
donne la lutte ot disparaît, 

Carartères extérieuw de l'enveloppe tégumentaiw. 

L'enveloppe cutanée dcs Oxyures que nourrisstml. les Insectes con- 
serva une structure identique dans tolites les espèces du groupe. 

Celte enveloppe présente, sur toute la longueur du corps, de nom- 
breiiscs annulations, dont Bütschli a minutieusement décrit les di- 

mensions pour les Oxyures de la Blatte orientale. Mais je crois su- 
perflu de le suivre dans cette voie. 
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Je dirai simplement que la peau, chez les IIelminthes que jYai élu- 

diés, est marquée extérieurement, dans toute sa longueur, d'annula. 
lations multiples, qui n'atteignent d'ailleurs que le thgument. Les 
anneaux sont extrêmemenl courts vers f'extrémité anL6rieure; niais, 

à partir du point qui coïncide avec le milieu de l'œsophage, on les 
voit s'allonger graduellem:nt, et  atteindre un maximum de longueur 
qu'ils conservent sur un  certain trajet. Vers i'extrCmitE: anale, B l'ap- 
proche de la queue, ils diminuent de nouveau, mais sans d e m i r  
pour cela aussi courts que dans le voisinage de la tête. Leur diamè- 
tre, il est à peine besoin de le dire, éprouve les mêmes variations que 
celui du  corps, sauf quelques épaississements très peu fixes et bot, 
tout  ail plus à signaler dans la description des esphces. 

Mais je dois parler ici de la forme attrihuée aux anncaiis par 
Schneider, qui les décrit chez l'O. spirotheca comme constitués par 
deux segments semi-circulaires, occupant, l'un la région dorsale, 
l'autre la face ventrale, leurs bords se croisant sur les flancs et ehe- 
vauchant l'un sur. l'autre. Bütschli, de son côté, n'a pas observe celle 
dispositionL; mais ce dernier auteur étudiait les Oxyures de laBlatle 
orientale, tandis que Schneider, avons-nous dit, avait en vue, dans 

sa monographie des Nématodes, 1'0xyuris spirotheca. Ayant étudiC h 
la fois, et comparativement, les Oxyures des Blattides et ceux deslip 
drophilides, il nous es1 facile de trancher la question. Chez les pre- 
miers les anneaux sont continus, chez les autres on observe la dir 

position décrite par Schneider. ' 
Enfin, j'ai reconnu chez les Oxyures des Hgdrophilides une partict 

lerité hizar're : c'est l a  présence de tubercules latéraux (pl. XXV, fil. 3 
groupés deux à deux e t  servant de point de départ à des sillons p i  
déterminent, dans chaque anneau, des annulations secondaires, Cal 
surtout chez l'O. hydroi qu'on voit cette' disposition avec nettetb, 

L'appendice l e  plus important de l'enveloppe tégumentaire est la 
queue, située à l'extrkmité postérieure du corps, mais un peu ak 

dessus de  son axe, c'est-à-dire rapprochée de l a  face dorsale. Eller 
tantôt la forme d'un stylet aigu, tantôt celle d'une petite pointe CO- 
nique. Sa longueur, variant d'une esphce à l'autre, et suivant leses4 
dans des limites asscz étendues, permet de  distinguer,certaines espM 
au premier coup d'œil. 

Mais, indépendamment de quelques diffkrences légères et peu im 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



ORGAi\'ISATION ET D~VELOPPERIEKT DES O X Y U R I D ~ S .  305 

portantes dans l'épaisseur des différents points de la peau, j'ai à 
signaler la prksence, chez beaucoup d'oxyures, d'expansions ou ailes 
membraneuses plaches de chaque cût6 du corps e t  niodifiant la forme 
généralede l'animal, qui  ressemhlo alors h un ver plutût aplati que 
rond. L'Oxyuris vermicularis, qui en possède d'tI peu prés seniblables, 
peut donner une idée de leur conformation. J'ai pu observer ces ex- 
pansions chez les Oxyuris blntta: et Diesingi, où Bütschli les avait 
d é j i  décrites, puis chez I'Ozyuris Künckeli (pl. XXIII, fig. 3, ml) et  
d ' a u t r ~ , ~  espbces que je n'ai pu décrirc, faute d'en avoir des Cchantil- 
Ions assez complets. 

C'est Bütschli qui  a indique pour la premiere fois l'existence de 
ces ailes chez les parasites dc la Blatte orientale, mais la figure qu'il 
en donne pour l'UzyurzS blcttta est de tout point irlexaçte, cumnit: 
d'nillcun sa description'. Il dit en effet que ces expansions commen- 
cenl ii paraître dans la moitiB antérieure du corps, au niveau du 
bulbe dentaire, et atteignent leur plus grande largeur A la fin du pre- 
mier tiers. Or, il suffit de jeter un coup d'mil sur la figure 1 de la 
planche XYIl  pourvoirqu'elles commencent dès l'extrémité antbrieure 
dcl'animal, oh elles ont mSme leur plus grande largeur. Au niveau du 
bulbe dentaire, elles décroissent dans une plus grande partie de leur 
longueur; mais, tI l'approche de l'appendice caudal, cllcs s'élargis- 
ienlbrusquement, et leur contour, en remontant vers le corps, forme 
de chaque côté une pointe dirigke en arrière. 

La description de Bütschli se rapporte assez exactement aux ex- 
piusions membraneuses de 1'Oxyuris DzésZngi, où elles se  terminent 
roirinie dans la figure 2 de la planche XVII,  représentant un 0. blatta! 
alant sa dernière mue. Cclles de l'O. Künckeli n e  dépassent pas le ni- 
Feau du bnlbe dentaire (pl. XXIII, fig. 3). 
L'O. blatticola, si remarquable entre tous par les nombreuses parti- 

ularités de son organisation, est dépourvu d'expansions A l'état 
adulle, mais il en posskde A l'état d'embryon inclus dans l'œuf 
pl. XXI, iig. 8). Nous devons ajouter que les embryons d'O. Diesingi 

e l  d'O. blattz présentent le même caractkre. 
EnGn, chez lcs 0. spkotheca e t  hydrophdi, on remarque des appen- 

dices singuliers, occupant le voisinage de  la tête, e t  donnant A ces 
aniniaux un aspect tout particulier ; chez 1'0. spirotheca (pl. XXV, fig. 8 
el 91, c'est une série de bourrelets circulaires de longueur et  d'épais- 

' O. Bvrscnr.~, foc. cil., p. 258. 
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seur d i f fhn tes ,  séparés par des sillons très nets. Chez 1'0. Iijd~~p/i i / i ,  

il n'y a qii'unbourrclet, corresponrlant au premier anneau (pl. KEY, 
fig. 10). Ces bourrelets sont d'une transparence parfaite et ressem- 
blent & des anneaux de cristal entourant l'extrémité antérieure du 
corps. Quarid le ver esl Ecrasé, ils si~nulenl des nienibraues au ailes 
latérales. 
/ Dien yiie les divers appendices que nom venons de décrire soieni$ 
duits chez d'autres espèces à un sin~ple élargissement du p~emin 
anneau, leur présence se manifeste constamment, au moins sous uue 
f~mrie ~wlirrieii taire. 

Disons, pour terminer, que nous n'avons jamais pu es découvi 
dans les Oxyures mBles, malgré tout  le soi11 que nous avons misl 
cette recherche. Btitschli affirme qu'ils existent dans 10s deuxsers, 
mais, d'après nies observations, ils seraient seulement l'api\liégedo 
la femelle. 

Enfin on troiive soiivent, sur la peau des Oxyures, des productia~ 
bcaii~~oiip moins importantes et dont on rencontre d'ailleurs lesaut 
logues sur les tkguments d'une foule d'animaux. Je veux parler des 
poils que j'ai observes chez l'0xyuris blattre, l'O. Piesingi, 1'0. h l .  
drophe'li, l'O. .spirvt/ieca et l'O. hydmi.  On les I r o i ~ w  indistinctemenl 
sur les milles et les femelles ; ils font assez souvent défaut et la su& 
csle restc alors complètement nue. La figiire 2 de la planche XYllel 
la  figure 2 de la plmchc XIX peuvent donner une idée de ces pob 
chez 1'0. blntta: e l  1'0. DiesingF; c'est le premier qui se prétek 
mieux Li. leur 6lude. Leur longueur est Ir& variable et peut dépasjer 

de beaucoup la dimension relative que leur donne notre figure; lm 
implantation se fait au niveau des sillons qui sEparent les annem 
Parfois ces poils sont assez longs pour s'eriche~ktrer avec les a l p  
qui  pullulent dam l'intestin des Hlatlides et  ries Hpdrophilidea 
pris souvent, dans les caves, dcs Per.zi,lnnetn urientalis qui se nomi+ 
saicnt dc Icrrc irnprCgnéa tl'humiis et dc dbhris végCtaux dessicho 
les parasites que j'ai extraits d e  ces Blattes présentaient ce redk 
ment de poils plus abondant et  d'une mariière plus çoiistante. 

Quant .aux papilles qui entourent le spicule pénial, je-croispdt 
rable de les déçrire en rriB~ria temps que les organes gdnitau 
mâle ,  bien qu'elles dépendent de l'enveloppe légiimentnire. 
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Structure e t  de'uelopperr~eni de l'enveloppe k'gu~rmtazke, 

11 est indispensable d'étudier séparément les deux couches dont la 
peau est formée, c'est-i-dire la cuticule, qui est la plus ext,i:ricurc, et  
la couche vaginale, recouverte par la premiere. 

La cuticule est une enveloppe transparente, offrant l'aspect d'un 
Lissu i peu près anhiste : la substance en parait plus condensée dans 
le voisinage du contour externe que vers la partie en  conlact avec la 
couche vaginale. Au point de vue de sa structure, Schneiderf la 
rrparde comme formée d'une série de couches str n. t ' f  i iccs ' : cctte 
obbervntion se rapporte à l ' i isca~is megulocepl~ala. Bütschli %, & son 
tour, signale trois couches stratifiées, dans l e  tissu de la cuticule, et 
son observation se rapporte aux deux parasites de la Blatte orientale. 
Puur ma part, j'ai pu obser~er  quelquefois ces slratifications, mais i l .  
est très difficile de les voir dans d'aussi petits animaux. Il vaut 
mieux, pour se convaincre dc l'existcncc chez les Helminthes d'une 
ciiLicule stratifiée, prendre des espèces de forte taille, pouvant donner 
prke des coupes transversales. C'est ainsi que je les ai facilement 
rccuiinues sur les Filaria hrematica e t  papillosa, et je suis porté à 

croire qu'elles sont tout A fait pareilles dans nos petits Nkmatodes, 
où leur étude est bien plus dificile. 

Chez lesadultes, la couche vaginale, pl. XVII, fig.4 0, estformcia d'une 
masse homogkne contenant un très grand nombre de granulations e t  
de noyaux de cellules visibles surtout vers 10 milieu des anneaux. 
Elle n'a pas chez l'adulte une structure franchement collulaire, mais 
sur un jeune Oxyure appelé ri subir des mues on dislingue facilement 
d~ cellules dans son épaisseur. Ce fait permet de supposer que cette 
couche a pour mission de former la  cutiüule. Leu cellules sont 
arrangées circulairemerit e t  en série dans toute la longueur du 
corps ; cela contribue à faire penser qua l'apparence annulaire de la 
culicule est due ri cette disposition. 

Les tCguments dérivent directement de la rbgion externe du blasto- 
dme. Au début, l'embryon est dépourvu de cuticule : la couche 
cellulaire externe est donc nue ; mais bientôt, il mesure qu'il s'allonge, 
on voit une masse tr,insparente, émise probablement par les cellules 
de cettecouche, envahir légèrement le pourtour du  jeune animal, e t  

' ~ U N E I D P . R ,   OC. cil. 
' 0. B u r ç c n ~ r ,  loc. cit.  p. 257. 
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en se solidifiant, constiluer la premii:re cuticule. Mais cette premibre 
cuticule est appelée A loniber après I'i.,closion, et  si l'embryon n'écliil 
pas à temps, elle continue à s'accroîlre par l'addilion de nouvelle\ 
couches.' On observe surtout cette augnientation d'épaisseur chez le\ 
embryons morts faute d'avoir été ingérks assez tôt par l'insecte chez 
leque1 doit se faire l'évolution. La couche 'cellulaire elle-même fur 
mera la couche vaginale. 

Le premier élément de  l'appendice caudal est une cellule donnaai 

naissance par prolifération L une autre cellule qui lui fait suile dan> 
le sens de l'axe du corps ; puis on en voit apparaître une troisibme, ci 

ainsi dc suite un  plus grand nombre, suivant la longueur q u e  doii 

atteindre l'appendice. Le contenu granuleux de ces diverses cellule, 

se condense alors vers leur centre et l'on voit ainsi apparaitre autour 
de chacune d'elles une zone transparente. Ces zones claires de. 
diverses cellules qui formerit alors la queue, se fusiorinent les ur, . 
avec les autres e t ,  en se solidifiant, constituent la cuticule, péndacl 

qiir, Ics masses granuleuses, en se confondant suivant l'axe du corp! 
donnent naissance au tissu intbrieur de l'appendice caudal. 

Il est à peu pres impossible d'étudier le systCme musculairesurun 
Nérnatuïde vivant ; pour observer sa disposition et  sa structure, 1' 
est obligé de  recourir b l'emploi des rBaçtifs. L'alcool, par sa p n ,  
priété durcissante, donne aux tissus une plus grande solidité el it) 

rend par 18 moins sensibles aux pressions di1 couvre-objet; m a i s  

préparation alcoolique communique aux appareils une certaine ùy- 
cité qu'il est nécessaire de faire disparaître ; à cet efïet, on plonge 
pikces ainsi traitées dans la glycérine. On peut aussi substiluer~ 
l'alcool une  solution faible d'acide chromique. 

Par la conformation de  leur systèmc musculaire, les OxyiiriCe~J~ 

Insectes rentrent dans le groupe des Méromyaires de Schneider: 
trouve e n  effet, chez ces Helminthes, quatre colonnes rnuscu la i~  
longitudinales, de  la longueur d u  corps, appliquées imrnédiairci 
contre l a  partie interne des téguments. Bütschli 1 a d'ailleun* 
connu cette disposition dans les peux Oxyures de la Blatte on ' 

tale. Deux de  ces colonnes sont dorsales; les autres occupent l a *  
gion ventrale. Les colonnes dorsales sont sbparées les unesdesaup 

1 O .  BIJTSCHLI, loc.  cil., p.  9 6 0 .  
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par un espace dans lequel on trouve le tissu indiqué par la figure 1 de 
la planche XXI; cet espace est appelé par les auteurs champ dorsal. 
L'intervalle des deux colonnes ventrales offre un  espace analogue, 
appel6 champ ahdomir~a!, et renfermant le même tissu qiie le pr6- 
cédent. Enfin, sur chaque côté du corps, entre la colonne dorsale et 
la colonne ventrale correspondante, il existe un intervalle, occupé 
aussi par le m h e  tissu, et appelé aire lattkale. 

Cette disposition se voit tres clairement chez l'oxyuris Dlatticola, 
pl. LX, fig. 3, et les O .  Künckeli, æyyptiaca, panesthiæ, blattn: et  
Diesirigi. Ilne faudrait pas croire qu'on la rencontre universellement. 
dprés un examen attentif, j'ai reconnu que beaucoup d'autres espèces 
Lruuvées dans des Blabe7-a et  des Blattes exotiques non délerminées) 

ont, sous les tégurrients, une série de colonnes musculaires qui se 
joignent etforment une coubhe oh il est difficile de retrouver la 
forme typique que nous venons de décrire; ces espEices semblent 
rentrer sous ce rapport dans le groupe des Polymyaires, e t  établissent, 
dans tous les cas, une transition entre les hléromyaires et  les Po- 
lyngaires. Cela démontre clairement que la division imaginée par 
Schneider, commode sans doute pour la classification des N6ma- 
Iodes, est purement artificielle. 

Chez l'Oxyure d'une Blatte exotique conservée depuis très long- 
knips dans l'alcool, la rktraction des tissus, produite par ce liquide, 
nous a permis d'observer la terminaison des muscles en  colonnes, 
du  cdté  de l'appendice caudal. Les extrkmités effilées des dernières 
cellules musculaires pénètrent dans l'appendice, et viennent se ter- 
miner à qiielque distance de sa base, autour de la masse granuleuse 
qui le remplit. 

Indépendamment de ces colonnes musciilaires, nous trouvons chez 
les Oxyures un tissu fibrillaire, méritant bien la dénomination de tissu 
~ngieitx et dont les fibrilles irrhgulières plongent en tous sens 
dans la cavitC génktale; elles suspendent l'intestin et  les organes g6- 
nilaux au milieu de cette cavité en même temps qu'elles enlacent les 
colonnes musculaires. Ce tissu est considéra par les uns comme un  
tissa conjonctif ; d'antres voient en lui un systèmc nerveux trEs dé- 
~e loppC et disséminé dans tout le corps ; d'autres enfin, comme Büt- 
xhli, le regardent comme une d6pendance du systkme musculaire ou 
mEme comme un système musculaire complémentaire. 

Sur une coupe transversale on constate admirablement les rap- 
Wrls qui existent entre les colonnes musculaires et les fibres du tissu 
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spongieux ; en effet, on voit que ces fibres vont d'une cellule muvu. 
laire k l'autre et  d'une colonne musculaire k l'autre ; on voit 4yale. 
ment 'des fibres de ce tissu attachées d'une part aux colonnesrnu. 
culaires, de l'autre au  tube digestif et aux organes génitaux; el1 I 

Iorrrient un  revêtemerit délical et difficile ti apercevoir dans touiil 

les régions des appareils que nous venons de citer. 
Etudions maintenant la striicturo des muscle? an colonne. 
Chaque colonne est composée de deus rangées de cellules mum- 

laires en forme do losange très allongé et  en partie juxtapcbeô 
(pl. X S V ,  fig. 4). TaniAt ces deux rangées de cellules sont encoa 
taçt intime, comme dans beaucoup de Vers et dans la majoriii dti 

Oxyures; tantbt, au contraire, on voit entre cllcs une ligne dc separs 
tion ou (clbande submédiane 1) , comme Bütschli ' l'a montré pour 1'0 
Diesingi, comme je l'ai vu moi-même dans los O .  blatticola et sgyp 
tiaca. Chacune de ces cellules est conslituée par une massefio~ 
ment granuleuse, contenant vers l a  région médiane un noyau tri! 

visible. 
Quand l'animal a ét6 traité par l'alcool ou l'acide chromiqueon 

voit les granulations rangées les unes derrière les autres et donou 
A chaque cellule un aspect Gbrillaire (pl. XXV, fig. 4), Bütschli a m  

que cet arrangement était naturel, mais je ne l'ai jamais obse 
dans toute sa netteté en dehors de l'action des r k t i f s ,  d'accord a 
cela aveo Eberth ', qui a reconnu la même particularitB pour it 
muscles de l'lleterachis vesicularis. 

Quant a u  tissu spongieux, on peut dire qu'il est formé de celh 
h forme irrégulière, ayant des prolongements qui plongent en1 
sens dans la cavité générale ; leurs points de ranroritre, en s'anah 
mosant, forment une sorte de trame ou filet B mailles irréguli a 
qui soutient les organes viscéraux et  rclie entre eux les divenf + 

ceaux ~riusçulaires, Chaque cellule munie d'un contenu grandeur 
d'un noyau ressemble par ces prolongements aux cellulcs neneus 
des centres ganglionnaires (pl. XX, fig. 3); et c'est probahlem 
cette ressemblance qui  les a fait considérer comme des Clémenttoc 
veux. Quant à leurs prolongements, Bütschli les décrit cuic 

formés d'une couche extérieure sombre enveloppant un canl 
transparent. 

1 O. BUTSCHLI, loci cit., p .  970. 
EBERTH, Zur Organisatiori  v J n  Heterachis vesicularis (Wurzbuvger ndrd 

Zeilschr. ,  Bd. 1, p. 55). 
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Ce tissu spohgietia est-il de natdre musculaire? Bütschli parait 

incliner vers cette hypothèse. ( 1  Suivant cet auteur, sa dispositiofl Bst 
étrange pour un tissu tntisculaire n; cependant la ressemblatike ti6 
structure qu'ofïrent les brülongetnents avec cBrtaifieS fibtes muscü- 
laires le porte croire qu'il a affaire ti des muscles. Peut-être, dit-il 
aussi, ces fibres servent-elles 3 transmëtlre les rnmveinents du 
sytérne des muscles longitudinauxd 

Je ne puis rien décider cet egard, mais je dnis dire que si ces 
fibres ont pour fonction de guider l'impulsion des muscles dt i  colonnd 
et dela transmettre aux organes viscéraux, elles pourraient agir d'une 
facon trés efficace, étant donnée la cbmplication de Wtte trame, 
dont  les organes sont enveloppés. Mais il serait téméraire d'nffirmer 
qu'elles n'ont pas d'autres propri6tés. En tout cas, elles ont heaucoup 
de ressemhlanct? avec les fibres musculaires qui entrent dans la struc- 
ture de i'intestin et des tubes génitaux. 

A notre grand regret, nous ne  pouvons donnei que fort $Bu de  
renseignements sur le développement du système musculaire. Les 
difficult8s que préserile l'élude des rntiscles sur I'ariirtial adulte 
deviennent presque insurmontables lorsqu'il s'agit d'un cmhryon, 
e l  les essais que nom avons tentés pour faire cette étude n'bnt pas 
donné d e  résultats précis. 

Chez l'embryon venant d'éclore, nous avons. vu, c a  divers points 
du second feuillet blastodermiqtie j certaines celliiles s'allonger e t  
devenir fusiformes; les cellules interrnkdialres perdtrit alors leur 
individualité ; du fusionnement de leur contenu résulte une masse 
panuleiise, où persistent les noyaux. Les cellules fusiformes devien- 
dront probablement les colonncs miisculaircs, et Ics masses granii- 
leuses qui les séparent formeront sans doute le tissu des bandes lon- 
giludinales. 

C'est donc le second feuillet du blastoderme, dérivé par division 
d u  feuillet unique primitif, qui donnerait naissance au  lissu des muu- 
cles en colonnes et il celui des bandes longitudiriales dont nous allons 
faire l'étude. 

Nous venons de voir que chez les Nématodes, qu'ils soient Méro- 
myaires comme nos Oxyures, ou qu'ils soient Polymyaires, les muscles 

' O. UUTSCHLI, [OC. cil., p. 962 et  263. 
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ne forment jamais une couche continue sous les téguments. Kous 
avons r n h e  défini ce qu'on entend par ti chanip dorsal n ,  (( champ 
ahdominal II et  tr aires latérales N ; il nous reste à étudier la nature du 
tissu qui remplit ces intervalles (pl. XXI, fig. 1). 

Comme on l'a vu précédemment, on lui reconnaît dans les difi- 
rentes bandes longitudinales une structure identique. Il se compoae 
d'une substance homogène, contenant de trés gros noyaux et de 
firieb granulatioris. Les: noyaux nettemeiit visibles renferment soit 
un, soit deux nuclkoles. Bütschli signale en  outre dans l'épaissciir 
du même tissii, et surtout sur l a  ligne subahdominale, l'existence 
de cellules volumineuses correspondant a u  milieu de chaque aiineaii. 

Nous avons aussi observé les mêmes cellules. 
A l'extrémité postérieure du corps, les bandes longitudinales se 

rhnissent  les unes aux autres, et forment ainsi une seule masse, qui 
remplit l a  cavit6 de l'appendice caudal. Les noyaux de ce tissu 
deviennent moins distincts à mesure qu'on approche de cet'appen- 
dice, dans l'intérieur diiqiiel on ne trouve plus que la masse gra- 
nuleuse, dont nous avons décrit le  mode de formation dans le cba- 
pitre pr6cédent. 

On observe aussi, dans le tissu des bandes longitudinales, un p n d  

nombre de fibrilles que Bütschli a dkcouvertes chez les Oxyures dela 
Blatte orientale. Elles soutiennent dans l'intkrieur de ce tissu l'appa- 
reil que nous allons étudier sons le nom d'appareil gastro-vasculair 
Très probablement ces fibrilles appartiennent a u  tissu spongieux 

Appareil gastro-vasculai~e. 

L'appareil gastro-vasculaire (pl. XVII, fig. 2, et pl. XX, fig. 3) élan 
emprisonné dans la masse du tissu des bandes longitudinales qu 
nous venons d'étudier, nous croyons pouvoir, sans inconvénient 
placer ici sa  description. 

Cet appareil a été signal6 pour la première fois par Leidy ! da 
les parasites de la Blatte orientale. Aprks lui, Bütschli a repriss 
étude chez les mêmes Oxyures. Enfin Schneider a l'a dEcrit dans iin 
grand nomhre de NCmatodcs. Beaiicoiip d'Helminthes en sont pou. 

'JLEILIY, lac. cil., p .  4 9 .  
SCHNEIDER, Uber die Muskeln und Nerven der  Nematodan (Muller's Archic, I@ 

p .  2 2 4 ) .  
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rus, mais il est des espkces qui seniblent en Btre complètement privés 
au dire des auteurs. 

Il se compose de quatre tubes aveugles logés dans l'épaisseur des 
aires latérales. Ces vaisseaux, d'une grande longueur, viennent con- 
vergervers un poiril du champ abdominal, par rapporl auquel deux son1 
antérieurs et deuxsont postérieurs, et  en ce point ils débouchent dans 
u n  réservoir commun ou saccule (pl. XX, fig. 3 ) .  Ce saccule est placé 
un peu en arrikre du bulbe dentaire, et s'ouvre h l'extérieur par un 
orifice qui a reçu le nom de porus. Dans les esphces étudiées par 
nous, espéces qui sont toutes pourvues d'un appareil gastro-vasculaire, 
nous n'avons jamais observé sur les vaisseaux qui  le constituent de 
ramifications secondaires. Mais on en a décrit chez d'autres Néma- 
todes, et cette partieularit6 les rapproche jusqii'il un certain point des 
Trématodes et des Cestodes. 

Enfin, chez l'O. blatticola nous avons souvent remarqué, près du 
porus, une sorte d'organe glandulaire paraissanl communiquer par 
un canalavec le saccule. Mais. bien qua nous l'ayons souvent observé 
et dessiné, nous nr: saurions affirmer si sa présence est constante. 

D'aprEs Bütjchli, l'appareil gastro-vasculaire serait formé d'un tissu 
Iihreus extrêmement fin, mais j'avoue pour m a  part que je n'ai pu 
parvenir i lui trouver une structure propre. Les vaisseaux m'ont 
semble anhistes, et le parcours de chacun d'eux m'a paru indiqii6 
wulemenl par une transparence parfait5 . 

Ail point de vue de ses fonctions, l'apparcil gastrn-vasculaire semble 
jouer le râle d'un appareil d'excrétion, et  correspondre k ce qu'on 
a dCrrit chez un grand nombre de Vers supérieurs sous le nom 
d'c organes ou corps segmentaires 1, .  Plusieurs fois d'ailleurs, nous 
avons vu sa cavitk remplie d'un liquide chargé de granulations, ce 
qui ferait croire h une fonction excrblanle. 

Cauité splanchnique. 

Les couches que nous venons de décrire, c'est-h-dire les téguments 
et la couche des colonnes musculsires et  des bandes longitudiriales, 
rirconscrivent dans toute la longueur du corps de nos IIelminthes 
une cavité qui n'a aucune membrane limitantc: c'est la cavité géné- 
rale, ou la cavité splanchnique. La partie centrale ou axe est tra- 
m é e  par le tube digestif ; la partie comprise entre le tube digestif 
et les tégurrie~its est occupée par les organes génitaux ; la cavité ren- 
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fei-me Bgalement dans toute satl êtentlue le rEseau du tissu spongieii~ 
qui rcmplit tous les espaces interorganiques en  m6me temps qu'il 
soutient dans ses mailles les viscb~es. bous l'imp&sion d'un exainrn 
superficiel, oti serait tenté d'y voir en outre de grosses vésiciilesellip 
soïdales ou pyriformes quii vues du microscope, paraissent tanldl 

transparentes, tantBt d'une coloration jaunitre et rappellent trh 

bien par leur aspect les vésicules graisseuses; inais en réalité ces 
corps ne sont pas situés dans le cmlum, ils sont corit~rius dans les 
anses des lrumpes et de la matrice et surit apparents surtout dam 
les partics dilat6es de ces organes. Ne seraidnt-ce pas ces corps que  
certains auteurs ont décrits sous différcnts noms commeappartenanl 
à la cavité générale ? 

Appareil digeslif. 

L'appareil digestif des Oxyures consiste essentiellement en un Ion! 
tube, commençant 2 l'extrémit? ckphalique de l'animal par un orifice, 
qui est la bouche, et venant se terminer pap l'anus à la face inférieure 
du corps, non loin de l'appendice caudal. 

Ce tube n'a pas dans toute son 6tendue un calibre uniforme, d 
divers rklrf,cissernents qu'on y rcmarqiie peiivent servir à délimiler 
dans cet appareil lrois réglons prihcipales, que j'appellerai, d'aprk 
leurs attributions distinctes dans l'accomplissement des foncti a 

digestives : œsophage, bulbe dentaire et intestin. 
Mais, avant d'aborder l'étude détaillée de ces snbdivisions, n u 

devons décrire l'extréniité buccale de l'appareil digestif. 
Boucm. - VU de face, le pourtour dc la bouche prksente ghé ra -  

lement trois petites lèvres cuticulaires, peu développkes, il est mi, 
mais indiquées cependant d'uns façon très nette. Bütschli' la a 
signalées dans son travail sur les Oxyures de  la Blatte orientale, mai3 

il en  reconnaît six dans I 'Occp-is bla t lz ;  or, chez cet Ilelminth 
corrirrie d'ailleurs daris toutes les espèces provenant des Blattides pu' 
m'a 6th  donfi6 d'examiner, je n'en ai jamais rericohtrCpliis de tmh 

C'est seiilemcnt chez les Oxyiires des Hydrophilirles que j'en ai cb 
sers+ six e t  quelquefois ua plus grand nombre. 

~ESOPHAGE. - L'mophage est un  conduit tubulaire dont le calibit 
est 5 peu pr8s le r i i h i e  dans tou te  sa longueur. Mais, par suile di 
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l'épaisseur variable de la paroi sius différents points, le diamètre 
de ce tube ne prkscnto Pa8 ln mkmr, iiniformit6. On y remarqiio nn 
eiïtt deux renflements, l'un très faible, & son extrémité buccale, 
l'autre volumineux, à son extrémité postérieure. Cetle dilatation 
terminale, appelée ordinairement (( bulbe antérieur I J ,  est séparée, par 
uii étranglement profond, du bulbe de~itaire proprement dit, 

La forme que nous venons dn dEcrire est celle qui se rencontre le 
plus communément, mais il s'en faut de beauconp qu'elle soit géné- 
rale. C'est ainsi que, dans plusieurs espèces, et surtoiit celles qui 
habitent le Polyphagn agyptiaca et quelques Blattides exotiques, 
l'œsophage conserve dans toute sa longueur la même dimension 
qu'A son origine. 

La plupart du temps, cet organe ne  présente aucun renflement 
danssa région médians, mais chez une eupeice exotique (O. panesthice), 
habitant une Blatte de la Nouvelle-Guinée, quelques individus ont 
prCsenté dans cette partie une dilatation pyriforme trEs apparente et  
des plus caractéristiques (pl. XXV, fig. 6 ,  œ). 

Si maintenant on étudie l'aisophage dans les différentes ospbces 
au point de vile des variations que présente sa dimension longitu- 
dinale, on voit que celte dimension peut changer dans des limites 
ékndues; chez les Oxyurides qui vivent dans les Ulattides d'Europe, 
I'ocsophage, par rapport à la longueur totale du tube digestif, ne 
mesure en effot qu'une longueur restreinte, tandis que chez plusieurs 
ebpéces exotiques il offre des dimensions relalivemeirt considérables, 
sauvent meme dhmesurées (pl. XXVI, flg. 1 et 5 ) .  

L'étude histologiqtie de  l'œsophage conduit & teconnaître qu'il est 
formé de deux cuticules, l'une externe: l'autre intcrne, séparées par 
le tissu propre de l'organe. 

La cuticule externe constituant un simple revetement, et sa struc- 
tule n'offrant aucune particularité digne de remntque, je ne m'y 
acrete pas. Mais je dois entrer dans quelques déreloppements a u  
3ujet de  la cuticulo ihterne. Sa conforrnatiod anatomique peut être 
étudiée, bien qu'elle ne soit pas séparée des nutres é1Ements d@ l'œsa- 
phage ; mais on peut facilement l'isoler pour voir toutes les saillies 
qu'elleprésente. A cet effet, on laisse macérer pendant deux joursdans 
une solution d'acide cichtique trés étendu l'helminthe dont on veut 
bire l'étude ; en le pressant alors sur le porte-objet, la cuticule interne 
de l'oesophage, intimement liée h la cuticule cutanée du pourtour de 
la bouche, se shpare des autres tissus, qui se détachent et demeu- 
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rent en arrière. Comparée 2 la  premihre, on lui trouve une épais. 
seur beaucoup plus considérable. A la partie antkrieure de l 'ma- 
phage, elle porte des saillies circulaires, donnant il cette région une 
certaine ressemblance avec le chapiteau d'une colonne, dont la suile 

du tube serait le fût (pl. XXIII, fig. 4). 
Dans les Ozywis Diesingi, spimtheca, hydrophili, on remarque su: 

sa face interne les s i i  baguettes pharyngiennes (pl. XXIV, fig. 4 ,  hl, 
décrites pour la première fois par Leuckart ' chez l'oxyuris u e m i c i i -  

Inris. C'est seillenient chez les espèces précitécs que j'ai pi1 les obser- 

ver, les autres en étant dépourvues. Ces baguettes, résultant d'un 
épaississement partiel, dans le sens longitudinal, de la cuticule, son[, 

dis-je, au nombre de six, et n'existent que chez l'animal adulte; o n  
n'en rencontre pas dans les jeunes Oxyures, puisqu'elles ne commen- 
cent à se monlrer que postBrieureme~it' à l'apparition des organe5 
gh i t aux .  Nous avons dit que, dans un grand nombre d'espbc~,s, le\ 
baguettes pharyngiennes n'existaient pas;  mais il faut ajouter que, 
chez ces espèces, on observe toujours u n  épaississement régulier 
et trks notable de la cuticule interne. 

N'oublions pas non plus de signaler ici, chez llOxyutis blattrr, une 
particularité tout à fait singulière et caractéristique. C'est l'exialerice, 
siir la face interne de  la cuticule esophagienrie, de dents circulairez, 
très fines, mais nettement visibles, donnant, par leur succession, au1 

trois quarts antérieurs de cette tunique interne, l'aspect élégant d'uns 
trachée d'insecte. 

Le tissu placé entre les deux cuticules a Cté, de ma part, i'objel 
d 'une Blude approforidie, dont je vais indiquer le rksultat. 

On y voit d'abord des fibres transversales, ou tractus, allant s'inse- 
rer  sur les deux cuticules, externe et interne. Elles sont forrnéb 

d'une substance homogène, et les fines granulations qu'elles contien- 
nent leur communiquent une opacitC qui les rend plus apparenlez 
(pl. XXI11, fig. 3, œ). 

Le second élément qui entre dans la composition du tissu propre 
de l 'esophage est difficile à étudier. Mais si l'on vient, par une pra- 
sion, à rompre l'organe, on aperçoit une masse finement granuleug 
et  pourvue de petits noyaux nucléolés. L'apparence produite par unt 
rupture de ce genre a été prise pour un collier nerveux parBütsch1~; 

1 L E U C K . ~ T ,  Die menschlichen Parasilen, t. II, p. 894. 
a O. BL~TSCHLI, loc. cil., p. W 6 .  
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qui en a donné une figure. Dans le courant de mes recherches sur les 
Oxyurides, j'étais très étonné de ne  jamais rencontrer le collier ner- 
Feux dCcrit par Bütschli, lorsqu'un jour, en pressant sur le couvre- 
objet d'une préparation, je déterminai involontairement la rupture 
de la cuticule interne. Je découvris airisi, sans m'y attendre, ce qui 
avait donnélicu à I'errcur de Rütschli, ct  j'eiis de cette rnanibre l'oc- 
casion, tout en réfutant l'assertion de cet auteur relative au système 
nerveux, de reconnaître la présence, dans l'épaisseur d e  l'œsophage, 
d'un tissu cellulaire à caractères indécis. 

Enfin on reconnail, dans le tissu que nous venons de dEcrire, la 
présence d'une multitude de vacuoles, les unes linéaires et  skparant 
les tractus indiques plus haut, les autres paraissant sphériques et 
oiïrant pour cette raison l'aspect de véritables noyaux. Bütschli' s'est 
d'ailleurs laissé prendre à cette apparence et  les a considérées comme 
tels, nais il n'en est rien, et  j'ai pu me convaincre de leur nature 
lacunaire. 

De sorte qu'en résumé le tissu propre de l'oesophage se compose 
de fibres ou tractus, et d'une masse granuleuse k fins noyaux, con- 
tenant dans son épaisseur un grand nombre de lacunes ou vacuoles. 

Pour compléter les notions que je viens de donner sur l'œsophage, 
je dois ajouter que j'ai observéquclquef0is (pl. XX, fig. 3, et  pl. XXVI, 
fia. 6,  z), sur les cûlés et  le long de cet organe, deux niasses compos6es 
d'iirieniiillitude de petites çellules enfouies dans u ~ i  amas granuleux. 
Bütschli a décrit ces bandelettes cellulaires chez YOxyuris Uiesingi, en 
les mettant en rapport avec son anneau nerveux, sur lequel je me siiis 
d 6 j i  prononcé. Eberth % dailleurs décrit dans I'Hete~r~chzs uesz'cu- 
laris un amas vésiculaire entourant l'oesophage, trks analogue à ce 
que j'ai TU et représenté dans mes figures. 

C'est principalement chez les Ozyuris blattico(a et panesthzœ que 
ces amas cellulaires sont parfois bien développés. 

BCLBE DENTAIRE. NOUS avons di1 qu'a l'esophage succédait le bulbe 
dentaire; mais, comme la structure du premier vient d'6tre décrite, 
nous dirons dès maintenant, pour n'avoir pas y revenir, qiie le 
bulbe est constitué par les mêmes éléments : nous y trouvons la 
cuticule externe, la cuticule interne et un tissu cellulaire interposé. 

Le bulbe se compose de deux parties : l'une étroite, pareille à un 
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col, l'aulre renflée, faisant suite à la premikre et constituant le corps 
même d u  bulbe deiitaire. Au niveau de la  jonction avec l'axyhage, 
la cuticule externe prksentc lin 6paississemcnt très notable. lnfin, la 
cavité d u  bulbe dentaire correspopdnnt B sa partie renflée ressemble 
plus ou moins B l'espace circonscrit par deux cônes accolés par leurs 
bases. 

La cuticule interne acquiert, dans cet organe, une importance con- 
sidhrahle : c'est d'elle en effet que dépendent une série de pièces chi- 
tineiises logkcs dans la caviti: du tiulhe proprement dit, et servanti 
broyer les  substances alimentaires. Leuckart ' a donné du bulbe den. 
taire d e  l'O. vermiculairg une figure qui, quoique très incomplète, 
donne déjà une première idée de la disposition des plaques tritu- 
rantes, Bütschli l, au contraire, donne de lJappare,il denlaire d ê l  

Oxyures de Blatte orientale un  dessin qui n'a aucun rapport avec 
l a  réalité. 

Ces pièces ont  une disposition et  un jeu assez compliqués, dont 

il est difficile de  se rendre compte d'une'manière satisfaisante, quand 
on n'a pas vu fonctionner l'appareil. Nous essayerons pourtant d'en 
donrier une idée aussi exacte que possible (voy, pl. XX, fig. 5, et 
pl. XXIY, fig. 4 v b ) ,  

Si l'on examine de profil un Oxyure placb sur le porte-objet d e  
maniére que la queue soit dirigée vers l'observateiir, on trouve q u e l a  
cavité dentaire Ggure un losange dont une diagonale coïncide avec 
l'axe d u  tube digestif. La moitié antérieure de ce losange est presque 
enlibrement occupée par une plaque chitineuse faisant oi'Iice de dent: 
cette pièce est fixe e t  sa forrne se rapproche de celle d'un triangle 
curviligne. Dans le plan imm6diatemmcnt inférienr &celui de la den1 
fixe, o n  observe deux autres plaques h peu près triangulaires, mai, 
beaucoup plus petites, occupant chacune un  des angles latéraus du 
losange. C'est au  sommet dc ces angles qu'on voit leur point d'attache 
et c'est autour de  ce point qu'elles pivotent dam leur mouvernerit de 
va-et-vient d'arrière en avant et  d'avant en arrihre. Par suite de ce 
mouvement, pendant lequel elles chevauchent quelque peu l'uni.>ur 
l 'autre, leur face supkrieure exerce un  frottement sur la lace in'e- 

rieure de la dent fixe, et  c'est g r k e  à ce lkottement que les substar.c@ 

alimentaires sont broyées et triturees. La trituration est d'ailleup 

' LEUCMRT, [OC. c i t . ,  p .  372. 
9 0. BUTSCHLI, toc. cil., pl, XXI, fig. 4. 
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rendue plus efficace par suite de la prEseriçc d'une arrriature tie côtes 
chitineuses très saillantes, sur les surfaces en contact. Ces ligries sail- 
lantes,qui font paraître les plaques dentaires fortement striées, n'ont 
pas, sur les dents mobiles, la même direction que sur la dent fixe ; 
car, s'il en était autrement, les lignes supérieures et inférieures 
s'enchevêtreraient les unes daris les autres e t  le niouverrient que  nous 
avons dCcrit deviendrait impossible. 

C'est pendant leur dkplacement d'avant en arriiire que les dents 
mobiles réagissent sur la dent fixe, en broyant les alirricnti logés 
dansi'intervalle ; les prolongements chitineux qui font saillie dans 
l'aire postérieure du losange bulbaire s'éloignent alors l'un de l'autre 
et livrent passage aux aliments divisés ; puis les dents inohiles, piro- 
tant en sens inverse, se dirigent en avant pour recorrimencer à broyer 
dans leur mouvement rétrograde. 

Pour observer ce mécanisme, il faut examiner l'animal aussilôt 
extrait de son hôte, et je reçonimande, ço~rimepossédant une graiide 
vilalité, fa~orable à cette t:,lutie, l'Ozy~wzS blalticola, ou les jciines for- 
mes des autres Oxyures. 

41 ssiste évidemment des muscles qui délerminent le molivenient 
des plaques mobiles autour de leur point d'attache ; rriais, jiisqii'i 
présent, i cause sans doute de leur exiguïtk, il m'a 616 iqoss ib l i :  dc 
les découvrir. Lcuckart a reconriu leur présencc chez 1'Oxyui.e ver- 
miculaire. 

Le bulbe se termine postérieurement par un  prolongcmeat qui 
paraitenchJssé dans son orificc et présente extérieiirerncnt UIIC sorte 
d'etranglemeiit, autour diiquel vient s'attacher l ' i~ i l~s t i r i ,  qui cornmu- 
nique avec le hullie par soli intermédiaire. 

Chez les Oxyures de l'Hydrophile, chcz celui de la Blatle arnéri- 
caine, comme d'ailleurs ;chez toutes les autres espèces ti'Ouyurcs, 
nousavons observé un appareil très rcmarqiiable (pl. S X ,  fig. 3 ,  :z, 
e l  pl. XIiIV,fig. 7 ,  x), formé de quatre tigelles, de nature chiLini:use, 
dirigées en arrière et articulées sur le prolongement du bulbe den- 
taire. La base de chacune de ces tigelles est forlenient klnrgie; lcur 
sommet, beaucoup plus inince, el par suite plus tra~isparent, est 1é- 
gèrementrecourbé en dedans. A çertairis rriorrie~its, on voil les en- 
trémitbs de ces appendices rapprochées les unes des autres autour de 
I'axe du tube digestif. D'autres fois elles s'écartent, et alors les ti- 
gelles divergent aiiloiir de l'orifice intestinal supérieur. Ces appa- 
rences, qui varient suivant le moment dc l'observation, montrent 
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évidemment que ce curieux appareil remplit l'office d'une v a l d e ,  en 
s'ouvrant d'abord pour laisser passer les aliments triturés et se refer- 
mant ensuile pour empêcher leur reflux. 

Pour ne pas interrompre la description de l'appareil dentaire, nous 
n'avons signal6 qu'en passant Ics côtes saillant,es dont les plaques 
triturantes sont pourvues à leur face interne ; mais il nous paraît 
nécessaire d'ajouter qu'elles peuvent accidentellement se détacher de 
la dent qu'elles garnissent ; il suffit même quelquefois de presser avec 
force le couvre-objet pour les enlever ; elles tombent alors dans la 
partie postérieure du bulbe, où elles simulent de petites aiguilles. 

Il noui reste à étudier maintenant la troisiEme portion du tube 
digestif, celle qui va du hiilhe dentaire au rectum et que nous dési. 
gnons sous le nom d'intestin proprement dit. 

INTESTIN. -L'intestin, à sa partie antérieure, immkdiatement après 
le bulbe dentaire, est généralement dilaté. Bien que le bulbe den- 
taire et l'iiitestin soient reliés l'un à l'aulre, il ne faudrait pas croire 
que leurs tissus soient en continuité intirrie :ils ne sont que légèremenl 
soudes, et  ce qui le montre, c'est qu'une IégFre pression suffit pour 
les skpàrer; ?n  ohtient ainsi une section d'une régularité parfaite: 
l'intestin semble, pour ainsi dire, attaché au bulbe par le prolonge- 
ment chitineux à côtés concaves qui sort de ce dernier, et se di r ip  
e n  arriére, en  s'élargissant, comme nous l'avons 6crit plus haut. 

L'intestin, comme dans la plupart des RémaLodes, est ordinaire- 
ment simplc ; mais dans l ' 0xpr i s  blattœ il porte un appendice ou 
poche latérale, qui part du point de jonction avec le bulbe, et se dirige 
en arrihre, en  devenant de plus en plus renflée. Cette poche a déjkélé 

signalée par Leidy .et  Bütschli chez le même helminthe, et nous- 
même l'avons rencontrée chez un  Oxyure vivant dans une Blatte ex@ 
tique d'espbce indéterminée. La figure 1 de la planche XVII indique 
sa dimension relative la plus habituelle; mais il peut arriver, surloul 
chez les espèces dont l'hôte vit dans les caves et  avale de la terre im- 
prégnée d ' l iumii~,  ou des substances végétales dessCchées (Blatk 
orientale), que cette poche acquikre u n  développement excessif, an 
point d'égaler e n  longueur l'intestin lui-même, et d'atteindre, commc 
je l'ai observé, le voisinage de l'arius. C'est évidemment la pauvreté@ 
principes nutritifs des aliments de l a  Blatte qui nécessite, pour son 
parasite, l'existence de cette poche supplkmentaire. Il est bon d e f d  
remarquer que cet appendice ne se rencontre que dans les ferneIl6 
et seulement lorsque leur développement est complet. Pour ce qui esl 
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de lastructure iritinie, iLne diflère en rien de l'intestin proprenient dit. 
il paraît jouer à Ia fois le rûle d'un jabot ct d'un organe supplc'mcn- 
taire pour la digestion et l'absorption des aliments. Un appendice 
semblable a été observé chez certains Ascaris '. Dans le meme 
Oxyure, c'est-&dire dans l'O. blattæ, nous trouvons iine anse intestit 
nale (pl. XVIJ,'fig. 1,r3, ce qui, comparativement aux autres O~yures,  
augmente considérablement la surface d'absorption digestive. 

Au  point de vus histologique, l'intestin est formé de trois coiiches 
comme l'œsophage, deux cuticules, l'une externe, l'autre interne, 
buks deux munies de pores ; entre elles se trouve une troisiknie 
couche :c'est la couche cellulaire ou CI couche granuleuse 11 des aii- 
tciirs, sur laquelle nous insisterons d'une façon toute spéciale. 

Elle est composée de celliiles polygonales, qui se colorent facile- 
ment par le carmin. Leur contenu doit être fort riche en principes 
amyloïdes, si l'on en juge par la coloration bleue que lui communique 
la teinture d'iode. Ces cellules sont constituées par une membrane 
d'enveloppe et un contenu transparent, aboridamment pourvu dans 
sa partie centrale de fines granulations, entourant un noyau trhs 
visiblement nucléolé (pl. XX, fig. 4). Pendant la digestion tolite la 
couche cellulaire de l'intestin devient trouble ; il est alors difficile de 
roir les noyaux. Ce tissu peut être détruit par la macération, ce qui 
permet d'isoler la cuticule interne. 

Dans son travail sur 1'Ariguillule terrestre, M. le professeur Perm ' 
décrit le tissu intermkdiaire de l'intestin comme formé d'une siib- 
slance homogéne, tenant en suspension des granulations très abon- 
dantes; et M .  Marion 3, qui a étudiE des Kématodes marins, dédare 
avoir observé dans cette couche tantat les caractères décrits par 
Y. Perez, tantbt ceux d'un tissu cellulaire. M. Perez m'a affirmé 
depuis avoir reconnu la nature cellulaire de celte couche, qu'il avait 
d'abord regardée comme simplement granuleuse ; je l 'ai  rcconnue 
moi-méine pour l'ilnguillule terrestre et  pour les Nématodes que j'ai 
éliidiés ; je pense que ce tissu n'a pas une autre composition chez 
les Yen marins observEs par M. Marion, pas plus que chez les 
aulres Nématodes. L'erregr des auteurs à cet égard vient tout sim- 
plement de ce qu'ils ont employé l'eau comme véhicule ; or, chacun 

DAVAISE, [oc. cit., Synopsis, p. XCVI. 
1 PERFZ, Hecherches sur PAng~illuLe terrestre, p. 49 ct  $0. 
l .\IAAIOI, Recherches zoologiques e t  anatomiques aur des Xdmatodes non parasites 

Surins. p. 56.  
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sait que ce liquide dislend les ceiiules et dispcise lcur contem. L'eau 
salée ne présente pa? cet inconvénient au même degré, et permet 
d'observer les cellules de la prétendue (1  couche granuleuse ii : ces 
cellules sont polygonales et  très neltes. M. Marion les a d'ailleurs 
figiirées chez certains Nbmatodes marins, et nous les rcprésentons 
chez nos Oxyures. 

La portion terminale de l'intestin, c'est-à-dire le rectum (pl, XI, 
fig. 4 et f ig.  5 Y), séparée de l'intestin proprement dit ,  par un étrangle- 
rncnt, a la forme d'un entonnoir dont le col va déboucher au dehors 
par l1ouvc;.ture ariale. Ici, noiib devons signaler plusieun grosses 
glantios iiriicelliilnircs, diçpos6cs ailtour di1 point de jûnction de 
l'intestin proprement dit et  du  reclum. Ce snnt decl glandes rectales 
dont les fonctions nous sont inconnues. Comme structure, lerecium 
ne diRm de l'intestin que par la présence de sillons longitudioaur 
sur la cuticule interne, et  par l'épaississement très notable de cette 
d e r n i h .  

Chcz lc miîle, le tesliriile e t  Ic rectum vicnncnt s'ouvrir dana une 
poche commune qui remplit, ainsi les fonctions d'une sorte de cloaque. 

Les corilraçtions coritiniielles qui dirni~iueri t le diamEtre de l'intestin 
pendant la tligcstion, dhmontrcnt clairrmcnt qri'il est soiimis à I'aclian 
de muscles puissants. On observe e n  etîet, sous l'influence de CPS 
contraclion5, un mouvement pkristaltiqr~e e t  antipérisialtique, qui 
fait refliicr alternativement le contenu intestinal d'arrière en avantel 
d'avant en arrihre. Les muscles sont siirtoul ariiiulaires ; en les o h w  
vnnt dc profil on voit leurs fibres cnlacer Ifintestin. Ces fibres aonl 
surtoiit reconnaissnhles dana le tiers postérieur du; tube ,intestinal. 
A mesure qu'on 9 0  dirige vers la partie terminale de l'appareil di$+ 
tif, elles deviennenl plus nombreuses e t  iinisscnt par former versl'w 
trérriité, une  cnvcloppe externe assez serrEe qu'on peut séparer d e k  
ciiticiilc sans quo celle-ci sc dhtachc, elle-niême de l n  coiiche iaw 
jacente ; bien qu'elle soit possible, cette séparation ne  s'e5edue p 
saris difficulté el  c'est même un  elfct du hasard si, en pressant l'Rd 
minthe, pour extraire ses organes viscéraux, on arrive à détacberb 
rectum la c o i ~ h c  musculaire. 

Quaril aux muscles lungiludinaiix, hieri q u u  je n'aie pu les oh# 
 TC^, les racçourcisscmc~its qu'on rcmitrqiic parfois dans la longn 
de l'intestin, pcrnletterit de supposer qu'ils existent. 

Pour  terminer ce qui est relatif aux muscles de l'intostin,jed* 
dire que chez l 'O. blatlœ, conlraircment ii l'assertion de B ü ~  
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il existe des fibres rnu~culaires sur la poche lalérale do l'intestin ; les 
contractions sont on ne peut plus faciles A apercevoir, car elles dkter- 
minent un mouvement de va-ut-vient des aliments entre la poche e t  
la cavité intestinale. 

Sur une coupe transversale la cavité du tuhe digestif parait tri- 
chklre, c'esl-A-dire présente trois prolongements rayonnant autour 
de l'axe central. 

De'ueioppernent de I'appwell digestif. - Chez les Némalodos on con- 
naît maintenant deux modes dc développément pour l'appareil diges- 
tif. Chez les uns, en effet, on voit se produire uno invagination du 

feuillet blastodermique et cette partie du feuillet devenue interne 
donne naissance au tube digestif. Dans l'autre mode de développe- 
ment, on voit se former, aux extrémités polaires de l'animal, deux 
bourgeons qui partent h la rencontre l 'un de l'autre et finissent par 
se rejoindre en donnant chacun naissance à une portion de l'appareil 
digestif. 

C'est dans ce dernier cas que rentre le développement des Oxyures 
dont nous poursuivons l'étude. Pendant la formation du blastoderme 
on voit apparaître aux deux pôles deux bourgeons d'iriégale gran- 
deur, Le bourgeon antérieur, beaucoup plus grand que l'autre, est 
aussi plus important, puisqu'il doit fournir à lui seul l'msophage, le 
bulbe dentaire et la premikre partie de l'intestin. Le bourgeon posté- 
rieur engendre le tiers postérieur de l'intestin et le rectum. 

Il estextrêmement difficile, quand l'embryon est encore inclus dans 
la coque del'œuf, d'observer le point de jonction des deux bourgeons : 
niais cela devient très facile après 1'6closion (pl. XXI, fig. 7 et  9, 6r, 
pl. XYIII, fig. 8, br).  Ce point reste d'ailleurs longtemps distinct et 
c'est par la quo l'appareil digostif subit son accroissenient longitu- 
dinal. Ce n'est qu'aprhs le développement complet de l'animal qu'on 
le voit disparaître. 

L'apparition des cuticules interne et externe de l'intestin, n'a lieu 
que vers l'époque de l'éclosion ; mais, avant cette kpoque, on voit 
kés distinctemenl une fine cuticule interne limitant la liirnikre de 
I'asophage. On voit également, avant l'éclosion, que Io bulbe dentaire 
arec son appareil masticateur, cst formk, ainsi quo la bouche et 
l'anus, bien quo ces deux derniBres ouvertures soient recouvertes par 
la cuticule primitive, de l'enveloppa tégumentaire qui est appelée A 
tomber irnrnkdiatement après l'éclosion. 

I I  résulte de ca fait que l'ce$ contient alore u n  animal obligé dès 
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sa sortie de pourvoir à sa nourriture dans les conditions où il se 

trouvera ultérieureinenl, ti l'opposé des vers migraleurs, qui, d d \ a n t  

s'enkyster pendant le jeune %ge et entretenir leur vie par un mode 
de nutrition lacunaire, n'ont pas besoin d'avoir, dés la naissance,un 
appareil digestif complétement formé. 

La poche supplémentaire de l'intestin chez l'O. blattæ n'appavit 
qu'avant la dernière mue, sous la forme d'un petit bourgeon d'abord 
plein; ce n'est que plus tard qu'on le %oit se creuser (pl. X7'11, 
fis. 2, j . )  
Digestion et  nutrition. - Les Oxyiires dont 1'Ctode fait l'objet de ce 

travail habitent, comme nous l'avons dit, la région antérieure du 
gros intestin des insectes qui les nourrissent. Ils sont attachSs i l a  
muqueuse, la bouche tournée en avant, c'est-&-dire du côté par 
où doivent arriver les substances nutritives. Les petites lèvres, don\ 
nous avons parlé à propos de l'ouverture buccale, leur sont d'un 
grand secours pour se fixer &la paroi ; peut-être aussi un moii\emeni 
d'aspiration contribue-t-il à dkterminer cette fixation. 

La nourriture des Oxyures des insectes est celle de l'animal qui  les 
héberge. Lorsque, par exemple, l'insecte se nourrit d'humus, commç 
la Blatte américaine, c'est de l'humus qu'on trouve dans l'intestinde 
son parasite. L'i~isecte se nourrit-il d'une autre substance ~ é g é l a l t ,  
cette substance devient auisi,. après avoir subi dans l'intestin deia 
blatte une première préparation, l'aliment de l'oxyure. 

Cne expérience que j'ai faite à ce sujet leve tous les doutes. 
On fait jeûner: le plus longtemps possible, un certajn nombre dt 

Blattes ; pour cetteexpérience, c'est le B. ge7,manica qui consienlle 
mieux, parce qu'il supporte plus facilement qu'un autre les souffru. 
ces de la captivité ; on leur donne ensuite à manger de la mie de pain 
très divisée, et, colorée par du carmin. Si, au bout de dcux jours, o 

ouvre les Blattes, pour en extraire les parasites, et qu'on esaniii~ 
ceux-ci, leur tube digestif apparaît, au milieu du corps trampareri 
comme une belle traînée roiigc. 

Celte expérience n e  laisse aucune incertitude au sujet de lad 
stance qui nourrit les Oxyures : elle démontre clairement qu'ils ria 
plutôt des matières avalées et élaborées par leur hôte qu'aux d i p  
des sucs intestinaux. Ce qui prouve d'ailleurs l'insuffisance de cew 
pour la nourriture des parasites, c'est que les Oxyures d'un in!? 

ne tardent pas à mourir de faim et A disparaître, si or1 souruet criuid 

à un jefine prolongé. . 
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L'mophage, pendant l'acte de la priihension, se'contraçte et  se  di- 
late alternativement, de sorte qu'il jonc le rôle d'un organc d'aspira- 
tion; les pièces dont ses parois sont garnies servent sans doute à em- 
pêcher le reflux des aliments. 

Le mouvement en avant des plaques mobiles du bulbe dentaire 
correspond à l'introduclion des substances nutritives; lorsque les 
aliments ont rempli la cavité œsophagienne alors distendue, la déglii- 
tition s'opère ; les plaqnes nmbilel; rcvienncnt cn arrière et broient 
sur la plaque fixe les matihres ingérées. La déglutition effectuée, elles 
reprennent leur position primitive, mais en  se  relevant de manière ?I 
ne pas toucher Ii la plaque fixe. 

Pendant leur séjour dans l'intestin et leur marche à. travers cet 
orgaue, les aliinents subissent sans aucun doute de la part des sucs 
inleslinaux une action chimique qui les rend assimilables. Quand on 
a occasion d'observer c ~ s  animaux aux diverses périodes de la diges- 
tion. on voit pn effet les cellules de la couche granuleuse tantôt exces- 
sivement troubles-elles sont alors le siége d'un travail physiologique 
tris actif - tantôt très claires, et  ce dernier aspect, bien différent 
dn premier, coïncide avec la vacuité de  l'intestin. Ces cellules parais- 
sent servir et A la skcrétion des sucs intestinaux et ii l'absorption de 
la partie utile des aliments. 

J'ai d'ailleurs indiqiii: ct  Biitschlil'avait indiquée avant moi l'action 
colorante de l'iode sur cette couche cellulaire. 

Le rôle de cette couche granuleuse a ét6 interprété de diverses 
façons par les auteurs. D'après la majorité des Helminthologistes, 
elle servirait de foie, mais cette opinion parait résulter de l'impor- 
tance que les anciens physiologisles accordaient au rôle de la bile dans 
les phénoménes de la digestion. Maintenant que la bile est mieux 
connue dans sonaction cette idEe perd de sa valeur '. Sans vouloir se 
prononcer d'une maniEre trop affirmative, M. le professeur Perez 
incline i attrihner aux cellules de l'intestin un rôle mixte : elles roprk- 
senteraient pour lui des glandes la fois gastriques et  hépatiques. 
M. le professeur Perrier les considbre comme des cellules hCpa- 
tiques '. 

Quant 5 moi, je suis porté ii admettre que ces cellules ne  doivent 

1 PEREZ, E O C .  c i l . ,  p. 59. 
'EU. PERRIER, Recherches sur I'orgatiisation d'un Nimalotir! nowecrti du genre flr- 

druris. Iu'ouvelleu arciiives du ,Mus8um, t. VII, Tir. B part,  p. 3 4 .  
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pas recevoir d'appellation qui semble préjuger leur fonction ; je les 
désignerai simplementsous le nom de glandes intestinales. Elles jouent 
Cridemment un rale important dans l'acte de la digestion ; mais I'expC- 
rience n'ayant pas permis de préciser la nature de leurs sécrétions,il 
ne parait pas raisonnable de dire, 9 priori, qu'elles représenfentplutbt 
des cellules hépatiques que des cellules pancréatiques ou simple- 
ment gastriques. On est toujours tenté de rechercher les mêmes appa- 
reils ou des appareils similaires dans les animaux i~iverlébrés et ver- 
tEbrés. 11 est bvidcnt quc les phhomhnes chimiques qui ddtermincnt 
la transformation des alimefits en substances assimilables sont des 
phhomènes généraux, mais il paraît juste de penser que ces phéno- 
mènes s'accomplissent par des moyens infiniment variés. Du reste, 
chacun sait que chez les animaux invertébrks les fonctions ne sont 
pas localis6es au  m h e  degr6 que chez les verlébrés. 

La nutrition s'effcctuo, chez les Dxyures, d'une façon tout i f a i t  
lacunaire ; ils n'ont pas d'appareil circulatoire proprement dit, celui 
qu'on a regarde comme tcI, étant considéré maintenant et avecraison 
comme un  appareil d'excretion. Les sucs nutritifs doivent transsuder 
lentement & travers les parois de l'inlestin, après avoir kt6 Clanores 
par l'action du suc sécrétk par la coucho cellulaire intestinale. Arrivks 
ainsi dans la cavité du corps, ils baignent les tissus et noiirrissent 
leurs éléments ; c'est probablement (( l'appareil gastrovasculairea 
qui a pour mission d'éliminer les résidus de cette nutrition et lss 
produits des combustions qui s'accomplissent dans le corps de 
l'animal. 

L'appareil génital des Oxyures femelles (pl. XXIV, fig. 1) est gin[- 
ralement constitué de la maniére suivante : Deux tubes ovariens ou 
ovaires, termi~iés  en czcum, se continuent chacun par u n  conduit 
appelé trompe. Les deux trompes, appelées missi oviductes, viennent 
déboucher à leur tour dans un utérus qui communique lui-mf!me ara 
l'extérieur par l'intermkdiaire d'un canal appelé vagin. L'orifice d 
celui-ci 5 la surrace de l'enveloppe légumenlaire est la vulve. 

Réduit h ses parties esse~itielles, e t  abstraction faite des différence 
de ralihrc d e  scs divcrsrs régions, i'nppnrcil g h i t n l  femell~ p u t  être 

considéré comme formé de deux tubes aveugles, venant déboucherau 
dehorspar u n  conduit commun. 11 en est de même chez la plupartdb 
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Sérnatodes; mais cet appareil peut encore se simplifier, et  se réduire 
3 un tube unique : c'est ce qu'on remarque chez ]'Ox,yuris blatticola et  
l 'O.  cgyptiaca ; ces deux vers n'ont qu'un seuI ovaire et par suite une 
seule trompe. 

DispositlDn des organes génitaux femelles. - Que l'appareil de la 
repraduclion soit double ou unique, sa disposition dans la cavitE gé- 
nérale est toujoiirs des plus complexes. On peut cependant suivre 
ses contours assez facilement dans 1'0. blatticola ; mais, dans les 
espbces idouble ovaire, il est difficile, même impossible de détermi- 
ner sa forme, surtout si l'on a affaire 2 une femelle chargko d'mufs. 
Cetle difiiciilt6 rksulte de ce que les trompes e t  les ovaires forment 
des circonvolutions nombreuses qui entourent l'appareil digestif. 

Dansla description, nous prendrons pour point de départ l'orifice 
buhaire, aprés avoir défini sa position dans les différentes espèces. 

Chez l'O. Kumke l i l a  vulve est située il la région antérieure A la hau- 
teur du bulbe dentaire ; chez l 'O.  Biesinyz' elle est plache toujours 
dans la moitié antbricurc du corps, mais bien en  arriéro du bulbe dcn- 
taire ; chez les O. spiro~heca et h?/drophili, elle se trouve vers le milieu 
du corps ; chez les 0. blattx, pnnesthiæ, hydroi, bla~ticoln et sggptz'aca 
d m  la moitié postérieure en tendant toujours à sc  rapproçher de la 
région caudale. On voit par cette énumération que la vulxe s ' o u ~ r e  
tanlbt d m  la moitié antérieure du corps, tantôt dans 1drnoit;é pos- 
t4rieui.e. Pour faciliter les desçriplions, on peut donc diviser à cet 
C y r d  les Oxyures dos insectes cn deux groupcs, l 'un çoinpreriarit les 
O. Diesiiy' et Künckeli et prohahlernent d'autres espkces inconnues, 
l'autre renfermant les 0. blattæ, 6latticoZa, planesthix, s g p t i a c a ,  
spirotlre(a, hydroi, etc. Cette division n'est pas sans importance, car 
le changement de position de la vulve entraîne forcément le chan- 
genmtde forme et  de direction des organes qui viennent y déboucher. 

Ainsi, chez l'O. Künckeli (pl. XXIII, fig, 1 ,  k), le vagin, quittarit la 
 ulve, se porte directement en arrihre. L'utérus suit la même diree- 
lion et vient se terminer vers l'union du tiers postErieur avec les deux 
tiers antkrieurs dii corps do l'animal ; dans le fond do I'iitEriis dkhoii- 
chent les deux trompes, dirigbes l'une en avant e t  l'autre en arrière, 
et les ovaires qui leur font suite prennent une direction inverse, e t  
leurs cæcurns se trouvent placés chacun dans une des moitiés du 
corps. 

Chez l'O. Bicsingi, le vagin se porte encore en arrière, ainsi que 
I'ulérus, qui vient se terminer daris le voisinage du rectum. Les deux 
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trompes qui, à. ce niveau, débouchent dans l'utérus, se replient su 
elles-mêmes, remontent vers la région antérieure du corps, se con- 
tournent irrégulièrement autour de l'intestin, puis se continuent cha. 
cune par un ovaire. C'est dans les deux tiers postGrieurs du corps que 
se trouve logée la plus grande partie des trompes et des ovaires. 

A part ces dive;.genccs dans la situation des ovaires et des tronipeb 
on voit que, chez l'O. finc1îel.i et 1'0. Biesingi, la disposition générale 
des organes génitaux est la rnîtme : la  vulve est. située dans la moitié 
anthieure du  corps ; le vagin et l'utérus se portent d'avant en arrière. 
Ces caractères sont ceux de nolre pren-iicr groupe. 

Chez les autres Oxyures, c'est-Si-dire chez ceux dont la vulve occupe 
la  moitié postérieure du corps, il y a moins de diiïérence erilre les di- 
verses espèces, au point de vue de la disposition des organes ghitain. 
A partir de la vulve, le vagin et l'utérus se dirigent en avant ; les deur 
trompes qui font suitc h l'utérus entourent le tube digestif de nom- 
breuxreplis et  occupent, dans une femelle arrivée au terme de son 
développement, les deux tiers postérieurs de la cavité du corps; ces 
trompent sedirigent ensuite en sensinverse l'une del'autre, lapreriiikre 
continuant la direction de Yuthus, et l'autre se portant en arrière, 
Des denx ovaires, celui qui fait suite 9 la trompe dirigée en avanl 

occupe la moitié postérieure du corps, a u  voisinage du rectum, I'au- 
tre est situ6 dans la région antérieure. La  direction des organes @ni- 
taux femelles chez ceux de nos vers qui ont l'ouverture vulvaire a u  
milieu du corpsest analogue 1i celle de ce groupe. 

Parmi lcs espéces qui composent notrr! second groupe, nous ayons 

nommé 1'0. Olatticola. Cette dernihre ofrrant la particularité remar- 
quable de n'avoir qu'un seul ovaire, nous croyons A propos de décrire 
séparément la disposition de son appareil génital. 

Chez cet Helminthe (pl .  XX, fig. 1, k), le vagin se dirige d'arrière en 
avant, en suivant la face ventrale de l'animal. L'utérus et la trompe, 

qui s'en différencient, se dirigent aussi vers I'extrémité céphalique. 
Au niveau du bulbe dentaire, la trompe change de direction en 
même temps qu'elle gagne la face dorsale, et  marche alors d ' ad  
en arrière. Parvenue au  voisinage de l'anus, elle rebrousse chemin 
une seconde fois, et descendant au cbt6 ventral du corps, reprend sa 
direction primitive d'arrihre en avant. AprEs lin court trajet dans ce 
sens, elle se termine au niveau meme du  point où elle s'est diiréren 
ciée do l'utérus. En cet endroit commence l'ovaire qui se porteen 
avant, puis se  replie au  niveau du bulbe dentaire, en gagnant 11 
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région dorsale ; l'ovaire se termine en cul-de-sac, à peu près au  milieu 
de la distance qui sépare le bulbe dentaire de l'anus. Chez l'O. ægyp- 
tiaca (pl. XXVI, Ga. 1, k), le luhe génital suit peu prks une direction 
analope. L'appareil ghilal ,  en le supposant déroulé, serait environ 
chez l'O. blatticola sept ou huit fois plus long que le corps de l'animal. 

Nous avons dit que les trompes et les ovaires étaient enroulés 
autour de l'appareil digestif. Nous ajouterons que chez les Oxyures 
i double ovaire, l'un des deux cæcums ovariens est généralement situé 
dans la moitié antérieure du corps au niveau du bulbe dentaire, le 
second se montre dans la moitié post6rieure an  voisinage de l'anus. 
Seul, parmi les Oxyures, trouvés jusqu'a présent chez les insect,cs, 
1'0. Diesingt nous semble faire exception. Chez cet Ilelminthe, les 
deux culs-de-sac ovariens se trouvent en  effet dans la région anté- 
iieilre de la cavité générale où les ovaires entourent la naissance de 
l'intestin de nombreuses çirconvolutions. 
D m  les jeunes femelles la disposition dc l'appareil gf.nit,nl est 

beaucoup plus simple. Avant d'avoir acquis tout  son développement 
cet  appareil ressemble à ce que 31. Perrier a dScrit dans une espèce 
d'iiedruris, 1'H. armata qu'il a découverte. Ce n'est que plus tard 
que l'ovaire, en s'allongeant, se contourne en divers sens et finit par 
former ces circonvolutions embrouillées qu'on observe chez l'adulte. 

Description et  histologie des ovganes génitaux femelles. - Dans celle 
dcsrription nous siiivrnns l'ordre que nous avons indiqué précédem- 
ment,  et nous décrirons d'abord la vulve, bt en dernier lieu l'ovaire. 

Vue d e  face, la vulve se présente sous la forme d'une fente ou 
boutonnihre transversale, B peu prés aussi large que le champ abdo- 
minal pl. XX, fig. 5 ,  k). En l'examinant de profil, on constate que SOS 

lérrcs forment une  saillie plus ou moins considérable suivant les 
espéces. Tantbt ces deux lèvres sont également proéminentes, ct 
c'es1 ce qui a lieu chez beaucoup d'oxyures, tantôt, et l'O. hydroi 
nous en fournit un exemple, l'une est plus développée que l'autre ; 
chez ce h'érnatode, on voit en effet la lEvre antérieure se prolonger 
en une sorte d'éperon et  recouvrir la lEvre postérieure q u i  est beau- 
coup moins élevée (voy. pl. XXV, fig. 1, k). 

C'est surtoutchez l'O. Künckeli que nous avons le mieux étudié la 
slructure de la région vulvaire; ce qui va suivre se rapporte donc 
plus spécialement ii cet animal. Les lèvres que  l'on voit sont de 

1 ED. PERRIER, I O C .  cil. ,  p l .  II, fig. 34. 
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nature chitineuse. On peut aussi constater facilement, linlé. 

rieur de la vulve, d'autres proéminences chitineuses autour des 
quelles s'attache le vagin. C'est aussi sur ces dernieres que vieniien1 

s'insérer deux groupes de fibres musculaires. L'un, antérieur, part de 
la saillie vulvaire interne e t  se porte directement en avant: il > p  

confond alors avec les muscles du corps et  vient s'insérer il la surfa e 
internn de la peau; l'autre, nu faisceau postérieur, fixé A la saillir 
postéro-interne de la vulve, se dirige e n  arrière et se termine comm 
le premier. Ces deux groupes de fibres musculaires constituent e n  
quelque sorte un muscle dilatateur de la vulve. 

Le vagin, de forme tubulaire, se compose d'une cuticule exteru 
ou tunique propre excessivement mince, et d'un système dc niu\cle! 
très développé. Ce système est formé par deux couches de  fibrel 
intriquées, les unes longitudinales, les autres circulaires, facile, à 

observer, surtout si l'on emploie des rhactifs colorants après ai . 
traité l'animal par I'alcool absolu. Ces fibres rappellent, par leur di- 
position, les musçles lisses de  l'intestin des vert.éhrés, et l'analu,i 
SC poursuit dnns leur mode dn fonctionnement. EL effet, si o n o h m  
une femelle vivante, dont les voies génitales ne  sont pas obscurci* 
par l'abondance des oeufs, on constate un  mouvement conliiiuel d 

va-et-vient, péristaltique e t  antipéristaltique, déterminé dnns  Ic\ .a,  
par les muscles en question. Le vagin est tapissé intérieurementp 
un  épithélium pavirnenteux à grosses cellules pourvues de n o p  
I l  n e  frotte pas librement dans la cavité gknkrale, mais des Bhro 
appartenant a u  tissu spongieux, viennent s'insérer sa surîace, par . 
cuiièrement dans le voisinage des lEvres chitineuses internes de 1 
vulve, e t  Ic maintiennent en place. 

L'ulérus, qui fait suite au  vagin, présente d'ordinaire un diam'l 
plus çonsidérable ; celui de l'O. blattz'coln (pl. XX, fig. 4) sc fait r e m  
quer par son aspect piriforme. A l'endroit où il se distingue dulai 
on observe un  rétrécissement muni d'une sorte de sphincter, quip 
par sa contraction, isoler completement les deux cavités de l'ul 

et du vagin, On observe avec la, plus grande netteté cette d i s p i  
çhcz l'O. Ki2nckelZ (pl. XXIV, fig. i ,  Y). 

Chez tous les Osyures, il n'y a qu'un utérus, bien que ~ütscG 

ait décrit deux chez l'O. blaltæ. L'erreur de cet auteur rient pnb- 
blement de ce qu'il n'apuobserver le point exact et fort difficile a' 
où le vagin s'unit il l'utérus. Pour  se rendre compte de la diffcrn 

de  forme ct de structure d e  ces deux parties, il suffira d'examiner 
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plancha XXIY, flg, 4 ,  où nous roprEsontons l'appareil reproducteur 
d'un 0. Künckelz' femelle. Cette figure fait voir que le vagin est cons- 
titué par un tube d'un calihre uniforme, suivi d'un autre plus large, 
qui est l 'uths.  , 

La structure de I'utErus, comme d'ailleurs celle des trompes, es L la 
mtime que celle du vagin. 11 est cependant difficile d'y rccnnnaît.re 
des muscles; mais on ne saurait nier leur existence quand on a vu 
les mouvements propres dont est doué un segment quelconque de 
cet organe. Suivant 1'Etat de contraction ou de relâchement du tube 
,Cnital, les cellulcs épithéliales qui le revêtent 6prouverit dans leur 
forme des modifications considérables, qui sc font même sentir sur 
le noyau de ces cellules. 

Chez l'O. blattzCola la surface de l'utérus est couverte d'une mul- 
titude de petites glandes monocellulaires piriformes qui doivent 
sécréter probablemenl uno subslarice uyarlt pour fo~içliori de faci- 
likr le glissement des oeufs, et par suite la ponte. 

Les trompes ne se continuent pas sans transition avec les ovaires ; 
dlcs offrent d'abord unc dilatation, puis un rétr6cissernent. La dila- 
lation, que nous avons observée chez tous nos Entozoaires, a été Ctu- 
diée pour la premi8i.e fois par RI. le professeur Perrier ', dans 1'11. 
annula. Elle renferme des œufs, les uns ayant déjà leur cocpo, les 
autres ne la possédant pas encore, et  contieritstiuvent aussi rlcs pro- 
duclions qui ressemhlent & des Diatomées, sur la nature desquelles 
les naturalistes ne sont pas encore fixés. 

C'est dans cette partie dilatée que se rencontrent les spe rmto-  
zoides, Nous pourrons donc, 2 juste titre, considérer cette région de 
l'ovaire comme un vhritable rbservoir seminal (pl. XXI, fig. 2, 1,s). 

Entre cette dilatation e t  l'ovaire on voit, avons,nous dit, iine 
parlie rCtrScie dont la longueur est assez variable. Les auteurs la 
c nfnndent habituellement avec le réservoir spermatique, parce que 
par moments, on y trouve un  grand nombrede sper&atozoïdes; mais 
c mme ces derniers sont bien plus abondants il l'intérieur de la por- 
lion dilatée que nousvenons de signaler, nous conserverons pour cette 
dernière, i l'exemplede M. Perricr, le riorri de u résorvoir séminal. i) 

D'ailleurs, on peut trouver des spermatozoïdes non seulement dans 
e réservoir ct dans la portion rétrécie des trompcs que nous appella- 

mns simplement tube intermédiaire, mais memc aussi dans le com- 
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mencement de l'ovaire, comme je l'ai observé parfois chez l'O. No!. 
ticola par exemple. 

La structure du tuhe intermédiaire est trés simple : ce tuhe se 

compose d'une tuniqiic propre, tapisséc int6rieurcment d'une aisise 

de cellules Cpithéliales (pl. XXI, fig. 2, t i ) .  On ne distingue au p:e 
mier abord, sur toute sa longueur, que deux colonnes decellules h i .  
tement juxtaposées; mais, sur une coupe optique transversale,on 
constate que la lumibre du tube est circonscrite par qualre cellule.. 
Le tube est donc en rkaliti: tapissé intérieurement d'une couchc de 
cellules disposées en quatre colonnes. 

En parlant du vagin, nous avons décrit un système de faisceau1 
fibrillaires, s'insérant d'une part sur le corps du vagin, et de I'auire 
se confondant avec le tissu spongieux et  enserrant l'organe dans une 
sorte de rkseaii qui i'emphche de flotter librement. On obsenela 
meme disposition pour l'utérus, les trompes et les ovaires, mais let 

fibres du réticulum, relativement fortes et 'résistantes au nivau 
du vagin, el surtout au  voisinage de la vulve, deviennent, aulour 

de l'utérus et  des trompes d'une délicatesse et d'une fragililé er- 
tr&mes. 

L'ovaire présente ordinairement l'apparence d'un cane trés n1lon.P 

dont le sommet serait tronqué et terminé en caecum, et dont la baye 
se continuerait avec la trompe. Cetle forme du tube ovarien est Zn 

rapport avec les phénomènes dont il est le  siége ; car les gerniei, et 

progressant dans cet organe, doivent occuper, à mesure qu'ilsar i. 

sissent, un  espace de plus en plus large. 
Les ovaires sont constitués par une tunique propre anhide 

exçessive~nent fine, tapissée in161 ieurement d'un épithélium t+i G 
ficile à voir chez les vieilles ferncllcs. La tunique s'épaissit quelque1 
considérablement, a u  niveau du  cul-de-sac ovarien. Le carmi3,qul 
la propriété de colorer l'épithélium e t  les germes, permet de diJil. 
guer Iacilement la tunique propre sur  lin ovaire traité par cetlenib 

tiérc colorante. 
L'épithélium de l'ovaire est pavimenteux e t  formé d'une d 

couche de  cellules à noyanx nucléolés. On le voit assez netted 
chez les jeunes femelles, lorsque les eu f s  sont en voie de PR 
gression pour s'empiler dans l a  longueur de l'ovaire !pl. XXYI, fi!,' 
e t  4). Chez les femelles avancées e n  âge au contraire, l'épitSéllum 
cesse d'être risible ; les mufs, remplissant complètement sa capalil 

l e  dépriment, pour ainsi dire, et  le rendent inaccessible auregad di 
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l'observateur. Dans la partie de l'ovaire qui fait suite aux trompes, on  
peut le distinguer assez bien ; mais nous le répétons, dans l'extrémité 
en cæcum, surtout chez les femelles qui ont déjà fait plusieurs 
pontes, il est bien moins facile découvrir. 

Sur les figures 3 et 4 de la planche XXVI,  on voit nettement le con- 
tour de ces cellules épithéliales dans l'ovaire d 'un 0. Panesthiæ, mais 
seulement une certaine distance du cæcum. 

Une parlicularité qu'on remarque chez les femelles, niênie avant 
le complet développement des organes soxiiels, c'est la  prksence, h 
l'extrémité des cæcums ovariens, d'une grosse cellule munie d 'un 
noyau (pl. XVIII, fig. 2, C O ,  e t  pl. XXVJ, fig. 4). Les cellules voisines 
tandissont beaucoup plus petites e t  mesurent seulement de 55 à 90 p, 

que le diamètre de la grosse cellule est plus que double. 
Plus on se rapproche des trompes, plus les germes s'agrandissent, 

et, bien que l'ovaire s'klargisse dans 1;i même région, il arrive un 
moment ou les germes, devenus énormes par le progrés du dévelop- 
pement, ne pouvant plus tenir deux à la fois à la même hauteur, 
passent l'un sur l'autre et s'empilent aiusi dans le reste de l'ovaire. 
Cet arrangement des œufs (1 en pile 1) a 6té  observé chez un grand 
nombre de Nématodes. Ces mufs, qui ne sont pas encore parfaits, 
achéwront de mûrir pendant le temps qu'ils emploieront à par- 
courir le trajet qui les sépare de la vulve, c'est-à-dire jusqu'à ce qu'ils 
soienl poridus. 

Desnjphn de I'œuf. - La forme fondarrientalt! de l'ceuf mûr  est t l  
peu prés la même chez tous lcç Entozoaires des insectes que nous 
avons eu l'occasion d'examiner. Chez les parasites des Blattides, 
I'ceuf est exactement ovoïde, l 'un des pôles étant toujours plus étroit 
que l'autre. Chez les O. Diesinyi, Kürzckeli, zgp t i aca ,  e t  autres 
eqeces trouvées dans des Blattides exotiques, sa forme es1 celle que  
nous venons d'indiquer. Chez les 0. blattz, hlutticola, etc., l'ceuf 
s'éloigne de la forme fondamentale en ce qu'il est aplati sur un de  
ses chth. Chez les Oxynres des Hgdrophilides, les deux pôles de 
l'ceuf sont égaux; celui-ci ressemble alors a une  ellipse allongée et 
régulière (pl. XXV, fig. 3 et 6). 

L'auf des Oxyures des insectes, arrivé à. maturité, c'est-&dire tel 
qu'on le rencontre dans l'o$iducte, l'utérus et le vagin de ces ani- 
maux, se compose essentiellemenl des parlies suivantes ; I o  un vitel- 
lus granuleux, qui présente en  un  point variable de sa niasse une 
vésicule germinative; 2" une matiérc fluide, comparable seulement, 
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par son aspect et sa position, ii l'albumine du l'œuf des oiseaux; 
3" Urie membrane vitelline; 40 un chorion ou coque. ' 

Le vitellus de l'œuf rnhr se présente généralement, au milieu de 
lasubstance périvitelline, soiis laforme d'une masse arrondie et trouble. 
I l  se compose de petits granules réfringents, c,olorés en jaune brun 
e t  agglutinés les uns aux autres par une substance transparente. 

A l'intérieur du vitellus, généralement au  centre, on trouve la 
vésicule germinative, qu'on aperqoit surtout trhs nettement dans les 
a x f s  non encore revktus dc leur coque et  danfi ceux qui la possè- 
dent lorsque le vitellus n'a pas encore subi son retrait. Son contour 
est bien arrondi, quoiqu'il ne  paraisse pas limité par une membrane 
propre ; sa subutanct! est seulement plus dense à la  périphérie. Latache 
germinative est également LrEs facile à voir dans les gcrmesincomplb 
tement développés ; mais, dans les œufs arrivés h maturité, on ne 
voit plus que difficilement l a  vésicule germinative et la tacbe. En 
nous occupant du développement de l'œuf, nous aurons occa~inn 
d'expliquer la cause de ce phénoniéne. 

La substance hyaline, qui remplit l'espace compris entre le vilellus 
et la membrane vitelline, varie en quantité suivant les espèces. Chez 
IesOxyujes parasites des Blattides, elle remplit les deux tiers de Id 

coque, tandis que, chez les Oxyurw des Hydrophilides, elle est t rbs  
réduite. On sait d'ailleurs que, chez les Ascarides, glla est aussi tris 
peu abondante (A. rigidn!, e t  quo,  chez lc Cucullanus eiegans, on Ir 
distingue à peine, parcc qu'elle est intimement m U e  à la substan~e 
vitelline. Le même fait s'observe aussi dans l'œiif de 1'0. renniculari 
Ordinairement transparenle e t  incolore, cettc substarice acquiert 
dans l'a?uf mûr de 1'0. Einckeli,  une coloration d'un jaune ~ e r d â h  
On pourrait croire que cette couleur est celle d e  la coque; maiisi 
par un procédé quelconque, on parvient à déchirer le chorion el Ir 
membrane vitelline, le liquide qui tient le vitellus en suspensi n 
s'écoule a u  dehors, et il est alors facile do constatcr que cette teiolr 
spéciale disparaît en meme temps. Peut-être faudrait-il attribueii 
une coloration du meme genre les teintes qu'on attribue géneral~ 
ment à la coque: 

La membrane.  vitellirie est transparente et anhiste. Elle est !J+ 

6lastiqiie et rcvient sur elle-merno quand, par  uno cause quelcûnpr, 
dans le cours du  développement par exemple, l e  liquide péri~tellin 
vient à diminuer de  quantité dans l'œuf. On considère généralernznl 
l a  membrane vitelline comme-formée aux d6pens de la..couche Ir 
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plus externe du protoplasma ovulaire, à un moment oh le liquide 
périvitellin n'est pas encore séparé de la masse vitelline. 

La coque, ou chorion, existe chez nos Oxyures comme chez tous 
les Nématodes dont le d6velopperrieiit embryonnaire se fait, au moins 
en partie, 2 l'état de libertb. Vue au microscope, elle presento un 
double contour, et ,  par la pressian, on peut quelquefois la séparer en 
trois feuillets, par exemple chez I'O. blntticola (pl. XXII, fig. 11). 

La surface exlkrieure du  chorion est g61iCralement unie et lisse 
chez nos Oxyures; mais on y trouve cependant, chez certaines 
e~lphces, des appendices remarquables. Chez l'O. Klinckeli, c'e4 une 
crOte élevée qui occupe toutela longueur del'ceuf (pl. XXIV, fig. 4 et 5); 
chez les parasites des Hydrophilides, 1 ' ~ u f  est entouré d'lin filament 
en spirale, dont les tours conliguv forment u n  secorid chorion exte- 
rieur au premier. Ce filament se d6roule au  moment de la ponte, et 
joue un rOle des plus importants ; il sert à fixer l'œuf aux plantes 
aquatiques (voir le chapitre de la PROPAGATION). 

La coque est formée tantat d'une seule pièce, comme chez l'O. 
Künckeli et les Nematodes des Hydrophilides, tantat  de deux piCces 
qui,  en s'appliquant l'une sur l'autre par leurs bords, dorinerit au 
chorion l'aspect d'uiie boite 3 savonnette (pl. XVIII, fig. 6, et  pl,XXI, 
Gg 5 ) .  Ce dernier fait se rencontre chez les O. Diesingi, blatlæ, Olatti- 
cola, regyptiaca, et  d'autres espkces exotiques. 

La coqlie est traversée d'une multitude de canaux poreux, qui se 
monirent surtout avec évidence sur des œufs traités par l'eau nci- 
dulée. Ellese compose, au point de! vue chimiqne, de deux substances 
principales : l'une calcairr, l'autre chitineuse. En traitant l'oeuf par 
l'acide acbtique très-ftendu, la matière calcaire se diswut, ct  on peut 
alors apprécier que le chorion eet doué d'une élasticitk considérable. 
Dans cet Ctat, les matières colorantes pénihrenb facilement dans 
I'inlCrieur de l'œuf et colorent le vitellus. 

DÉYELOPPEMENT DES ORGANES GENITAUX 

Avant Schneider, les naturalistes n'avaient point étudié le dévelop- 
pcrneiit des organes génitaux, mais déj Bdepuis longtemps ils s'étaient 
occupés de la formation de l'c~uf dans l'ovaire de la femelle adulte. Il 
nous parait intéressant de résumer ici la manibre de voir des diffé- 
rents auteurs pour montrer les phases par lesquelles a ~ a s s é  la 

question. 
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Ln 1837, Siehold constata dans l'eslrémité aveugle des tubea ora- 
riens la présence d'une masse claire, vésiculeuse, dans Idquelle 
s'amassent plus loiri des gra~iulatioris vilellines ; il vit aussi ces gra- 
nules former, par leur réunion, de petites Inasses arrondies, conle- 
nant chacune une vésicule et  une tache germinative; mais il ne 
chercha pas A expliquer le rôle de cette substance vésiculeuse. 

Reichert décrivit avec plus de détails et  d'exactitude les phéno- 
mènes qu'il avait observEs dans le caecum ovarien et considéra les 
çellules de cette partie de l'ovaire comme des cellules complbtes, 
pourvues chacunc: d'une enveloppe et  d'un noyau; selon lui, ces 
cellules se multiplieraient par division endogène e t  donneraient nais- 
sance aux œufs. 

Suivant Nelson3, des noyaux libres se détachent de la paroi du cæ- 
curn ovarien; ces noyaux corrirrieriçe~iL par être des granulatioris et 
deviennent, en SC développant, des vésicules germinatives ; ces vési- 
cules s'entourent alors de vitellus et  constituent les œufs. 

Meissner' reprit la question et  décrivit dans le cul-de-sac ovarien 
du Memis albicans des cellules complètes qui se succèdent de façon 
à former un chapelet dans l'axe de l'ovaire. Suivant le meme auteur, 
chacune de  ces (( cellules méres 1) d o m e  riaissançe, par bourgeonrie- 
ment périphhique, à des (( cellules filles)) qui lui forment une cou. 
ronne. Les cellules mères, superposées par leur succession, consti. 
tuent un (( rachis 11 ,  chargé de  fournir les 6léments vitellins am 
cellules filles qui deviendront les œufs. Chaque œuf, en se détachant 
du rachis, garde au niveau de son insertiou une ouverture, qui estle 
niicropyle. 

Allen Thompson "décrit dans le fond de l'ovaire des noyaux qui 
s'entourent bientôt d'une masse granuleuse sombre. Suivant que ces 
masses s'entoureront oÜ non d'une membrane d'enveloppe, elles de- 
viendront les cellules mères des spermatozoïdes ou des œufs. 

1 SIEBOLD, I~elrninthulogische Ueilrage, Archiv. [iir Nat. von WIEGMANN, Bd. III 
1836, p.  1 0 5 ;  Ud., 1837, p. 6 0 .  

2 REICIIEKT, Ueilrage aur E'nlwickelungsgeschichle d e r  samenk8rperchen, 1Pcb 
hématoden (Muller's Archiv., 1847 ,  p .  88 et  suiv., pl. VI). 

3 N ~ L S O N ,  Ihe Ileproduclion of the Ascaris rnys lax .  (/)hilosophical Transacfwnir( 
t h e  Hoynl Sociely, 1Sti2, p .  372, pl.  XXVII, fig 39). 

.& MEISSNER, Beiirage z u r  Analomieu?zd lJhys~ologia von Mernzisalbicnns (Zeitschr./U 
wiss. Zoul., Bd. V, déc. 1853, p.  207 et suiv., pl. XIV, fig. 28). 
VLLEN TUO~IPSOFI, Ueber d u  Samenkorperchen, die Eier und die Befruchlungb 

Ascaris m y s l a z .  (Zeifschrfft fur wiss. Zool., Ud. VIII, 1857, p .  448 e t  sui\'.) 
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Claparbdei a reconnu dans le caecum ovarien l'existence d'une 
substance homogéne pourvue de noyau$ nucl&lés, et  c'est de cette 
substance que les œufs tirent leur origine. 

M. Perezl, dans son remarquable travail sur 1'Anguillule terrestre, 
semble incliner vers les idées de Nelson, sans vouloir cependant faire 
jouer aucun rôle aux parois de l'ovaire dans la genbse des germes ; il 
considère les vésicules germinatives comme provenant de granula- 
tions nées par géntrration spontanbe, qui s'accroîtraient et se nour- 
riraient aux dépens de la matière protoplasmatique que renferme le 
fond.de l'ovaire. Voici d'ailleurs l'exposé textuel des idées de M .  Perez : 
(I Le fond de l'ovaire est constamment rempli de noyaux arrondis ou 
sphéroïdes, trEs brillants, ayant un diametre de Omm,003 & Omm,030. 
ijne substance d'apparence gélatineuse est interposée h ces noyaux 
et lesmaintient adhérents les uns aux autres ... cette subslance inter- 
posCe est peu abondante. Sécrétée par le fond du cul- de-sac ovarien, 
elle engendre à. son tour les noyaux. Ceux-ci commencent B apparaître 
dans sa masse sous forme de granulations vagues et  mal définies, 
qui acquièrent bientat en grossissant des contours plus ai,r&tés et 
une réfringence plus prononcée ... La paroi de l'ovaire n'intervient 
donc point directement dans la formation des noyaux; elle est ( m i -  

damment lihre de toute adherence avec ces corpuscules. Le fond du  
tube ovarien produit simplement, par une sorte d'exsudation, une 
m a t h  amorphe, et celle-ci une fois formée donne naissance aux 
noyaux. ii Plus tard, cette substance amorphe devient moins abon- 
dante i mesure que les noyaux progressent vers l'oviducte, et  alors, 
ajoute M .  Perez, (( le noyau qui s'était déyeloppé et accru a l'aide e t  
aux dépens de cette gangue génkratrice, ne  se nourrira plus que par 
imbibition, au milieu d'un liquide trks-peu abondant sécrété par le 
tube ovarien. » 

Pour Ed. van Benedeiis, le  contenu du  cæcum ovarien es L forni6 
de noyaux nuç1éolé;s séparés les uns des autres par un  liquide vis- 
queux, finement granuleux et contracthe, et ces noyaux sont bien 
certainement les jeunes vésicules germinatives. 

II nous reste maintenant A parler des travaux de Schneiderb; ils 

En. CLAPAR~DE, De la formation et de la fëcondation des œufs chez 16s vers Nd- 
muloder, p .  38 ,  

'J. PEREZ, loc. cil., p. 80  e t  82. 
8 En. VAN BENEDEN, fieclw-chessur ia comyosilion e t  la signillcalion de l'œuf (~Ue'rn. 

dt I'Acad. des SC. et  l e l t .  de &uxelles, p. 87.) ' 

' A m  SCRNEIDER, Monographie der Nematoden, p .  9163 et suiv. 
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appartiennent à la série des publications oh il est parlé du, dévelop- 
penient des organes reproddcte&s avant celui de l'muf. 

Suivant cet auteur, les organes géilitaus se dévuioppent aux dépens 
d'une simplo celluIe que l'on observe facilenicnt chez les juiinesem- 

bryons, et qu'on retrouve meme pendant quelque Lcrnps clans lasuile 
d u  développement embryormaire. Déjà pend:inl cetto période, cette 
cellula s'allonge en hoyau, son contenu augmente En ir,êrne tonipsde 
volurne pendant que son noyau se divise e t  ne subdivise, et, au lieu 
d 'un  noyau, on finit par on traiivcr plusieurs. Le conteriu do tetle 

ccllule mi~ItiniicIéirire so sépare alors en deux coiichcs, l'une externe 
ou stooma, l'autre interne a u  colonne germinative (Keimsaiil~, fop 

.marit une sorte de cordon qui traverse l'axe du strornq, A Y~stré- 
rniE qui ciirrcspondra au  czcum avarieri, une  porliciii de  la colo~~~ine 
germiriative, niu~iia  d'un noyau, rarement do ~ I U S ~ R I I P S ,  ne tarde 
pas à se diffkrençier pour constiiuer la N cellule terrriiiiale. 11 (Tw 
mzitalzelle) inim6tliatcment sous-jacente à la rnembrano d'eqvelopp, 
Le stroma formera plus lard les cellules épithélialos de la trompe 
e t  de I'utériks. La coloririe gerrriinative est coriblituéo primitive- 
ment  par une sulistance h pcii prbs hyaline, qui rcnfcrme un grand 
nombre de noyaux. Mais, peu de temps après la dilfhenciation, cetle 
suhijtance internuclCaire se divise, et en sc contractant forme autour 
dc chaque noyau une pctile masso sphériqiie. ( k l t 4  di~ision na I'b 
leridarit pal; jusqu'h l'axe, il en  résulte que les petites sphbresresteni 
n t t achks  à lino colonne centrale ou u rachis n qui s'arrête à la  oailuic 
terminale. Le3 pctites masses qui se sont formées dn catte marien 
aux  dépens de la colonne germinative, peuvent Btre considérée 
comme des oellules dont chacune de\-iendra un atiif, Les mufs eoai 

d'autant plus gros qu'on se rnpprocho davantage de la trompe, Pu 
la siiilr, ciri dkveloppement, Iciir contenu, d'abord h~al in ,  s'infiltredi 
granulations vitellines. Enfin quand l'muf a acquis sa grosseur di!. 
nillvc, il se détache du rachis, conservant au  point par où il b!qilsl. 
taché une ouverturu, qui  est le micropyle. Quand la colonne gerniip 
tive a épuisk ses faciillés pralifiqueu, c'est la cellule termin;ilag 
donne naissance ü de nouveaux ger~iics. 

$1. hlarioni nous dit qri'il cst trhs îacile de siiirrt? Ic dé~eloppcmd 
de l'appareil génital femelle chez la plupart des espèces de W 
toïdes non parasites marins ; il a vu d'abord se former contre la P 

E'. MARION, loc. c i l . ,  p. 73  e t  suiv, 
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roi du corps, vers la région rnoyrtnne et 9 la face anale, une collule 
byaline, dont les élirnents sont fournis par le liquide nut~i t i f  de la 
carité générale; mais illui a 6th irnpossibla de déterminer exactement 
le mode de formation de cette cellule. Celle-ci s'étire ensuite en un 
boyau, dont les deux crtrhmitds aveugles forment les ç ~ c i i r i i ~  uva- 
riens; plus tard, un bourgeon adventif se développe aux dkpcns de 
la région médiane du boyau et va se greffec~ au tégument, pour 
former le vagin et l'ouverture vulvaire. En un mot, pour résumer les 
idées de M. le professeur Mailion, c'eat une collule unique qui for- 
merait les organes gdnitad~ pnr simple allongorrient sons pro- 
lifcration, et c'est le contenu de cette cellule allongée qui s'organi- 
serait en cellules épithéliales et  en oeufs. L'enveloppe de la cellule 
génitale formera en s'alloiigeant la tunique propre des organes 
gCnitaux. 

D'aprbs 3. le professeur Ralhiani, Ics premiers rudiments des or- 
ganes génitaux se formeraient aux dhpens d'une eellule ; cette cellule 
primitive, enfouie alors dans une gaine cellulaire, se  dédoublerait. 
Les deux cellules qui ~ésulleraient de ce  dkdoublemept seraient, 
d'aprèslui, los oellules avigères du fond de l'ovaire ; chez les femelles 
adultes, tous 10s oeufs tireraient leur origine de ces cellules mhres. 
M. Balbiani ~ ' a  jnmais vu la cellule primitive s'allonger en long boyau, 
comme l'ont i~diyuh M X .  Schneider et  Marion '. 

Yaintenant que nous avons rapporté, sans lea cornmentof, les 
observations des divers auteurs, nous allons exposer le résultat de 
nos propres ~echerclps. 

Chez les Oxyures que nous avons observbs, Ie premier rudiment des 
organes ghriitaux ne conirrierica k se rrioritrer qu'aprks le dBveioppe- 
ment complot des organes do la vin vEgEtativo. 

Chez ces IIelminthes, e t  surtout les O.mprZ:~ h l a t t ~  e t  hlattz'coln que 
j'ai plus spCcialement étudibs gous ce  rapport, je n'ai jamais vu I'ap- 
pnreil so~uel provenir d'une cellule qui a'allonge en boyau, cornpa- 
table à celle ddorile par %M. Schneider et Marion. J'ai toujours 
constauque le point de départ de cet a p p a ~ v d  est une eellule en- 
fouie dans lJépaiss&r du  champ abdorni~ial, peut-@tre une des cellules 
qui appartiennent au systbme tégumentaire. 

Cette cellule, en proliférant, donne naissance à un bourgeon que 

1 .\In Baîliiaoi, professeur au CollPge de France, a mis une obligeance extrême à 
ei donner des cooseiis et des renseignements; qu'il me permette de lui adresser 

9 meilleurs remerciements. 
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j'appellerai bozwgeon p ~ i m i t q .  II est composé d'un nombre de cellules 
plus ou moins considérable suivant l'époque à laquelle on l'obsene. 
811 .hont d'iin certain temps, ce bourgeon se bifurque (pl, XVII, 
fig. 4 et 5j ; chacune de ses branches oii bourgeons secondaires, for- 
mera plus tard une trompe et un, ovaire, tandis que le bourgeon pri- 
mitif formera le vagin et l'utérus. Il n'est guère besoin d'ajouter que  
chez les espèces à ovaire unique, le bourgeon primitif ne se bifurque 
pas. 

Les bourgeons secondaires sont primitivement pleins. Ils sont con- 
stitués par un amas de cellules à contour net, étroitement juxbpo. 
sées, dont la substance est finement granuleuse et pourvue aucentre 
d'un noyau. A mesure qu'on se dirige vers l'extrémitb de ces bour- 

geons, le protoplasma cellulaire devient de plus en plus grannlei;~ 
et paraît par suite acquérir une vitalité plus grande; les cellules de- 
viennent aussi plus volumineuses ; de sorte que celles de l'extrémité, 
et surtout la dernière, sont les plus sombres et  les plus grosses de 
toules. A celte période du développement, les organes génitaux n'ont 
pas encore de tunique propre. La fente vulvaire n'est pas encorefor- 
mée, et sa place n'est indiquée que par l'insertion du bourgeon pri- 
mitif. Dans les bourgeons secondaires, en voie de prolifération rapide, 
on ne distingue ni cellule ovigkre ni colonne germinative, dansleseor 
que Schneider attache à ces dhominations ce qui frappe le plus i'ob 
servateur, c'est la présence d'une grosse cellule qui termine chaqui 
bourgeon gknital. Enfin l'achèvement du développement des organu 

génitaux se fait par l'apparition de la tunique propre quiest,aw 
nous dit, transparente et sans structure appréciable. En ce monici 
-alors il se passe, dans les cellules terminales des bourgeons seconcar 
res, des phhomènes de prolifération rapide, de sorte que lescæcuob 
ovariens, dont le dkveloppement vient à peine d'être achevé, 
trouvent remplis d'une masse de cellules nues ou gymnocelles, ofrd 
l'aspect d'une substance transparente dans laquelle sont enchk* 
les noyaux. Cette sorte de gelée est facile A reconnaître dansla 
femelles d'Oxyures encore jeunes. Les noyaux de ces cellulesnii~~ 
deviendronl les vhitahles vésicules germinatives, et le protop!&@ 
qui entoure chacun d'eux, une fois dévehppé et rempli de granrih 

for~riern le vitellus proprement dil. 
Les premiers oeufs des Oxyures ne  se développent doric pas audc 

pens d'une colonne germinative, et nous pensons qu'il en al 
rnerne pour tous les Nématodes sans rachis. 
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Il nous reste maintenant, pour compléter cet exposé, à parler de 
la grosse cellule, la cellule terminale (pl. XXVI, fig. 4)  que nous avons 
souvent rencontrée, mais pas constamment, au fond de l'ovaire des 
femelles adultes, et à laquelle certains auteurs modernes attribucnt un 
rôle des plus importants. Elle serait,, suivant eux, la cellule mère dcs 
œufs; M. le professeur Balbiani en est fermement convaincu et croit 
que cette cellule est la premikre formée.dans les organes @nitaux. 

L'auteur qui s'est le plus occupé de celte cellule chez les vers 
est Claparède. cc Nous ne pouvons pas, rapporte cet observateur', - 
dire si cette celliile est liée par un rapport génktirliie avec les 
vésiciiles germinatives, si elle les engendre, en  un mot. En tout cas, 
elleparaît appartenir bien décidément à la paroi du tube générateur, 
et ne doit être considérée que comme le nucléus d'une cellule 
Cpithéliale peu distincte. i) La manière de voir de cet auteur ne nous 
paraîtpas cornplétement justifiée; car, dans certains c,zs, lorsque le 
rtecum ovarien (pl. XVIII, fig. 2, C O )  a FtE pknétrf. par l'eaii, on voit 
cette cellule, ainsi que les autres, s'éloigner de la paroi ; elle a son 
noyaunucléolé parfaitement défini, et est entourée d'une substance 
protoplasmatique périphérique. En u n  mot, la poshion et  l'aspect 
qu'elle prend dans un caecum distendu par l'eau montrent claire- 
ment qu'elle n'appartient pas au systbme de l'épithélinm ovarien ; je 
ne crois pas non plus, à l'exemple de beaiicoiip d'aiitciirs, que cette 
cellule soit la mkre unique de tous les gerpes,  mais je ne lui dénie 
pas cependant la faculté d'en produire. Comme toutes les gymno- 
celles qui l'entourent donnent naissance à des germes, rien ne  nous 
autorise i lu i  refuser la m6me propriété poussée peut-être à un  très 
halit degré ; nous lui refuserons seulement, jusqii'h plus ample infor- 
mé, le monopole de cette production, en avoiiant toutefois que 
$chez 1'0. hlotticoln, nous avons pu observer fréquemment les gym- 
nocelles en voie de prolifération pour donner naissance à de jeunes 
orules, il ne nous a jamais été donné de voir cette grosse ccllule 
subir le même processus. Cependant tout  fait supposer qu'elle doit 
avoir un rdle trBs important dans l'ovog6nie des Nématodes. Du reste, 
ses fonctions paraissent aujourd'hui bien définies chez les Articulés. 

Claparède4 et van Beneden3 ont vu, chez le Cucullanus clegcins, les 

1 En. CLAPAR~DE,  De la formation el  de la fdcondalion des œufs chez les uers Nd-. 
malodes [Idm. de la Soc. de  phys. et des S C .  nul. de GenBve, XV, 1 8 5 9 - 6 0 ,  p. 45). 

1 ED. CLAPARÈDE, I O C .   cil.,^. 42, pl. I'v, fig. 5 et 6, a. 

3 En. V. BENEDEN, bc. cit., p. 93. 
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jeunes ovules se multiplier par division. Bütschli a observé le mime 
fait chez 1'0. Diesinp', et n o u s - m h e  avons pu vérifier celte obsena- 
tion. Van Beneden fait d'ailleurs remarquer que chez lesTréinatodes 
cettc multiplication des ovules par division se voit très-frkqim- 
ment. 

Aucun œuf ne  se développe donc chez nos vers aux dépens d'une 
colonne germinative ; tous les œufs proviennent du fond de i'oraire 

e t  sont uno transformation directe des gymnocelles qui  remplissent 
le cntciim de cet organe, dont nous avons montr6 l'origine. D'ailleiin, 
s'il pouvait rester un doute à cet égard, il suffirait d'examiner lei 

figures 3 et  4 de la planche XXVI, qui représente les cîecums ovariens 
incomplètement développés d'un 0. Panesthiz. On reconnaît par ca 

figures que les premiers œufs soi11 dEjà en  voie de progression dans 
la  lumiere de l'ovaire, dont ils paraissent dkterminer la formation par 
leur acheminoment. A mesure que les germes s'avancent dans l 'ovai r~ ,  
ils augmentent de volume ; comme, d'autre part, le volume du tube 
ovarien ne s'accroit pas en proportion du dCvoloppement de i'oed, ii 
en r6sulLe que sur une coupe transversale, en admettant qu'elle IUI 

praticable, on trouverait un nombro d'ovules d'autant plus faible 
qu'on ferait cette coupe plus prés de l'oviducte. A un certain nivan 
d u  caecum ovarien deux ovules suffisent à obstruer la cavité dt 

l'ovaire ; plus bas, ils chevauchent l'un sur l'autre; enfin ils se super. 
posent e t  leur diamètre est alors 6gal h celui du tube (pl. XSIT, 
fig. 3)'  

En rksurné, les observations que j'ai faites sur de jeunes femeJ~: 
d'O. blatticola e t  blattæ démontrent Cvidenimerit que les germes,sa! 
exception, viennent du fond de l'ovaire, 

II nous reste B parler rriai~ilenanb de  l'origine du vilellus; mi' 
comme, dans ce qui suit, nous ferons lin fréquent usage du m 
rachis, il importe de  rappelet. en quelques mots le sens que les bd. 
minthologistes attachent à ce hom. 

Chez beaucoup de Ncmatodes, par exemple les Filuria hamolifl' 
rytz@lezsrites, papillrisa el  beaucoup d'autres vers, si on observew 
coiipo transversale de  l'ovaire prnt,iquée en u n  point peu Cioignéd 
c z c u m  de l'organe, on voit que les germes sont disposés autourd'u 
point central auquel ils sont attachés. Ce point représente la s e d  

d'un axe qu'on a appelé rachis. Le rachis r i ' c ~ t ' ~ a s  toujours centra 
i l  peut aussi être latéral (?i.ichocephalus, f i i c l~osom~ ,  Tn'chitin 
pkriphérique (Eust?.ong&-). Le rachis, decouvert chez les R e m .  
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todes en  1848 par Eschricht', a été Btudi6 depuis avec beaucoup de 
soin. I l  n'existe pas dans toutes les espéces ; les Oxyures, entre 
autres, en sont dCpourvus. Claparhde admet, il cst   rai, qu'il existe 
toiijours, au moins virtuellement, et, partant de cette idée, iI divise 
les K4matodes en deux sections : la  première renferme ceuk ÿtii ont  
un rachis visible et défini, la seconde comprend ceux qui ont ud 

l 
rachis diffus et invisibln. Dans 1'Cttat actuel de la sciencei la thBorio 
de  Claparède est complttement inadmissible, et tous les observateurs 
s'accordent aujourd'hui à rdconriaitre l'absence totale de rachis 
dans beaucoup de Nêmatodes. C'est ainsi que M .  Perezsi signalant 
dans le ni&nie genre Ascaris des espèces pourvues de rachis et d'au- 
tres qui en sont privf,es,.se range B l'avis de  Nelson, Heichert e l  Allen 
Thompson, qui attribùent la formation de  celui-ci à I'accumulntion 
et B la pression mutuelle de nombreux ovules réunis &u même niveau; 
le rachis n'est produit, suivant cet auteur, que par l'cnchev6trern~nt 
des sommets convergents des ovules i ce n'est donc PRS u n  organe 
distinct, mais bien iinc simplo apparence. Ces quelques réflexions, 
empruntées ii M. Poret, me paraissent donner unc idée exacte de' 
l'importance et de la signification du t*achis chez les Nématodes; et  
je puis maintenant passer à l'étude de la formation du vitellus. 

iielso~i,  Bischoff et Allen Thompsnn regardent cette substarice 
comme un produit da stratification. Chez l ' t lscari~ myxtarc, les celluleb 
fpithéliales, pourvues de longs filaments rubanho ut1 r( cciniilcs N, au- 
raient pour fonction, suivant ces auteurs, d'éluborer le vitellus, qui 
se déposerait, couche par couche, autour de la vesicule germinative. 
Celte explication, qui n'était fondée sur aucune observation dirocte, 
avait pour base l'opinion, admise à cette' époquej qu'une cellule n e  
saurait exister sans membrane d'enveloppe. Ces auteurs, en effet, ne 
regardaient pas l'ovule comme une cellule, mais hien comme u n  
noyau qui, mivant eux, s'entourerait plus tard d'un protoplasma tel- 
lulaire, levitellus, sécrété par l'épithélium ovarien, et en dernier liou 
d'une membrane vitelline. 

Claparède, Munk & Perez n'admettent pas ce mode de formation 
dudellus, ils invoquent à l'appui qu'on ne  trouve j~rnais,  tiu riiveuu 
des germes qui commencent à se charger de vitellus, les oellules épi- 
théliales infiltrécg dc granulations vitallines, et s'il en ébait ainsi, on 

i E ç c i c ~ ~ c n ~ ,  Forciep's neue Ndiaen, 1848, N. 328. 
' J .  PEI~EZ, L O G .  tif., p .  87 e t  88. 
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devrait rencontrer des granules libres entre la paroi de l'ovaire et les 
jelines ovules. Bien qiie ces conclusions de Kelson, Rischoff et Allen 

Thompson aient été adoptées par Waldeyer, je ne saurais, pour ma 
part, les accepter, malgré la grande autorité de ce dernier auteur, car 
l'observation directe en démontre l'inexactitude ; en effet, j'ai con- 
staté' que les cellules épitli6liales s'atrophient dEs que les premiers 
germes se sont rangés en pile dans la longueur du tube ovarien. 

Claparbdc', observant qu'a iine époque le rachis était plus char@ 
de granulations vitellines que les ovules eux-mêmes , fut conduit à 
déclarer que ces granules devaient se former dans le rachis et passer 
de 13. dans les œufs. C'est donclle rachis qui, d'après lui, forme le 
vitellus. Et comme on n'aurait pas manqué de lui objec,ter que, chez 
beaucoup de Nématodes, le rachis fait complètement défaut, il ima- 
gina sa thborie du rachis diffus, qiie P e r m z  a. rP,futP,e, selon nous, 
d'une maniére très concluante. La théorie de Claparbde n'est, en 
somme, qu'une modification de celle de Meissner. C'est, en effet, 
Yeissner qui, le premier, émit I'idEe que le vitellus était sécrété par 
le rachis central. Les (( cellules meres D, dont nous avons dEji parlé 
en exposant les travaux de cet auteur, auraient donc le double rdle 
de donner naissapce aux mufs et  de les nourrir. Elles élaboreraient 
dans leur intérieur les granules vitellins, qui plus tard phetceraient 
dans l'œuf en franchissanl le pédicule d'attache. 

Claparède, ayant en outre observé que les granulations vitellines 
apparaissent, dans certains cas, avant la formation du rachis, crut 
devoir admettre qu'au début ces granulations se .développent aux dé. 
pens de la masse protoplasmatique primordiale du cul-de-sac ovarien, 
et que plus tard seulement, leur production se localise dans le rachis. 

Les idées de cet auteur n e  sauraient être admises : nous le répktou, 
le rachis n'existe pas toujours, et  d'ailleurs les travaux de Schneider! 
de Munk et  de van Deneden ont démontré qu'on ne saurait lui ah  
tribuer la propriété de produire l e  vitellus, bien qu'on puisse rencon. 
lrer dans sa masse des granulations vitellines en abondance. Enh 
chez beaiicoup de Nématodes, le rachis a déjh disparu, quand l'œd 
commence s'emplir de vitellus. 

Van Beneden3 assigne a u  vitellus un  autre lieu de formation.il1 
trouvanl dans le cæcum ovarien que fort peu de granulations nlel- 

1 ED. ÇLAPAR~DE,  loc. c i f . ,  p .  35 e t  suiv. 
2 J. PEREZ, loc. ci t . ,  p. 87. 
3 ED.V. BENEDEN, loc ,  cit . ,  p .  92. 
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lines, il admet que cette portion de l'ovaire sert exclusivement ii la  
formation et 2 la multiplication des germes, et il lui donne le nom 
de g~rmigène. 11 appelle alors vitellogéne le reste de l'ovaire. (i C'est, 
dit-il, dans une région déterminée du tube sexuel ovarien que les 
germes élaborent les Bléments nutritifs du vitellus ; dans cette région, 
ils agissent 2 la mariiére de cellules sécrétoires ordinaires, en puisant 
danslc liquide nourricier qui les haigne les 61Ernentç nécessaires pour 
la fabrication de ce produit spécial. 1) 

Ainsi, pour Ed. van Beneden, l'ovaire des Nématodes est formé de 
deux parties A fonctions essentiellement différentes : dans la i r e -  
miére s'accomplissent les phénomhes de production et de multipli- 
cation des germes; dans la seconde s'6lahorc lo vitcllus. Qiiclquc 
séduisante que puisse sembler cette théorie, il faut bien cependant 
reconnaître qu'elle n'est point d'accord avec la réalité. Elle résulte 
simplement de ce que cet auteur, avec Bischoff et  Nelson, co,nsidère 
le germe comme primitivement constitué par une vésicule germi~ia- 
live laquelle il manque un vitellus et  une membrane vitelline. Mais 
nous ayons montré prkcédcmment que l'ovule est, dPs son origine, 
représenté par une cellule nue, dans la constitution de laquelle entrent 
o n  noyau nucléolé et un protoplasma homoghe .  C'est ce protoplasma 
qui ,  dans l'ovule plus développé, portera le nom de vztellus quand 
il sera chargé de granules. 

ii Remarquons, dit Pcrezl, que dc mfimc qiic la vie gEnCtiqiic! de  
I'acuf ne se compose pas uniquement de deux phénomhes  (naissance 
du  germe et production du vitellus), on ne saurait se borner distin- 
guer dans le tube ovarien un germigbne et  u n  vilellogbne. Et d'ail- 
leurs, reconnaissons que, s'il est exact d'affirmer qu'une région spé- 
ciale de ce tube est affectée la production des germes ovulaires, on  
ne saurait localiser de même les autres phases du développement de 
l ' c~uf .  Ces ph6nomènes ne  sont point sous la dépendance de telle ou 
telle rCgion du tube; ils sont subordonnés plus particuliérement à 
l'activité propre de l'ovule. n 

Herbert Ludwig ' pense également que cette division de l'ovaire en 
germigtne et envitelloghne est purement hypolhétiyue et ne  repose 
sur aucune observation morphologique ou physiologique. 

Pour nous, le protoplasma dr, l'ovule est primitivement clair e t  

1 J. PEREZ, I O C .  cit . ,  p.  9%. 

i HERBERT LUDWIG, Ueber die Kzbildung ein Thierreiche. Wurzburg ,  1 8 7 4 .  p .  4 6 .  
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homogène ; l'rlbparition de granukitidhs B son intérieut est due à un 
simple phénomène de fiutrition. Ces granulations, d'abord A peine ap- 

parentes et peu ~iombrelises, augmentent tic nombre et de volume i 
mesure que l'ovule grossit et ml i~i t ,  et  il est permis de penser que leur 
multiplication se fait par un processus &nnlogiic, sinon identique i 
celui qui s'observe chez les oiseaux. 

Quand on traite par l'alcool a b d i l a  partie de l'ovaire qui cnntieiil 

les germes empilés les uns sur les alitres, l'bbsWvaLi0ri microscopique 
rrionlre alors, si l'on examirie les germes, que le vitellus de chacun 
d'eiik est formi: de deux parties constituantes, une partic centrale 
obscure et  une périphériqtie ayant plus d'extension que la précédente, 
mais à granules raréfiés. Quand on a observé ce fait Ci la suite de l'as- 
Lion de I'alcool, on peut le rbconriaitre, mais aveo qiielque difficul- 
tés sur les germes frais ~i'apari t pas subi l'acticiii des tdaciifs. J e  mou- 
mande les Oxyures des Hydrophilides pour faire cette ohsenation, 
quoique nous l'ayons représentée pour l'O. blatticola (pl.XXI,iig.2,0!. 

. La parlie essentielle de  l'appareil d o  la reprodualio~i dans le miie 
des Oxyures est le testicule ; le spicule p h i a l  et les papi!ler q ù i  
l 'entourent, peuvent être regardés comme (les organe3 accessoires. 

Le testicule (pl. XX, fig. 2, t )  est un  tube aveugle, dont la longusa 
est Ci peu près égale B celle des deux tiers du corps. Il n'offre jamais 
de circonvoluti~ns, et suit dans la cavité du corps une directionion- 
gitudinale, do sorte que son extrémitk fermée, ou czcuin, ilteinile 
voisin~ge du bulbe dentaire ; l'autre extrémité vient s'ouvrir dansune 
sorte de cloaque, dont nous avons parlé en décrivant l'appareildiacslil. 

On peut distinguer dans le testicule deux régions : la premibrt, 
représerilée par la rrioitii: arilérieure du tuhe, est I'endroit oii 9 
forme la semence : c'csl, pour nous, le testicule proprenieni dil,ll 
se compose d'une tunique propre, de nature cuticulaire, tapisiée 

d'une couche Cpithéliale, Son extrémité c~ecale est-remplie d'un 
multitude de  petites cellules nues, qui constituent la rnasseprob 
plasmatique h noyaux des auteurs, Bien que cette portion dutub; 
testiculaire ait pour fonction spéciale l a  production du sperme,@ 
ne peut pas toujours distinguer une  limite tranchée entre elle et11 
seconde moitié du tube génital. Chez l'O. blatticola, un étraiiglem@l 
permet souvent d'btablir des lirriitetl tranchéesi 
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Cette seconde région, qu'on peut regarder commo un canal kjacu- 
lateur, ne diffère do la première, au point de vue histologique, qua 
par la grosseur des cellules qui forment son revêtgrnent Epithélial, 
grosseur telle, que soment la largeur du tube n'en laisse voir que 
deux ou trois, tandis que, dans le testicule proprement dit, les cel- 
Iules 6pithéliales sont d'une dimension rrioi~idre et  devieme111 invisi- 
bles quand il est rempli d e  sperme. 

Le spicule pénial unique chez nos vers est un stylet, renflé B la  
base et vers le milieu, et pourvu, dans le sens longitudinal, d'une 
gouttière qui sert évidemment à conduire la semence. 

Par sa fornie, le pénis (pl. XIX, fia, 5 ,  sp) offre une certaine analo- 
gie avec les crochcts de la tête des tznias. Van Beneden distingue 
dans chacun de ces crochets, qu'il compare à des poignards, une 
lame, une garde et un manche; cette comparaison est dc tout paint 
applicable au pénis des Oxyures. 

A l'kit de repos, l'extrémité pointue du spicule péniül fait lé@- 
rement saillie hors de l'orifice du cloaque; mais nous n'avons pu dé- 
couvrir la manière dont il s'attache aux parties avoisinantes, et  par 
suite vérifier les détails que Bütschli donne B ce sujet. Suivant cet au- 
teur, le fourreau du spicule, chez 1'0, Dzesingi, se terminerait par 
deux appendices on forme de  glands, correspondant deux fibres 
miisciilaires fiiiivant la région dorsale du Kkrnatode et s'avançant jris- 
qu'ila base de l'organe copulateur. Perexi a d'ailleurs observé qiiel- 
que chose de semblable chez 1'Anguillule terrestre; il l'a même repré- 
sent& Le spidule pénial des Oxyures est de nature chitineiise et  peut 
Btre regardé comme une déperidarice de la cuticule, 

Les papilles (pl. XlX, fig. 5,  pa) sont de petites éminences, en forme 
de tuberciiles coniques, au nnmhre de six, dispostes par paires sur 
trois lignes transversales, autour du cloaque qui viont s'ouvrir entre 
les deux paires antérieure et médiane. &es deux papilles de la der= 
nikre paire, très rapprochées l'une de l'autre et  paraissant se confon- 
dre en une  seule, se voient B la base de l'appendice caudal. 

En examinant la région anale chez des Oxyures de diff6rentes 
espèces, on constate que la dirne~isiori relative des papilles et leurs 
distances respectives varient hcaiicoiip d'une ospéco à l'autre, et pour- 
raient fournir à la rigueur des caractères pour la détcrrninatio~i spE- 
cifique des mâles. 

l J. PEREZ, lac. ci l . ,  p. 76, e t  pl. X, cg .  79. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



3 18 OSMAN GALBB. 

Beaucoup de NCmatodes mâles sont pourvus de papilles, mais les 
auteiirs qui les ont décrites n e  s'accordent pas sur le rôle qu'on doit 

attribuer à ces appendices dans la copulation. Biilschlil les a figurés 
pour les Oxyura de la Blatte orientale, mais il ne dit. rien de leurs 
fonctions. Pour ClaparEdeg, ce sont de véritables glandes, dont le 
produit de sécrétion assure l'adhérence du mâle avec la fcmelle, pen- 
dant le coït. Mais Perez, qui les a observéas chez l'Anguillule terrestre, 
les regarde comme des organes excitateurs, dont les titillations, en 
exaltant la sensibilité de la vulve, la forcent il s'ouvrir pour recevoir 
l'organe mâle. D'après nos observatioris sur la Filariu h~maticæ ces 
papilles paraissent remplir l'office de ventoiises. 11 est vrai que, pen- 
dant la copulation, le mâle est attaché à la femelle par une sécrCtion 
spéciale ; mais je crois que celle-ci provient plutût de la femelle. 

Le sperme est un liquide peu abondant, tenant en suspension de 
nombreux sperniatozoïdes ; chez certains Nématodes (Anyuillula tri- 
t ic i ) ,  ces éléments gardent la forme cellulaire classique, mais chez les 
Oxyures, le zoosperme, arrivé au terme de son développement, se 
compose d'une partie renflke ou tete, pourvue d'un noyau, et d'une 
partie effilCe, qui est la queue (pl. XX, fig. 12). Chez les Nématodes 
que j'ai étudiés, les seuls mouvements dont soient doiiés les sper- 
matozoïdes sont des mouvements amiboïdes; j'ai eu très  sou~ent 
l'occasion de les constater. Ils sont particulièrement accentués chez 
les zoospermes recueillis dans le testicule; mais ils n'atteignent leur 
maxirnurri d'intensitk qu'aussitat après l'éjaculation daris les organes 
génitaux de la femelle. LTi, les mouvements amiboïdes s'affaihlis- 
sent, et il devient bientôt impossible de les suivre. Dans les mornenls 
où ils sont les plus actifs, ils donnent l'élément sCmina1 les 
aspects les plus variés et les plus instables ; les dessins de sperma- 
tozoïdes donnés par Claparhde peuvent rendre une idée de ces 
changerncnts d'aspect. 

Schneiderb prétend que, dans les organes génitaux du mile, les 
spermatozoïdes ont l'aspect d'une cellule ordinaire, et qu'ils n'ache 
vent de se développer, pour acquérir leur for~rie définitive, que dans 
l'ut6riis de la femelle. Cependant R.eichcrt, chez l'Ascaris acuminatn, 
Claparkde, chez l'Ascaris lumbricoïdes, ont vu la transformation GV 

O. B u ~ s c n ~ i ,  loc. cil., pl. XXII, 9g. 19, p. 606. 
SCHNEIDER, [OC. c i t . ,  p. 272. 

3 CLAPARÈDE, 10c. c i l . ,  p. 2 4 .  pl .  II, fip. fi. 
' CLAPAREDE, loc. c i l . ,  pl. V. 
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ractéristique de ces Cléments se produire dans le canal déférent, 
mais Schneider regarde ces faits comme exceptionnels. Dans les nom- 
breuses esphces d'oxyures que nous avons Btudiées, nous avons tou- 
jours vu les spcrrnatozoïdes acquérir leur forme-dkfinitive dans lu  
canal déférent. Une fois arrivés dans le rkservoir s h i n a l  de l a  
femelle, ils éprouvent, il est vrai, une augmentation de volume, mais 
leur forme reste la même. 

Nous avons parlé, en donnant la description des organes génitaux 
femelles, de productions particulières, offrant une certaine analogie 
d'aspect avec certaines Diatomées. Percz' en a dEcrit de semblahles 
chez le mille de 1'Anguilliile terrestre. Davaine en a trouvé également 
dans l'dnguillule du b16 niellé. Enfin Claus a vu des productions de ce 
genre dans les organes génitaux de  l'ringuillula breuispina. J'en ai 
moi-m6me observé très souvent dans les organes génitaux de I'O. blat- 
iicula, mais beaucoup plus rarement chez les autres espéces. Ces 
corps singuliers se trouvenl transportés avec; le sperme dans les or- 
ganes génitaux de la femelle, et mkme jusqu'au rf,servoir sbminal, oh 
nous les avons dessinés (pl. XXI, fig. 2, rs); c'est, en effet, le mllle 
qui les transmet à celle-ci; mais, comme nous l'avons dit précédem- 
ment, on ignore leur vkritahle nature e t  leur mode de formation dans 
le testicule du mâle. 

Developpement des opganes mâles de la repmdl;ction et forrnntiofl 
des spermatozoides. 

Schneider, le premier auteur qui ait étudi8 avec soiq le dkvelop- 
pement des organes gknitaux chez les Nématodes, a donné sur cette 
question des détails trhs complets, que nous devons résumer ici. 

Suivant cet auteur ', le développement des organes mâles ne  diffère 
pas essentiellement de celui des organes femelles ; la seule divergence 
qu'on remarquer, c'est que le stroma, dont la partie postbrieure 
doit former le canal défkrent, est beaucoup plus apparent chez le 
mâle que chez la fcmellc. Plus tard, après la formation du canal défé- 
rent, la portion de la cl colonne germinative I, qui le remplissait ne  
iarde pas à être résorhCe. 

A part cette petite particularité, on ne  peut, suivant Schneider, ob- 

i PEREZ, lm. cit. ,  p. 134.  

SCENEIDER, loc. cit., p. 964.  
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server, aucune différence entre lus rnâles et  les femelles jiisqu'au 
ment de la ma turité sexuelle, ou, s'il y en a une, elle tient simplemeni 
7i ce que les germes sont un peu plus petits chez les premiers qne chez 
les secondes. 

Il est cependant des cas où, chez le mâle, le rachis est assez com- 
pliqué. Et ici Schneider cite l'observation d'Eberth, qui a vu, chea 
le Strongylus striatus et  le S.  cornmutaius, la colonne germinative 
s'aplatir, s'enrouler en gouttière, at sa diviser longitudinalement en 
formant ainsi deux rachis distincts. Schneider ajoute qu'il m i t  avoir 
observé le meme fait chez le Strongglus almatus; il a d'ailleurs te. 

connu, ainsi que Rlunk, chez 1'Ascat.zS nlegakwep/tala et l'dsca~ismys. 
tax, l'existence de plusieurs rachis r6unis les uns aux autres, et con- 
stituant ainsi une sorte de réticulum. 

Quand les cellules attachdes a u  rachis, comme le   ont les oyuler 
dans les organes de la femelle, arrivent a u  terme de leur croissance, 
elles se remplissent de granulations opaques, mais leurs noyaux res- 
tcrit toujours plus pelits que ceux des ovules. Alors, suivant Schnei- 
der, il se passe dans leur substarice un phénomkne qui les distingue des 
ueufs ! elles suhissent plusieu~s divisio~is, et, chez le Filuria papilloao, 
ee processus s'accomplit avant que 10s cellules se détachent; touks 
les cellules formdes ainsi par division sont également granuleuses, 

Mais, d'après les observations de Reichert sur l'dscuris ucurninola 
et le Strongglus aurï'cularis, de Rleissiler sur les Ascaris mystax et me- 
galocephnla, enfin de Claparède e t  de M u ~ k  sur les Sématodes en 
général1, on verrait dans la cellule mère des granulations sombres 
se détacher de la svbstance fondamentale byaline, se concenlrer 
autour du noyau en un point voisip de  sa périphérie et prendre en 
même temps une disposition rayonnoe. Pilis, avant le commencement 
rlri la division, les graniilations se disposeraient dans l'intérieur d a l a  
cellule mère ea au lant de groupes qu'il y aura de cellules filles, Quoi 
qu'il en soit, ces celliiles filles [lonneront naissance aux spcrma- 
toxoïdes. En quittant le testicule, 1'15lii~ent s h i n a l  pknétrcrait daiir 

le canal dkférent, où il demeurerait jiiçqii'21 c e  qu'il sait tranqorlé 
dans l'utérus de la femelle. 

Dans le travail remarquahle qu'il a piihlik siir les NEmatodes ma. 
rins vivant e n  liberté, N, Marion a décrit les phénomènes de déve- 

M. MUXK, Ueber Ei, und Sanien Bildung und Befruchung bei den ~ c r n a l o d a  
(Zeilsch. f. wiss. Zool. ,  Bd IX, 1858, p. 365). 
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loppcnient d u  testicule, à peu près comriie l'a fai t Schneider. C'est, 
selon Ju i f ,  aux dépens d'une vésiciile hyaline ovoïdo, qui apparaît 
par génération spontantie vers l'extrérriité postérieure du corps, 
que se développent les organes génitaux du niâlc, Cette vésicule, en 
s'allongeant progressivement, finirait par constituer Ic tube gériital. 

Voici maintenant de quelle maniùre, suivant 31. Marion, se forme: 
raient les spermatozoïdes, Les FlEmcnts qui leur donneront nilissariçe 
sont d'abord de petits noyaux hyalins qui ne tardent pas à acqiiérir 
une  mernbrano d'enveloppe. Les vEsicules riiicl6olées ainsi consti- 
tueesse chargent bientôt dc vitellus. .hl liout d'un certain teirips, ces 
noyaux, que le professeur do AIarscille regarde comme dcs cclliilcs, 
disparaissent et le vitcllus qui leur a 6 t h  a jouté  subit une segmcritn- 
tion multiple. Les cèlliiles qui résultent de  cette segmentation seront 
plus tard des spcrmatozoïtics. 

Nous regrettons viverncnt de n'avoir pas à rapporter d'observations 
personnelles siir le développement des organes génitaux chez le ni41e 
dcs Oxyures, o t  de ne pouvoir par consCrluent discuter Ics divcrses 
théories émises sur cette question par. lcs aiitciirs qui s'en sont occu- 
péa, Toutefois, cornnie ccs obsermteurs ont signalé une grantlc ana- 
logie dans le développcmcnt des organes ghi ta i ix  cnlre le m;\la cl la  
lemelle, et il doit en dtre ainsi, il nolis est permis de supposer qiie 
cbezles Oxyures le tube ksticiilaire se f o m e ,  comme I'apparcil g h i -  
hl de la femelle, aux dépens ti'iine ccllulc primitive, qui par une 
suite de pro1ifér;ltions donnera naissance 3i lin boiirgcon d'oh déri- 
vera 18 testicule. 

Kiii recherches nous permettent de donner drs renscigncrricnts 
précis sur la formation des spermatozoïdes. 

Comme le fond de l 'maire, I'extrémité fer.rr1i.c (111 testicule COU- 

Lient, avons-nous dit, cies celliiles nues, formées chacune d'iiii 
noyau niirléolé, entour6 d'un protoplasma Lransparmt oii l'on 
n'aperçoit pas cricore dc  granulations vilellines (pl. X X ,  fig. 6). Ces 
cclliiles provieonc~t-ellcs de la grosse ccllule que nous avons pli . 
observer qiielqiiefois au fond du c w x m  testiculaire riii résulterit- 
elles de la multiplication dcs cell~il i~s qui forment l'estr8niilé du  
bourgeon testiculaire? C'est ce qiie nous ne puuvons pas décidcr. 

Pdr le progrès d u  dkveioppemcnt, ces cellules, que nous regardons 
wmme les celluies m h s  des sperniatozoïdes, s'acc,roissent, et la 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



382 OSMAN GALEB. 

masse qui entoure leur noyau se remplit, par un phénoméne denu- 
trition, de granules vitellins (pl. XX, fig. 7 et  8). Au bout d'un ter- 
tain temps, elles acqiiiéreiit une menibrane d'enveloppe, en m h e  
temps que leur contenu se segmente d'abord en deux parties, puis en 
quatre, et  ainsi de suite. Les jeunes cellules qui résultent de eetk 
segmentation viennent s'appliquer contre la facc interne de la mem- 
hrane qui enveloppe la cellule mEre, c t  commencent 2 subir les t r a n s  
formations qui doivent en faire de  vbritables spermatozoïdes (pl. XX, 
fig. 9).  Bientât, en effet, on les voit émettre chacune vers le c e n t r e  de 
la sphkre qu'elles circonscrivent un  Btroit prolongement (pl. XX, 
fjg. 10 et 11) ; une fois arrivé a u  terme de son ac~roissement, cet ap- 
pendice sera la queue du spermatozoïde, tandis que la masse arron- 
die accolée à la membrane de la cellule mkre constituera la tEte de 
l'élément fécondateur. 

Quand les spermatozoïdes sont complètement formés, ils affecten\ 
par conséquent une  disposition rayonnée autour du centre de la 
cellule mère. L'enveloppe de cette cellule venant ir se rompre, ils se 
trouvent mis en libertk. Ils acquiérent, nous le répétons, leur forme 
définitive avant l'accouplement; ils ont alors l'aspect repdsenié 
planche XX,  fig. i2 .  

Dans toutes les espéces que nous avons étudiées, les spermatozoides 
se fc~rnient comme nous venons de l'expliquer, niais c'est surtout 
chez l'O. blatticola et  les deux Oxyures de  la Blatte orientale pe 
nous avons bien observé leur développement. Nous pouwns donc 
affirmer avec certitude que les zoospermcs, chez les Ozyuris Diesinq' 
et blaltz, comme chez les autres Oxyures, résultent d'une multipli- 
cation endogène des cellules méres, et que Bütschli s'est trompben 
attribuant la formation des spermatozoïdes hune prolifération externe 
des ~rikrnes cellules. 

COPULATION. 

L'accouplement, que j'ai eu plusieurs fois l'occasion d'observer, 
e t  qui  est représenté planche XIX, fig. 3, dure fort longtemps,etlt 
mâle transmet ainsi à la femelle une quantitk de sperme considé- 
rable. L'acte de la copulation peut même être si long, que les euh, 
qui se recouvrent d'une coque,  e t  quittent le réservoir sémid 
au fur et  2 mesure de la fécondation, ont le temps de venir rernpk 
complètement l'utérus et  les trompes avant que le mâle ait quilli 

la femelle. Il n'est pas rare, dans ce cas, de voir des aufv tenus, pou 
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ainsi dire, en suspension au milicu d 'une niasse de sperme récem- 
ment éjaculé, que les contractions d u  tube génital tendent  à trans- 
porter dans le réseiwir  séniinal. 

' 

Que les spermatozoïdes so ie~ i t  déjà  doués de  mouvements dans le 
canal déférent, comme l'affirment certains auteurs, ou qu'ils n'e.n ac- 
quièrent qu'après etre arrivés dans l'utériis de la femelle, comme 
d'autres le prétendent, leurs mouvements amiboïcies, les seiils que 
nous ayons observks, sonl,  en tous cas! t rop lents pour les transpor- 
terjusque dans le rkservoir s6minal. On est donc  en droit de se de- 
mander par qiiel mécariismr! les spcrmntozoïties arrivent dans cet  
organe. 

hl. le professeur Perrier '  a eu recours, pour  tâcher de  donner  la 
solution de ce prohlEme, B deux hypothPses : oii bien la copulation 
se produit lorsque l'utérus est encore trks peu  dé~eloppC, et  par  suite 
peu allongé, le jet de spermo pouvant ainsi pénétrer directement jus- 
qu'au reservoir séminal ; ou bien les mouvements des spermalozoïdes, 
malgré leur extrême lenteur, les conduisent jusque d m s  le réservoir 
~permatique. Ce ne sont là c p e  des hypothèses, e t  Al. Verrier ajoute : 
u C'est ii l'observation seiilo de  dkcider. 1) 

fios propreç recherches nous permettent  de  résoudrc la question 
dansun sens tout différent. E n  effet, nous avons déjà par16 des mou-  
rements pCristnltiques et antipéristaltiqiies dont  l'iitérus et les ovi- 
ductes sont le siége : or, si l 'on a occasion d 'ol~server  ces organes au  
momentm&rne de 13 copulation, on  peu t  constater alors que ces cori- 
Iraciions deviennent beaucoup plus Energiqiies, e t  qiie la mouvement 
phidaltique l'emporte e n  intensité sur le  nioiivemerit inverse. Cetto 
drie de co~itractions, par lant  d c  l'orifice vulvaire, pour  se propager 
le long du vagin, de l'utérus e t  des trompes, a donc pour résultat de 
transporter rapidenient le  sperme jusqii'au réservoir séminal,  où il  
d n i t  attendre le passage des ovules pour  les féconder, e t  c 'est ce qiie 
nous avons e u  plusieurs fois I'occasiori de conslater.  

La fbcondation a lien ordiriairemc~it daris le rkservoir séni i~ial  
(pl. X I ,  fig. 2, YS). Cette portion de l'apparcil génital est presque 
constamment remplie de sper~natozoïdes;  riiais, chez les femelles 
igCes, dont les trompes e t  l 'utérus sont gorgés d'miifs et entourés  
dé j i  d'une coque, il est raye d'(?ri trouver. 

Pour arriver daris cette région, les ceufs, venant de I'omire, doivent 

1 PERRIER, lac. r i t . ,  p .  51 et su iv .  

ARCE, DE ZOOL. EXP. XT Q ~ N .  -T. VII. 1878. 
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traverser le tube irilerniédiaire. J'ai souvcnt assisté à leur passage, et 
j'ai pu constater que ccux-ci, ayant un  diamètre supérieur A celui du 
tube, sont forcks, en Ic Lrawtsarit, de subir des changements nutahies 
clans ieiir f u m e  ; o n  les voit alors s'étirer, conime des glcbules san- 
guins Lr'aversaril cies capillaires d'uri diamètre plus  petit que leleut: 
la coque n'existant p;is eiicorc, ils pcilveril, gr'kc 3 leur élasticité, 
changer de forrrie, sans qii'il reste trace de ce changerricct, aprèsque 
l'obstacle est franchi. 

La progressiori des a:ufs dans l'ovaire et  le luhe intermhdiaire, 
corrime ri'aillcurs driiis le reste des orgrirics génitaux, est due surLuut 
aux curitractioris des p;\rois de l'appi~reil lui-mhrie; rriais lcs o d e s  
qui s'acçuiuulent iricessarnment dnris la  r6gioii ovarienne, exercenl 
Evideninierit iirie certaine prtissiori sur ceux qui sont ernpilks au-des- 
sous et, par suite, Lerident à les expulser hors de i'ovaire. 

Nous avons dit qu'on trouvait dans le riiservoir séminal des sptr- 
rrialozoïdes en abontlance. Iiabituelle~rierit~ ils semblent ne pas aller 
plus loin;  je dois cepentlaiit noter que plusieurs Sois, dans le courant 
de mes obsewalioris, il m'a semblé en rericori Ler dans la région de 
l'ovaire voisine do l'uviüucte. 

Fécondation. - On vient de voir cornrrient le spermatozoïde a r r i  
en prése~ice de I'ccuf. Qiie se passe-t-il alors, et  comment s'accomplil 
le  phénomène essentid de la fécondation? Yiir cette question impor- 
tante, les nombreux observateurs qui ont étudié les Nérnatodessoul 
loin de s'accorder. 

Nelson et  Rleissner prétendent, comme nous l'avons dé$ dit, q u  
l'œuf des NBmatodes possède, dés son origine, une niembranevitel- 
line, et que celle-ci est pourvue d'un miçropyle, par lequel le sperma- 
tozoïde pEnètrc dans le vitclliis. (Observations sur l'iiscaris mysios. 

Schneider' affirme aussi que l'ceiif, détachi: du rachis, possbdeun 
micropyle, et cela tant qu'il n'a pas Et6 fkoridé ; il assure qu'il s' n 
est convaincu 3 plusieurs reprises sur I'AscnrzS rnegnlocephala. Ia 
m h e  auteur ajoute que sur les au f s  non fécondés, ayanl sbjournt 
quelques temps dans les trompes, le micropyle est ioujours boucbc 
par une gouttelette d'une substance hyaline provenant de l'intkrieurdc 
l'oeuf. Il se ferme après la fécondation, e t  l'on n'en trouve plus don 
la moindre tracc ; mais il reste toujours b h t  sur les œufs non IC 
condis, qui ne tardent pas h se détruire, Suivant Schneider, l'œuldo 
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Cucdianus elegnns est pourvu d'un micropyle excessivement étroit, et 
dans cette espèce, Ic vitellus peut éprouver un  commencement de 

même sans avoir subi l'imprégnation spermatique. 
Ed. van EIenedeni, qui a étudié avec beaucoup de soin l'œuf des 

Hérnatodes, n'est pas d'accord avec Schneider, et refuse d'admettre 
l'existence du niicropyle, qu'il n'a pu découvrir. Il n'admet pas non 
plus la pénétration du spermatoaoïile dans l'ovule; mais, suivant lui, 
ces deux: éléments se comporteraient entre eux comme deux goutte- 
lettes visqueuses, qui s'attirent et  bientôt se fusionnent. 

I I  résulte également des observations de Munli et de Leuchart que le 
spermatozoïde s'accole d'abord la surface de l'œuf, et que sa sub- 
.rtarice Gnit par se confondre ivec le protoplasma de celui-ci. Le con- 
tact d u  spermatozoïde ne se produit pas sur un point dkterminé de 
la surhce de l'ovule, comme cela devrait, avoir licu s'il y avait un 
niicropyle, mais se fait en  un point quelconque. Claparbdes et  Perez 3 

scniblent partager la manière de voir de ces deux derniers auteurs : 
u I I  est fort possible, dit Claparède, que daris certains cas ce soit, 
nun pas le zoosperme lui-même, mais une substance kmanée de lui, 
qui opére directement la fécondation. )) 

Certaines recherches de I3iitschli sur la question qui m'occupe, ne 
nie sont connues que par la llevue bz'blioyraphique de M .  R. Rlan- 
rliardi, ces recherches tendent 3 montrer que Bü tschli, it la suite d'ob- 
rcnntions @ès conduan-tes, partage une  opinion semblable à celle de 
Leucbart, ChparEde, Perez ct  van Benederi. Bütschli a pu voir, eii effet, 
,ur l'rruf du  Cucullanus eleyans, le spermatozoïde implanté il la sur- 
face d u  ritellus. II reste quelque turrips visible, mais il finit par dispa- 
r d r c ;  des phénomènes de développernent peuvent d u r s  se produire. 

Chez I'Anguilluln mgida, Bülscbli a vu le spermatozoïde se coller B 
I'uuî, au moment où celui-ci, descendant de l'ovaire, vient il le tou- 
cher. A mesure que l'œuf progresse, le sperrnülozoïde se fusionne 
a m  lui; au bout d'un certain temps, des granulatio~is très r8frin- 
geules indiquent seules, sur la périphérie de l'ovule, le point de fu- 
sion, et i l'arrivée de 1 ' ~ u f  dans l'ut6rus on ne  soupçonne plus la 
presenct: du spermatozoïde. Bütschli n'admet donc point la pénbtra- 

' En. V.  BESEDEN, Rech.9rches sur la composition et la signiFcation de I'@uf, 
' CUPARÈL)E, Da 10 formatios et de la fdcondation der œufs chez les Veri nlma- 
h, p. 6. 

J .  PEREZ, Recherches sur l'daguillule ten'estre, p. Y3 et suiv. 
' R. BLANCHARD, la Ferondotion dans la sdrie anima!e (Joutsn, de 1'Anat. et dd 
Phys,, 18781. 
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tion du zoosperme dans l'ovule, mais plutbt une sort,e d'alisorption 
escrcée par ce dernier sur la siibst:ince du  spermntoeoïdc. 

On voit, par ces qiiclques citations qiie nous vcnons de faire, qur 
d'iine faqon gh6ralc  les auleiirs qui ont décrit le phénomène dc l a  
fkontiation, peuvent se partager en deux camps : les uns, admettant 
la formation de In membrane vitelline a\;iriL ln fkcnntiat,ion, sontcon- 
duits k supposer dans celle-ci l'exislence d'un micropyle par lequel 
les xoospermcs pénètrent dans l'intérieur de I'rriif; les autres, niant 
l'existence d'une rnenihranc ~i tc l l ine  avant la fécontlation, et par con- 
séquent l'existence du micropyle, déclarent n'avoir observé qu'un 
simple fiisionnement du  spermatozoïde ayeç l'ovule. 

D'apres mes ohservalions, je me rangerai & ce dernier avis : j'ai vu,  
en efïel, le spermatozoide, qui, dans le réservoir séminal, semble 
presque inlmobile, s'accoler à l'ovule et se fusionner avec sa couche 
la plus superficielle ; 2 ce moment les contractions du germe pour- 
raient avoir pour objet de distribncr la substtu~ce spermatique dans 
toute la masse vitelline. N'y aurail-il pas la un phénomène de con- 
jugaison comparable, jusqu'k un certain point, à celui qu'on obserie 
au moment de la reproduction dans les plantes inférieures et les ani- 
maux inférieurs? 

Formution de la lnenzhrane vitelline et fol+matzi,n de la coque. 

Nous allons montrer maintenant qiie la memhrane vitelline ne se 
forme qu'après la fécondation, et, par suite, que le micropyle imaginC 
par certains auteurs polir expliquer la pénétration du zoosperme 
dans le vitellus, n'existe pas; mais il importe auparavant de coma 
pléter le court exposé hibliographipue que nous avons donné plni 

haut sur ce sujet i n t h s s a n t .  
Perez 1, comme Meissner, admet l'existence de la membrane~itelline 

des l'origine ; malgr6 cela, il n'admet pas le micropyle. Pour lui, 
cette menibrane est le ((premier corps vésiculaire, qui se montre 
dans l ' o ~ u l e ,  e t  cette résicule, une fois formée, produit, par b 
transformation de son noyau, la vésicule de I'urkinge et la tarhe de 
Wagner; e t ,  par la transformation du liquide qu'elle contient, lei- 
tellus lui-même, dont elle puise les éléments au dehors, par T d 
d'endosmose. 1) En parlant ainsi, hl .  Perez semhle s'être laissé enîrd 
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ner par cette opinion, alors en faveur dans la science, qu'il n'y a pas 
de cellule sans enveloppe ,et, par conséquent, d'ovule sans membrane 
~ilelline. M. Marion semble accepter Loules les conclusions du  profes- 
seur de Bordeaux. M. Perez !ait aussi observer que si la membrane 
vitelline se formajt après le vitellus ou aprbs la ~riaturi té~de l'ovule, 
il faudrait reconnaître, dans la formation dc celui-ci, l'intervention 
siniultnnée de deux procédés opposés, cc yui  serait'contre nature. 
Yais on peut donner 3 co fait une tout autre intcrprktation : si la 
membrane vitelline ne prend naissance qu'après le vitellus, nc  polir- 
rait-on pas eonsidErer sa formation comme une simple conti~iuation 
d u  développement de l'ovule? 

Les auteurs, bien pliis nombreux, d'aillcurs, qui n'ont pas reconnu 
de micropyle dans l'tcuf des Nématodos, sont d'avis qne la mom- 
brane vitelline ne se produit qu'après la fécondation. C'est aussi 
notre opinion, et nous allons exposer les faits qui nous déterminent 
?I adopter cette manière de voir. 

Le siiilple examen des ovules contenus dans l'ovaire ne permet 
pas de découvrir autour d'eux la moindre trace de mcmlirane vi- 
telline; mais si l'on vient à dilacérer un ovaire dans L'euu, une 
observation attentive des ovules permet d'apercevoir une fine mem- 
brane qui entoure chacun d'eux (pl. XXI, fig. 3 e t  4 ) ,  qu'ils soient au 
non chargés de granules vitellins. Bientôt l'eau agit par endos- 
mose; le volume de la masse centrale ne change pas ; la membrane, 
au contraire, se distend et finit par se rompre. Le contenu s'échappe 
peu A peu et se mêle alors au liquide ambiant. Mais, d'autre part, l'eau 
a y n t  la propriété dc faire apparaître des membranes autour de  ccr- 
tains éléments anatomiques qui, dans leur état naturel, en sont 
dépourviis, n'est-on pas en droit de se demarider s'il ne  se passe pas 
ici un phénomène du mfime genre, e t  si la niembrane, dont nous 
conslatons la prhsence autour des germes soumis A l'aclion de l'eau, 
n'est pas un produit arlificicl ? 

Je  crois avoir résolu cette question par une  expérience coriçluarile : 
au lieu de dilacérer l'uvairc dans l'eau, jc lui fais subir la même- 
opéralion dans du sérum. En exarniriaril l ' e k t  produil par ce der- 
nier liquide, je constaté que les germes 11'Bprouvcnt aucun chai-  
gemeut d'aspect; les germes provenant du fond de l'ovaire se 
présentent sous l'aspect de cellyles nues, entourées de leur proto- 
plasma transparent; ceux qui vienilerit de la rkgion rrioyenrie dc 

J'oraire, A une petitc! distance, offrent des grariulations vitcllines. 
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Mais aucun de ces germes n'est environne d'une membrane; les 
eufs ,  plus avancés en dEveloppement el  prêts à. s'engager dans 1'09. 
ducte, en paraissent égalerrient dépourvus. 

J e  dois conclure de cette expérience que les germes n'ont pas de 
membrane vitelline avant la fécondalion, ct l'erreur des nniuralistes 
qui admettent son existence dks l'nrigine, s'explique donc par ce fail 

qu'ils ont traité les ovnles par l'eau, et  pris pour iine membrane 
vitelline la pellicule qni se forme sous l'influence de ce liquide. 

De même que la membrane vitelline, la coque se forme aprks la fC. 
condation ; mais les auteurs diffèrent d'avis sur la manière don1 
elle prend naissance. Les uns, comme RZcissner, Ed. van Beneden, 
admettent qu'elle est sécrétée par les cellules épithéliales; les autres, 
comme Chparede et Schneider, pensent qu'elle se forme aux de. 
pens de l'œuf lui-mi?me. 

Mais, avant de discuter ces dcux théories, nous devons faire re. 
marquer que la formation de la coque, bien qu'elle ait lieu apris 
la fécondation, ne  dépend nullement de l'accomplissemenl de cet 
acte, comme certains auteurs le prétendent. Leuckart l'a d'ailleurs 
démontré chez plusieurs espbces de Kérriatodes. On se trourc!ici en 
présence d'un phénomène analogue Ii celui qui se produit chez tous 
les animaux ovipares : chez ceux-ci, en eff'et, la coque se forme tcu- 
jours, que l 'auf ait Bté ou non fécondé. 

Van Benedcn pense que la coque se forme aux dEpens des cellules 
épithéliales de i'oviductc et  de l'utérus. &s cellules donneraient, sui- 
vant lui, u n e  sEcm5tion liquide cnntcnant ccrtaincs substances qui, en 
se prbcipitant, viendraient ent,niirer l'muf polir former la coqiie. 

Pour Schneider l ,  la  coque nu chorion serait fnrrriée par l'œuflui- 
même;  ce  serait alors une seconde membrane vitelline. 11 dit, i 
l'appui dc son assertion, que, si a n  extrait de l'oviducte, pour 1s 
mettre dans I'eaii, des oeufs de 1'Asrarls megalocephala, dépourvusd 
coqlie, celle-ci se forme, bien que, dans ce cas, les cellules del'on- 
ducte ne  lui fournissent pas de matériaux. J e  n'ai point eu i mi 
disposition d'Ascaris megalacephala depuis que j'étudie les Entozoai~ 
des Insectes ; je n'ai pli, par conséquent, vCrifier l'exactitiide dupio  
cessiis décrit par Schneider ; mais j'ai répkté ses expériences avecde 
œufs d'oxyure, appartenant B un très grand nomhre à'esp&ces.Je 
parais I'oviducte, sur une femelle fécondée ; par une légère  pression^ 
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je faisais sortir des tubcs génitaux une partie des mufs qui l'engor- 
geaient, tandis que les autres y restaient renferm6ç. En les conser- 
yant dans un liquidk indifrércnt, j'ai vu que les œufs libres n'éprou- 
vaient, quant h l'apparition de la coqiie, aiicuno modification, 
quelle que fût in diir6c dc l'cxpciricnce : s'ils Btaient primitivement 
dfpourvus de coque, ils n'en acqiidraient point; si leur coqiie avait 
commencé ii se produire, sa formalion devenait statjonnaire. A u  con- 
traire, les ~ u f s  restés dans Ic fragment d'ovidiictc m'ont paru s'en- 
tourer d'une coqiie ; elle se formait, évidemmant,, beaucoup moins 
vite que chez l'animal vivanl, et sa consistmce était moindre; mais 
je n'en dois pas moins concliirc que, malgr6 l'opinion de Schneider, 
la coque est un produit dc sécrétion dcs cellules dc I'oviducto. 

D'ailleurs, Schneider, pour qiie s a  théorie fi i t  admissihlc, niirait 
dd supposer que la coque se forme avant la mernhrane vitcllino : en 
enêt, si celle-ci est formée avan t  la coqiie, il est difficile de compi-en- 
dm comment une nouvelle enveloppe! peut se constil.uer, à l'exté- 
rieur de la premiëre, aux dépens du protoplasma vitellin. 

En préparant, par dilacération, un ovidiicte rempli d 'sufs dont la 
coque n'est pas encore formée, on voit sortir un liquide visqueux, 
tenant en suspension un  nombre consid6ralile de vésicules, dont les 
unessont hyalines, les autres chargécs de  granulations ; les œufs, mis 
en liberte dc cette manière, laissent voir à leur surface ces petits 
blkments vésiculaires, adhérents 2 la membrane vitelline, qu'ils en- 
laurent d'une couche plus ou moins épaisse. Ces cellules, qui con- 
tiennent elles-mEmes d'autres vésicules plus petites, proviennent, 
sans doute, par prolifération, des cellulcs épithéliales do la trompe et 
de l'utérus. Ce sont elles qui forment la coque. Nous avons ob- 
servC, d'ailleurs, chez l'O. h,ydmi,  que les trompes, a u  moment du 
passage de l 'auf, forment, par la contraction de jeurs parois, uno 
série de cavitCs, séparécs par des étranglements et contenant cha- 
cune un œuf; dans ces cavités, l ' (~ i i f  est entoiiré des cellulcs et  
des ~Csiciiles granuleiiscs qiic nous venons de décrire. La paroi 
de ces cellules et de ces vésicules venant à se rompre, leur contenu 
donne naissance, par précipitation, aux principes constituants de la 
coque. 
Mes observations ne m'ont rien appris de précis sur la formation 

do filament spiral6 qui entoure le chorion de l'œuf des parasites des 
nydrophilides, et de l'arête longiiudinale qu'on remarque sur l'aeuf 
de I'O. KUnckeli. J'ai pu c.onstatcr, néanmoins, que le filament 
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apparaît quand le chorion est cnmplètement développé, sous l'arprcl 

d'une accumqlation tic fins grannlrs, coincidant avec le déhiit dela  
segment:ition. C'est probablement dans l'épaisseur de cette cou& 

granuleuse que s'organise le fil enroulé en spirale. 

De la Ponte. 

Parmi les oxyures des Insectes, les parasites des Blatlides pondeni 
généralement des ocufs non scgmentés, tandis que ceux des Hydra- 
philides expulsent des mufs dans lesqucls les embryons sont entière- 
ment formés. Certaines espèces appartenant :LU premier groupe 
conme les 0.cyuris Kiinckeli, blat tz ,  Biesin.gi, etc., pondent  leu^ 
e u f s  imm6diatemcnt après la formation du  chorion; d'a~itres, Gomme 

les O. cegyptinca et blatlicola déposent des mufs dont la segrnentati n 
est commencée. 

Le milieu où se fait la ponte dépend du genre d'insecte qui nourrille 
parasite. Les Oxyures des Blattides pondent leurs œufs dans l'iiiteslin 

terminal de ces Orthoptères. et ces œufs se trouvent expulsés au  
dehors, avec les excréments de l'insecte. Les œufs des Oxyurespara- 
sites des Hydrophilides, après leur eipulsion, se trouvent, ail con- 
traire, par suite de la vie aqualique de leurs hôtes, plongés au milieu 
de l'eau, où ils se fixent aux plantes. 

Peridarit laporite les femelles ne restenlpas immobiles; elles exécu. 
tent au contraire, de curieux mouvements de contorsiori, qui délernii 
nent l'expulsion des miifs. L'aninial s'incurve tout entier de  r i i an ih  

à former une sorte d'anneau ; mais à peine s'est-il enroulé dans un 
sens, qu'il se détend pour s'enrouler dans l'autre. La vulve se trouie 
donc alternativement sur la concavité et sur la convexité de ln  courbe 
formée par le corps. Pendant !e premier mouvement, les cciifs sont 
amenés des part ie~profondcs,  c'est-à-dire do l'ut6i1us et des trompes, 
vers l'ou~iertiire vulvaire; pendant le second, ils s'échappent au de. 
hors, l 'un aprés l'autre, avec une grande rapidit6. 

A ces deux alternatives correspondent des mouvements de Ii 

vulve, déterminés par des muscles spéciaux, que nous avons décril. 
comme dilatateurs. En effet, au moment où les awfs doivent surlu 
du corps, ces muscles se contractent et séparent les lbvrcs de  Ir 
vulve ; puis ils se relâchent au moment où l'enroulement du corP 
change de sens, et, la vulve se referniarit,, les mufs refluent yen 

I'utCrus. 
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Que la ponte ait lieu a p r k  la formation de l'embryon, que I'ceuf 
soit pondu après avoir éprouvé une segmentation partielle ou qu'il 
soit mis en liberté avant la segmentation, dans toutes les espèces que 
nous avons étudiées, les phénomènes qui s'accomplissent B partir de 
la fécondation sont essentiellement les memes. Mais cela ne veut. pas 
dire que les divers auteurs qui ont ktudié les Nématodes soient entiè- 
m e n t  d'accord sur ces phénomènes ; il y a ,  au contraire, dans leurs 
dwriptions, que nous allons résumer, des divergences notables. 

Claparèdel et Leuckarts ont observé, dans certàins Nématodes 
A J ~ u ~ ' s  ~tigrovenosa, Ox~yuris vermz'cularis), que la vésicule gerrni- 

mlive ne disparaît point après la fécondation, mais qu'elle per- 
side el se divise directement, ses deux moitiés devenant alors les 
n o y x  des deux premières sphères de segmentation. Schneider3 a 
ni la vésicule germinative disparaître après la fécondation, inais il 
ne sait si elle a cessé d'exister ou si elle se trouve seulement nias- 
quée. Avant la formation des deux premières sphEres de segmen- 
talion, on voit apparaître deux nouveaux noyaux ; mais quelquefois 

eux-ci ,  comme Reichert l'a observé chez le  Strorgglus auricularis, 
ne se voient qu'après la première segmentation. Schneider ajoute que, 
nna!.ant pu observer la formation de ces noyaux, il ne  peut décider 
s'ils proviennent de la première vésicule germinative, devenue invi- 
sible, ou s'ils sont de nouvelle formation. 

Yan Benedenb n'admet point la disparition de la vésicule gcrrnina- 
Iiie. I I  fait remarquer que chez certaines espéces, la transparence de 
l'aiuf permettant d'observer la persistance de la vésicule germinative 
el sa division, il est très rationnel de supposer que, chez les autre?, 
elle est  simplement dissimulée par les modifications qu'éprouve le 
 ile el lus aprks la fécondation. 

.\I. Yillqt, dans sa Monographie des Dragonneaux 5 ,  admet Egalernent 
la peristance de la v6sicule germinative. Pagenstecker a observ6 la 
Pet-idance de la vésicule germinative e t  sa division chez les Trichines. 

' . IAPAR~DP. ,  IOC. c i l . ,  p. 84. 
' .. L UHT, Die menxhlichen Parasiten. Bd.  II, Leipzig, iRF7,  p. 338 et suiv. 

~ I I S E I D E R ,  lac. ci l . ,  p.  290. 
' ED. VAN BENEDEN, [OC. cit., p .  101. 
' A. VILLOT (Archio.de aool. espdrirn.. t. III, 1874, p .  203). 
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Enfin, dans le m6me ordre d'idées, naus rapporterons, d'aprhs 
11. K. Blanchard1, les observations de E. Brandt. D'aprks le professeur 
dc Saint-Pétersbourg, la vésicnlc germinative, dans l'mf de l ' r i scnr i~  
nagrovenosa, se présente sons les aspects les plus divers, e t ,  en raison 
de ces itspect~, elle apparaît aveb une netteté variable. Ses moure- 
ments amiboïdes la divisent parfois en lobules qui peuvent se sCparer 

complbtement, niais ne  tardent pas à se réunir; on la voit aussi quel- 
quefois sortir du vitellus, venir toucher l'enveloppe, puis rentrer 
bientôt après. Enfin, elle cesse d'être visible par suite du fractionne- 
ment que produisent ses mouvements amiboïdes ; mais, d'après cet 
auteur, les deux noyaux, qu'on voit apparaître un peu p l u s  lard, ne 
sont que ses descendants et  résultent de Ia concentration de  sa sub- 
stance fragmentée. Ces d e u x  noyaux, douEs de mouvements ami- 
boldes, poussent des prolongements qui tendent à les rapprocher 
l'un de l 'autre; le rapprochement est facilité par les contractions 
dont le vitellus est le siége. Les noyaux finissent par se rencontrer 
vers le centre. ct par se fusionner. La vésicule germinative, ainsi re 
constiluée, se divise de nouveau, et  alors commence la premih 
segmentation du vitellus. 

Brandt n'admet donc n i  la disparition do la vésicule germinatire,ni 
son expulsion du vitellus. 

Bütschli et Aucrbach penscnt que la vEsicule gcrminativc est e.v 
puls6e du vitcllus aprbs l a  fécondation. Chcz le Rh.abdz'tis dolichioa, 
Bütschli aurait vu disparaître la v6siciilc ; il ignore i 
cette vésicule est devenue simplement invisible ou si elle a CLC e ~ .  

pulsée du  vitellus, comme Ollacher semble l'admettre pour les Ver- 
tébrés. Toutefois, il aurait remarquE l'apparition d'une premibre 
vésicule claire sur le pôle tourné du côté du vagin, puis d'une ce- 
conde vésicule sitube à une certains distance. Ces deux ~ésicule 
acquerraient un noyau; mais les contractions duvitellus, qui tendent 
à les ramener vers le centre, cessant, elles sembleraient se fusionner, 
ou plritat s'accoler. Ce phénomène est bientôt suivi de la dirisiond 
de l a  segmentation du vitellus. 

Auerbachs a étudié surtout, au point de vue qui nous occopl, 

l'Ascaris nigrouenosa e t  le Strongglus aurz'cularis ; il a vu la vksich 

i R. BLANCHARD, !oc. cit., p. 19. 
% BUTSCHLI, Zur Kénntniss der frsilebenden Nernatoden (Nov. Act. Acad, 

Carol., Bd. XXXVI, 1873, p. 125 et 116. Taf. xxvi). 
3 AUERBACB, Organobgische studkn, Breslau, 1874. 
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germinative disparaître; il se formerait, d'après lui, dans la couche 
sqmîcielle de la masse vitelline, deux espaces clairs placés aux deux 
p31i's de i'œuf ; mais qui ne tarderaient pas, en grossiss'ant lcnte- 
ment.  se rejoindre et ti se juxtaposer dans la région centrale. La 
ru,ion de ces noyaux s'opérerait, suivant cet auteur, d'une manière 
lrks complexe; mais nous ne reproduirons pas les détails minutieux 
qu'il en donne. 

D'aprés mes observations, le fait qui, dans l'œuf fécondé, suecéde & 
la formation de la coque, est le retrait d u  vitellus. Cette sorte de con- 
dencation de la masse protoplasmatique de l'œuf s'accompagne de 
l'iwrktion par celle-ci d'un liquide clair et  transparent qui vient rem- 
plir l'espacelaissé libre entre la coque et  le vitellus condensé. Ce liquide 
pcrivilellin est comparable par sa position à l'albumine de l'œuf des 
i-eaux. Comme elle, il diminue h mesure que l'embryon grandit. 
La quantité relative de ce liquide, et, par conséquent, 10 degr6 da 

rétraction du vitellus, variant suivant l'espbco quo l'on considbre. 
Choz les Oxyures des Blattides, le vitellus, aprbs sa condensation, na 
remplit plus que le tiers de'la capacité de I'muf, la rcstc est occup4 
par le liquide périvitellin. Chez les Oxyuris spirotheca, hydrophili et  
hydroi, ce retrait est au contraire peu marqué, comme cela se voit 
pour l'œuf de l'oxyure vermiculaire, de sorte que la quantite de  
liquide périvitellin est pour ainsi dire insignifiante. 

Je ferai remarquer à ce propos que le rotrait du  vitellus n'est pas 
plus prononcé chez les espbces dont l'œuf est entouré d'une coque 
lrbs niince; hicn au contraire, nous voyons ce retrait se produire 
a v c  beaucoup d'activité chez les Oxyures des Blattides, dont l'œuf 
e*L entoure d'unc coque très épaisse. 

Chez l'O. Küuckeli, l'ceuf demeure transparent, niême aprbs l'ex- 
rélion d u  liquide phivitellin, dont la coloration jaune verdhtrc ne se 

manifeste que tardivement ; la coque e t  sa crS te revêtent en même 
kmps la teinte brune qui les caraclérisent. 

La LempCrature a sur la marche du développement une influence 
C osidérable. Pendant les grandes chaleurs de l'été, la segmentation 
@ fail en quelques heures. En hiver, a u  contraire, ou lorsque l'muf 
es1 placC dans un milieu ?i basse température, ce processus ne  s'ef- 
kclue qu'au bout de plusieurs jours. Toulefois, les phénomhes  sont 
le3 mimes et différent uniquement par la rapidité de leur évolution. 

Avant le retrait du vitellus il est facile de distinguer dans 1'Cpais- 
%Ur de celui-ci la vésicule germinative ; mais, dans beaucoup d'es- 
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pèces, elle n h t  plus visible après que le retrait s'est prodilit. A qaot 
tient ce phérioméne ? La vésicule a-t-clle disparu, ou bien' est-eiie 
simplement masquée par les granulations vitellines? C'est cetie der- 
nière opinion que je suis forcé d'adopter. 

J'ai, en  effet, constaté la persistance de la vésicule germinative 
dans l'ceuf des Oxyures des Insectes. Chez les parasites des Hydrophi- 
lides, elle est  très volumineuse, et, malgré les graniilations qui 
dissimulent, un peu d'attention permet de ln  découvrir. Cherl'O. 
Diesiagi, il m'a même Eté donné d'observer quelquefois sa division 
d'une façon très-nette. 

Chez les espkces dont l'ccuf est obscurci par le retrait vitellinporti 
h un très haut  de@, il suffit s ~ u v c n t  de cornprirrier, avec p n d e  
précaution, il est vrai, le vitellus, pour découvrir B son centre la vb 
siciilc: gcrminative ; sa fragilité est telle alors qu'elle peut btrofacile- 
ment d6truite. Quand la contraction vitelline est arriv6e A son maxi- 
mum, on voit bientôt des mouvements lents s'Établir dans la masse- 
du vitellus et  s'acccntuer dc plus en plils ; on les suit sans difEculté, 
parce que les granulations vitcllincs paraissent ob6ir à un courant 
dirigé suivant le grand axe de l'oeuf. Ces mouroments s'accentuent 
davantage; il sc forme alors deux zones dans la masse vitelline : Snne 
ph iphh ique ,  dépourvue de 'granulations; l'autre centrale, conle- 
nant toutes les granulations. Le vitellus présente bientôt aprkdea 
étranglemcnts superficicls, pousse.lentement et  de toiis cb th  des 
expansions hyalines (pl. XIX, fig. 6), qui se rétractent ensuite avecli 
même lenteur, tandis que d'autres font saillie en des points diEb 
rents de la surface. 

Les prolongements qu'on voit se former d e  cette maniéresoat 
hyalins, parce qu'ils appartiennent ii la zone piiriphérique du vitelloi 
dépoilrvue d e  granulations, celles-ci ayant 6té attirées vers lecent! 
par .une sorte d c  force centripéte. II n'y a quelquefois qu'un ou dein 

prolongements, q u i  peuvent être rkgulièrement arrondis; ils simu- 
lent soiis cet aspect ce que les auteiirs ont décrit sous le nomda 
globuls  polaires. Les oxpansions deviennent de plus en plus rares J 
finissent même par disparaître complètement. Alors le centre da 
vitelliis's'éclairçit, ct  dans les espèces où il est trBs granuleux, et par 
suite très obscur, on peut distinguer la vEsiculo germinative, mah 
elle est partagée en deux (pl. XVII, fig. 6). 

Si l'btude do la persistance de la v6sicule germinative o8re c8r- 
taines difficultés chez la plupart des espbces, il n'en est pas de mbm 
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chez I'O. blatticola; en eiïet, quand on observe avec attenlion les 
tubes génitaux d'une femelle adulte, on trouve des œufs, déjh cou- 
ycrk de leur coque, h tous l e s  degrés de développement : les uns 
a~aiit leur vitellus parse1116 de vésicules transpare~ites et possédant 
une vésicule germinative vers un de ses pôles ; ce sont les œufs non 
s;me~ités (pl. XXII, fig. 4 )  ; les autres ayant leur vésicule germinative 
dlongée en forme de biscuit et en voie de division (pl. XXII, fig. 2).  
AprEs s'étre ainsi allongée, la vésicule germinative se partage, el  l'on 
voit alors dans la masse vitelline deux taches claires vaguement ar- 
rciiidies (pl. XXII, fig. 3) .  La segmentation se fait très rapidement, et 
il faut beaucoup de vigilance pour surprendre le phénoméne. Les 
deiia moitiés de la vésicule germinative s'éloignent alors l'une de 
l'autre, se rapprochant ainsi des pôles de l'ceuf; l'une conserve la 
position primitive qu'occupe la vésicule avant sa division, l'autre 
émigre vers l'autre pale (pl. XXH, fig. 4) ; les granulations, obéissant 
3 une sorte d'attraction, se groupent autour des nouvelles vésicules, 
et ces deux noyaux sont bientôt e n t o u r e  chacun d'un amas de gra- 
nules; ce sont les deux premiers blastomères. A la premiére moitié 
corre~poud le plus petit blastoméro, h la seconde correspond le plus 
~oluniineux. La division se fait suivant un plan voisin de l'équateur. 

Avant d'aller plus loin, nous devons parler d'un phénomhe  qui, 
suivant beaucoup d'auteurs, se manifesterait dans l'œuf au moment 
dc la segmentation ; ce phénomène, observé chez beaucoup de Ver- 
tebrcs ,  et surtout d'Invertébrés, consiste dans un  arrangement par- 
liciilicr des granulations vitellines autour de la  vésicule germinative. 
Dans ce t  Ctat, les granulations affectent une disposition radiée qui 
donne A l'ensemble un aspect étoilé, Z'aspect d'un soleil, suivant l'en- 
pression consacrée. On a vu les mêmes faits se reproduire quand les 
hla,tornbres se segmentent pour donner naissance aux premières 
@lliiles embryonnaires. J'avais observé ce phénomène dans des mufs 
de Vertélirés et d'Invertébrés e t  je m'attendais à le voir également 
chez les Oxyures des Insectes ; mais, dans toutes mes recherches, je 
n'ai jamais réussi à le constater. 

Doit.on conclure de ce fait que le phénoméne de radiation vitelline 
ou de soleil n'est pas g6nCral7 Je  serais porté à croire que l'apparition 
des soleils est dissimulée dans l'ceuf de nos IIelrninthes par la pre- 
Rnce des vésicules graisseuses transparentes qui remplissent encore 
la masse vitelline au moment de la segmentation, si toutefois leur 
production n'est pas déterminée par l'emploi des réactifs. Plusieurs 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



366 OSMAN CALEB. 

fois j'ai pu, sur l'ceuf de l'O. Kiiîxlîeli, constater que les cellulesdu 
blastodcrme extrait de la coque laissaient voir dans leur intérieur des 

granulations disposées en  rayons partant d'un centre commun, et ce 
centre était le noyau de la cellule; mais c'était toujours ii la suile 
de l'emploi des réactifs. 

Pour expliquer l'inégalité de volume 'des deux premiers blasfo- 
mères, Schneider ' fait remarquer qu'il a pu découvrir chez certaines 
espèces de N h a t o d e s  que la vésicule gcrniiriative se divise en qualre 
ou huit parties, qui se répartiraient inkgalement entre les deux hé- 
misphtres du vitellus. Celui de ces hérnisphbres qui en renfermerait 
le plus grand nonibre deviendrait, au  rnonierit de la segmentation, le 
pius gros des blastorrières. Nous n'avons pas observé ce fait chez nos 
Vers, niais nous avons fait la rerriarquc! que le plus gros blastomire 
contient toujours le plus gros noyau. L'ini.çalit6 des deux premihes 
sphEres de segmentation pourrait donc etre altril~uée 2i l'inégalitéder 
segments de  la vésicnle germinative; c.hayue portion de celle-cierer. 
~ a n t  probablement, sur les granulations vitellines, une force allrac- 
tive proportionnelle 3 son volume. 

Dans les segmentations subséquentes, les phénomènes que nous 
venons d e  dEcrire se reproduisent de la même facon pour chaque 
hlastomEre ; ccpcndant, il est alors beaucoup plus facile d'obserrerlr 
division des noyaux, et  l'on peut constater que cette division préci.de 
toujours la segmentation de In sphère vitelline correspondante. 

Nous venons d'expliquer avec détail ce qu'on observe dans l'ad 
jusqu'k la formation des cleux premiers blastomères, c'est-&dire jus- 
qu'au stade 2. A partir de ce moment, les phEnomEnes de la segmen- 
tation ne  m'ont pas toujours paru se succkder de la même maniirc 
chez leslparasites des Blattides et  chez ceux des Hydrophilides. 

Chez les Oxyures des Blattides, l'œuf pr6sente toujours le type& 
la segmentaticin régulière, e t  l'on voit les deux blastoinéres se di* 
simultanénient : c'est le stade 4. Cette division se reproduisantpom 
chacun des nouveaux blastomhres qui se segmentent tous en mlw 
temps, on a successirement les stades 8, 16, 32. 

Dans l'œuf des Oxyures parasites des H ydrophilides, nous arons m 
souvent les deux premiers segments du vitellus accolCs l'un Bl'autR 
et offrant par leur réunion l'aspect d'une Grégarine. 

Il arrive quelquefois que  les segments de l'œuf de ces dernien 

SCHNEIDER, illonogvaphie der Nematoden, p. 290. 
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Oxyures ne se divisent pas sirriiiltariérnent ; le plus gros se partage 
seul, stade 3 ; niais sa division est immédintomcnt suivie de celle de 
l'autre sphère primitive, stade 4. Le méme processus se rép6tant dans 
les segmentations subséquentes, on ohtientirait donc des stades 5 ,  G ,  
7,8,etc. Mais ces stades intermédiaires, et en quelque sorte anormaux, 
n'ont qu'une durée trés éphémère. A peine l'un d'eux est-il constitué 
que le suivant prend naissance; aussi faut-il une attention soutenue 
pour les observer. Au contraire, quand l 'euf est parvenu à dcs stades 
par lesquels il aurait dû passer dans une çcgmenlation ri.,giilière, il 
semble se reposer, d e  sorte qu'il est bcaucoiip plus facilc d e  consta- 
ter les stades normaux 2, 4, 8, etc., qiie les stades transitoires 3, 
j, 6,7, etc,. Claparède a fait une ohscrvation annlngiit: chez 1'Hedmris 
nndrophora. 

Schneider1, qui a constat6 le même phEnornPne dans les crufs de 
1'.4smris megnlocephnla, le regarde comme ilne modification (111 pro- 
cessus ordinaire, due & des infliicnces extérieiircs. Nous n o m  range- 
rons ti son avis. Lcuckart a dessiné des ph6norn i .n~~  semblables 
s'ciïectuant dans l'acuf de l'O. ~~e~nz î ' cu lm~is  2 .  

Dans les premiers stades de di.,vcloppcment, 011 voit nettemcnt qiie 
la mme de chacun des blastomères est dmEe de mouvements ami- 
boides trEs lents; ces h1;istomères poussent aiissi, comme le vitelliis 
primitif, de nomhreiis prolongements hyalins e t  d6ponrviiç de gra- 
nules. 11 se passe ici pour chaque blastornere exactement les rnkrnes 
modiiîcations que nous avons décrites en pailant des premiers phéno- 
mènesquis'accomplissciit dans le vitelltis : formation de deux zones, 
l'une périphérique et hyaline, l'autre centrale graniilrusc. A mesure 
que la segmentation se continue et que les sphères vitellines, par suite 
du fractionnement, diminuent de volume, les moiivements amiboïdes 
deriennent de moins en moins visibles, à. cause sans doiite de la fai- 
ble dimension des blastoméres, et  finissent même par cesser d'être 
pcrcepf bles. 

Quand la segmentation est achevée, les blastoméres, entassés les 
uns sur les autres, circonscrivent une petite cavité, très peu appa- 
rente, correspondant au centre de l'nuf. Le ~ i t e l lus  présente alors 
l'aspect d'une mûre ou d'une framboise (pl. XXII, fig. 8) ; c'est ce 
qu'on appelle, en Embryologie, l'état mic~iforme. 
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Mais, par le progrès du développemeiit, l'amas des blastoméresne 
tarde pas A. changer d'aspect. La petite cavitE forniée au milieu d'eux 
est d'abord à peirie visible, mais elle s'agrandit peu peu sous la pres- 
sion d'un liquide qui, en augmentant de quantité, refoule les hlasto- 
mères vers la périphEric. Ceux-ci, qui, dans l'état mûriforme, étaient 
entassés les uns sur les antres, se trniivcnt alors répartis sur un0 

snrface pliis grande; ils se sont écartés en continuant à. circonscrire 
la cavitC centrale, et forment aiilonr d'clle une coiiche de plus en plus 
régulière. Il arrive un moment où ces hlast,omhres ne sont pliis su- 
perposés, et où chacun d'eux trouve à se placer sans chevaucher l'un 
sur l'autre (pl. XXII, fig. 9, et pl. XXF,  fig. 5). 

],a couche unique de cellules ainsi formée constitue le blaslo- 
derme ; celui-ci, formé d'une seule couche, donne bientôt naissance 
par division ou délamination à un feuillet interne. La formation de 
ce second feuillet se voit très nettement dans l'oeuf des parasites des 
Ilydrophilides ; le blastoderme se compose alors de deux couches con- 
centriques au milieu desquelles se trouve la cavité centrale. 

Par la multiplicalion de ses cellules, le blasloderme s'allonge dans 
le sens du grand axe de l'oeuf; c'est dire que la c a ~ i l é  blastodermique 
augmente de longueur pendant qu'elle diminue de largeur. Du cBtC 
de l'extrémité la plus grosse de la coque on voit se former la rangée 
de cellules qui doit produire l'appendice caudal. En m&me temps 
"autre extrémité de l'embryou s'allonge pour former la partie an& 
rieurc du corps. 

Il me pa~'iiît utile de rappclcr les rf,siiltats auxqucls Rütschliiest 
arrivé z l  propos dc la formation d u  blastoderme et de ses feuilleb 
chez le Cuculla~zus deyans. Selon cet auteur, quand les premiires cel- 
lules sont arrivEes h constituer le sac blastodermiquc, ferme de toute 
part, dont nous venoiis de décrire la formation chez nos Vers, les 
parois du sac se rapprochent pour coiistit,ncr un corps allongé i deus 
assises de cellules. Ce corps, d'abord droit, s'incurve de telle sorle 

que ses extrémités finissent par se rapprocher, en laissant entre ella 
un  espace libre : nous avons alors la forme Gastrula tant recherchée 
aujourd'hui dans les premikres phases du développement; l'espaee 
libre reprksente l'ouverture du Gastrula. Plus tard, ce Gastiv/~ 

s'allonge et donne naissance à l'embryon proprement d i t ;  l'ourer. 

1 B~TSCIILI,  Zur Eniwicklungsgeschichte des Cucullanus elegans, in Zeit8ch.r. cein. 
Zool., Bd. XXVI, 1875, p. 103. Tüf. v. 
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tiire anale du Cucullanus se formera du côlé de la bouche du Gas- 

triila, tandis que la bouche de l'Helminthe se constituera du côté 
opposé. Hallez ' a pu observer sur l'œuf de l'Anguz'lluln acetz' des phé- 
nomènes semblables; seulement, gour cet auteur, la bouche de l'zîn- 
guilliile s'ouvrira d u  côli: oii se trouve In hoiiche du Gust~uln, tandis 
que l'anus prendra naissance du côté opposé. En résilin&, le blasto- 
derme est d'abord formé d'une seule et  uriiqiie couche de cellules; 
plus tard, par sa transformation en Gastrula, une de ses moitiés con- 
dluera le feuillet externe, tandis que l'autre moitié formera, pa r  une 
sorte d'invagination, le feuillet interne qui chez nos Oxyures est, au 
contraire, un rCsultat de division ou de délarriination du feuillet 
principal. 

Comme nous avons eu soin, en décrivant les différents appareils 
denos Helminthes, de parler de leur développement, nous n'y revien- 
drons pas dans ce chapitre. Mais nous exposerons le résultat d'une 
série d'espériences que nous avons faites sur la durée du développe- 
ment ,  en renvoyant au  chapitre suivant pour le dé.tail des procédés 
qui nous ont permis d'observer depuis le corri&ericement jusqu'h la 
fin la série des phénomènes embryologiques. 

Latempérature exerce, avons-~ious dit, sur la durée du développe- 
ment une influence considérable. En été ,  les œufs des Oxyures de la 
B l n k  orie~itale et de la Blatte américaine, mis en incubatio~i, ren; 
lermerit, au boul de trois o u  quatre jours, des embryons entièrement 
formés, Dans la même saison, l'embryon de l'O. blatticoila, espèce qui 
pond des ~ u f s  déjh segrnerit6s, se forme eriçore plus vite. En hiver, 
il nefaut pas moins de dix jouis pour que l'erribryo~i soit constitué, 
si on  laisse, bien entendu, les œufs dans un endroit non chauffé. 

A cette qiiestion de la durée du d é ~ e l o ~ ~ e n i e n t  s'en rattache une 
autre, q u e  mes expkriences m'ont permis de résoudre. On admet gé- 
neraleriient qu'il est impossible de reconnaître dans le jeune âge si 
un ~eliiihthe devient un mâle ou une femelle; le fait peut être exact 
pour les Nimatodes i'i migrations, mais il est invraisemblable pour les 
Vers qui nous occupent. Bütschli, par exemple, a h i s  l'idée que 
prirnilivenient les mâles et les femelles se ressemblent absolurnerit, et  
que dans les jeunes fornies il est impossible de les distinguer. Suivarit 
le mérne auteur, les jeunes, qui  dcvieridront des males, subiraient 

1 LLLU, Sur k diueloppeinent de I'AnguilLirla aceti, in  Ilev. SC. nat. de hlonipel- 
hr, t V, 1877, p. 4% 1 pl. 
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un arrOt dans leur évolution, tandis que les autres, continuaut se 
dovelopper, produiraient des femelles '. J'ai partage cette manière de 
voir jusqu'au jour où, pratiquant des expériences d'incubation, il 
m'a été permis de constater que, bans l'uouf rrifime, on peut distin- 
guer des mâles et  des femelles. 

En examinant des mufs soumis depuis trois jours 5 une chaleur  
tempérée, je vis qu'un petit nombre d'entre eux coiitenaient des 
embryons bien formE.s, et entiiirement semblables A ceux que j'arais 
ohservb jiisqu'alors; mais les aiit,res m ~ f s  n'avaient pas subi la moin- 
dre segmentation; celle-ci finit pourtant par avoir lieu, et aiihriutde 

douze jours je constatais que ces aiifs retardataires contenaient tous 
des embryons eniikrement diffhents des premiers (pl. XVIII, fi;, 5 .  
En répétant plusieurs fois cette observation, j'ai pu me convaintre 
que les emhryons qui dnnnent naissance à des femelles se dévelop- 
pent bien plus mpidement que ceux qui produisent des mâles. 

Seraient-ce les œufs des premiEres pontes qui produisent des nidles? 
Cela est fart probable. Ce seraient donc les œufspondus par de jeunes 
femelles qui donnera ik t  naissance à des Oxyures mâles. 

Il n'est pas facile, il est vrai, de savoir si une femelle a fait ou non 
plusieurs pontes ; mais nous ferons remarquer que chez nos %ma- 

toïdes, et  surtout chez les 0. blattz'cola et  hydvoi, les m i l e s  font 
leur apparition dans l'intestin des insectes avant [es femelles, e l  

trhs souvent, au milieu de nombreux males adultes, on renconlre 
un petit nombre de femelles relativement jeunes. Kous avons d'ail- 
leurs invoqué cette partienlarité d'apparition anticipke, pour espli- 
quer la rareté des mâles à un  moment où les femelles adultes s nt 
très nombreuses. Nc pourrait-on pas rapprocher ce fait de re qu'on 
observe chez les insectes? En effet, chez ceux-ci l'apparition du mil 

prkcède constamment celle des femelles. Celles-ci disparaisseul i 
leur tour les dernihres. 

Leuckart a a fait d'intéressantes recherches sur la propagationdB 
Oxyurides, parasites des Vertébrés, e t  particulikrement sur I'Orpfl 
vwmiculaire. J'ai entrepris des recherches du même genre sur 1s 
Oxyures des insec.tes, et  je vais en  exposer les rCsiiltats. 

0.  ~ U T ~ C ~ I L I ,  L'nlevsuc l i~ tng~n über die beiden hrmaiuden d e r  Periphanelo ( & I l  

oricnralis (Le i t s ch .  für wiss. Zoql. Bd.. XXI, p. 290.) 
9 LEUCKART, loc. ci l . ,  p. 322-350. 
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Au moment de leur expulsion avec Ics exçrénients de la Illatte ou 
de l'Hydrophile, les ~ u f s  des parasiLes son1 plus ou moins déve- 
loppés. Ceux des Oxjures qui virent ditns le Periplaneta o~.zirntalz's 
n'ont encore siiùi auciiri développement ; cciix de l'O. hl(~t tkola ont  
dCjA franchi les premiers stades dt:  la  segmentation ; enfin, chcz les 
parasites des Hydrciphilides, l'cinbryon est tout  formé. 

Quelle que soit celle de ccs esp@ccs qiie l'on considkre, 1'0xyiirc 
qui sortira de I'c-euf, devant passer sa vic dans l'intestin d'une espèce 
particulière de Btattide ou d'Hydrophilidc, n'iichèvera dc  se dévelop- 
per qu'A une condition : c'est d'êlre ingéré en temps opportun par 
un insecte de l'espèce qui doit l'héberger dans son intestin. Les murs 
des Oxyures sont donc confiés ail hasard. 

Dans certains cas, la température propice du milieu ambiant et 
l'humidité de la matière fécale qui les environiie peuvent les conser- 
ver pendant quelque temps; mais il arrive fatalemenl qu'un grand 
nombre d'entre eux périsserit et se détruisent; souvent aujsi la  phase 
favorab!e B I'Cvolu-tion enibryonnaire n'a pas kt6 atteinte ou s'est 
koulée lorsque les œufs sont irigérks. L'espèce serait mcnacéedc dis- 
paraitre, si les femelles, comme c'est d'ailleiirs la ri.& pour tous les 
animaux dont les oeufs sont exposés à de nombreiises causes de des- 
Iruclion, ne jouissaient d'une fécondité remarquable. Nous avons, 
en etTet, obserié qiie chaque femelle pond lin nombre considérable 
d'icufs. 11 est facile de concevoir que, sur ilne pareille quantité, il y 
a bien des chances pour que plusieurs teufs soient avalés et placés 
dans des milieux favorables. 

Mais si le hasard joue un grand riile dans le phhombne  de la trans- 
mission des parasites, et si l'ingestion de chaqiie miif n'est pas a s su~ée  
d'une manikre inévitable, il ast dcs caiises adjilvanles hicn capables, 
comme on Ir. verra plils loin, d'at,tériuer les risques de destruction que 
les ( P U ~ S  ont A courir. 

Quelles sont ces causes, et comment l'Oxyure arrive-t-il dans l'in- 
tnlin de l'Insecte qui doit l'hébcrgcr? Avant de rkpondre h ces que+ 
Lions, nous croyons indispensable de rappeler, dans ses traits les plus 
esmtiels, le genre de vie des anirnaiix qui nourrissent ces Ilelrnin- 
thes, c'est-Mire des Blaltides et des Hydrnphilides. 

Les Blattides ont l'habitude de se réunir en bandes nombreuses, 
qui restent cantonnées dans le même endroit, tant qu'elles y trou- 
rent de la nourriture. 011 observe cette habitude, 5 des degrés divers, 
dans toutes les espèces dc cette riorribreuse famille, soi1 qu'elles 
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vivent dans le voisinage de l'hnmrrie, comme la Ulatt~ orientale qui  
infeste les cuisines, soit qu'elles se tiennent loin des habitations, 
cornnie ces Blattides exoiiques qui, au rapport des voyageurs, se réu- 
nissent par milliers dans les creux des vieux arbres. . 

Une autre parlicularité, qu'on retrouve chez toules les Blattides, 
c'est l'étonnante voracité de ces animaux et la facilité avec laquelle 
ils s'ai:comniodent de tous les régimes. Les sulislances d'origineré- 
gétale oii animale, et à défaut la terre imprEgnhes d'humus; les ca- 
davre., de leurs congérihres et  rrièine les étoffes, tout coiriient leur 
insatiable appétit. Ce gerire de vie assure compli.terne~it la propaga- 
tion des parasites. En effet, il ne peut manquer d'arriver que ces in- 
sectes, réunis e n  grand nombre dans un espace restreint, souilleni 
de leurs excréments des suhstances qui seront bientôt a~alCes par 
leurs compagnons ou par eux-mêmes, e t  cornnie les œufs des para- 
sites sont enveloppés dans ces excréments, on conqoit que, dans ces 
conditions, ils aient de grandes chances d'être ingérés. 

Les Hydrophilides ont des mmiirs bien diffërentes. Ils se trourenl 
ordiriairenicrit dans l'eau, et pullulent beaucoup moins que les Blal- 
tes; mais, hicn qu'ils ne  formm t paq, comme celles-ci, des IEgioiis 

nombreuses, ils se groupent en colonies. U'ailleiirs, au point de rile 
dc la voraciti:, ils peuvent être, jusqu'h un certain point, cornpari3 
aux RIattiries. On les voit, en effet, dévorer des plantes aqualiqucr 
très wriiies et en absorber des quantités considérahles. 

Quoi qu'il en soit, comme les Hydrophilides se tiennent habituelle- 
ment dans l'eau, on pourrait croire que les ~ u f s  de leurs parbila 
après la dilution, par le liquide amhiant, dc l'excrbmcnt qui les en- 
veloppe, vont co~ilcr  à fond e t  se n16ler au sahle ou'& l a  vase, per 
dant ainsi toute rhance d'ktrri avalés par un autre Iiydrophilide. 

C'est cepetitlant ce qiii arriverait, si l ' euf  des Oxyiircs qui vire01 
dans les irisectcs aqu,itiqiies no pri:,sentait unc disposition spéciale 
que nous avons décrite d m s  un  dcs pi.éc&dcxits clinpilres. II s'ajlh 
filament roulé en  hiilice, qui, avons-nous dit, entoure l'œuf, par k 
rapprochemerit des tours de la spire, d'un chorion supplCmentairr. 

Tant que l ' auf  est renfermé dans les organes génitaux delafemellr, 
cc fil reste enroulé autour de Id coque. Nous ne  saurions décidcrn 
c'est la paroi de l'orgaric génital qui,  par sa  pression, le maintid 
dans cel Ctdt, OU s'il nc rc': te airisi que faute tl'avoïr I'flasticite néIw 
saire pour se d6roulcr : il pourrait se faite d'ailleurs que les diffennb 
tours soient maintenus en placie par une substance agglutinaiive @ 
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en se dissolvant dans l'eau, leur laisserait toute  liberté de s'étendre, 
Toujours est-il que, mcme après l'expulsion de l'niuf avec les excri- 
ments de l'Hydrophile, le filarriciit peu t  rester enroulc. 

Nais, aussitôt que les matières fécales ont  été désagrégées par  l'eau, 
le filament se déroule, e t  comme il e s t  extrêmement  long, il ne  peut 
manquer de s'accrocher aiix ohjels voisins, e t  sur tout  aux plantes 
aquatiques submergées. Ces plantes servant de riourritiire exclusive 
i l'Hydrophile, celui-ci est exposé A avaler fréqiiemment des muïs du  
parasite. 

D'ailleurs, il n'est peut-êlre pas inutile dc faire remarquer que si 
les Hydropliilides, comme, par  exemple, les Hycli~»phz'lzcs proprement 
dits, peuvent parcourir, e n  nageant ,  d'assez grandes distances, ils 
iivent presque toujours en famille ; il e n  c j t  d'aulres. tels que les IIy- 
drodius, qui nagent assez ra re~ner i l  e l  n e  qui l lent  guère les plarites 
qui les nourrissent ; on les voit même se  réunir  e n  petites troupes. 

Au point de vue de la propagation des parasites, nous t r o u ~ o n s  
donc chez ces espèces les mêmes contlitioris que chez les illathdes, 
sauf la différence de milieu ; mais nous vciions de voir comment  les 
obstacles que pourrait susciter cet te  diB'érence sont  efficacement 
combattus par la structure singulière di1 petit  a?uf. 

Dansles deux familles natiirclles d'Insectes, Blattidcs ou Hydrophi- 
lides, dont nous avons étudié les parasites, l 'époque d e  l'infesl a t' i o n  
n'est pas la m6rne. 

En eret, les Rlattides sont  des Insectes ii rnEtamorphose incom- 
pléte, dont le genre de vie est  le  même A l 'élat larvaire e t  A l 'état 
adulte. Les Blattes, aussitôt après l'éclosion, se mcttent  k courir par  
lout, en quête de nourriture, e t  sont par  conséqiierit exposées dès 
ce niornent A ingérer drs teufs d'0xyuridés ; l'infestation chez les 
Blattides peut  donc avoir lieu de trEs bonne heure ; e t  l'examen de 
lames fort jeunes fait découvrit  dans leur intestin des Néniatodes 
nou~ellernent Cclos e t  appelés à grandir  e t  A se développer en même 
lemps que leurs hôtes. 
Par conlre, la larve de l ' l lyd~ .o~hi lus  piceus, que nous avons main- 

los fois disséquée, ne nous a jamais offert d'0xyiires parasites; e t  cela 
n'a rien qui puisse surprendre, étdri t  donné  le régime exc lus i~ement  
earnassier de cette larve. Elle n'cdt pas oxpnsée, en effet., comme l'in- 
iecle adulte, ii avaler des mufs d'Oxyures, piiisqiie ces (ml's sont retc- 
nu3 ail miljeu des vEgiitiins d e  LI rriariihi-e qiic l'on sait ; ct s'il lui  
vrivait, par hasard, d'en absorber, les embrynns aiilsi ing6ri.s n e  

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



374 OSUN GBLEB. 

trouvant pas, dans l'intestin de cette larve carnassiére, les mémes 
conditions de milieu et de nourritiire que dans celui de l'Hydrophile 
adulte, ne tarderaient pas à périr, si toutefois l'éclosion avait lieu, 
C'est donc seulement 5 1'Otat parfait que les Hydrophilides peurenl 
nourrir des Oxyures parasites. 

La facilité qiie nous avons eue de noils procurer des Blatta en 
ahondanw nous a déterminé 5i entreprendre dcs expériences d'édu- 
cation. L1he,nreux succès de ces tentatives nous ayant. permis de sui- 
vre pas 5i pas la série des pht5nomF.rics embryoghiqiies e t  d'étudier 
les conditions de la propagation des Oxyiires, nous croyons utilede 
décrire nos procérlés d'exp6riment x 1' ion. 

On SC procure des œufs en disséquant iine femelle adultedansun 
verre de montre. aii fond duquel on a préalablcnient versé quelques 
gouttes d'eau ; les mufs se trouvent ainsi placés dans le milieu hu- 
mide qui leur convient. Pour empêcher l'évaporation et, par suite, 
le  desséchernent de ces œufs, on dépose le verre de montre sur un 
linge mouillé, placé lui-même dans une soucoupe, et l'on recoune 
le tout d'une cloche. En conservant cet appareil dans un milieu k 
douce température. on rie tarde pas 3. obtenir des embryons. La rapi-' 
dit6 de leur formation dépend alors dc l'élévation de la tempkralure 
ambiante. 

Dans ces conditions, si on observe pendilnt l'été des aufs  d ' O p  

res provenant de la Blalte orientale ou de la Blatte américaine, l'ap 
pareil ayant la meme tempkrature qiie l'air ambiant, on constateque . 
trois jours suffisent au dBvcloppement complet des embryons. C e &  
sultat niontre évidemment qiie Biilschli, qui, dans ses expériences 
sur les mufs des Oxyures de la W1ati.e orientale, n'est pas parvenu A 
klever des embryons, a d î i  empluyer iine méthode défectueuse, pilis. 

qu'il déclare a avoir laissé pendant plus d'un mois des œufs enintu- 
bation, sans avoir vu leur segmentation dépasser l'état mùriformti 

Si l'on répète la même expérience pendant l'hiver, en tenant encore 
notre appareil il incubation à la temperature de l'air extérieur, il faut 
attendre a u  moins dix jours pour obtenir des embryons. 

Les embryons obtenus par cc procédé de culture sont éminernmail 
aptes à se développer dans l'intestin des Insectes ; pour s'en cornab 
cre, il suffit d'infester des Blattes dépourvues d'Oxyures ; c'est la Blatle 
gerirrnniyuc qui convieiit le niieux pour wtte exphience, parce qu'eV1 

s11pp01.te assez bien la captivité. 
11 arrive très souvent que des Orthoplères pris dans iine IocalilP 
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contiennent pas un seul Helminthe, tandis que desBlattes de la meme 
espkce, mais recueillies dans une autre localiL6, en renferment con- 
stamment. 

O n  examine donc un certain nombre de ces insectes pris au hasard, 
et ,  s'ils n'ont pas de parasites, on les enferine dans un bocal trés 
 este et bien couvert. Il faut évidemment reléguer ce bocal dans 
un endroit sombre, afin de procurer aux Blattides les conditions bio- 
logiques qui leur sont le plus favorables, - on les soumet alors 
un jefine de deux ou trois jours. Au bout de ce temps, on leur donne 
de la salade hachée menu ou de la mie de pain auxquels on a mélangé 
le mieux possible des œufs contenant des embryons d'Oxyures. Les 
Blattes,en mangeant ces aliments, avalent en même temps les em- 
bgons, et quelques jours après on peut constater que des parasites 
v i ~ e r i t  et prospérent dans l'inleslin des i~isectes, devenus leurs hûtes. 

Pour donner plus de certitude à nies expériençes, je me suis servi 
de jeunes Blattes (Blatta gemianica) que je faisais éclore moi-même, 
etqui  se trouvaient, par conséquent, sans parasites ; je les ai infes- 
th avec la plus grando facilité. 

Je n'ai pas rCpét6 la même expérience avec les parasites des Hydro- 
philides; mais, plus d'une fois, en examinant les plantes aquatiques 
déposées dans l'aquarium de petites dimensions où je conservais 
des Hydrophiles infestés de Nématodes, j'ai pu contater la prC- 
senre de petits oeufs d'oxyures, attachés h ces plantes par leur fl- 
lament. 

EnGn, j'ai à signaler une observation d'un autre genre, que j'ai 
faib sur l'O. hydroi. M'Ctant procure des Hydr-ous caraboides non 
infestés, je les mis dans un  bocal, en compagnie d'insectes de la même 
espece qui renfermaient des Vers. Au bout de quelques jours, je 
disfEquai mes Hydrous, et je pus me cdnvaincre qu'ils avaient tous 
de jeunes Nématodes venant d'éclore dans leur intestin. 

11 est un dernier fait sur lequel je dois appeler l'attention. Conduit 
P l r  la nature d e  mes recherches à pratiquer des dissections multi- 
phes de Blattides e t  d'Hydrophilides, j'ai été souvent surpris du 
nombre prodigieux d'oxyures qu'on peut rencontrer dans l'intestin 
d'un seul de ces insectes. 11 m'est arrivé parfois, par exemple, de  
lrourer dans un flyd~ophilus piceus prks de cent Nématodes. 

ELdnt donnkes les conditions auxquelles est soumise la transmis- 
II des Oxyures chez les Hydrophilides, est-il permis d'admettre que 

I us ce3 parasites proviennent d'mufu ingérés par l ïnsccle? J'ai heau- 
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coup de peine à le croire, e l  il me semble qu'on peut domer de ce 
fait une explication plus rraiseniblable. 

&près sa dernikre rnétnmorphosc , I'IIyilrophile avale, avec les 
plantes arpt iq i ies ,  les wufs d'Oxyures qui s'y trouvent suspendus. 
Ces uiufs renferment,' corrirne nous le savons, des embryons tout 
forrnks; ils bçloseiit liientot, et  les Né~natodes, une fois libres, s'da. 
hlisserit dans In rCgion [IF, l'intestin qui convient, exclusiveiiient 8 
toute autre, à la pCriodc active de leur existence. L'Hydrophile ac- 
quiert donc ses premiers parasites en avalant les ovufs qui les con- 
tiennent, et cette ingestion peut seule expliquer la première appari- 
tion des Oxyurcs dans son intcsiin. 

Les Hématodes ainsi introdiiits atteignant le  terme de leiir dhe- 
loppement, et les femelles rie tardent piis k pondre. La plupart de 
leiirs mirs sont bientbt expulsés au dehors avec les excréments de 
l'insecte. Mais, si l e  filament spiral d'un certain nnmbre d'enlre eu1 

vient 9 se darouler avant leur expulsion, l'ceuf est hientdt arrêt6 par 
l'algue parasite qui encorillire soiirent ches 1'Hydrophili: cette partie 
du  tube digestif, et, à moins que I'algne ne soit elle-même arrachée 
et  entraînée au dehors, cei~x-c,i !.estent dans l'intestin et ne tardent 
pas à éclore; les Kérnatodes qui en sortent se rlévelbppent donc 
sur place. Le même fait venant L se reproduire plusieurs fois, les 
parasites finissent par s'acciimulcr en grand nomhre dans l'intestin de 
l'insecte. 

Les choses se passant comme nous 1;enons de l'indiquer, l'alpa 
parasite doit &tre d'autant plus abondante que 1t:s Oxyures sont eur- 
mênies plus nombreux, et c'est ce que nos observations nousont per- 
mis maintes fois de constater. 

La durée de la maladie vermineuse produite par l'oxyure vermisu- 
laire dans l'intestin de l'homme el la prodigiciise multiplication dece[ 
Helminthe t rou~era ient  donc leiir explication dans un fait analogue. Ln 
certain nombre d'mufs nrrtdbs par les replis de la  muqueuse intesli- 
nale, trouvant la une ch;ileur et  une humidité convenables, se dére- 

lopperaicnt sur place. Les recherches de Leuckart et du docteurHrller 
' ont d'ailleurs montré que le développement de l'Oxyure vermiculaire 
s'effectue en tres peu de  temps. 

11 est une assertion de Vix qui mérite d'être discutée. Cet auteur 
siippose qu'aprks l'éclosion les embryons de 1'0xyzrris vermicidans4 

déplacent e t  remontent dans la partie supérieure de l'intestin pour? 
a c h e ~ e r  leur dCvcloppement, pour redescendre ensuite vers la région 
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inférieure ou gros intestin. Or, il résulte de nos observations sur les 
Osyures des Insectes que ces Nématodes accomplissent toutes les 
phases de leur évolution dans la rEgion terminale dc l'intestin: c'est- 
$-dire dans la partie du tube digestif des Inscctes qui correspond au 
caum des Vertbhrés. L'assertion deVis me parait donc fort douteuse. 

De l'ensemble dcs faits que nous venons d'exposer, on peut tirer 
une série de dbductions, dont il mo parait nécessaire de faire ressnr- 
tir l'importance. 

Jc ferai remarquer tont d'abord quc l'organisation des Rématodes 
ktudiés par nous s'adapte admirablement aux mcciirs de lnurs hôtes, 
soit qu'il s'agisse des espèces qui vivent dans la famille des Blattides, 
soit qiie l'on eonsidére les espèces qui habitent la famille naturelle 
des Hydrophilides. Tous nos IIelminthcs appartiennent h un seul 
genre, au genre naturel Ozyuris, qui nous parait être mBme le plus 
rkpandu, s'il n'est pas le seul qui habite la région terminale de l'intes- 
lin des lnsectes. C'est, en effet, dans le genre Oxyuris que nous 
croyons devoir classer toutes les espèces nouvelles d'Entozoaires dont 
la d6couvertc nous est due. L'étude dcs mceurs, de l'organisation, du 
développement nous a conduit 5 une telle conclusion. Certains au- 
tcurs auraient été certainement tentés d'etablir de nouvelles coupes 
génCriques, mais je n'ai pas voulu céder 5 un sentiment d'amour- 
propre; de la discussion des faits il ressortira, je crois, la conviction 
que les caractéres sur lesquels on serait tente de s'appuyer, si l'on 
a u i l  sous les yeux seulement quelques espèces, perdent toute valeur 
lorsque l'on peut examiner, ainsi que je l'ai fait, un nombre considé- 
rable d'espéces, un nornhre inirriense d'individus. Chez les parasites 
des Blattides, par exemple, on  compte généralemerit trois peliles 18- 
~resautour de la bouche, tandis que chez les parasites des Hydro- 
philides on en aperçoit six, mais cette particularité, prise en consi- 
deralion loute seule, devient vraiment très secondaire. La cuticule 
prémte souvent des expansions que nous avons appelées 6ouwe- 
/th et ailes latérales; ces appendices varient peu de forme et d e  
dimension et ne peuvent four& qiie des caractères spécifiques; ils 
manquent absolument chez les males. 

IL mot  Oryure indique que les Némalodes appartenant au genre 
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ainsi nommC, ont un appendice caudal effilé. Ne sarait-on pas en 
droit de supposer que les variations de forme de cet appendice peu- 
vent fournir des caractères permettant d'établir des subdivision>? 
Il n'en est r ien;  la queue peut affecter des dispositions variables chez 
les espbces qui se rapprochent par des caractbres bien plus impor- 
tants, e t  présente un  aspect tout différent chez le mgle et la femelle. 

Chez certains Oxyures, l'œsophage est court et pyriforrne: chez 
d'autres, il est cylindrique et allongé ; mais, si l'on examine comp?. 
rativement le tube digestif de Loules nos espèces, on peut paszer 
d'une forme à l'autre par degrés insensibles. 
' 

Les 0. blatticola !et ~ g y p t i u c a  o f i e ~ i t  la particularité de n ' m i r  
qu'un selil ovaire ; mais l'ensemble de  leurs caractères les rappro- 
che si Ctroitement des autres espèces, que nous ne regardons pas 
cette particularité comme suffisante pour les séparer génériqiiemcnl, 

La situation de l'orifice vulvaire est trhs variable, chez nos difi- 
rentes esphces d'Oxyures; nous avons vu, en effet, qu'il peut occuper, 
siir la face ventrale, toutes les positions, dcpiiis le voisinage de la 
bouche jiisqiiJauprEs de  l'ouverlurc anale et on ne  saurait riicllement 
en tirer que des caractères spécifiques. 

Les Oxyures des Hydrophilides pondent leurs œufs quand I'em- 
bryon est déjà form6 ; l'muf des espèces parasites des Blattides n'a 
subi, a u  moment de la ponte, aucun dcveloppement. Mais cette diRé 
rence ne  permet certainement pas d'établir de  grandes divikm 
dans notre groupe naturel des Oxyures, puisque les œufs de quel-  
ques espbces parasites des Blattides subissent, avant d'être p o n d b ,  
une segmentation partielle, e t  Ctahlissent ainsi une sorte de tran- 
sition. 

En résumé, je crois pouvoir conclure que tous les NCmatodcs para- 
sites de  l'intestin des Blattides et  des Hydrophilides appartiennenl à 
un seul et m&me genre, le genre Oxyu~.is ; tous ses représentmts ont 
je le répète, les mEmes mceurs, la  même organisation, et ils ae  dcw  
loppent tous de la même manière. Crker de nouveaux genres serail 
donc s'exposer à rompre les affinitbs les plus naturelles. Tout a u  plu> 
pourrait-on créer une simple subdivision aux dépens des O s y r e s  q i i  

vivent chez tous les représentants de la grande famille naturelle des 

IIydrophilides; ces Helminthes étant seuls à présenter une parti tdd.  
rité organique fort importante, en  rapport avec les conditions biol . 
giques de leur développement : l'oeuf de ces animaux, Etant (léslin 

à être pondu dans l'eau, possède un filament spiralé qui lui perniel de 
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s'attacher aux plantes aqiiatiqaes et  qui assure la propagation ainsi 
que la conservation de l'espèce. J e  pense qu'il faut accorder à l'exis- 
tence de ce filament une grande valeiir, car il est l'expression d ' lm 
remarquable adaptation. J'ai cru, pour ces motik, qu'il Ctait possible 
de crker un sous-genre, sous le nom #Helicotrzk. (Voir le chapitre 
consacré la description des espèces.) 

Lorsqiie j'ai conçu I'iàée d'étudier l'organisation des Oxyures, trois 
espéces étaient seulement conniies e t  avaient été l'objet de quelques 
observations; j'ai dkcouvert plus de qiiarante espèces, et vingt-cinq 
ont plus particiilikrement servi à mes investigations. On conçoit, 
d'aprhs cela, que j'ai pu observer les mmiirs de beaucoup d'espkces 
nouvelles, reconnaître des faits particuliers, ou donner aux faits déja 
4tiidiCç un caractitre de gEnéralit6. 

l'ai reconnu qii'iin inscc.tc nourrissait g h h a l e m e n t  un0 seulo 
espEce de parasite : mais j'ai remarqué qu'on trouvait quelquefois 
deiix esptccs d'oxyures vivant côte 2 cate (comme chez les Per2pla- 
neta orientalis, Polyphaga xgyptfaca, ~anes th ia  de la Nouvelle-Guine'c, 
certains Blabera). Il s'établit, entre les habitants d'un n16mc intestin, 
une lutte pour l'existence des plus curieuses : l'une des espèces pros- 
p h  au dktriment de l'autre, e n  s'emparant de toute la nourriture ; je 
n e  saurais mieux comparer ce fait qu'A celui que 1'011 observe lorsque 
deux plantes rivales se disputent le rnêrrie coin de terre. De meme 
qu'une des planles cède forcémerit l e  sol e t  disparaît, de mkme un 
des d e u s  Némalodes abandonne l a  lutte et disparaît. 

Il est juste maintenant de  se demander comment il se fait que tous 
les représentants de deux hmilles naturelles d'Insectes, celle des 
htlides et celle des Hydrophilides, posshdent des Nématodes con- 
{hères, mais d'espèces variCes. 

Deux hypothéses s'oflkent à. l'esprit : suivant la doctrine qui admet 
la liaité de l'espèce, chaque espbce d'Insecte a son paraaite d'espéce 
fixe et invariable comme lui-même ; d'après la théorie de l'évolution 
ou de la descendance, la famille des Blattides et celle des Iiydro- 
philides seraient sorties chacune d'une souche propre, et les Oxyii- 
ridés qui habitent leur tube digestif auraient également un seul et 
unique ancêtre. Les deux familles d'orthoptères e t  de Coléoptères, 
pour donner naissance à tous les genres, à toutes les espèces dont 
k s  zoologistes font l'énumération et le groupement, auraient subi 
des transformations particulières; par exemple, la dispersion des 
reprisentank primitifs de la famille des Blattides sur les différents 
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points du globe aurait déterminé des variations inattendues dans les 
formes extérieures et  l'organisation, en rapport avec lc milieu oii ils 

ont été contraints de vivre : quelques-uns se sont trouvés portés vers 
un climat chaud, d'autres vers un climat glacial ; ceux-ci se sont 
répandus dans les forêts ; ceux-lh ont suivi le sort de l'homme et ont 
été confinés dans les habitations. Çhacu-n de ces représentantsdu t y e  

Blatta, porté dans un lieu différent, aurait donc été condamiié i 
s 'adqter  2 des conditions nouvelles. Entraînés forcément à sui\re le 
sort de leurs hôles, nos Helminthes, eux aussi, auraient été forcés de 
s'adapter & ces conditions nouvelles. A moins d'admettre q u e  chnyue 
espèce de Nématode a été créée avec l'Insecte qui la nourrit, il h t  
croire qu'à mesure que la souche de chacune de ces deux lainil!cs des 
Blattides et des IIydrophilides s'est ramifiée, pour donner naissance 
aux espèces actuelles, la souche originaire de leurs Enlozuaires a 
fourni aussi des rameaux adaptés A des conditions nouvelles d'esib- 
tence et formé les diverses espèces que nous trouvons différenciées 
aujourd'hui. Il ne m'appartient pas de trancher une question qui divi* 
passioririénient los partisans de l'ancienne et ceux de la nouvelk école; 
j'ai cru devoir me borner à une simple exposition des faits. 

Nous avons signalé les particularités que prFsente l'enveloppe té- 
gumcntaire dans lcs différentes espèces; mais, en compararitsous ce 
rapport tous les Oxyiircs que n o m  avons décrits, on peut se con- 
vaincre que leurs téguments ont une strncture et  une disposition 
identiques. 11s se dEvclnppent aux dépens de la couche esterneou 
primitive d u  blastoderme, qui wra  représentée chez l'animal adullc 
par l a  couche vaginale. 

Schneider, se hasant sur la disposition du systhme ninsculaire, a 
divisé les Xématodes en Polymyniws, Méi-omyaires et Holotngaires; 
d'après nos recherches, nous croyons que eette classification, utile 
sans doute, ne présente pas une rigueur absolue; cnf nous arooh 
constaté chez les Oxyures des Insectes tous les passages entre lesPol!- 
myaires et les Méromyaires. Par  l a  disposition du système musculaire, 
la  plupart de nos espèces appartiennent au groupe des Xéromyairb. 
Il y a généralement quatre bandes musculaires. formées chacuue de 

deux colonnes de cellules rhomboïdales placées bout à bout. Un t i d  
spécial remplit les intervalles des bandes musculaires (champ d o d ,  

champ abdominal, aires latérales), formant ainsi avec elle> iiiiecow 
che continue, située immédiatement a u  dedans de l'enveloppe  té^- 

mentaire. G'est aux dkperis du second feuillet blastodermiqiie, ou 
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[euillet dérivé, que se dkveloppent les muscles et le tissu des bandes 
lwgitudinalee, comme nous l'avons fait voir au chapitre consacré h 
l'étude du s y s t h e  musculaire. 

L'appareil excréteur offre dans toutes les esphces une composition 
uniforme : il consiste en quatre tubes ou vaisseaux, deux antérieurs 
et deux postérieurs, venant s'ouvrir dans un  saccule situé 3 la région 
ventrale. 

Certains rapports d'organisation avec les vers marins étiidiés par 
M. le professeur Marion nous avaient laisse supposer que nous décou- 
wirions un appareil de  la sensibilité analogue à celui qu'il a repré- 
senti. Malgré tous nos efforts, nous n'avons pas pu reconnaître chez 
nos Nématodes, d'une taille si exiguë, l'existence d'un système ner- 
veux. L'existence du systbrne nerveux chez la plupart des Nématodes 
reste donc toujours prohlé~natique. 

Le tube digeslif nous a présent6 quelques particularitks sur les- 
quelles nous croyons devoir insister. Le bulbe de~itaire, formé des 
memes Cléments que l'uesophage, contient dans sa cavité un appareil 
de mastication trés complexe. Bütschli l 'a  décrit et figuré, mais des- 
cription et figure sont très défectueuses; nous avons donné une idée 
plus exacte de sa curieuse disposition. Réduit à ses parties essen- 
lielles, il se compose de trois plaques cannelées, de nature chitineuse : 
l'une des plaques dentaires est fixe, les deux autres sont mobiles, e t  
par leur mouvement de va-et-vient broient les aliments sur la dent 
Gxe. Enfin il existe A la partie postérieure du bulbe dentaire un  as- 
semblage de pièces chitineuses qui pénhtrent dans la cavité de l'intes- 
tin. D'aprhs leur disposition et  leurs mouvements, il est permis de  
supposer qu'elles constituent un  appareil ayant pour but de s'oppo- 
ser au reflux des matikres alimentaires. L'intestin est formé réellement 
de trois couches dont la plus importante est la couche cellulaire in- 
terposCe aux deux cuticules externe e t  interne. Cette couche n'est 
nullement granuleuse, comme l'ont prétendu certains auteurs, elle 
est cellulaire dans tous les Nématodes. Dans la région rectale, j'ai 
ronstatC l'existence de nombreuses fibres musculaires q u i  consti- 
tuent i cet endroit un  puissant muscle dilatateur de  l'anus e t  du  
rectum. 

Nous avons établi avec cerutude. que le tube digestif se développe 
aux dépens de deux bourgeons qui vont à la rencontre l'un de l'autre 
el finissent par se toucher. Le bourgeon antkrieur, qui apparaît le 
premier, est le plus important, car il fournit l'oesophage, le bulbe 
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dentaire et 1a.premiErC portion dc l'intestin. Quand les deus bour- 
geons sont e n  contact, il s'ktablit entre eux une communication, 
mais leur point de jonction reste longtemps distinct; c'est en ce 
point que s'accroit ' e n  longueur le tube digestif tant que l'animal 
s'allonge. 

Les organes génitaux des femelles se composent gén6ralement d e  
deux ovaires, communiquant par llintermEdiaire de deux trompes 
avec un utérus commun. dont la partic terminale se différencie pniir 

former le conduit vaginal. Par des observations multipliéesl j'aipu me 
convaincre que les organes génitaux de la femelle se dkveloppent aiin 

dépens d'une cellule enfouie dans l'épaisseur du champ abdominal 
au voisinage de l'intestin. Elle ne s'allonge pas en boyau, cornnie 
l'ont observé: Schneider et  Marion sur les types qu'ils ont examines, 
mais elle prolifère et donne ainsi naissance à un bourgeon primilif 
qui se bifurque bientôt pour former les deus bourgeons o~arien,. 
Plus tard, les cellules termindes de ces bourgeons, cellules les plus 
grosses de toutes, engendrent par prolifération d'autres cellules nues 
plus petites qui, par les progrès du développement, de~ieridrontle, 
œufs. La cellule terminale du fond de l'ovaire, que nous avons quel- 
quefois ohservée, ne nous parait pas être indiffkrcnte à la produc- 
tion des ovules. Tous les germes viennent du fond de l'ovaire, la 
colonne germinative n'existant pas. 

Mes études ne  me permettent pas d'admettre la manière de 
voir de Tan Beneden sur l'existence d'un germigène et d'un vilcl- 
logène . 

J'ai constaté chez tous mes Nématodes la prCsence d'un véritahîbie 
réservoir skminal, dont j'ai reconnu les attributions. 

Nos observations originales ont porté principalement sur las phe- 
nomènes de développement ; nous nous sommes attach6 à étiidier la 
formation des spermatozoïdes, aussi bien que la genbse et l'évoluiioo 
des ccufs. Les spermatozoïdus se forment B l'intérieur d'une celiule 
mEre par division d u  contenu ; ce sont d'abord de petiles masses a!- 
rondies, occuparit toute la cavité de la cellule mbre, mais appli. 
quées plus tard contre la membrane d'enveloppe de chacune de c6 
cellules méres ; la queue apparaît bientôt sous l'apparence d'un pm- 
longement dirigC vers le centre de la cellule. Par la rupture de l'en- 
veloppe, les spermatozoïdes se trouvent mis en liberté; ils ont acquii. 
leurs caractères définitifs. Leurs mouvements sont uniqiienient d?, 
mouvements amiboïdes, qui ,  apriis l 'éja~~ulation,  nc peuvent les bans- 
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porter jusqu'au riservoir séminal, où ils doivent attendre le passage 
des ovules pour les féconder ; j'ai reconnu que les cont,ractions dont 
les organes génitaux de la fcmello sont le s i é e  pendant l'accouple- 
ment ,  déterminent leur ascension. 

Les oeufs des Entozoaires dos Blattides e t  des Hydrophilides, par 
leur grande transparence, sont éminemmeat favorables aux recher- 
ches embryologiques. 

D'aprÈsnos observations personnelles, les ovules n'ont pas de mem- 
brane ritelline avant la fécondation ; ils ne l'acquièrent que plus 
tard. Je n'ai pu constater aucune phét ra t ion  des spermatmoïdeç 
dans l'œuf; je suis port6 h admettre qu'il y a plutût fusion du zoo- 
sperme et de la masse vitelline. 

Depuis ces derniers temps, on a beaiicnup parlé de certains phéno- 
mEnes qui s'accomplissent dans l'ceuf avant la segmentation : il s'a- 
git de l'apparition d ~ ,  formes radiées ou de soler'ls. Je  ne les ai pas ob- 
servés dans l'mi~f de mes Nématodes : les vCsicules graisseiises qui 
reniplisscnt encore le vitcllus au moment oii se passent les premiers 
phénom6nes de segmentation masqnant probahlement le phéno- 
rnEne. 

On admet généralement, comme chacun le sa i t ,  que la vésicule 
germinative disparait au moment de  la segmentation. Or, j'ai pu 
h b l i r  qiie dans les œufs des vers qiie j'ai étudiés les choses se pas- 
saient tout autrement. On voit la  vésiciile germinative s'allonger et 
se segmenter d'abord avant le vitellus ; c'est seulement quand sa seg- 
rnrntation est compkte q i ic  Ir, vitellus cornnience la sienne. Les blas- 
tanières, une fois formCs, se rangent autour d'une sorte de cavité 
centrale et constituent le blastoderme, qui se compose d'abord d'une 
aeule couche et acquerra le second feuillet par division. L'auf du 
SErnatode qui vit dans l'intestin terminal du Blatta ge?.mnnica se 
prete surtout A l'observation. 

Contrairement h ce qÙi a été prétendu, on distingue déj2 dans l'aeuf 
le mile de la femelle; et, comme on l'observe chez les Insectes, les 
œufs des premikres pontes donnent naissance aux milles. La durée de 
~érolution des oeufs males est beaucoup plus longue que celle des 
Qufs femelles. 

Leuckart a fait connaître le niode de  tratisniission de l'O. oe).- 
micu1ai.u de l'homme; je me suis attaché ;i rechercher quels sont les 
moyens que lanature emploie pour assurer la propagation des Oxyures 
des Iusectes. Guidé par l'observation, j'ai eu  recours à l'expérience, 
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qui m'a donné des rksultats très certains ; j'ai pu ainsi établir quels 
étaient les artifices divers qui déterminaient l'introduction dans les 
milieux favorables des œufs de nos Ilelminthes. 

J'ai étudié avec autant de soin qu'il m'a été possible les parasiles 
des représentants de deux farnilles d'Articulés appartenant h des or- 
dres bien différents, les parasites de deux familles d'Insectes ayant 
les m e u r s  les plus opposées. Les Blattides ne sont-ils pas des animaux 
essentiellement terrestres, les Hydrophilides des insectes admirable- 
ment conformés pour la vie aquatique? Cependant je dois recon- 
naître que je n'ai fait que commencer une étude, car le nombre des 
Helminthes qui vivent chez les Animaux articulés doit être immense; 
quant 1i moi, je m'estime heureux d'avoir montré aux naturalistes 
une  voie féconde en découvertes zoologiques, d'avoir ouvert aux ana- 
tomistes un vaste champ d'études. 
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EXPLICATION 1)ES PLANCHES. 

INDEX G ~ N É R A L .  

O, auus; 
6, bouche ; 
bd, bulbe dentaire; 
br, point de j o n h o n  des deux par- 

ties constituantes de 1'iiite.stiu; 
cd, canal daf~rent ; 
g, canaux de I'appareil excréteur ; 
gr, glandes rectales; 
i, intestin; 
k, vulve; 
nid, muscle dilatateur du rectum; 

vil, membrane latérale; 
O, ovaire; 
ce, œsopliage; 
pu, papilles ; 
rs, réservoir sCminal; 
s, saccule; 
sp, spicule p h i a l ;  
1, trompe ; 
te, testicule ; 
a, utérus; 
v ,  vagin. 

PLANCHR XVII. 

FIG. 1. Oxyui,is tialfz, femellc,vue par la face vcntrale et portant sur tout le corps 
des poils serres ; j ,  poche additionnelle, faisant fonction de jabot. 
Grossissement, '15 diamètres. 

5 .  Ln mEme, encore jeun?,  avec jabot riidimmt,aii.e, montrant distincte- 
ment l'appareil excréteur ou gastro-vasculaire. Gross., 6U. 

3. 0. blallæ, ruhle, Gross., 100 environ. 

4 et 5. Organes gh i taux  femelles, en voie de développemeut. Gross., 170. 

6, 7, 8 et 9. OEufs de 1'0. Diesingi, daus lesquels on observe la division 
de la vésicule germinative et sa  persistance. Dans la figure 6 on 
peut voir que la vEsicule germinative est partagée avant le vitelliis 
Gross., 920. 

10. Portion du tégument montrant la cutioule et  la couche vaginale. Gross., 
170. 

Fr, 1. Extrémité poslbrieure de  l'O. blat tz ,  permetthnt de voir les fibres mus- 
culaires qui se distribuent sur le rectum et  la parlie postirieure de l'in- 
testiu. Grossissement, 170.  

2. Ovaire et trompe de l'O. blattæ; CO, cæoum ovarien. Gross., 170. 
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Frc. 3 .  OEiif d e  l'O. blattx, contenant u n  embryon femelle tout formi. Grou., 
4 0 0  environ. 

4. OEuf d e  l'O. Dicsingi, renfcrniaiit lin e ~ b r y o n  ferncllc replié en deux, cequi 
est rare ; car,  cri génEral,!es embryons dcs 0. blattw. Diesingi et des para- 
sites des Rlatlides en général s e  resseriilileiit par leur poeilion dans l'œuf. 
Gross., 400  environ. 

5. 0b:nf d e  l'O. Diesingi, contkiiant lin crnhryori rriile. Gross., 400 environ. 

6. OEof de l 'O.  Siesingi, con t ,~nan t  iin embryon mort e t  rétracté, cet œul 
ii 'üyiit pas été iritrodiiit à temps dans lti canal digestif d'uneBlakGrui., 
4 0 0  eriviron. 

PLAKCIIE XIX 

FIG. 1. O. Diesingi, lerriclle. Grossisserrierit, GD. 

4. 0 .  Diesmgi, mâle. Gross., 1 5 0  environ. 

3 .  Accouplement de l'O. Di~lsinyi. Gross., 60.  

4 .  Part ie  aiitérieiirc d e  1'0. Diesingi. bp, baguetbes p~ioryngicnnes. Gross.,KD. 

5. Extrémité postérieure d u  m i l e  et parties accessoires des organes géniltur. 
Gross., 4 0 0  environ. 

6. OEuf du  mbmc Osyure. hvniit la segnentaLioii, on voit les corps hyalins, 
qui coiivrent en CI: moment  la surface di1 viteilus. Grosa., 280 environ. 

7. Embryon de l'O. 'Diesingi, iiiclus daris l'ccuf. O n  voit qu'il possbde mroi- 
fcsteiiieiit , en outre dc suri tube digestif t i ~ u t  Iorrné, deux couclies de 
cellules qui fornicnt par leur transformation les tÉgurneiits et Les rnuscln. 
Grnss., 230 environ. 

8. Trois  jeunes O. Diesingi aprhs 1'8closion. Gross., 100 environ, 

PIANCHE XX. 

Fro. 1 .  0. blatticoln, fcmelle. Grossissemciit, 60 environ. 

2 .  0. blafticoln, mile. Ciross., l5O environ. 

3 .  ParLie antérieure de l'O. blatticoia, qui  présente pur les c6tl.s de i'cesaphip 
i i r i  amas  cclliilairc ?: 6rhs développb.l)ans le biil lr~ dentaire bd, nnuan'irom 
représeiith, pour plus de  clnrl.E, qu'iinc scule plaque mobile. Les baokr 
miisciilsircs sorit flgurkes d e  mcinibre à m o n t x r  leur relation arec In 
fibrilles provciiaiit de!, corps cel l i i la i i~s  du tissii spongieux. L'appml 
exürétcur est vil d e  profil. Gross., 150 eriviroii. 

4 .  IlxlrSriiité poslérieurc rlii rncrne Oxyure. 0 i i  voit ici rnnui~eutemcnt Itsd- 

Iules polygoiiilleli de l'iiilestiti ct Ic rnusr:l<: dilqtateur dii rectum. Levqii 
e t  l'ut6riis soiit üi~uvarlu de gla~idf!mm«riol Iula i res  qui leur donnentua 
aspcet veioiiti:. (;ross., 100  ciiviroii. 

3.  ExtrkmitS postéricurc di1 méme Oxyure, v u  par La face ventrale; lamln 
se prbscnte sous l'aspcct d'uiir: boutonniDre. Gross., 1 0 0  environ. 

6, 7 ,  8, 9, 10, 2 1  c t  1%. Di.velopprmeril~ des  spermatozoïdes chez le mEc 
rir 1'0 blallicoln. (iross., !<O0 envirrm. 

13. Iiifiisriire qu i  s c  rencontre avec 1'0. biatticula daiis l'intestin terminalda 
I H ~ f t o  y~rrnilnicn; laponica e t  livida. üros r . ,  80 envirnn. 
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PLANCHE XXI,  

FIO. i. Tissu des bandes longitudinales. Grossissement, 400 environ. 

8 .  Ovaire e t  trompe de l'O. blnllicola. Dans les germes ernpil6s traités par  l'al- 
cool absolu, on peut distinguer que le vitellus est formé de  deux zones : 
l'une p&riph6riqiir, claire, I'aiifre centrale ol)scure. La trompr: se dilate en 
un renflement rs qui es t  le réservoir séminal oii s'accomplit !a féconda- 
tion. Chez les femelles adu!tes, cette portion est toujours remplie de  
spermatozoïdes mêlés de Rapliides que nnus représentons dans la figure. 
Gross., 170. 

3. Deux germes ovariens ayant acquis chacun, au contact de l'eau, uns  pelli- 
cule. Le gonilenierit par osmose, qui se fail ensuite, donne h ces germes 
l'apparence d'ovule ayant acquis leur membrane vitelline. (0. blallicoln.) 
Gross., 400 environ. 

4. Fond de l'ovaire de 1'0. Olntlicola dont toutes les cellules qui formeront 
les germes out acquis au coutacl de !'eau une memtirane d'enveloppe 
et se gonflent comme dans Ir, cas préc6dcnt. Gross., 405 environ. 

5. Embryon du même Oxyure, vu  d e  profil. Gross., 220 environ 

6. Le m h e ,  vu de dos. Gross., 920 environ. 

7. Embryon au sortir de I'euf. L'intestin est formé de  deux bourgeons qui  
ont marché i la rencontre i'un de  l 'a~itre e t  se sont soud6s vers I'rxtré- 
mité candrlc de l'animal. Gross., 600 environ. 

8, Jeune du mBme Oxyure plus développé. Gross., 220 environ. 

PLANCHE XXI1. 

FIG. 1, Z, 3, 4 , 5 ,  6,7, 8 et 9. Différentes phases par lesquelles passe le vitcllus pour 
fornier le blastoderme. Gross., 220 environ. 

Dans la fis. 1, le vitellus parsemé de vésicules liyalines remplit toute la cavitb 
de I'aeuf; la vésicule germinative qui, dans Ics germes ernpilbs dc l'ovaire, 
occupait le oentre, a émigré vers un  des pales. 

Dans la flg. 1, cette m&me vésicule germinative s'est allougée en forme de his- 
cuit retréci par l e  milieu. 

Dans la fig. 3 ,  la vi.sicule est enlièrcment partagée e n  deux. 

Dans la fig. 4, !es dciix moiti6s résultant de  celte division de la vésicule se sont 
Éloignées; l e  vitellus commence alors h se segrnenler. 

Dans la tig. 5, leu deux premiers blastom&rcs sont entièrement foimés; le 
contenu d ~ s  vesiciilea hyalines a Cté expulsE pour  former le liquide péri- 
vitellin. L'un de ces blastomères est quatre fois plus gros que l'autre; 
c'est le plus gros qui se segmentera en trois : on  aura d o r a  les quatre 
blastomkres qu'on voit daiis la Ag. 6. 

Dans la cg. 7, les blastomEres prolifhrent e t  niigmentent en nombre. 

Daos la Eg. 8, en même temps qu'ils deviennent nombreux, ils commencent à 
se grouper pour former l e  blastoderme; mais celui-ci ri'esl parhilemerit 
raractérisé que dans la fig. 9,  qui  r ep rken tc  lin stade plus avaiici: d u  
développement. 
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FII;. 10. Phase plus avancée du d h l o p p e m e n t  où l'on voit la couclie prirriiti\.ernent 
simple du blastnderme doublé, d'iine seconde couclie. On voit Ggalement 
a u  milieu les celliiles aux dépens desqiiclles se constituera l'apparril 
digestif. Cette figure montre aussi les dinérentes couches qui formelil ia 
coque de l'ceui'. Sous l'action de l'acide aobliq ue la couche la plus elterne 
s'est détacliée ct a pris des dimensions considérables. Ce fait ]i;ir;idoxal 
c t  inexplicable s'est offert plusieurs fois notre observation. Gross., !!O 
environ. 

11. Coque écrasBe, montrant les trois couches constituantes. Au r n i l i e ~ ,  la 
ligne de suture suivant laquelle s'ouvre i'œuf. Gross., 320 environ. 

PLANCHE XXIII. 

FIG. 1. O. Klinckeli, femelle. Grossissement, 60. 

2.  id. mile. Gross., 1 5 0 .  

3. Estrémit6 autérieurc de la fcmclle. L'aaophage a, et ses tractus m u w  
laircs sont indiqués avec netteté. ml, membranes latérales. Gross., li , 

4. Cuticule interue de l'msophage et ses épaississements. üross., 170. 

5, 6 et 7. OEuf, vu  dans différentes positions, pour monlrcr le hlastoderme 
qui ne possade encore qu'une seule couche. Gross., 170 eriviron. 

8. Jeune O. Ktinckeli. A cet Btat, il est impossible de le distinguer de l'O. 
blo~tticola. On voit en br l e  point d c  jouction des deux bourgeans consti- 
tutifs de l'appareil digestif. Gross., 150. 

PLANCHE XXIV. 

FIG. 1. Organes gbnitaux de l'O. Kiinckeli, dessin63 par parties raccordées ensuile 

pour donner une vue d'ensemble. Les trompes sont en rka!ilé p w 
longues que nous n e  les avous représentées. Le rhservoir sérnini HL 
ici très accentué. Grossissement, 170. 

P. Fond d e  l'ovaire dont les germes sont dilatés aprBs avoir acquis une mem 
brane ou pellicule par suite de l'action di: l'eau. IJaris cliayue cclluls M 

voit un noyau très visible. Gross., 400 euviron. 

3. Portion de l'ovaire voisine di1 caxtini ovarien. Les germes venait du food 
de l'ovaire sont en voic de dévcloppcment et  d'arrangemen~; marcban\ 
d'abord parallèlement, ils clievauchent ensuite l'un sur J'aulre et fiuirseoi 
par ne superposer. Gross., 400. 

6 .  OEuf de l'O. Kunckeli avant la  segmentation. On  voit la créte saillant d 
la coque. Gross.. 60. 

5.  Embryon d u  mbme animal iuclus dans l'œuf. Gross., 400 environ. 

6. Enibryon extrait de l'œuf. Gross., 400 environ. 

7. Bulbe dentaire de l'O. hydrophi l i .  Ici I'on voit les tractus mut;culairesqQ 
elitrent dans l a  stuuture de la  paroi d u  bulbe ; les gros noyaux iic s e l  

que par écrasement. Daris l'inlkl'ieur d u  bulbe , les pièce3 de I'appw 
dentaire sout a u  nombre de ttois e t  disposées sur deux plans : urir irW 

versale flxe forme à elle seule un plan, et drux niobiles, plus peliiesqu 
l a  prtcédente, forment le svcond plan. A la partie postérieure du b u K  

un prolongement cIiitineux porte quatre  tigelles x qui con~tilurol u 
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sorte de soupape fermant le  bu!be e t  empSchaut les aliments de refluer. 
Gross., 290. 

PLA'ICHE XXV 

F ~ G .  1. O. hydroi, Pem~lle.  L'appareil digestif seiil a kt6 dessiné. Grossissement, 
30 environ. 

2. Extrbmité postérieure d u  mile.  Grass., 60. 

3.  Extrbrnité postérieure d'une Semelle, montrant la dispositiori des tiihei.cules 
cliilineux latkraux d u  ti:giirncnt d'où partent des sillons transversaux se -  
condxires. Gross., 100 environ. 

4. Deux cellulrs rniisciilnires juxtaposi.es dans leur position naturelle. Gross. 
400 eiiviron. 

5. E u t  du m h e  Oxyure. La  spire servant 3 attacher l'œuf aux plantcs aqua- 
tiques est en partie di.rou1i.e. IAc blasloderme n'est encore formé que d'uiie 
seiile couche, la  couche primitive. Grois., 220. 

6. E u 1  du m h e  Oxyure, contenant un embryon tout formé e t  dessiné. dans 
la position naturelle qu'ii occupe dans  la trompe; la  spire ii'eut pas alors 
déroulée. Groqs., %?O. 

7 .  Infusoire qiii vit avec l'O. hydroi dans  l'inteslin de l'ifydrous caraboider. 
Gross., 400. 

8. 0. spirolhrca, femelle. On voit nettement lesbourre le ts  qui entourent élé- 
gamment la partie antérieure de  l'animal. Gross.,  190. 

9. 0. spirolheca, jeune. Cross., 100.  

!O. 0. hydropliili, femelle. Gross., 100. 

PLANCHE XXVI. 

F G. i. 0. agypliara, Semelle. Grossissement, 60. 

2. Extrémité posthieure  du mâle. Gross., 60. 

3 et 4. Deux cæcums ovariens d e  1'0. pnneslhia; les mnfs, qui viennent tous 
du fond de l'ovaire, sont  en  voie d e  formation e t  se  suivent dans l a  lumière 
dii tube ovarien. Dans l a  fig. 3, on apcrqoit iin des gernies en  voie d e  
division. Gross., 170. 

5. 0. paneslhiæ, femolle d u  m6me helminthe. üross.,  G O .  

6. Entrémit6 aritérieure. On remarque la  dilatation postbrieurc d c  I'aeso- 
pliage et un amas cellulaire a. Le col du bulbe dentaire est trbs allongé. 
hoss.,  60. 

7 .  Extrémilé postérieure du mile.  Gross., 200.  

8. ExlrémitE antérieure d'un Oxyure qiii vit dans le Poliphaga zgypfiaca, 
cil compagnie de  l'O. zgypt iaca .  Grnss., G O .  

9. Zxtrémité postérieure de  l'Oxyure fcmolle qui  vit dans l'fleleroganiia 
rgypiiaca. Gross., 60. 
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ERRATA. 

Page 288, ligne 12, a u  lieu de : D'bsingi, lisez : Diesingi. 
2 9 1 ,  ligne 12, a u  lieu de: au.dessus, lisez : au-dessous. 

293, ligne 6, au lieu de : 2 millimètres, lisez : 1 millimètre. 
293, ligne 46, au lzeu de : skpare, lisez : que. 
293, ligne 32 ,  au lieu de : 2 0, lisez : 1 0 .  
2 9 4 ,  ligne 5,  au lieu de: 1 à 2,9, lisez : 1 à 1,s. 

2 9 4 ,  ligne 37, au lieu d ~ :  pi. XXV, lisez : pi. XXVi. 
296, ligno 1, au lieu d e :  candaule, lisez :.caudale. 
296, ligne 8, a u  lieu de : provenant, lisez : ; elles provenaient. 
297, ligne 6, a u  lieu de : pl. XX, lisez : pl. XXV. 
298, ligne 20, a u  lieu de : multiplication leurs œufs, lisez : multiplicatian; 

leurs reufs. 
309, ligno 14, a u  lieu de : joignent, lisea : rapprochent. 

315, ligne 17, au lieu d e :  pl. XXV, lisez : pl. XXVI. 
318, ligne 19, au lieu de : fig. 5. lisez: tig. 3 .  

318. ligne 20, a u  lieu de : fig. 4, lisez : fig. 7. 
321, ligne 6, a u  lieu de : fig. 1 r,  lisez : fig. 1 ai. 
333, ligne 22, a u  lieu de :tandis sont, lisez :sont. 

333, ligne 15, a u  lieu de : que, lisez : tandis que. 
340, ligne 28, aulieu de : dénominations ce qui,  lisez :  dénomination^; c e ' P  

340, ligue 33,  a u  lieu de : cellules-nières, lisea : cellules nues. 

351, ligue 3, supprimez : par génération spontanke. 
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LA DIGESTION DESEHATIÈRES ALRUMMOÏDES 

CHEZ QCELQUES INVERTI~BRÉS ' 

PAR 

LE DOCTEUR L ~ O N  FREDEnICQ. 

Pendant un court sEjour que ' je  Es il Strasbourg au  mois de 
jiiillet 4877, h!. Ic professeur Hoppe-Seyler, directeur du laboratoire 
dc chimie physiologique, m'engagea à entreprendre quelques recher- 
ches sur  les phénomènes de la digestion chez les invertébrés. A cette 
Cpoque, cette étude n'avait été faite que pour les animaux articnlés' 
e l  l'on ne possédait aucun travail spécial sur le chimisme de la diges- 
tion chez les autres groupes d'invertébrhs %. 

Cependant l'on pouvait légitimement espérer d'arriver a des résul- 
lals concluants, rien qu'en appliquant aux invertébros les méthodes 
dÊj i  usitées dans l'étude de la digestion des animaux supérieurs. J'ex- 
phimentai, sous la direction de M. le professeur IIoppe-Seyler, l'ac- 
Lion des sucs digestifs de la limace rouge (Arion ~*u fus )  et du lombric 
Lirtnbricus terrestris); j'essayai ensuite de retrouver chez eux les 
acides et les pigments biliaires des vertébrés. Le résultat de ces re- 
tlierches a Cté brièvement cité dans IIoppe-Seyler (Physiologische 
C h i e .  Berlin, 1878, t .  I I ,  p. 248, note). Krukenberg a depuis publié 
un travail sur la digestion chez quelques mollusques, quelques ar- 
Liculés et le ver de terre 3 .  Les conclusions auxquelles il est arrivé 

1 Voir HOPPE-SEYLEH, Arch. f .  d .  ges. Phys . ,  Bd XIV, p. WI. - F. PLATEAU, Dif- 
h n k  rnkmoires sur la digestion chez  les Insecti:~, Ics Arachnides et  les M y -  
riapodes dans les publications d e  l 'Académie des  sciences d c  Belgique de IR74 ?I 
18-8. - J O U Ç S E T  D E  BELLESME,  Recherches expérimentales sur  la digestion des lnsectes 
'1 ra pnrliculier & la Blalte ,  1875. 

On Lroiivera quelqiies données snr l es  ph8nornènes de l a  digestion chez plusieurs 
InWebrk dans: CL.  BERNARD, &fdrnoire sur b pancrbas,  1 8 5 6 .  - Id .  A n n .  des sc .  
' 0 1  , 3e série, Zoologie, t. XIX: 1883, p. 331.  - S c r r ~ ~ ~ n r ,  De Iiepate ac bile, etc., Dis- 
rnlalio. Berolini, 1 8 4 4 .  - LINDNER, Nonnulla de hepale, ale. Disserlalio. Berolini, 
I$il. - P .  BERT, Physiologie de ln seiche. - RICHET, necherches sur le suc gastri-  
W. 1878. 

' KRUKEYBER~, Ver& physiol. Ileilr. a .  Kent. d .  Verdauungsvorgange. h l e r s .  a u s  
d.Ph~~iol .  ln i t .  in Heiddberg, 1878 .  
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s'écartent assez nolablcriienl des riiierines ; c'est ce  qui  ni'ençagehne 
pas diff'6rcr plus longlenips la publication des expériences que j'ai 
faites à Strasboiirg. J'y joiiis une  serie d'essais exi!ciités depuis au 
laboratoire do physiologie d e  I'Uriiversitb dc Gand sur la digcstioa de 

quelques aittres inverlGhrEs pris daiis les piiricipales divisioris du 
rkgne anirrial. 

Chez les vt?rlél)rés, on  se prnciire ordiriaircnierit les sucs digeslib 
naturels par  l'élnblisserneiit d e  fistules perrriarientcs ou temporaires, 
oii bien o n  sacrifie un animal  e n  digestion et l 'on reciieille lcsliqiiides 
qui  se trouverit dans les cavités digestiws. J e  rie pouvais songer uli- 
liscr l e  premier da ces procédés; l e  second peu t  être appliqué dans 
quelques cas exceptioririels, rbez  les liiriaces, par  exemple, dolit le 
t ube  digestif renfcrnie sourcmt dc gs;iiides quantitFs.de sucs. 

Il est eri gériéral plus coriirnr~ile d e  Saiw ce qiie l'on appelle u n  
sui: artificiel, c'est-$-dire un extrait  aqi ieus (alcalinisé ou ac,idiilk, 
suivarit les cas) de la glatide digestive. L'expérience a montr8 queces 
liquidcs agissaient de la rnerne façon q u e  les sucs riatiircls. Cette mé- 
Lhode est  excellerite quand  il s'agit d ' a~ i i inans  dont les glandes di- 
gestives offreiit u n  voliirne suffisant ; je l 'ai appliqufie avec succésaux 
crccuriis glandulaires des astéries, aux foies et aux glandes salivaires 
des liniaces. 

Nais chez les animailx dn IrEs pel.ite taille, dont  les glandes diges- 
tives s'isolent difficilornerit, il vaut mieux procCdcr auirement. Je 
chei~che alors 2 estraire  les ferments  digestifs, comme s'il s'agissail 
d'lin rertPhré en cmployaiit  les m é t h o d e  usitées polir la priparatiiio 
de l a  pepsine, de  la thr ipsine,  etc., mais  en opérant sur un  gi'and 
nombre  d'individus réunis. .Te les hache e n  entier et je les hroie ai l  

?moiri avec d u  sahle; je t ra i te  la masse ainsi ohtenue par une  grande 
qiiantit8 d'alcool ou  par  un  nlflange d'alcool et d'éther ; leil sels so- 
lubles, un grand nomlire de sul is tmces organiques cristallisables et 
de matières colorantes passent dans la solution alcoolique e t  peurenl 
y étre  rectierchées ullérieurernent.  Le r i s idu  insoluble dans l'alcooi 
cont ient  le5 matibres albuminoïdes coagiilées et. les ferments d i w  
tifs. Je  dessèche ce résidu à l'air pour  en chasser l'alcool et j'cn er. 
trais ensuite les ferments en Iraitant la masse piilvérisie soit par I'rau 
piire, soit par I'eaii contcnaiit un peu d'acide clilorliylrique de 

4 5 13 centinîi.tres ciihes d'acidc f ~ i n ~ a n t  pour  n r i  litre d'cm:, idil 

par l'eau alcalinisée par  l e  carbonate de sodiiim (25 centimètres ruh\ 

cl'unc s o l u t i o ~  saturée de carbonate d e  sodium pour un litre d'eau', 
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La prosence de la pepsiiie se reconnaîtra dans ces extraits à ce que 
la fibrine s'y dissoudra, mais seulement dans la solution acide ; u n  
flocon dr, fibrine porté dans le liquide s'y gonflera, deviendra trans- 
prent, puis fondra peu 21 peu par les bords. La solution obtenue 
donnera au bout d'un certain temps 13 réaction des peptones (colora- 
tion rose ri froid par la potasse et le sulfate de cuivre). 

Si les extraits contiennent de la thrypsine (ferment du pancréas) ils 
digéreront rapidement la fibrine en solution alcaline, un  peu moins 
bien en solution neutre, nia1 ou pas d u  tout en solution acide. La fi- 
brine n'y gonflera pas, niais se résoudra en fragments, puis en un  dé- 
tritus Gnement granuleux. La solutiori donr i~ ra  $galement la rkaction 
des peptones. 

Pour rechercher le ferment diastatique, il suffira d'ajouter aux li- 
quides un peu d'empois d'amidon et  de constater sa transformation 
en $lycose. Le liquide ne bleuira plus par l'iode, il réduira l'ébulli- 
iioii le sulfate de cuivre en présence de la potasse avec prkcipita- 
Lion d'oxyde cuivreux rouge, il réduira de la m&me façon le nitrate 
de bismuth jvec précipité noir, etc. 

Ces dilférents essais sur la force digestive des exlraits obtenus, s'ef- 
kctuent fort bien dans des tubes h rEaction : on peut suivre h la vue 
les changements qu'offre je flocon de fibrine' qu'on y place, surtout 
quand on opère sur des liquides peu colorés et  filtrés au préalable. 
éil'on ne dispose que d'une très petite quantité de liquide, il vaut 
niicur opérer dans un  verre de montre que l'on recouvre d'un second 
verre pour éviter l'évaporation. On les mairiticnt appliqués l'un contre 
l'autre à l'aide d'un petit ressort. La digestion s'effectueriorrrialement 
chez tous les invertkbrés ri une température voisine de celle de l'air. 
Crpendant une température plus élevée favorise en général l'action 
des ferments digestifs2. On obtiendra, par conséquent, des résultats 
bcaiicoiip plus nets en effectuant les digestions artificielles dans una 
élule échauffée par une petite flamme entre + 40" et + 4P4. 

La méthode que je viens de décrirc n'oblige pas à opErer sur des 
aninlaus frais, elle permet d'utiliser des échantillons conservés dans 
I'alcool depuis longtemps. Je  l'ai appliquée à trois espèces d'anné- 

l La librine employée dans ces expériences provient du sang de  porc. Elle est con- 
rnte dans la  glycixino: 011 la lave au moment de s'en servir e t  on l'emploie crue 

u bouillir! au prPalable. 
' lm lernpérature exerce une influence consid6rable sur  la rnpidilé d'action de la 
p'ine. Celte action eut beaucoup moins rnarqubc pour la thrypsine. 
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lides, un ver cestoïde, u n  mollusque gastdropode, deux mollusques 

lamellibranches, des ascidies simples e t  compos8es, un bryozoaire,un 
kchinoderme, un cœlentéré et  des spongiaires. 

LUMRRICUS TERRESTRIS. 

Environ 200 grammes de lombrics hachés sont traitCs par une 
grande quantité d'alcool fort. On laisse agir l'alcool pendant &sieurs 
heures en ayant soin d'agiter de temps en temps, puis on le décante 
et on le met de côté. Let extrait alcooliqiie servira plus tard la re- 
cherche des acides biliaires, etc. Le résidu insoluble d;cns l'alcool est 
exprimé entre plusieurs doubles de papier à fillre, séché i l'air et 
pulvérisé dans un mortier. On y recherche la pepsine, la thrypsineetla 
diastase. A cet effet, on en prépare u n  extrait aqueux, un extrait al- 
calin et  différents extraits acides, en laissant macérer pendant vingb 
quatre heures différentes portions de cette poudre avec de l'eau,de 
l'eau alcalinisée et avec de l'eau. acidulée par l'acide chlorhydrique 
(à différents degrés de concentration : de 6 h 12 centimètres cubes 
d'acide chlorhydriqiie fumant pour u n  litre d'eau). On place dans des 

tubes réaction des quantités Egales de ces différents liquides fillrFs 
et l'on suspend dans chacun d'eux u n  flocon de fibrine. Le tout est 
placé dans 1'Etiive chauffée 2 environ -+ 40 degrés. Au bout d'un 
temps assez court (une à deux heures au plus) la fibrine qui baigne 
dans le liquide alcalin a disparu presque entièrement, ne laissant 
après elle qu'une petite quantité d'un détritus finement granuleus. 
Le liquide donne la réaction des peptones. 

1,'extrait neutre se comporte de la même façon ; seulement la 0- 
brine s'y dissout un  peu plus lentement : il faut jusqu'i cinq et ski 
heures pour que la digestion soit complète. Le liquide obtenu con- 
tient également des peptones. Au contraire, le suc acidele plus con- 
centré paraît sans action sur la fibrine qui gonfle, mais s'y main t id  
intacte pendant plusieurs jours. La fibrine finit en général par se d i -  
soudre plus du moins complètement dans les liqiiides acidesles plu3  

dilués, mais seulenient a u  bout d'un temps fort long (361ieuRsl 
48 heures, etc.). 

Le ferment qui chez le lombric dissout l a  fibrine agit donc bien en 
solution neutre, mieux en solution alcaline, mal ou pas du tout en 
solution acide ; ces propriétés le rapprochent entièrement dela t b W  
sine ou ferment du pancréas. 
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L'action du liquide neutre fut cssayke sur l'cmpois d'amidon. Au 
bout de peu de temps le liquide nc  bleiiit plns par l'iode c t  montre 
trEs nettement les reactions de la glycose. L'extrait aqueux contient 
donc une substance agissant il la façon de la diastase. 

Pour m'assurer que le ferment diastatique et  le ferment qui dis- 
.out la fibrine appartiennent bien au tissu du  lombric et  qu'ils n'ont 
pas été introduits du dehors à. l'intérieur, de son tube digestif, 
j'opérai comme précédemment, mais avec des lombrics disséqués soiis 
l'eau et dont I'intestin avait été soigneusement vidé. En expérirnen- 
idnt sur différentes portions du tube digestif, je pus m'assurer que les 
p irlies fortement colorées en  jaune conmenqant nu second quart de 

longueur fournissent surtout un liquide actif. 11 suffit d'isoler ces 
portions sur quelques individus frais de grandé ttiille, de les piler avec 
u n  peu d'eau pour obtenir un suc légbrement alcalin qui digère par- 
I,ii\ernent la fibrine. Une alcalinité faible m'a sernblé être la règle 
pour le tube digestif des lombrics. 

Les dhominations dc bile et dc foie ont Eté employées h tort et h 
t r a ~ e r s  par un grand nonibrc dc  ceux qui se sont occupFs de l'ana- 
lamie des inve~tébrih Cependant les principes caracléristiqiies de la 
bile (pigments et acides biliaire.) n'ont jamais kt6 déterminés avec 
certiiude que chez Ics vertébrks crihiens. Ce fait n'a rien qiii doive 
wprendre, piiisqu'il cst établi que les mntikres cnlorantes dr, la hi10 
sont les dkrivés immbdiats de I'iin des produits de di.,composition de  
l'hl'rnoglobinr, (prohahlemcnt l'hE,mochroniogi:nc), siihstance qui n c  
se rencontre qu'exceptionnellement chez les invertébrés. 

LeLombric est un de ces animaux riches en hhog lob ine  chez 
lequels on pouvait espérer de retrouver les pigments ou les acides 
hiliaires. J'utilisai pour cette recherche la soliilion alcoolique jau- 
nZlre dans laquelle le hachis de lornbrics avait macéré en premier 
lieu. Elle se dkulora assez rapidement par l'exposition au  grand jour ; 
mais B cdté de la matiere colorante sensible 2 la lumière, elle çon- 
hait ericore des traces de chloropliylle (provenant sans doute des 
aliments) comme le rrioritra l'examen spectroscopique. Cette solution 
alcoolique fut évaporée à. sec a u  bairi-marie, puis reprise par l'éther. 
La solution éthérée fut mise h part. Le  rbsidu insoliihle dans l'kther 
hl dissous dans un peu d'eau. La soliilion aqueuse filtrée servit h la 
recherche des acides biliaires par la  réaction de Pette~ikofer (sucre et  
aride sulfurique.) L'essai do~iria un résultat absolunient négatif. 

La réaclion de Tiedeniarin et G~rieliri, destinée à déceler la pré- 
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sence des pigments biliaires, fut appliquée, sans plus de succès, aux 
organes el au suc frais des Lombrics ainsi qu.5 l'extrait alcoolique 
(dont l'alcool avait été chassé a u  préalable). 

L'extrait éthéré obtenu précédemment laissa déposer par évapora- 
tion des cristaux de cholestérine ct des goutt,elcttes graisseuses. La 
cholestérine put en être isolée par saponification des graines [ébdli- 
tion de la masse avec une solution alcoolique de potasse, C ~ a p o r a -  
tion h sec, extraction di1 résidu par l'éther anhydre, Bvaporntion de 
la solution éthérée filtrée). 

NEREIS PELAGICA. 

(Esphce marine.) 

Les échantillons employés provenaient de Philippine (près deTer- 
neuzen), où l'espèce se trouve abondamment dans la vase argileiise 
que chaque marée met à découvert. 

Une soixantaine d'individus conservés dans l'alcool depuis sis mois 

furent essuyés, séchés, pulvérisés, puis traités comme les Lombrics 
par des solutions aqueuses, respectivement neutre, alcalilie et acide. 
La fibrine se dissout en quelques minutes dans la solution alcdine, 
au bout d'un temps un peu plus long dans la solution neutre et rerte 
intacte pendant plusieurs jours dans la solution acide. Le liquide 
p r o ~ e n a n t  de la digestion donne nettement la réaction des peplones 
par l e  sulfate de cuivre et  la potasse. La même expérience, répétée 
avec des néréis récemment capturées, conduisit aux mêmes résiiltals. 

La force digestive du liquide alcalin est considkrable ; il peut di- 
gérer en moins de deux heiirqs une quantité de Gbrine représentanl 
le podis total des néréis employées à faire l'extrait. 

(Hirudinbe d'eau douce.) 

1Jne douzaine de ces sangsues servirent pareillement & faire deus 
extraits, l 'un acide, l'autre alcalin. La fibrine fut digérée au bout de 
douze heiires dans le liquide alcalin ; elle se maintint intacte peo- 
dant plnsieilrs jours dans le liquide acide. 

Chez ces trois vers, la  digestion se rapproche donc de la digestion 
pancréatique des vertébrés. L'action de leurs sucs digestifs est la 
même sur la fibrine cuite, q u o i r p  un  peu plus lente que sur la 
fibrine crue. 
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TBNIA PEHRATA. 

(Ver cestoïde parasile de l'intestin grfile du chien.) 

Trois Tænia sewata, trouvés dans l'intestin grêle d'un chien tué 
par le chloroforme, furent lavés 5 grande eau, puis soigneusement 
ncttoyés à leur surface à l'aide d'un pinceau. On les coupa en petits 
fragments et on les laissa 111acBrer jusqu'au lendemain dans une 
grande quantité d'alcool pur?. Les différents extraits qu'on en fit se 
montrérent cornplèterricnt inactifs au  point de vue de la digestion. La 
iîbriiie s'y maintint intacte pendant plusieurs jours. 

Ces extraits aqueux offraient une apparence de lait due 9' une 
fluorescence intense, ce qui fit immédiatement songer A la présence 
du glycoghne. En effet, le liquide brunit fortement par l'eau iodée, il 
précipite par l'alcool, il dissout le sulfate de cuivre précipité par la 
potasse. Enfin l'addition de salive fait disparaître l'opalescence ad 
bout d'un certain temps ; en même temps le liquide devient riche en 
glycose, comme le prouve l'essai par la liqueur de Fehling1. 

Ces tænias ne contenaient donc pas de traces de ferments digestifs, 
ni pepsine, ni thrypsine, ni ferment diastatique. Les sucs de l'intestin 
grEle dans lesquels ils vivent sont cependant riches en ferment. Les 
ferrncnts, corps peu diffusibles, ne  parviennent sans doute pas B fran- 
chir la barrière que leur offre le tégu,ment externe de ces entozoaires. 
C'est ce que semble indiquer l'expérience suivante. Des Ascaris nzar- 

pi ia la provenant de l'intestin grêle du même chion furent plongés 
l es  uns intacts, les autres coupés en plusieurs fragments dans un 
ac pancréatique artificiel (extrait aqueux d'un pancréas de chien 
durci dans l'alcool). Les premiers purent y séjourner pendant plu- 
sieurs jours sans changements apparents, les seconds furent digérés 
presque intkgralement. ne laissant d'eux que leur tégument corné, 
h ~ a l i n .  Ce tégument ne parait pas être formé de  chitine, car il est ra- 
pidement attaque par une lessive de potasse bouillante. 

Deux catégories de glandes importantes versent leur sCcrétion 
dans le tube digestif des limaces : on les a appelées respectivement 
&mdes salivaires et foie. 

Les glandes salivaires ne paraissent pas contenir de ferments diges- 

' La prbsence du glycogène a d é j i  été signalée dans le tégument des  NCma- 
hdee. 
' J'avais r iun i  B Strasbourg des Helix pomalia pour en étudier le8 sucs diges- 
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tifs. Le suc que l'on ob tient en broyant les glandes d'un grand nombre 
d'individus se montre inactif vis-à-vis des albuminoïder et di$ fccu- 
lents. Plusieurs glandes salivaires de vertébrés étant dans le mEme 
cas, il n'y a, me semble-t-il, aucun inconvénient à leur conscner 
provisoirement le non1 de glandes salivaires. 

Le produit de  sécrétion du foie est un  liquide brun ; en se m d m -  
geant avec la matière verte provenant des aliments ~ é g é t a u s ,  il 
forme un suc d'un brun verdâtre très légèrement acide (acidiié d u e  
probablement aux aliments) dont on peut recueillir d'assez grandes 
quantités en sacrifiant un grand nombre de limaces fraîchement cnp- 
tur6es.. Il suffit de les fendre en long, d'extraire le paquet de ~isct;rea 
et de recueillir le liquide qui s'écoule par le bout coupé de l ' inteh. 

La fibrine ne s'y dissout qu'an bout d'un temps assez long (vin$- 
quatre heures). Si l'on y ajoute un peu de carbonate de soude, on  
obtient un  liquide beaucoup plus actif, dissolvant la fibrine en quel- 
ques heures (la solution de carbonate de sodium seule n'a aiicunc 

action sur la fibrine). En solution acide, le ferment se montreinaclif; 
il suffit d'ajouter un peu d'eau acidulée au suc digestif de la limace 
pour arimêter complEtement la digestion de l a  fibrine. 

Le liquide que l'on ohlient eri pilant les foies d'un certain nornbrc 
de  limaces, soit frais, soit durcis dalis l'alcool, se montre Eg~lerricnt 
plus actif lorsqu'on y ajoute un  peu de  carbonate de sodium. L1,idili- 

tiun d'une petite quantité d'acide abolit, a u  contraire, ses propiétés 
digestives vis-h-vis de la fibrine. 

Enfin le foie et son produit de sEcrétion fournissent un fermenl  
diastatique transformant la fécule en glyeosc. 

Le prétendu foie de liniace est donc une glande digestire que l'on 
n e  pourrait mieiix comparer qii'aii pancréas des vertébrés. 11 nr  con- 
ticnt ni pigments, ni acides biliaires, comme je m'en suis a w r é  en  
traitant les glandes provenant deplusieiirs individus de la méme  fnr n 
que les lombrics donf il a é té  question plus haut. Fi l'on songe qiiele 

foie des vertébrEs n'cst pas une glande digestive dans IF  sens prclpn 
du mot, puisque ni la bile. ni l'infusion du tissu hépatique ne  con-  
tiennent cie ferments digestifs, on en conclura que Ia dénomiiiali n 
de foie ne  convient nulleinent pour désigner la glande digestive de. 
mollusques gastéropodcs. 

tifs, mais je  n'eus pas l e  temps de  terminer ces exporiences. C'est douc par em 
que H .  pomntia est indiquée dans la note de la page 248 du Traitd de chimie ph se 
logique de Hoppe-Yeyler. 
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Les liquides digeslifs pr6parÊs e n  employant le paqiiet d e  visc+i.cs 
(fuie, intestin, etc.) d'une tloiizaiiie d e  J f y n  coiiscrvécs dans l'alcool, 
di~c'rent assez hicn la fibrine e n  soliil,ion aeidt:, rniims peut-être 
qn'esi solution neutre  ou alcaline. I l  en c s t  de rnc'rrie dii liquide i p e  
l'on obtient en employant ces organcs à. 1'6iat frais. Ides essais es& 
ciités de la même fai;on sur  la moulc  corilniune contlnisireiit ailx 
niSmes résultats. Ces liquides étaient richcs en g1ycogEnr. 

Le contenu du tube digestif est fortement acide, ai1 moins rhez la 
J l p ,  ce dont on peut  s'assiirer facilemcrit cil extrayant,  su r  un 
ereiiiplaire frais, l a  lige cristalline e t  en la plaqarit sur  un papier de 
tournesol bleu: elle y laissera u n e  empreinte  francherricrit rouge. 

Le ferment qui chez ces deux ino:lusques lnincllibranches digère l a  
filirine s'kat& dont; notablement di1 ferment trouvé chez 1;i limace '. 

Cet te  différence radicale observ6e chrz les animaux d'un même erii- 
lirarichernent zoologique est tlc na ture  i nous prémunir  contre 1;i tcri- 
hnce ails idées de généralisation pikniatiirée, :ilnrs qu'il s'agit d'un 
siijctsur lcqiirl on rie possi.de qu 'unpc t i t  iionibre de clonnkes isol9rs. 

Des essais analogues terit6s sur plusieiirr ascidies siniples e t  com- 
posf es (Anou~dla ~oscoviana, Ascidriz mn!jztinolentn, Cyntliia m s f i c n ,  
Boiryll~is, Amar-cecizim, f i u g w i u n z )  d e  lloscofïconservées dans l'alcool 
e l  SUI. un bryozoaire frais d'0slende (Ilnlo~lactylzu hli.suius) fourriirent 
dcs extraits entièrement dépourvus d c  propriétbs digestives. L'alcool 
dans lequel étaient conservées les ascidies d e  Roscoff était  peut-être 
trop fdible ; et les halodactyles d'Ostende pouvaient bien Etre morts  
depuis quelque tcnips. 

I.rs crticums g1andnl;iires di: plusiciirs astéries durcis dans  l'alconl, 
pilis traités commc pr6cfidemrnent par  l'eau, l'caii acidiilée, l'caii 
alcnliniséc fournirent dcs liqiiides qui se cornpartèrent également 
cnnime des soliitions d e  fern-icnt paricr6atiqiie, digérant la fibrine 
riiite et In fibrine crue en solution :~lr:alinc, moins bien e n  solut ion 
ncu l re  et mal oii pas dii tou t  c n  soliition acide. Ils contiennent éga-  
Icmcnt lin ferment diast:itiqne. T,'action d c  ces deux ferments cst 

1 Pcut- i i ro  y ni:rait-il lieu de wcourir ici S. l ' l i go t l i~ ! se  rlc Kiaukcnberg sur la fi-;- 

q i i ~ i i c c  d e  I 'eiisleiice sirniiltante d e  d c u x  t'errrierils, l 'un agissant en  soliitioii nzutir!  
II a!cû!inc, l'autre PII ~ n l u t i n n  üciile. 
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bien inoins énergique (pie chez les annklidcs dont il a étC: question. 
Les mêmes résultat5 furent obtenus avec des liquides digestifs pré- 
parés en p i lml  les organes frais avec de l'eau, etc. Le contenu et les 
parois de la cavité digcstive des astéries paraissent ne pas contenir 
des fcrmenls digestifs. 

ACTISIIG . 
Une ~ ing ta inc  de petites actinies grises d'Ostende furent plongées 

vivantcs dans l'alcool et scr~-i ient  au bout de quelques jours i faire 
des extraits dc  ferments digeslifs. Leur pouvoir digestil (assez faible) 
pour la fibriiie n e  se manifesta qu'en solution rieulre ou alc,aline. 

Le ferment q u i  digitrc les allsuminoïdes parait donc également se 
rapprocher ici de  la lhrypsirie. 

PP0P;Gl:s. 

[Esphci: indéterminRe de Calcntéri: d'Ostende.) 

lin ccr1,ain nombre cf'Elioiiges (tl'espi?ces inrlétcrminées) de Hos- 
con', conservées daris I'alcoril depuis prks de deux ans, servirent i la 
reclierche des fcrmcrits digestifs. Le liquide alcalin qu'e,lles fournirtnt 
digéra assez bien la fibrine, lc lirpide aride SC montra inaclif. Ces 

épongcs paraissent donc également contenir un ferment analogue 9 
la thrypsine. Il  existe cependant ici une cause d'erreur assez difficile 
à éviter. Ces éponges, masses éminenlment poreuses, conteilaient 
peut-ètre dans leurs cavités d'autros petits animaux (crustacCs ou 
aulres) dont les fernients digestifs devaient passer dans l a  solution. 

Si l'on rapproche les résultats oblenus par Iloppe-Seylcr et Plateau, 
chez les articulés, de ceux acquis par le présent travail pour d'autres 
groupes d'invertébrés, on pourra forrnuler les conclusions suivantes: 

Le mécanisme de  la digestion paraît Ctre le même dans toute la 
série animale. 1)arlout la transformation des aliments s'effectue par 
l'intermédiaire de substances offrant l a  plus grande analogie avec les 
ferments digestifs des vertébrés (solubilité dans l'eau, prkcipitation 
par l'alcool). Ainsi les méthodes qui servent à extraire ces fermenb 
des glarides digestives des vertébres réussissent pleinement quandon 
les appliqiie à des animaux appartenant aux  groupes les plus variés 
d'inverlélirés. Enfi11 les produits de la diguslion sont les mimes. 

Contrairement i u n e  oyiiiiion émise plus d'une fois, la digeslion 
par un  fernieiit pcptique paraît fort peu répandue chez les invertébrk 
Un ferrnerit anüloguc à la tlirgpiiue se retrouverait, au contraire, 
chez les aiiiiiiaux appartenant aux difl'érarils emhranchements, 
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RECIIERCEIES 

LA STRUCTURE INrJ'IhIE ET 1,KS FOXCTIONS 

LES CRUSTAC~~S D~%~APODES 
PAR ~ ~ > I I L E  YUNG, 

Préparateur i 1'Universit.b de GenEve. 

Si le développenient iricessaiit (les scieiices biologiqiics e t  le 
noiiibre toiijours croissant de  loiirs adeptes soiit certainoriieiit des 
causes de joie poiir le philosophe, elles deviennerit eii niêrrie temps, 
il faut l'awiier, dcs sources d'iriquiétudc poiir le  comnieriçant. 

Devant cette masse iniposante de  coririaissaiices acquises et  de 
résultats obteniis, il semble! a u  premier. abord,  qu'il suit tlillicile, A 
l'heure qu'il est, de Iroiiver lin champ lihre pour  des recherches 
nouvelles. Ç'est 1 i  une iiripressiori gériérale. II s'est passé, dans la 
poursuite de la vérité, uric séleclion analogue 4 celle que nous ofi're 
la nature, sélection e n  vertu d e  laquellc les faits les plus simples et  
les plusaisés à p e r c e ~ o i r  on t  é té  les prerniers mis  au joiir, taiitlis que 
les détails niinutieux sont denrieurés daris' I'obsc:ui.il&. 

Ceci est vrai pour yiielques brariches de Iioi corinaissaiices ; niais 
cctle apparence ne se Lrorive pas tou,jours co~if i imée par  i i r i  exa~rieri 
ullirieiir, et, cri 6tutliarit les choses de plus près, o n  liriit par  se  coii- 
vaincre que, quelque graride que soit la w n i i i e  des faits positifs acquis 

la science, elle est bien petite encore par. rapport celle des faits 
douleux ou inconniis. 

La physiologie des aiiimaiis iiiféric!nrs, pour  en citer un exemple, 
ed presque encore tout  crilikre ii écrire. Nous rie possédons que des 
fails isolés, des renseigricrncnls ép;irs sur  les foriclioils ~ i t a l e s  chez 

les ln~ertébrés. Il y a 13. une  voie lrks large ouverle, daris laquelle 
ARCH. DE ZOOL. EXP. ET O ~ N .  -T. VI[.  1878. 26 
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q i i d ~ u c s  ~ s p r i l s  distingiik sr sont élan& avec ardeur et ont fait 

quelques horines rCcoli~s. Xniis aronq ét.6. trriti; par leur cscmpie, et  
noiis avons entrepris, 1';innkc tleriiii.rc, clniis lc. 1;ilinraloii.e (le Rosriill, 

c~iiclilues esp4rienws siir ln  physiologie di1 systknic nciwiis rhea l i ' a  

Crustacés supérieiirs. ?I;iis h pijirie ;il-ions-nous corriniencé nos ~i1.i- 

51:ctions siir lei crabes r? t  I rsI lnninrrl~,  si ahoiidmts et si faciles re 

procurer à Rcist:oif', que rii)iis nous ;ip~rc)îirries conihien une saine 
physiologie doit :~lisolumc~nt rcposcr siir iirie connaissance approfon- 
die de l'arialornie.,C'est ce qui nous contliiisil à étiirlier d'une manière 
tliitnillée I'kiistnlngir (les ccnlres ncrrcux des Déc,apodrs sur Icsqiiels 

noiis avions l'intention d'op6rcr. 
Xoiis fîin-i[:s d'autant plus encouragE dans cette voie que noiisrpn- 

contrhnies, clans le 1:ibnratoirc de B.oscoff', tous les' instruments et les 
réactifs riéi:ess:~ii.es à un Iramil iliissi miiiutieiix. 

Ce n 'est  pas ilne prtile fortiinc, pour lin jrune naturaliçte, qiie 

r1'etr.c admis soiis ce toit hospitalier tir Roscoff, oii, en face d 'une  na- 
ture aboriclnritc qui Voiii attirc sans cesse par de riouwlles ~iier~cil lc. ,  
et au  niilieii dc ch:wmants collégiies, dans le commerce desqiirls nn  
se sent  constnninient stimulé, on peul poiirsuivre librement des re- 
cherches originales, pour lesquelles chaque travailleiir rencontre les 
ressources qu'exige l'état actiiel de la science. 

Aussi est-ce un doux devoir pour noiis que d'exprimer à l'érnincni 
directeur di1 lahoratiiire .rie Iloscoff, h l .  le professeiir de Imaze-hi- 
thiers, toute la reconnaissance que  nolis Iiii consrrvons pour la lilié- 
ralité avec laquclle il nous a admis dans son précieux 6tablisscrnmt 
e t  pour les excellents conseils qii'il n o m  a protligiiés. 

Noiis ne noiis tlissiinulons pas tout ce que notre travail a encore 
d'incorrect et d'incomplet. C'est en le ihi igrant  que nousnoiissomnics 
aperqu cnrnbien [le qiieslions nouvelles ont surgi comme canséqiienra: 
des corin;iissances que nolis avions acqiiises. C'est iamarchr, ordinaire 
du travail scienlifique : la solution d 'un problènîe appelle un pro- 
bléma noilveau. 

Quoi qu'il en soit, nous espérons rie pas avoir fait des effortsino- 
tiles en  appelant l'attention des naturalistes sur un champ trop peo 
cultivé et en leur faisant part, dés maintenant, des résultats obtenus 
dans une direction où nous avons l'intention de poursuivre des rt- 
cherches de plus longiie haleine. 

La nature meme dc ce t r a ~ a i l  sur l'anatomie ct la physiologie dii 

systèine nerveux nous a engagé à lc donner en trois chapitres, dont 
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l'un comprendra l'exposé de la structure intime, le second les fonc- 
tions, et le troisième un résumé des faits qu'il nous a été donné d'ob- 
server sur la composition chimique d u  tissu nerveux. 

CONPOSITIOR HISTOLOGIQUE DE LA CHAINE GANGLIONNAIRE CHEZ LES 

caus~acés  SCPÉRIECRS. 

Chacun sait que, depuis fort longtemps, on s'cst assura que les 
Cléments que nous nommons les nerfs ne sont pas des masses com- 
pactes et homogènes, mais que l'examen microscopique a fait décou- 
vrir dans le tissu nerveux deux sortes d'éléments : des ccllules localisées 
dans les centres e t  des fibres pdriphériques auxquelles Leiiwenhoeck 
abait donné le nom de tubes nerveux, 1i cause du  double contour 
qii'elles présentent. 

Il ne  semble pas que l'illustre IIollandais se soit attaché & l'étude 
de ces Bléments chez les animaux invertébrés, et  ce n'est que dans 
n \Ire siEcle qu'une pareille étude a ét,6 enlreprise d'une façon systé- 
rniilique. Hais, avant d'entrer dans le détail de la structure intime, il 
nous semble utile de rappeler hrièvenient la disposition générale du 
yslènie nerveux chez les Crtistacés, disposition sur laquelle il faut 
remonter jusqu'ii Willis pour avoir les premières notions. 

Rasel, q u i  le prerriier donna une description de la chaîne abdo- 
miriale chez I'EcreYisse, éj'y tro~iipa de lelle manihre qu'il la prit pour 
unraisseau sariguiri. Peu aprbs, Swammerdam, dans sa  Bible de la 
nalure, donne quelques détails ,bien incomplels sur le systhme ner- 
\eus central du Bernard-1'Errni te. 
U faut arriver jusqu'ACuvier pour trouver quelques notions précises 

sur le point qui nous occupe. Daris ses Leçons d'anatomie cornparée, il 
dccril d'une manière exacte, mais abrégée, le systkme nerveux du 
Carcin, de I'Ecrevisse, d u  Cloporte, et il fournit par l;i une base pour 
dis recherches ultérieures. 

Ces recherches furent celles dJAudoiri et Milne-Edwards, dont le 
travail cilbbre parut e n  1828 dans les Annales des sciences natwelles. 
Plus tard, le second de ces auteurs donna, dans son Histoire naturelle 
drs C~xstucis, quelques vues d'ensemble, résultant de la comparaison 
d u  s!-dinie nerveux dans les diffherils ordres de cetle classe, et il 
ehlilit d ' m e  manière générale l'anatomie comparée de ce système, 
Sous renvoyons le lecteur à ce travail et aux Leçons sur l'anatomie et 
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la physiologie comnparke dl1 mêrrie autcur, pour de plus amples dé- 
tails sur cette histoirr,'. 

Chez t o m  1t:s Crustacks, lc systkme nerveiix central est constitiiC 
par urie chaîne ganglionnairc courant,, lc long de la ligne médiane, 
sur la face venlrale tlii r,orps. Cettc chaine commence par étre coni- 
posée de  deux rnriiliés qui, chez les groupr:s infc':rieiirs, demeurent 
dist,inctes pendant toute la vie, chaque gmglinn étant relié son 
voisin par urie commissure transversale (cette disposition est très vi- 
sible chez l'Apiis, le Talitre, etc.), e t  qui, chez les supérieurs, se 
soudent en s'accolant plus ou moins intimement l'une contre l'autre 
dans le sens trarisvcrsal aprks la phase embryonnaire. 

Gomme nous le verrons plus tard, il n'en est aucun dont la soudure 
des deux cordons mEdullaires primitifs soit compl8tement e,ffecluée, 
et même chez les Homards, Langnustes et auires types trPs supérieurs, 
une lanielle de  tissu conjonctif persisle au milieu de la chaine, et la 
divise, sur une coupe horizontale, en deux parties bien distinctes. 

En outre, il est toil.jours ;difTérents points, sur la longueur de la 
chaîne abdominale, où la soudure des deux portions de la chaine n'a 
pu s'effectuer il cause du passage d'autres organes. 

C'est ainsi qu'eritrc le premier e t  le second ganglion les conneclin 
qui les unisscnt sont tdnus h distance par le passage de l'œsnphagc. 
De la méme manière, d'autres port,ions de la chaîne peuvent Etre prr- 
cées pour laisser passer 1'art.ère stcriiale. 

Cette concentration des masses nerveuses dan i  le sens transved 
trouve son !malogue dans le sens longit,iirlinal. Si primitivemeiil la 
chaîne ganglionnairc est composk: tl'iin nonihre de ganglions carres- 
pnndant au nomhre do  seg~ncnls di1 corps, il peut se faire q u ~ ,  pai 

iin rapprochement et un  raccourcisscmerit considérables des riin- 

nectifs reliant entre eux ces diif'krents ganglions, ils se fiisionnenl 

pliis oii moins intimement en  lin rio~nhre de masses nerveuses plu< 
oii moins considErable. 

Chez les types infériciirs, nous trouvons les divers ganglions de I I  
chaîne abdoniinale tous à peu près situés il des distances égales;niij. 
si nous remontons l'échelle, nous constaterons ilne réduction du 

nombre total et un rapprochement &des ganglions dans cerlaiiirs 
régions. 

H. XILKE-EDWARDG, Histoire naturelle des Crustncds, 1. 1, p. 120. Paris, 1Ui. - Id., Leçons sur la physiologie et I'anatomie cornparde, t. XI ,  p. 169, Paris, 1674. 
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Cette tendance & la centralisation apparaîtra d'une manière très 
nette si, comme l'a fait le premier M .  Xiilne-Edwards, nous cornpa- 
rons entre elles les chaînes ganglionnaires du Homard et du Palé- 
mon Chez le dernier de ces animaux, la concentration des ganglions 
est  très manifeste dans la région thoracique, tandis qu'ils sont encore 
birn distincts c h ~ z  le premier. Chez la Langouste, que nous avons 
t@einent Ctudiée, tous les noyaux médullaires du thorax sont soudés 
pour ne former qu'une seule masse. Ces faits nous aident com- 
prendre ce qui se passe chez les Crabes, oii la centralisation est 
poussée A son plus haut degré dans cet énorme ganglion thoracique 
pcrcé en son milieu, chez la plupart des espèces, pour livrer passage 
A l'artère sternale. 
II faut bien remarquer que les diffkrents ordres de la classe des 

Crustacés nous présentent à peu prks toutes les formes de passage et 
que les recherches embryologiques confirment encore la justesse de 
ces relations. 

Rous verrons plus loin combien il est important de tenir compte 
de cette centralisation du système nerveux central dans l'interpré- 
Laiion de la structure histologique, où nous devrons reconnaître une 
pande analogie chez les divers Crustacés, malgré les différences qui 
apparaissent A première vue. 

Dans la description g6nérale qui va suivre, nous ne  nous occupe- 
rons que des Malacostracés ddécapodes, les seuls sur lesquels aient port6 
nos ohsenations. Ils ont été divisés en  trois groupes : les Macroures 
les Anomoures et les Brachyures. Kous n e  nous sommes occupé que 
d u  premier et du troisième de ces groupes, et parmi les genres qui 
Ir5 composent nous avons limité notre choix 3. un  ou deux types, 
quitte, comme nous l'indiquerons plus loin, à demander des rensei- 
pements d'autres espèces, lorsque nous eûmes reconnu que ces 
eipèces présentaient quelque avantage pour Cclairer une question 
en litige. 

Parmi les Macroures, nous avons plus particulikrement choisi 
omme objet d'étude le Homard (Homarus vulgarz's), la  Crevette ou Pa- 

I h o n  (Palœmon~erratus) et notre Ecrevisse d'eau douce (Astacus fluuia- 
l ' i l s .  Quant aux Brachyures, ce sont surtout le Crabe ordinaire (Cancer 
rn , 1'Etrille ou Crabe espagnol (Portunus putier), l'Araignée de 

mer .Ifnia squiizado) et le Tourteau (Cancer paragus) qui en ont fait 
frais. 

Chez les premiers, la chaîne ganglionnaire commence sur la face 
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frontale, un pcn en arritre des yeux, par un gros ganglion fticile ?I 
découvrir. Sa forme est cdle  d'un orale plus oii  moins dPform6par 
le d6part des nerfs qui y prennent nnissiincc. Sx face inf6rieure est  
génkralement bosselée oii aplatie, cornnie chcz la Langouste, l'an- 
térieure vcrtirale, la supErieurc plus ou moins oblique, en sorte 
qii'iine coupe sagittale a iinc forme assez irrégulière, qui rappelle de 
Inin celle d'un triangle. ()iioiqiiJil résnlte, comme JI. Rlilne-Edmrds 
l 'a tait voir, de l'nnion dc t ro i i  masses ncrvenses, on lui donne géné- 
ralement le simple nom dc gnnglion sus-aso/iliagien ou c e m a u .  (1 A 
raison de  la rnultiplicit6 des nerfs qui en partent et de diverses consi- 
dératioris lhhriqiies, dit l'illustre auleiir. que noiis venons de ciler, 
je n 'hk i t e  pas & rog:lrder cc foyer nerveux, auquel on applique sou- 
vent le noni de cerveau, corrune Etarlt formé (le trois paires de gan- 
glions prirnorrliaux, snroir : ilne paire dkperidant de l'anneau ophthal- 
m i q w  et  donnant naissance aux nerfs optiqiies, airisi qu'aux nerfs 
motenrs des tiges oculaires ; une paire dépendant de l'anneau anten- 
nulaire, et iine paire dépendant de l'anneau antennaire *. 1) 

Quoi qu'il en  soit, 'ce ganglion donne naissance B sept paires de 
nerfs, dont Owsj:trinikowB a donné une description. Ces paires sont 
les suivantes : 

1" Les nerfs des organes frontaux ; 
2" Les nerfs optiques, qui sont relativenient volumiueux et qui 

partent' du bord nntérieiir et  sripérieiir du ganglion; 
30 Les ncrfs ociilo-motcim, beaucoup plus gréles que les pr8cé- 

dents etjprenant naissancc un peu au-dessous; 
40 Les nerfs des antennes internes, partant du bord antérieur el 

inférieur du  ganglion ; 
su Les nerfs des antenncs exf.ernes, partant des faces latéralei du  

cerveau ; 
(iD Une paire de nerfs assez volumineux, qui se divisent en nom- 

lireus rarrieilux difficiles h siiirre. La  plus grande partie de ces rami- 
fications sc rendent certairienierit dans les tégurrierits do la parlie 
anlérieiire du corps. Il resiiltc loutefc>is de  nos observations qu'une 
autre partie des fibres qui en p:~rlent se rendent aux muscles de: 
antennes externes. Cornrrie l'indique le tilre de  ce travail, nous arons 

1 Voir ~ ~ ~ L ~ E - E D W A ~ D Ç ,  Leçons, etc., t .  X I ,  p. 177. 
2 O W ~ J A N N I K O W ,  &ber di? feisere Slruclur des Kopfsganglions lei den K r r h .  

n Mdmoires de  l' Acaddrnie irnpiriale des sciences de Saint-Pdtersbourg, l e  sbrir. 
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surtout en vue la structure du systènie nerveux central. Nous abré- 
gerons par conshquent tout ce qui concerne les nerfs périphhriqiies. 
Les détails de leur étiicle troiiveroril p1;tce dans un autre mémoire. 

7Tnf i r1 ,  un peu au-dessus des norf's pour les antennes internes, 
on~oitpartir une pelite paire de nerfs qu'on peut poursuivre jusque 
dans les rriuscles de ces rriémos aiileiiries. Ils en seraient les nerfs 
ni!)teurs par excellence. 

Les nerfs qiic rious avons 1nentionri6s comnie coristituaril la qua- 
tiibme paire sorlt probahlenierit des rierfs riiixles, e l  lc noni de n w f s  
nudr't$i, que Leydig el quc!lquos autres auleurs leur avaicrit donnk, 
est t rbs v r a i s e r i i b l i t l ~ l c ~ ~ ~ e r ~ t  jii.;tc, car on peul poursiiivrc! u n  petit 
Tilet de ces nerfs jusque d:tns le voisinage de l'organa do l'oiiiu, silué 

la base de l'ariterine inlernc, taritlis que la plus forte portion coriti- 
nile vers les esli4niités, où ils servent sans doute à quelque sensa- 

tion tactile1. 
De chaque côt,6 de la rFgion posl.ériciire du ganglion chphaliqiie 

part un gros cordon nerveux qui aboutit au côté correspondant du 
premier ganglion thoraciqiie. Ces cordons, séparés Ic long de leur 
parcours par l'œsophage, ont reçu le nom d'anneau mophagien. Cct 
anneau est trks caractéristique en ce sens qu'il existe chez la plupart 
des .irthropocles et des Mollnsques supérieurs. Sa longueur est assez 
cnnsidérable chez le Homard et la Langouste, beaucoup moindre 
chcz le Palémon. 

Dans son trajet et un peu en avant de l'acsophagc, se remarque, de 
chaque côté, un petit renflement donnant naissance à un nerf dit 
slo~~~ato-gastrique, qui va se ramifier dans différents organes. 

Ce nerf parait jouer un  r6lc considérable dans le fonctionnement 
des organes de la vie orgmique, et  il n donné lieu à. des discussions 
et  ?i des rappr0chement.s que nous devons rappeler. 

On se souiient sans dontc comment Lyonnet, dans sa fameuse Ann- 
toinie de la Chenille du snztle (Cossus l ip -erda) ,  décrivit, sous le nom 
dr Q i i r l ~ s  épinières, de petits noyaux et  des filets nerveux qu'il distin- 
pia au-dcssus de la moelle abdominale. Cc son t  ces Elémcnts nerveux 
qui furent retrouvés plus tard par Newport chez le Sphynx du troëne 
(SI ihy iu  ligustri), et, depuis cet observalenr célèbre, ils sont connus 
cour le nom de syst4me swajouté. Enfin, ce sont eux que M. Man- 

1 Voir E. B ~ n c e s ,  Unlersuchungrn ubrr den Bau des Gehzrns und d e r  Retina der 
Arthropoden, in Arbeiter QU? dem Zool. l n s f .  der Unioersi tœt  f i T i e n ,  H. I I ,  1878 .  
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chard retroiiva.chez la plupart des Insectes et  qu'il consid&ra, en 
même temps que qneIqiies autres auteurs, comme l'hnmologiie du 
grand synlpathiqiie dcs nnimaiix vcrti..bri:s. 11s cnnstitiient, au-dessus 
de la chaîne abdoniinale, une coiiche nervcuse émettant, de chaque 
côté du corps, des filets nerveux, dont une partie va se fusionner avec 
les nerfs émanarit des ganglions abdoniinaux, et une autre partie se 
ramifie dans les muscles des orificcs respiratoires. 

On a cherché A établir l'homologie de ce systEme grand sympa- 
thique chez tous les aniniaux. articulés, mais chez les Crustacés il 
n'y a rien qui puisse lui être comparé. Il est vrai que certains au- 
teurs ont voulu considérer les fibres qui s'étalent dans la partie su- 
périeure de chaque ganglion chez le Ilornard et l'lkrevisse commeun 
reste du système surajnuté des Insectes, mais cetteopinion a 6th 
définitivement réfutée. 

Toutefois, si un homologue du grand spmpathic~ue n'existe pas, 
cela ne  signifie pas que les Crustacés soicnt dépourvus de nerfs spC- 
ciaux pour les organes de la vie organique. C'est précisément au 
point où nous en sommes de l'anneau œsophagien que naissent les 
nerfs dont Succow ' nous a le premier doriné une description et qui, 
depuis les travaux de MM. Nilne-Edwards 3, Brandt ' et surtout 
Lenioine5, ont acquis une iniportarice incoritestable. 

Sans entrer dans les détails que l'on tr'ouvera daris le mémoirede 
ce dernier auteur, nous rappellerons seuleinenl que ce savant a mon- 
tré les relations qni existe~it entre le nerf irradiant de la commissure 
œsophagienne et d'antres ganglions ayant deux ou peut-htre trois 
origines diverses : 

1" Une origine cérébrale antérieure ; 
20 Une origine postérieure, qui a pour point de dEpart un petit gan- 

glion spécial surajouté a u  dernier ganglion abdominal. 
(( Cette portion postérieure, qui, à. notre connaissance, dit I'auleur, 

n'a pas encore été décrite chez les Crustacés, correspondrait au 

' BLANCHARD, Du g r a a d  sympathique chez les a n i m a u x  ariiculds, in Ann. drr IC 

nul . ,  4' série, t. X, p. 5 .  
Succow, Recherches sur les Crus tac&,  1818. Nous n'avons pas réussi h nooipm- 

curer ce travail. - C c v r e ~  (Annlomie cmpure'e, t .  111, p. 328) meritionne ces wrb 
et indique uiie parlie de leur parcours. 

3 MILNE-Eownnns, Ilisloire naturel le  des  C r u s t a c h ,  t .  1, p. 136.  
BRANDT, Ann. des se. nat.,  1836, p. 8 8 .  

5 LEMOINE, Ann. des se. nat.,  5s série, t. lx, 1868, p. 204 .  
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nerfs gbnito-splanchniques d6couvertq par M. &ivre chez les 
Insectes. )) 

3TnGn quelques filaments partant de la quatrième paire ganglion- 
naire et se rendant 2 l'artère sternale. 

Ce n'est pas ici le lieu d'entrer dans la description de ces di- 
verses connexions, qui ne nous ont occupé qu'accessoirement. Nous 
alous tenu les mentionner pour être complet et  pour dire que nous 
les akons attentivement poursuivies chez le Homard, où nous avons 
pu nous convaincre de l'exactitude de la description qu'en a donnéo 
Lemoine chez 1'Ecrevisse. Elles ont cette importance-ci qu'elles mon- 
kcnl chez les Crustacés l'existence d'un spstEme nerveux compliqué 
qùon peut au point de vue de ses relatioris avec les urgarics corripa- 
rer au grand sympatique des Insectes, quoi qu'il Iie lui soit pas ho- 
mologue. Nous aurons du reste l'occasio~i de revenir sur l'une des 
origi~ies dont nous venons de rappeler I'existerice en décriva~it le 
dernier ganglion de la chaîne abdominale. 

I~nmédiateme~it en arri8r.e de l'resophage et  e n  partie accolée 
coutre sa paroi inférieure, il existe une corrirnissure transversale si- 
pnaiée pour la première fois en 1828 par Aud0i.n et  Rlilne-Edwards, e t  
que l'on peut considérer conme  ayant pour but d'unir les deux ren- 
Uernents que nous avons mentionnés. 

Quant aux ganglions thoraciqucs, ils surit rarement très distincts. 
Le premier résulte généralement, coIrinie nous le verrons plus loin, de 
la réunion de plusieurs paires. Il envoie des nerfs aux rriuscles des 
mandibules, 2 la premihrc et à la deuxiènie paire de mâchoires, aux 
tleux paires de pattes m%choires, aux muscles et  aux tégunierits du 
corps, enGn aux muscles du thorax. 

Sous conserverons dans tout ce qui suivra le noni de co~missure 
pour l'ensemble des fibres trarisversales qui réunissent les masses 
ganglionnaires de gauche & droite et  vice versû, e t  le nom de con- 
~i~dfpour les fibres qui opérent cette union des ganglions dans lu 
sens longitudinal. 

Entre les gauglious, le long desconnectifs, part de chaque cûté sur 
le nitme niveau un petit filet nerveux qui se rend directement en 
ha111 et se ramifie daris les muscles du thoras. 

Les autres ganglions thoraciques envoierit leurs nerfs aux pattes 
locomotrices. 

Les ganglions abdominaux sont en général plus petits que les pré- 
edents, ils fournissent chaçu11 deux paires de nerfs dont l'une se 
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rend dans les pattes correspondantes et l'autre aux muscles de l'ab- 
domen. Le dcrnicr ganglion donne naiwncc,  & quatre paires de ne& 
qui se ramifient dans les musclcs des diverses palettes caudales et  

dans ceux du dernier anneau abdominal. 
Les connectifs des ganglions abdominaux sont extérieurement sim- 

ples, quoiqu'ils portent la trace de leur division primitive. Chacun 
d'eux donne naissance à peu prEs d a n s  le milien de sa longueur A 
deux petits filets nerveux qui se ra~riifictnt dans les muscles dela par- 
tie médiane et  supkrieure dc l'abdomen. 

Chez le Homard et 1'Ecrevisse on compte un ganglion cCrCbroide, 
six ganglions thoraciques et  six ganglions abdominaux. Chez le Pal&- 
mon les ganglions thoraciques sont ramassés en une longue masse 
ovalaire. 

E n  résiimé, dans son ensemble, la chaîne ganglionnaire des lia- 
croures peut être comparée A la chaîne nerveuse centrale des YertC- 
brés, mais elle s'en distingue par sa composition histologique et par 
quelques-unes de ses fonctions. 

Chez les Brachpres la concentration du systEme nerveux atteint 
son plus haut degré. Il n'est plus composé que de deux masses: 
l'une frontale, correspondant au  ganglion cérébroïdc' des Macroures; 
l'autre thoracique, résultant de I'agglomCration et de la soudure 
intime des différents ganglions thoraciques. 

Le ganglion céphalique est rectangulaire, convexe sur sa face suph- 
rieure (Cancer menas), plan ou légèrement convexe (Maia) sur sa face 
inférieure. Chez ce dernier, la convexité d e  la face inférieure est tou- 

jours moins prononcée que celle de la face supérieure. 
Il donne naissance à sept paires nerveuses comme chez leHomard 

(nous n'avons pas réussi à mettre e n  Cvidence la septihme p a i ~  
chez le Cancer menas). Ces nerfs sont d'épaisseur variable et  se Rn- 
dent dans les mêmes parties, comme nous l'avons indiquC chez la 
Homard. 

Le ganglion cérébroïdc est également réuni au ganglion thora- 
cique au  moyen de deux forls cordons nerveux qui constituent l'an- 
neau œsophagien, & propos duquel nous pourrions répéter tout fl 
que nous en  avons dit chez les Rlacroiires. « Les deux cordons ner- 
veux, dit M .  Milne-Edwards, qui naissent du bord postérieur du pu- 
glion céphalique et qui l'unissent à l a  masse mhdullaire d u  t h o r s  
fournissent des nerfs qui se distrihiient aux muscles des mandibulej 
et  aux parois de l'estoniac. L'un de ceux-ci est remarquable, car en 
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se réunissant avec celui du côté opposé, au-devant de l'estomac, il 
présente un petit renflement ganglionnaire d'où part un  long nerf 
récurrent impair qui se porte sur la .face supérieure du tube 
digestif. 

Cette disposition rappcllc celle du  çystEme nerveux de certains in- 
sectes où il existe au-dessus de l'estomac une petite chaîne forme0 
par la réunion de deux nerfs riicurrents. N 

Comme chez les Macroures, on rencontre en  arriere de l'asophage 
une commissure transversale. 

La masse nerveuse thoracique est beaiicoup plus considérable que 
ccllc du cerveau ; elle résulte de la fusion poussée à un très haut degr6 
dc toutes les masses ganglionnaires du  thorax et  de l'abdomen. Elle 
c d  gknéralement percée (sauf chez le Maia) en son milieu, pour 
donner passage à l'artère sternale. C'est de cette masse nerveuse que 
partent  les nerfs du thorax et de l'abdomen, au  nombre de neuf paires. 
Ils s e  ramifient, peu après leur point de départ, dans toutes les direc- 
tions, et vont se rendre aux mandibules, aux mâchoires proprement 
dilcs, aux pattes mâchoires, aux téguments, aux pattes locomotrices 
et ailx muscles de l'abdomen. 

Çn nerf impair descerid de la partie inférieure du ganglion thora- 
cique, le long de la ligne médiane, et  se ramifie dans l'abdomen. 

lIalgré les grandes différences apgarenles qui existent dans l'en- 
m b i e  du sysl61ne nerveux entre les Macroures e t  les Brachyiires, 
cllrs ne sont ducs, noils le rOpétons, qu'h u n  tnssemcnt, pour ainsi 
dire, de la chaîne ganglionnaire dans le sens trans~crsal .  

.\prés ce rapide coup d'mil sur l'ensemble du système nerveux dans 
Irs deux groupes dont nous nous sommes surtout occupé, nous allons 
mposer nos recherches sur la structure intime du tissu nerveux. 

HISTORIQUE. - Parmi les nombreux Lravaux dont l'histologie du 
c v r t P n ~ e  nerveux des Invertébrés a ét6 l'objet, nous n e  rappellerons 
qiie ceux qui renferment des notions siir les Crustacés. 

En 1836, Ehrenberg mentionne les tubes nerveux de la chaîne 
abdominale, et les considere comme renfermant une substance ana- 
Inaie & celle contenue dans leurs homologues chez les Vertébrés, la 
substance médullaire. 

1 EBRENUERG, Beobachtung einev bisher inerkannlen Structur der Seelesorganes, 
Berlin, 1836. 
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Six ans plus tard, Helmholtz ', dans sa dissertationinaugiirale, traite 
de la structure du systhme nerveux des invertébrés d'une nianiérepliis 
détaillée. Nous ne çonnaisspns son travail que par le &ilnié qu'en a 
donné von Siebol dans les Archives de Müller, en 1841. L'iiutcur nie 
absolument toute ramification des fibres nerveuses primiiiw, c l  

combat l'opinion Cmise par Newport. que cerlairies de  ces librrh 
pciivent passer dans un ganglion sans s'y arrêter, se contentant d e  
passcr au-tlessiis poix atteindre d'autres ganglions plus éloignés. 

Il faut arriver à l'année 1843 pour trouver un travail spécial sur  
l'histologie des nerfs chez un Crustacé. Il est dû à Remak ', et c ' rd  

1'Ecrevisse d'eau douce qui en  fut l'objet. Dans ce mkmoire, l'aiilriir 
dkcrit fort bien les tubes nerveux de la chaîne abdomirialc, et appiiie 

particulièrement sur la présence, à l'intérieur des plus gros d c  ces 
tubes, d'une substance finement striée dans le sens 1ongitiiilin;il. Ce 
qui fait surtout l'in~portance de ce niémoire, ce sont les ressemblnnrei 
que Remak croit pouvoir établir entre les éléments nerveux de 1'Ecre- 
visse et ceux des animaux vertébrés. 

En. 18.37, Haeckel 3 reprend la même étude, et entre dans dcs dkta ih  
en général cxacts. Il indique les modifications que présentent les klé- 
ments nerveux sous l'action de certains réactifs, et il explique par IIi 
beaucoup d'erreurs qui s'étaient glissées dans la sciencc, à la suite dr  
recherches trop h8Lives. Il cherche en outre ii reconnaîtrr: les rapport> 
qui doivent exister entre les celliiles d'un ganglion et celles desgan- 
glionsJvoisins. Il affirme enfin d'iinc manière positive que les fibres 
nerveuses nc sont pas simples dans toute leur longueur, mais qu 'e l l e~  
peuvent se ramifier. Ccs ramifications s'effectuent surtout dans les 
points d'émergence des nerfs. 

Quelques annEcs plus tard, Owsjannikow ' piihlia ses Ctudes siir le 
système nerveux du Homard. Noiis aiirons Ti les mentionner ipl i i -  

sieurs reprises, en exposant nos propres recherches. On rencontre 
pour la premikre fois dans cette 6tiide un essai de description lnpn- 

graphique des masses ganglionnaires,:et principalement des ganglioa 
abdominaux. 

i HELMHOLTZ, De fabrica sysrsmatis nervosi everlebratoruw~, Berlin, 1812. 
2 REMAH, Ueber den Inhall der Neruen pi-irnilivrohren, i n  Muller's Archio, 1811. 

p. 197. 
3 HWCKEL, Ueber di0 Gewebe des Flusskrebses, in  Miller's Archiv, p. 469.  

h OWÇJANNIKOW, Recherches sur la structure intime du système nerveux d e s  Crurle. 
c h  e t  principulewrent du homard., iri~Mdrn. de l'Acad. dessc. de Saint-Pélersbourg, 1861, 
t. XI, et A n t i .  des SC.  nul., S e  série, 1861. 
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Enfin Victor Lemoine ', en 1868, pousse plus loin qu'aucun de ses 
prédCcesseurs l'étude minutieuse du système nerveux chez 1'Ecre- 
ike .  C'est 2 notre connaissance le travail le plus complet que nous 
possédions, et il nous a surtout servi de base pour nos recherches. 

Depuis cette époque, il a paru en bllemagne un assez grand nombre 
de travaux sur la structure du cerveau chez les Arthropodes. Quel- 
ques-uns d'entre eux ont une importance rkelle, mais ont porté en 
général sur le cerveau des Insectes, et sortent par conséquent du cadre 
que nous nous sommes trac& Toutefois on trouve dans le travail de 
Dieil', qui remonte à l'année 1876, quelques indications sur le cerveau 
de I'Ecrevisse, et, dans un tout récent mémoire dlEmile Berger" des 
Ggures concernant le cerveau de la Langouste. Nous avons utilisé ces 
différents travaux, et nous y reviendrons avec plus de détails en par- 
larit du cerveau. 

TECHYIQUE.- La mklhode de recherches a une importance primor- 
diale eri histologie, et nous devons avouer que nous nous sorrirries si 
soment induit en erreur dans le cours de ces recherches, que nous 
pensons nécessaire de faire profiter nos successeurs des observatioris 
que nous avons pu faire sur les causes de ces erreurs. 

En règle générale, elles sont toujours dues au fait que les histo- 
logistes se sont trop souvent pcrmis des descriptions d'éléments re- 
tirés dc tissus morts ou traitéspar des réactifs divers. Rien n'est rnoiris 
étonnant que les discussions qu'ont entre eux ces savants, si l'on 
réfléchit aux difficultés qu'bprouvent deux observateurs LF se placer 
exactement dans les mêmes conditions d'examen. Afin d'obvier k ces 
désagréments, nous avons toujours eu soin d'étudier les tissus tout h 
bit frais, retirés immhdiatement de l'animal vivant et portés sous le 
microscope dans un liquide ne pouvant avoir aucune action sur eux. 
Sous avons recouru pour cela au sang de l'animal lui-meme. C'est 
dans le sang que nous operions la dilacération aussi rapidement que 
pusaible et que nous conservions les éléments pendant l'observ a t '  ion. 

Puur obtenir du sang d'un Crabe ou d'un Homard il suffit de lui 
casserune pince ou une patte : il s'écoule bicntbt de la blessure une 
certaine quantité de liquide que l'on recueille dans un petit flacon 

LEMOINE, loc. cit. 
9 DIETL, Die Organisation des Arthropodengehirns, i n  Zeilschr. fiir wiss. Zool . ,  

1. LYVII, p. b88 .  
1 BERGER, foc. cil. 
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fermé A l'émeri, dont le bouchuri porte lin prolongemerit de verre. 
On peut encore blesser l'animal sur l a  face dorsale, au-dessus du 

cmur : OIL obtiendra de  celle ruariitm Urie plus graride quantité de  
sang ; niais il faut avoir soiri, dans cc! dernier cas, de bien essuyer la 
carapace, afin que le sang, en s'écoularil, ne se mélange pas auliquide 
qui la mouille ordiriairement. Dans le cas où, la recherche étant pro- 
long6e, le sang ferait défaut, ou peul sans inconvénient prendre un 
autre liquide animal, tel que la salivc. C'est ai~isi que les lubes ner- 
veux du Homard se niai~ltienrie~it parfailemerll irltacts et  transpareiils 
daris l'humeur aqueuse des yeux de poissoii. Nous l'avons espérimenli 
avec les énormes yeux de 1'Or.thagor.z'scus mola. Dans le cas où on 
récolle une forle provisiorl de celte hurneur, on peut la coriserver el 
s'en servir pendant quelques jours, ii. coridilion de la tenir dans un 
flacon bien fernié et  laissant flotter dessus un petit morceau de 
carnphre. 

L'iodskrum est également un  liquide qui peut rendre de bons 
services ; mais nous lui avons générale~rie~il préféré, comme liquide 
conservateur, l'alcool au tiers, préconisb par M .  Ranvier '. 11 est bien 
plus avantageux, corrirrie l'indique ce savant hislologiste, que le cldo- 
roforrrie, le collodion e t  autres liquides semblables. 

La plupart des auteurs décrivent le contmu des tubes nerveux des 
Crustacés coninie constitué par une Inasse tenant en suspension une 
substance firierrient granuleuse. Nous le Lirirries nous-rriéuie pour le1 

jusqii'à ce que nous nous aperc;Ûrries que ccs grariulatioris ne son! pas 
norrnales et  n e  se manifesLeiit qu'à la suite de phénorrihies osmo- 
tiques à travers la paroi du tube. C'est ainsi qu'elles apparaisseiil 
après u n  séjour très court du lube dans un  liquide moins derise que 
celui qui le remplit, l'eau par exemple. 

A cet Bgard, l'eau distill6e est très aclive, e l  donne rapidement un 
aspcct riuageux au conte~lu du  tube ; il eu  est de même de l'eau ordi- 
naire e t  de l'eau de mer. Toutefois cette derniore, plus de~ise q u e l 6  
deux prcrriières, retarde l'apparition des granulations; elle devra donc 
etre préférée A l'eau distillée pour lcs él&rnents nerveus des Crabes, 
Homards et  autres Crustacés iiariris. 

Nuus devons rapprocher cette observation sur l'action de l'eau de 
celles de M. Ranvier, qui a montré comment des fibres nerveusec, 
plonghes dans une solution de sel ii. 1 pour 200, conservent leurs pro- 

' RANVIER, Trailt! technique d'histologie, p. 728. 
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priétes physiologiques beaucoup plus longtemps (après vingt minutes) 
que celles plongées dans l'eau pure '. 

En générai, le passage de l'eau àtravcrs les parois diitubc augmente 
1~ volume de son contenu, et  le fait déborder par les deux extrémitks 
coupées, où il apparaît, comme des goiittelcttes revêtant des formes 
trbs di~crses et présentant elles-mêmes un aspect granuleux. Elles sont 
sauvent parfaitement sphériques, d'autres fois ovalaires, et ren- 
fcrnicnt, comme Ihcke l  l 'a déjà dessiné, des goiittelcttes plus pe- 
liles, irrégulièrement distribuées dans leur intkrieur. 

11 faut mentionner ici qiie ces gouttelettes apparaissent qiielquefois 
sur les parois du tube nerveux, e n  sorte qu'on pourrait supposer 
l existence en ces points de fissures dans l'kpaisseur de la gaîne. Ces 
îppnrences avaient un intér&t particulier depuis les travaux de 
Schmidt, Lantermann e t  F. Boll, sur les incisiires de la gaine de 
Schnann des nerfs de Vertébrés. Aussi avons-nous apporté à leur 
élude un soin tout particulier, et devons-nous dire que les résultats 
dc cette recherche sont purenient négatifs. Nous n'avons pas pu con- 
sliiler d'une manière permanente sur la gaîne des tubes nerveux des 
ln\ci.lébrés des incisures analogues à celles figurées par les auteurs 
précités. La sortie de la substance nerveuse h travers les parois du 
Liibe était Cvidemment due à des blessures de cette enveloppe pendant 
la dilacération, et n'avait rien d e  normal. 

L'alcool ordinaire a une action assez analogue à celle de l'eau 
didillée; seulement, elle est beaucoup plus rapide, et  les granulations 
qui en résultent ressemblent davantage à u n  coagulum. Il n'en est 
pas d e  même dc l'alcool absolu, qui e n  vertu de son affinité pour 
l'ta11 dessEche le tube ; sa gaîne prend un  aspect frisé e t  son contenu 
se ratatine contre les parois à peu prEs comme aprEs l'action de la 
glycérine. L'usage de l'alcool comme durcissant doit suivre celui de 
l'acide osmique qui doit au  préalable fixer les Cléments dans leur 

normale. 
Tous les acides althrent les éléments ncrveux et produisent l'aspect 

Eranuleux. L'acide nitrique y fait apparaître de  fines stries longitu- 
diiiales, sur lesquelles nous aurons à revenir. L'acide chromique les 
durcit et  les ratatine en les colorant en  jaune. Son emploi pour le 
durcissement doit &tre bien régularisé. On ne  doit utiliser A cet effet 
que des solutions très faibles. Nous nous sommes servi de celle à 

' H*SYIER, Zqons ntr I'hislologie du systdme neirveuz, t. 1, p. 2G5 c t  suiV. 
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I pour 100 ; plus concentré, cet acide rend le tissu tellement cassant, 
qu'il n'est plus possible d'en retirer de fines tranches entières, celles- 
ci sc pulvérisent sur la lame du  rasoir. L'acide picrique peut 8 r e  
utilisé pour ininiergcr le tissu pendant la tlilacérnlion, lorsqu'on a 
l'intcntion de colorer crisnilc avec lc picro-carniinate d'ammoniaque. 
C)ii:irit ,2 l'acide acêtique dilui, i l  n'est pas d'un grand emploi, car les 
fibrcs ncrvciiçcs sont si peu atl1ii:ront.c~ chezles Crustacés, il est si aisé 
de les tlisçocicr. directenicri t,, qu'il n'est pas nécessaire de recourir 
A ce réaclif poni ramollir Ir: l.issii corijnr!ctif. Il pourra servir pour 
rendre plus apparents 11:s noyaux dcs cellules. 

Nous d e ~ n n s  dorint:r mi :  place à part à l'acide osmique. Iled 
réellemen 1 un des rf act,if's les .~iliis' préciciis, iin ct: sens qn'il file les 
Elémcnls dans leur forme norrrialr, et d'iirie manière telle qu'onpéut 
ensuite les obserwr dans cies sii1)slaiîces avides d'eau, comme la 
glycéririe, ce qui permet de les conserver en prkparations. Cet acide 
cornniunique une teinte verdàtre aux nerfs, mais ne les noircit pas 
complkte~rient. La soliitinn la plus employée est celle a 1 pour 100. 

Selon IIai.ckcl, le sublinié corrosif et l'acide arsknieux produi- 
raient une granulation prononcée dans le plasma des tubes. 

Les alcalis éclaircissent coilsidéralilerrient les 6léinents nerveux et 

finissent par les dissoudre après u n  temps très court, selon le degré 
de leur concentration. 

HISTOLOGIE .-(le qui frappe Ioutù'ahord Iorsqu'oncntreprendlQIude 
du tissu ilerveiis chez les Arthropodes en général, mais particulière- 
ment chez les Çrustacés, ce sont la grandeur extraordinaire des dé- 
nicnts qui les composent etlafacilitEavec laquelle on peut lesdilacértr. 

Le tissu mou e t  peu aclliérenl qui unit ces 61Cments est facilemrnl 
déchiré par l'aiguille, ce qui pwmct  lin isolement rapide. Il faut 
cependant signaler à cet égard d'assez notables différences selon ln: 
;ininlaus, et ce qui est vrai pour l'll:crevisse, le IIomard, le Caiicer 

menas, etc., nel'est plus au m h e d e g r é  pour le Palémonpar eseiiiple. 
Lhez ces derniers, c'est même un  travail pénible que de poiirsuim 
des fibres nerveuses dans la chaîne ganglionnaire. 

Ln second point que nous pouvons noter dès maintenant, consisle 
dans la grande ressemblance qui existe entre les éléments du spsthie 
nerveux chez les llacroures e t  les Hrachyures, ressen~blance telle 
qu'il rie nous est pas possible d'iridiyuer entre eus le moindre bail 
distinctif. 
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On peut aisément découvrir la corde ahdominalechez ces animaux : 
chez le Homard, par exemple, il suffit de couper longitudinalement 
et  des deux côtés du corps les anneaux calcaires de la face inférieure 
et la peau qui les unit ; puis, en soulevant avec une pince la région la 
plus rapprochée de l'anus, on la détache peu à peu d'arrière en avant 
en coupantles faisceauxmusculaires de chaque anneau. Ce travail est 
un peu plus dklicat dans la région thoracique, par le fait du partage 
dela chaîne ganglionnaire dans les arcades calcaires qui la protègent, 
formations sur lesquelles nous n'ayons pas à nous arrêter ici et dont 
on trouvera la description détaillée dans le tome 1" de llHistoireîzatu- 
relle des Crustacés de Milne-kdwards. 

Après avoir détaché un  fragment plus ou moins long de la chaîne 
ainsi mise A nu, on le transporte sur une lame de verre où l'on a 
préalablement recueilli une certaine quantité du sang de l'animal 
sacrifiC. On peut, avant de commencer la dilacération, se rendre 
compte sous un faible grossissement de  la disposition générale des 
parlies que l'on a ainsi retirées. Chez le Homard, l'épaisseur de la 
chaînerend cetteobservation difficile et il faudra la faire sur de jeunes 
auimaux, Chez les petites J+Ccrevisses la transparence du ganglion est 
parfois telle qu'on peut se rendre compte, dans cet examen préalable,. 
du  trajet des fibres dans le ganglion. 

On peut dès lors se convaincre chez ce dernier animal que la chaîne 
gauglio~iiiaire, au moins dans sa région postérieure, est composée de 
deux gros cordons nerveux trbs rapprochés et assez intimement unis 
en une seule masse par du  tissu conjonctif. Sous une faible pression 
on réussit quelquefois à Bcarter ces cordons et  à rendre leur elris- 
terice distincte bien évidente. L'union des deuxcordons est un  peu 
plus avancée chez le Homard et la Langouste dans la r6gion que nous 
venons de mention~ier. Chacun de ces cordo~is peut être considBr6 
comme un tube A double paroi, dans lequel soiil tendus une quan- 
tité d'autres tubes beaucoup plus minces A simplè ou double paroi 
el gCuCralemerit parallèles. Ce parallklism~ n'est pas constant, mais 
il n'y a jamais de croisernent régulier. 

Quant aux ganglions, oi peut remarquer sous ce même faible 
grossissement deux masses plus fonckes, séparées par un espace plus 
clair et  enveloppées par une memhrane Cgalement plus transparente. 
Lorsqu'on les plonge pendant qiidqnes minutes dans une solution 
de picro-carminate d'ammoniaque à 1 pour 100, la région la plus 
claire se colore en rouge et la 'plus foncée e n  jaune, en sorte que ces 

UCH. DE ZOOL. EXP. ET GEN. - T. VII. 1878. 87 
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deux rdgions se délirni tent parfaitement. JJ coloration disparait au 
bout de quelques heures dans la glycérine si l'immersion du tissu 
dans la malit\re colorante a 611.5 de courte durée. 

La forme des ganglic~ns varie sclori la région de la chaîne que l'on 
examine. Dans la portion aldoininale ils sont clliptiqiies, le grand 
cûté de  l'ellipse est longiludinnl. Au centre de l'ellipse, s'aperçoivent 

' les deux masses arroridies dont nous avons parlé. Les dimensions 
varicnt bcaiicoup selon les animaux. 

Les gnnglio~ls llioraciqiics ont  une structure compliquée siir la- 
clu(~lle ~ioiis auroris & reveriir avec d6lails. En géii6ral ils sont plus 
gris ,  plus allongés et plus arigiileux que ceux de l'abdomen. 

Quant au ganglion cérbbroïde nous I'avoris soumis à une étude 
sp6ciale, dont nous rendrons compte c n  exposant la topographie des 
Blénients histologiques dans les ganglions. 

Nous avons déjà dit coniinent les ganglions donnent naissance A 
un certain nonilire de ncrfs spiétr iques.  11 rie faudrait pas prendre 
pour tels chez les Macroures deux prolongments coiljonctifs, qii'il 

arrive frFqiiernmerit de déchircr en  prdparnnt le ganglion pour 
l'examen, ct qui, s c m  un f i ~ i b l ~  grossisseinerit, ont une certaine appa- 
sence nerveuse. Le picro-carn~iiinta d'arnrrioniaqiie les colore rapi- 
dement en  rouge, tandii yuc les ncrfs le sont en  jaune. 

Kous diviserons les éléments du système nerveux en trois groupes : 
1" Les t i i lm nervcui. 
20 Lcs cellulcs nerveuscs. 
3-12 tissu conjonctif eri~clopparit les ncrfs. 
Tubes ncrrieux. - Ces éléments scint répandus dans tous les nerfs 

périphériqiics, dans los cnmmissures transversales et dans les con- 
nectifs longit,ildiiiaiis jiqii'aiix ganglioiis oii ils prennent naissance. 
Ils corislitiient avec las ccllnleç ganglionnaires la partie cssenticlle 
du tissu nerviliis. 

Ori peut It:s cnnsicl6rcr comme dcs homologiies (au point d e m  
morphologique) des fibres nerveuses sans myéline ou fibres de Re 
mak du grand sympathiqiic des animaux vertébrés et des fibres très 
voisines qui constitilent le nerf olfactif chez ces animaux. Toutefois, 
ils présentmt, dan3 lcur structure intime, quelqucs différences qui 
ressorliront de leur description. 

Pour les étudier à l'état frais, le mieux est d'enlever sur l'animal 
encore vivant un fragment de la chaîne abdominale compris entre 
deus ganglions. AprPs avoir enlevé la gaine conjonctive qui 16 
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entoure, le névril&me, on dilacère au  moyen de fines aiguilles le fais- 
ceau nerveux. 11 n'est pas nécessaire de pousser trés loin la dilacé- 
ration pour obtenir ungrand nombre de tubes de dimensions diverses, 
propres à l'observation. 

Ces tubes sont cylindriques, entourés d'une enveloppe élastique 
contre les parois de laquelle sont appuyks des noyaux ovalaires 
de formes et de dimensions diverses, et qui est remplie par une 
substance visqueuse parfaitement claire et homogène. Il n'y a 
point de gaine médullaire, et les bords du tube sont exactement 
dhiinis. 

La paroi de ces fibres primitives est simple dans les tubes les plus 
minces, et les noyaux semblent directement accolés 2 sa face 
interne. Elle parait double, au contraire, dans les tubes larges, e t  
cette double paroi s'élargit dans les points où se rencontrent les 
noyaux'. Enfin dans quelques fibres de moyen diamètre les parois 
sontsimples dans les espaces intermédiaires et deviennent. doubles 
au niveau des noyaux. Dans tous les ,cas elles ressortent trhs distinc- 
tement du tissu conjonctif à larges mailles qui les entoure. 

L'épaisseur de la paroi varie de O,5 à 2 p. La paroi est très ferme, 
très élastique, et lorsqu'on l'a déformée par une Iégkre pression, elle 
revient rapidement sur elle-même. Les liquides étrangers, et l'eau 
distillée en particulier, altèrent rapidement cette élasticité, si bien 
qu'elle est complhtement perdue après un séjour de quelques minutes 
dms ces liquides et qu'alors il est difficile de rencontrer des fibres 
qui ne soient pas plissées dans diffhcnts sens. 

Lcs noyaux ont toujours un aspect granuleux, comme le représen- 
kntlcs figures 3, a, et 8, a, b, c, pl. XXVII, provenant de tubes de Ho- 
mard et de Maia squinado, dessinés 3. l'état frais. Les granulations ne 
sont pas régulieres, quelques-unes sont assez grosses et ressemblent à 
des Vacuoles ; mais rien, ni dans leurs dimensions, ni dans leur posi- 
tion, n'étant constant, nous ne pensons pas qu'onpuissel~s considérer 
cornnie des nucléoles. Quelquefois elles sont resserrées par unespace 
clair (fig. 8, cl pl. XXVII). La longueur des noyaux varie de 8 à 15 k; 

puant à leur kpaisseur, elle est très variable et l'on ne peut guEre 
l'exprimer par des chiffres. En général, ils sont plus minces et plus 
allongCs dans les fibres étroites que dans les larges et l'aspect gra- 
nul6 y est moins prononcé. Ils ont une grande analogie, comme 

' Voir pl. XXVIl, flg. 0. 
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Hzckel l'a déjk remarqii6, avec les noyaux du tissn conjonctif, tou- 
tefois leur position la surface du tiihe nerveux ct leurs dimensions 
les en distinguent nettement. Dans l'observation ils peuvent se pré- 
senter de profil ou de face ; dans lc premier cas il faudra tenir cornpte 
de leur position dans l'appréciation de leur forme, car en général 
c'est de profil qu'ils se montrent. 

II n'y a rien de régulier dans la distribution des noyaux le long de 
la fibre et l'on pourrait à leur égard répéter exactement ce que dit 
Ranvier des noyaux des fibres de Remak chez les Vertébrés'. La 
distance qui les sépare varie beaucoup. Parfois ils sont très distants 
et l'on peutpoursuivre longtemps un même tube sans en rencontrer; 
d'autres fois ils sont trks rapprochés, comme les représentent Ics 
dessins (fig. 3, 4, 5, 6, pl. XXVII). 

Le picro-carminate et  le rouge d'aniline les colorent plus rapide- 
ment que les tubes, ils prennent égalenient une teinte plus foncée 
sous l'action de l'acide osmique. 

On doit les considérer comme appartenant à la gaine du tube 
dont ils font partie intégrante. 

Quant au  contenu du tube, nous sommes d'accord avec IIelmholtz 
pour le considérer comme semi-liquide. On peut facilenient a'cii 

convaincre en comprimantprogressivement sous la lamelle quelqucs 
fibres fraîchenient dilacérées. On voit sortir par les extrémités des 

gouttelettes réfringentes, constituées par une substance visqueu~e 
trBs transparente. Ccs gouttelcttes deviennent rapidement granu- 
leuses par l'action de l'eau et peuvent alors simuler des noyaux qui 
se seraient détachés de la paroi d u  tube. Si on les reçoit daiis uiie 

solution d'acide chromique à 1 pour 1 000, elles se coagulent eri zoiiea 

corice~ilriques que Hzckel compare à celles des Oignons (fi6 9, b, 
pl. XXY1I). L'acide acétique les gonfle beaucoup, leur fait prcndrc le, 
fornies les plus bizarres, et elles finissent par disparaître au sein du  
liquide environnant, en se résolvant en une multitude de petits gra- 
nules. Aprhs un séjour de quelques heures dans un des liquidrs con- 
servateurs signalés plus haut, le contenu du tube se prend lui-niiiiie 
en gouttelettes de dimensions diverses (fig. O ,  b,  pl. XXVII), que 
Hæckel a fort bien décrites ; elles renferment chacune des gouttc- 
lettes plus petites qui donnent à l'ensemble l'aspect d'uuufs en  frac- 
tionnement. 

Voir RANVIER, Lecons sur le systlme nerveux, t. 1, p. 143. 
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Quel que soit le procédé qui donne la coagulation, elle est tou- 
jours la conséquence d'une skparation de la substance nerveuse 
en une portion plus épaisse et  une portion plus claire ; les granu- 
lations que nous venons de  mentionner flottent en effet dans u n  
liquide. Il est probable toutefois que ce liquide es1 en grande partie 
celui du  réactif dont on s'est servi, qui, étant moins dense que le 
contenu du tube, a traversé sa paroi par endosmose, et lorsqu'on 
obtieritI'aspectgra~iulé, lorsque'le lube est entouré de sang, comme 
le mentionne Hæckel, mais comme nous ne  l'avo~is jamais observé, 
il faut l'attribuer à une altéralion chimiquc du sang lui-mbme, dont 
une portion plus liquide filtre à travers les parois. La coagula- 
tion est toujours plus rapide dans les tubes élroits que dans les 
larges. 

La mauibre dont sc comportent les lubes nerveux vis-à-vis des 
réactifs es1 un peu différente chez les Palémons ; cependant nous ne  
pensons pas qu'il faille attrihuer à ces dilférences une valeur aussi 
grande que le Sait Hzckel. II est parfaitement vrai que le contellu 
des tubes nerveux de ccs Crustacés est beaucoup moins coagiilable 
que celui des autres Rlacroures et des Brachyures, mais la formation 
de\-acuoles telles que celles que nous avons décrites plus haut s'y fait de 
la même manière. La din'érence réside dans l'inaptitude du plasma 
de  ces tubes à prendre l'aspect granuleux. Il y a l à  l'indication de 
propriétés physiques un peu diffhrentes , quoique les substan- 
ces colorantes agissent sur eux comme sur les autres tubes ner- 
yeux. 

Nous avons insisté sur ce fait, que le contenu du tube est parfai- 
tement homogéne. Il y- a cependant une  restriction A faire pour les 
tubes trés larges qui se rencontrent dans la chaîne abdominale de 
I'Ecrevisse, du Homard et  dans le nerf impair partant du ganglion 
thoracique des Brachyures. Leur portion interne présente quelque- 
fois, même ii l'état tout à fait frais, un espace nébuleux qui a déja 
é t é  mentionné par les anciens observateurs el particulièrement par 
Remali. Ce dernier auteur décrit même cette nébulosité comme 
réiultant de l'agglomération d'une grande quantité de petites fibrilles 
eslrlmement minces, et qui, défaites par la pression, se résoudraient 
en granulations. Ces fibrilles, dit-il, sont lisses e t  tres délicates, 
parallèles entre elles, sans ramificalions ou anastomnses visibles. Un 
Eii*ceau parait &tre composé de pliisieurs centaines de fibrilles. Si le 
lube a été blessé, on voit parfois le faisceau intérieur faire des cour- 
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bures'plus fortes dans l9int6rieur du tube et les fibres conscrmt 
leur parallélisme 1. )) 

Remak n'est pas loin de considérer ce faisccau comme I'hnnio- 
logue du cylindre-axe des nerfs des Vertébrés, dans leqiwl il ~ent i i t  
Bgalenient de démontrer la structure fibrillaire, et il fau t  dire que 
cette 'homologie n'aurait rien que de très natiircl si son obscr~atian 
sc trouvait vErifi6c. Mais noiis dnvons diro qiic noiis n'ayons jnm;ii, 

pi1 constater ln structiirc. fibrillairt! h l'int,érieur des tiihcs nrrvriix 
frais. Une seule fois il nous fut donno de la voir trbs distinctenient 
sur une fibre trbs large de la chaîne ganglionnaireduHomardet nous 
pûmes la montrer 2 plusieurs natiiralistes qui y reconniirent inimb 
diatement un cylindre-axe ; mais il faut ajouter que cette fibre avait 
auparavant été traitée par l'hématoxyliiie ct prEpark dans la glycC- 
rine. Nous ne croyons donc pas àlaprésence d'un véritahle cylindre- 
axe dans aucun des tubes nerveux de Crustacés, mais il nous semble 
par contre indéniable qu'il se présente chez quelques-uns un com- 
mencement de diffhenciation, qui s'accuse par un Epaississement 
du protoplasma dans le centre du tube, épaississement dont l'aspect 
nébuleux est la conséquence. Ce serait une tendance à la formation 
d'un cylindre-axe tel qu'on l'observe dans les nerfs des jeunes Pétro- 

myzontes. 
Nous devons revenir un instant sur l'action de la glycérine i elle 

est trEs instructive. Une solution, même très faible, de cette substance 
suffit pour ratatiner le plasma qui emplit le tube nerveux. L'eme- 
loppe se plisse légèrement, mais son élasticité tend toujours à lui 
conserver sa forme, tandis que le contenu se contracte vers l'in!& 
rieur. Tantôt il se sépare d'un côté seulement, comme l'indique la 
figure5, a ,  pl. XXVII ;tantôt iI quitte les deux bords de lagaine (fig.5,b . 
Dans ce dernier cas, il peut simuler, à l'intérieur du tube, un cylindre- 
axe. En employant des solutions de glycérine plus concentrées, il F e  

courbe et  prend un aspect en spirale. O n  peut de cette manière se 
convaincre de la presence réelle d'une enveloppe dans chaque tulie 
nerveux. Ce procédé pourra de meme être employk pour démoiilrer 
l'enveloppe des cellules nerveuses ; il rend compte de l'apparence d'un 
cylindre-axe. 

Quant à la question de savoir si les tubes nerveux se ramifient OU 

1 Voir REMAK, Ueber den InhaEt der Nervenprimilivrdhren, in Arch. de Mulkr, (813, 

p. 197. 
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non, les auteurs ne sont pas d'accord. Helmholtz nie toute ramifica- 
tion des fibres élémentaires, Hackel les admet, Remak n'en parle 
pas. 11 ne nous est jamais arrivé de constater des fibres ramifiées dans 
la chaîne abdominale, mais il nous semble difficile de méconnaître 
l'existence de pareilles ramifications aux points de départ des nerfs 
périphériques, et surtout après la pénétration de ceux-ci dans les 
tissus. Au point de départ d'un petit nerf s'éloignant du tronc prin- 
cipal, on peut observer la bifurcation de fibres simples en deux 
branches, dont l'une continue dans le tronc et dont l'autre fait partie 
du nouveau nerf. Une fois a atteint les muscles, ce nerf se di- 
chotomise un grand nombre de fois en branches de plus en plus 
minces, jusqu'k ce que ces rameaux atteignent la petite capsule ou le 
prime triangulaire où ils se terminent. 

Les auteurs ont distingué les tubes nerveux des Invertébrés en 
litbes larges et en tubes étroits. Il faut avouer que l'on pourrait augmen- 
ter considerablement ces subdivisions, car le diamètre varie beau- 
coup selon les points du système nerveux que l'on étudie. Nous nous 
contenterons d'indiquer les chiifres e x t r h e s  que nous avons notés. 
Dans la chaîne abdominale d'une Langouste, nous avons observe une 
flbre dont la largeur atteignait 450 p, tandis que, dans les nerfs pB- 
riphériques du me1118 individu, certaines fibres ne dépassaient pas 
10 20 p. Entre ces deux largeurs, il y a de la marge. On peut 
aussi se procurer de trbs gros tubes dans l'anneau msophagien du 
llaia squinado de grande taille. 

Cellules nervezrses.-Nous en arrivons maintenant aux'cellules gan- 
glionnaires, Elles sont répandues dans toutes les masses ganglion- 
naires, et elles ont indistinctement dans toutes les memes caractires 
généraux, qui les rapprochent des cellules des centres sympathiques 
chez les Vertkhrhs. Partout elles se présentent sous forme d'une va- 
cui~le ronde, ovale, pyriforme, etc., comprenant une membrane par- 
fois tellement mince qu'elle est tres difficile à reconnaître et qu'on a 
soment discuté sur son existence réelle, et  d'un contenu liquide ab- 
solumeiit identique à celui des-tubes nerveux & l'état frais. Les gra- 
nulations se produisent rapidement dans ce contenu, ii la suite de 
l'addition de solutions aqueuses de faibles densites. 

Au milieu de la vacuole flotte un nucléus assez gros (rarement 
deux), renfermant lui-mi?me un ou plusieurs nuclColes, trbs distincts 
pu leur grande réfringence. 

La membrane de la cellule, beaucoup plus mince encore que celle 
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d u  tube, cst moins 6laslicpr: e t  ne  présente jamais u n  double contour 
sur  Ics cellules moyennes c t  les petites celliiles ; elle peiit de~enir 

clle-rrikme gr;iniileiisc, ce qui  emphche de  1;~  distinguer de  son con- 
tenu. Elle se dBIriiil facile~ricrit, e t  sc dechire presque loiijours pen- 
dant ln dilacération tlnns les trés grandes cellules. On peiit quel&- 
fois Ia rec~orinnitre. dans  c c  dernier cas, p a r  .les lmbeaux qui 
domeiircrit attnc1ii.s ail plasma.  Apres une action prolong4e de l'eau 
légbrcmcnt giyci:rini:e, IF, contcnii se mnt rac tc ,  e t  alors la mcmhrane 
n p p r a i t  t rés  tiistinctcirirnt (fig. 9, 6.  pl XSVII). L'acide picrique et 
l'acide nitrique -y font npparailro des striatioris Ion$ liidinnlcs, surtout 
faciles à mettre  c n  kvitlcncr, sur les cellules g6xntcs (fig. 10, pl. XSVII 
C'est dans ces dernii!res q u ' u n  esarrirn plus attentif noua a permis 
d e  rcconnaî lw quci les strialions longilutlinalcs ri'appartien~iciit point 
B l ' e n ~ e l o p p c ,  mais sculemcint à son  contenu,  comine cela ressortira 
d e  la description q u e  nous  e n  dormons plus loin. 

S o u s  n'avons jamais obscrv6 di? noyaux analogues ceux de la gaine 
des tubes  riervciis.'(:'est la seiilc différence qu 'on  piiisse signaler entre 
ces d e u x  enveloppes. Nous n e  la croyons pas suffisante pour se re- 
fuser à consitlércr ces nirnibranes conilne u n e  seille et même fùr- 
mation.  Imaginoris un tube nerveux fernié e l  gonflé à son extrémité, 
o u  bien que ,  s u r  son parcoiirs. il se soit produit,  par une surabon- 
dance  d e  plnsnia, une  dilatation d e  la  gaine : ces ampoiiles imaginaires 
auraient  absolument l'aspect d e  la cellule ganglionnaire. Au fond, 
cet te  crlliilc se prksente c o m m e  u n  élargissement terminal (cellule 
monopolaire),  ou cornirie I'élargisseinent d 'un  point de la fibre lier- 

veiise (cellulcs bipolaires:, c.1 ce qui  la caractérise est le noyau na- 
gean t  ;tu spin di1 plasnia. 

Le contenu de  l a  cellule est  le niême,  a\ 011s-nous dit, que celui du 
t u b e  ; i l  prEsente les ~ n i . i n r s  ri:actions ~t les memes phénoména 
osmotiques que nous üvoris décrits (laris ce dernier.  J1 cstvisqiieux et 
se coagulc rnpidcnirrit. Il  faut  rerriacqiier q u e  la coagulation c m -  
merice e n  général s u r  les bords iminédials du noyau, et, lorsqu'clle 
es t  termin&, Icr graniilalioris qu i  eri son1 le rksultat sont plus serrees 
d a n s  les  mêmos points.  Cela ind ique  u n e  ccirideiisalion plus graiide 
(lu plasina au tour  (111 noyau,  e t  ce fait est encore co~ifirmé par I'ac- 
Lion (les malibres c:oloraiitc?s, qui  se' conceri l rmt diiris le m&me vuiii- 

Coirirrie rcla  a lieu pour les t i i l~es  ncrvciix, certains acides, tels que 
l'acide picrique e l  l 'acide azotiqiie, coagiilent le plasrria de la cclliile 
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d'une façon singulière, en y faisant apparaître dc fines striations lon- 
g.itiidind2les. Nous avons eçsa$5 de rendre cet aspect dans la figurclode 
la planche XXF'TI, représentant une celliile gCantc di] ganglion thora- 
cique du  Crabe tourteau (Canc~r paragus), traité par l'acide azotique 
concentrh. RI. Cadiat a appelé dernibrement l1at,teqtion des histolo- 
pistes siir l'action de ce dernier acide ; elle est effectivement tres 
nette, e t  parle encore en faveur de l'identitk de la siihstance nerveuse 
!i I'intCrieur du tube et des cellules'. 

Quant au noyau, il n'a évidemment pas d'enveloppe propre. Il ar- 
ri\e fréquemment, aprés une dilacération d'un ganglion de la chaîne 
abdominale, d'en rencontrer une grande qiiantié di in^ le liquide; ils 
proviennent probablement des grandes cellules, dont les parois ont 
éti déchirées pendant la dilacération. Tleur contour est granuleux, 
et, nolis le répktons, nous n'y avons jamais constaté d'enveloppe, ni 
A simple ni ?i double contour, comme le dit H ~ c k e l .  Le noyau est 
sphérique ou ovoide; sa position est généralement excenirique, et, 
Ionque la cellule prméde u n  prolongcment, il est opposé au point de 
dépar t  de celui-ci (fig. 7, pl. XXVII.) Il se distingue par sa réfringence: 
ei par une aptitude spEciale ZL se colorer en rouge par le picro-car- 
minate d'ammoniaque ; la plus petite quantité de ce liquide suffit 
pourle rendre très apparent au bout d'un crtain temps. 

il nous est parfois arrivé de rencontrer, dans le ganglion céré- 
broidc de différentes espèces de Crabes, des cellules ii deux noyaux; 
dans ce cas, ils étaient tous deux excentriques et  fort éloignés l'un 
de l'autre. 

Le tiucléus renferme un ou plusieurs nucléoles très distincts qui 
apparaissent comme de petites gouttelettes à bords bien nets. Le nu- 
lcolc est  ghéralcment double dans les grandes celliila ; il peut 

manquer dans les petites (fig. 7, cl  pl. XXVII). 11 renferme qiielqiiefois 
n ou plusieurs nuc2éolulcs, comme nous l'avons observé dans Ics 
llules du ganglion thoracique dù Tourteau. Avec un fort grossisse- 

ment (Biirtnack, immers. 10), ils apparaissent comme des amas de 
Panulations. 

La forme des cellules varie selon le nombre de leurs prolonge- 
Qrnls. 

Il y a des cellules apolnzkes (fig. 1, 2, 7 ,  pl. XXVII) sur l'existence 
d@quellcs on a beaucoup discuté. I,a plupart des auteurs attrihuent 

Voir Cornplts rendus de I'AcadhnPnie des sciences, 3 ju in  1878, p ,  =O 
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l'absence de prolongement chez elles à un accident de manipulation; 
ils pensent que les prolongements ont'été cassés pendant la d i l a d -  
ration et nient par consequent l'existence des cellules apolaker 
comme individualités histologiques. Nous ne  pouvons nous joindre 
il cette manièro de voir. Le nombre des cellules apolaires est si con- 
sidérable et  leur présence dans les ganglions si constante, qu'il nous 
semble difficile d'admettre un si grand nombre d'accidents. En se- 
cond lieu, il faut remarquer qu'on ne voit jamais à leur surface de 
traces de cette brisure supposée, et  qu'il serait pour le moins Cton- 
nant qu'elle ait toujours lieu sur le bord mênie de la cellule, 
alors que nous savons parfaitement qu'il n'y a 18 ni rktrécissemeni, 
ni articulation quelconque. Enfin, on pourrait nier par un pareil rai- 
sonriement l'existence de cellules unipolaires et ne considbrer w 
derniéres que comme des cellules bipolaires ayant accidentellement 
perdu un de leurs prolongements. Les cellules apolaires sont surtout 
répandues dans le gariglion cérébroïdo. Kos connaissances sur le 
mécanisme physiologique des cellules nerveuses sont trop peu 
avanches pour qu'on puisse considorer Ics cellules apolaires comme 
inutiles. 

Les cellules uîl@olnires (fig. 1 e t  2, 6, pl. XXVII) sont avalaires el 
pyriformes ; elles abondent dans tous les ganglions. 

Les cellules b@olaires fusiformes sont plus rares. Les tubes ner- 
veux auxquels clles donnent naissance n'ont pas toujours le mPme 
diamètre, comme l e  montrent les figures 1 et  2, c, pl. XYVII. 

Enfin, il peut se rencontrer des cellules trois prolongements. Cd 
que noiis avons représentk  (fig. 11, pl. XXVII) provient du cenean 
d'lin Maia. Ces cellules ont une  forme triangulaire, de chaque angl 
part un  prolongement dont la couleur a le mbme aspect que celui 
d e  la cellule. 

Pour ce qui concerne les dimensions des cellules, nous pouvon,& 
péter ce que nous disions ii prop'os des tubes, c'est-&dire que@ 
dimensions sont cxtremement variables. Lcs cellules gCantes da 
cerveau et  des ganglions thoraciques peuvent atteindre jusqul 
200 p. de diamotre. C'est la plus grande dimension que nous ay iiJ 
mesiir6e. 

Hatckcl cite nne  cellule qu'il a trouvée dans le premier gangli n 
ahthminal d'un gros Homard, qui avait u n  dinmEtre dc 200 p; 

niicléiis mesurait 50 y e t  son nucléole 12 y. Celle que nous rep+ 
sentons figure 10, pl. XXVII, provient d e  la face inférieure dugd 
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thoracique d'un Tourteau de taille moyenne. Elle mesurait 200 p, 
c'est-i-dire qu'elle était visible à l'oeil nu. Nous lui avons conservé 
dans la figure sa gaine conjonetivc c. On remarquera que le tube qui  
en par1 est loin de coinpter parmi les plus larges; il faudrait donc 
adnirttrc pour ces dcrnicrs dcs ccllulcs encore plus gEantes si nous 
ne savions qii'il n'existe pas d e  rclaliorl constante entre Ic dinrnbtrc 
d u f u b c  e t  la grosseur dc la cellulc. Une cellule de t idlc nioyennc 
p~ldonncr naissance Li un  tube plus large que telle autre cellule 
pbnte. Les pctitcs cellulos ont de 30 2 30 IJ.. 

Lafigore7, planche XXYIT, montre u n  grnupt: de ccllulcs apnlaircs ct  
manopoliiires, tcl qil'il s'cst rcnconlri: à la suite (le la dilnci.rat,ion d'un 
piiglion ahdominal du Homard. On voit que lcurs dimensions sont 
bicndi~erscs. Elles sont toiitcs erivcloppées d'une capsule fort épaisse 
de tissu conjrinctif. 

Chez aucun Crustacé, nous n'avons rencontré de cellules multi- 
polaires analogues à celles [le la substance grise des Vertébrés supé- 
rieurs. 

Quant à la manikre dont les tubes sont unis aux celliiles, de grandes 
di,  ,~u~sions . '  se sont élevées parmi les aiiteurs. Nous renvoyons, pour 
lcur histoirc,au travail de I1:~cki:I (,lm. cit.).Aiijoiird'hui, nous devons 
considérer les tubes nerveux des Crustacés cornnie de  siniples pro- 
lungements celluluires, prolongenients qui n e  se distinguent de lcur 
point dc départ que par l'épaisseur plus grande dc leur gaine et la 
prhence de noyaux dans celte gaîric. Il est faus quc lt: contenu de la 
cellule soit toujours granuleux l'état frais:; on peut lc voir dans les 
cclliilesde la figure 7, où il est parfailemcnt Liomogi,ne. Ile Iàla nullit6 
dc ces descriptions dans lcsqiiclles quelques autcnrs iridiqiient. un 
Space limitant au  point d'insertion de la fibre el de la cellule. Nous 
n'mns jamais ricn vu de semblable. 

Tissu conjonctif. -Ida chaîne ab~loiliinnle est enveloppée tout en- 
l;irtipu une double niembrane coiijnrictive. Aii prcniier abord, cette 
ispèce de gaine paraît coiistituire par un tissu brillant, compacte etré-  
Glant. Elle se diichire facilement dans le st:iis longitiidinal, mais non 
Qns le sens transversal. O n  pciit aisément, consi,ater qu'elle n'est 
psirnple, mais composée d'urie couche cxlernc lisse et cornpacte 
tld'une couche interne beaucoiip plus riiolle e t  se rapprocharit par 
Qlerture du tissu conjonctif diffus de Ranvier. Lc Homard est l'ani- 
mal qui se prkte le mieux à l'étude d e  cette double paroi. 

Chez les Palémons et les Brachgures, ces deux couches sont beau- 
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coup plus iritiniertient unies, et il est f w l  difficile de les distinguer. 
Du reste, leur épaisseur varie beaucoup selon l'espèce et Lige de 
l'ani~rial que l'on étudie. 

Siir les coupes trnrisversales, elles forment autour du tube neneus 
un  anncaii très disiincl; qui se colore vivement par le carmin et qui 
envoie des prolongenients entre les faisceaux nerveux. Esaminé à 
l'état frais, le tissu conjonctif sc distingue de la niasse nerveuse in- 
téricure par sa pliis grande pâleur. 

Siir les coupes longitudinales, les enveloppes, et  particuliérement 
l'enveloppe extcrnc, formcnt (la chaqiie ~ 6 t h  de l a  masse des tube5 
nerveux nnc zone dont l'C:paismir, au  dire d'Oasjannikow, est iple 
à la moiti6 correspondante d e  l'axe nerveux. 

L'enveloppe eslkriciirt: ou néurilijme externe, dktachée de la chaine 
abdominale di1 IIoniard, parfaitement fraîche, colorke au picro-car- 
minatii ct préparee dans la glycérine, se présente comme une nirm- 

brane très finement striée dans le sens longit.ut1inal et irréguliéw- 
ment tiipis~ée de nomhreiix noyaux. 

Chez lcs kcrcvisses, ello est hcniicoup plus mince: mais clle exidc 

sans aucun doulc, ainsi cpi'on peut s'en convaincre en campriniml 
un  g a n ~ l i o n  sous une lamelle. 

La figure 1, pl. XXVIII, représente le névrilkme externeduHomani 
traité comme nous venons de I'indiqiicr. Le fond est finementgranu- 
leux, parsemé de petits noyaux ovales ou arrondis, irrépliérenienl 
distribués. La strialion lorigitudinale est nettement indiquée. Ondi, 
tingue en outre des fibres Elastiques également longitudinales: leur 
présence explique le mode de déchirure dont nous avons parlC. Sour 
n'ayons pas rbussi à dislinguer des fibres transversales et circulaiw. 
conme  l'admct Lernoinc. Les fibres élastiques se colorent facilmeni, 
et leur teinte, ainsi que celle des noyaux, est plus intense que dani 

le  reste de la préparation. 
I l  faut menlionner que nous avons constaté la présence de celluln 

pigmentaires étoilées dans le névrilkme externe du Palemon se~miu. 
Ces cellules ont une coloration brun violacé ou brun rougehtre. Sou 
les avons représcnlées figure 8, planche XXVIII, et les avons rch~u- 

ries dans la chaîne xhlominale d'un petit Crustace isopode, h 
Ligin oceanzla (fig. 7, pl. XXVIII). 

Nous n'avons pas I'intenlinn d'entrer dans de plus longs délails 
sur la structure de cetlc gaînc, elle nécessite de nourcllcs rccherrht. 
Fous a.ioiitcrons ccpeiidaiit qii 'examink sur des coupes t r m w  
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des avec de puissants objectifs, on découvre dans son épaisseur une 
compliquée ; ce sont comme de nombreuses cloisons irré- 

gulièrement disposées, quiindiquent une analogie remarquable entre 
elle et la gaine lamellaire qui entoure les faisceaux nerveux chez les 
yertébrés, et qui a été si minutieusement étudiée par M. Ranvier. 

Son épaisseur varie un peu selon les points quc l'on considkre; elle 
ert en général plus gdande du côté ventral que du cBté dorsal, sur- 
 out dans la r6gion abdominale, cc qui peut s'expliqiierpar le fait que 
dans cette région la chainc est moins protégée que le long du thorax. 
Elie ne fait qu'envelopper extérieurcmcnt et  ne pénètre pas entre les 
Iaisceaux nerveux. 

Le tissu conjonctif sous-jacent se rapproche de celui que M. Ran- 
ner distingue chez IesVertébrés sous la dénomination de tissu ziztia- 
(ojei'FiJaive. Il est mou et lâche. Il abonde surtout chez les jeunes ani- 
m a u x  et  se trouve en plus grandc quantité chez les Brachyures que 
chez les Macroures. C'est lui qui, chez les Palérnoris, demeure sou- 
ïent adhérent aux tubes nerveux, si bien qu'il est difficile de s'en dé- 
hre pendant la dilachation. Il est essentiellement compose de 
knieiies, de fibres et de noyaux. Les lamelles partent de la face la 
plus inlerne de l'enveloppe extkrieure, dont elles ne sont, pour ainsi 
dire, qu'un prolongement ; elles se poursuivent à travers les tubes 
nerreux, constituant par places un réseau épais qui dClimite ces der- 
ruers en régions distinctes. L'acide acétique gonfle beaucoup ces la- 
mclles, ainsi que la face interne de la gaine lamelleuse. On peut con- 
M e r  cette action sur des coupes transversales fraîches 'tenues 
pendant quelques instants dans l'acide dilué. 

Les fibres sont extrêmement minces, droites et molles, jamais nous 
ne les a\.ons vues se ramifier. C'est entre elles que se monlrent une 
@ d e  quantitk de noyaux granuleux de  forme ovale se colorant en 
rriuge par le picro-carminate. 

Ces1 dans la portion externe de la gaine molle que courent les 
ra idaux sanguins, comme on peut le constater en injectant une 
~oiut ion colorée. Nous ne saurions mieux faire à ce propos que de 
npporler ce que dit Lemoine sur le lacet vasculaire de la chaîne 
Prneuse : 

Si l'on opère convenablement l'injection, on assiste à u n  spec- 
hie des plus curieux, car on peut pour ainsi dire préciser le mo- 

nl  oii le liquide injecté arrive au système nerveux ; l'animal est 
pris de spasmes, de convulsions tout & fait caractéristiques, et 
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il ne tarde pas à tomber dans une immobilité finale. En examinant 
la chaîne, nous avons pu trouver la disposition suivante : 

Au niveau des parties interganglionnaires, on trouve trois rair 
seaux longitudinaux, un contra1 et deux périphériques. 

CC Ces vaisseaux.sont reliés entre eux par de nombreuses anaslo- 
moses. Si nous les suivons jusqu'au niveau du ganglion, nous le, 
voyons alors se bifurquer ou même chacun se trifurquer. 

CC Les branches résultant de ces divisions forment en s'anastomo- 
sant A la surface du ganglion u n  riche réseau à mailles plus on 
moins quadrilatères, entre lesqiielles on aperçoit plus profondénienl 
les hléments nerveux. 

CC Sur les cdtés du ganglion, au point d'émergence des nerfs, on 
voit se détacher du résecui des rameaux qui suivent les nerfs e~ 
question. 

CC La face supérieure ou postérieure du cerveau nous a pdsenîd 
une disposition analogue. Chaque moitié est en effet couverte d'un 
lacet à mailles irrégulières et assez larges. Ce lacet envoie en dedm 

des anastomoses qui l'unissent aux vaisseaux de l'autre nioitib. 
Ces anastomoses constituerit, sur la partie mCdiane du cerveau, 

une sorte de triangle à sommet supérieur, où arrivent deux arlbiw 
qui suivent les pédoncules cérébraux. Une autre artériole se di ie  
vers l'origine ckrébrale supérieure du systeme nerveux de la vie or- 
ganique. 

,C Cette artériole se met sans doute en communication avec un 
branche vasculaire que des recherches ultkrieures nous ont permi! 

de reconnaître, et  qui, parlant de I'arthre ophthalmique, abou l i l ah  
face supérieure du cerveau. 

(c Enfin, sur les bords de la masse cérébrale, on peut noter t r ~ ~  
vaisseaux assez considérablcs : l'un suivant le nerf optique, unaiilre 
le nerf qui sc porte au tégument de l'extrémité antérieure delm 
pace, le troisième le nerf de l'antenne externe'.)) 

Le névrilèrne interne pénètre entre les masses de la chaine 

ganglionnaire et envoie même parfois de légers faisceaux conjonelh 
entre les tubes d'un nerf. 

Leydiga, dans ses études sur la structure intime des tissus daln- 

1 Voir LEMOI'IE, lot.  c i l . ,  p. 106. 
1 Voir LEYDIO, Traitd d'hislologia cornparde, trad, par Lahillonne, Parii, 

p. 205. 
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wrtéhi-hl sipale les dcux coiiches névrildmatiques dont nous ve- 
nons de parler, chez plusieurs Insectes, et, p idC par leurs rapports, 
aussi bien que par des considErations thkoriques, il admet que le 
n é r i k m e  externe est le produit de s6crEtion du né\~ilbme interne. 

Onjannikow les comparo aux enveloppes de la moelle épinière 
chez les animaux supbrieurs. C'est là encore un exemple de cette 
kndance des premiers anatomistes qui se sont occupés de la struc- 
ture du tissu nerveux des InvertébrGs, à vouloir la comparer en tous 
pbinîs 9 celle du iriê~ne tissu chez les Vertébrés. Pour l'histologiste 
rusce que nous venons de çitgr, l'enveloppe externe, dure, élastique 
el brillante, serait l'homologue de la d u r ~ ~ n i è r e  de la moelle Epinibre, 
ldndis que l'enveloppe i~ilerne, moile e l  vasculaire, correspondrait 
i l a  pie-mére'. Malheureusement, celle comparaison demeure encore 
sujelle A caution. 

La structure iatime des deux gaines, telle que nous venons de l'es- 
quisser rapidement, nous enip6che de l'adopler, et nous voyons 
pliiW1 dans le névriléme externe et le névrilhe interue de la chaîne 
de5 Crustacis les homologues de la gaine lamellaire et  du tissu intra- 
faxiculaire des nerfs des Verlébrés. 

Nous voyons, en eiïet, et ce sera là la conclusion de celte étude 
histologique, que par l'ensemble de ses caractères la chaîne abdo- 
niindedans ses espaces interganglionnaires n'a rien qui la distingue 
dvj nerfs auxquels elle donne naissance. C'est d'elle dont on peut 
dire eu Loute vCrité 'qu'elle est le plus gros des nerfs du corps; elle 
nen  diüëre que par l'interposition des masses ganglionnaires, et, si 
n wut lui trouver un homologue dans le système nerveux des Ver- 

leiIrCs, ce serait le grand sympathique qu'il faudrait citer. 
Outre les Cléments dont nous venons de dbnricr la description, on 

rencontre fréquemment dans les centres nerveux des Crustacés des 
rpuscules ovalaires à zones concentriques, qui ressemblent aux 

p n s  d'amidon (fig. 9, a, pl. XXVII). Ils sont très réfringents e t  leur 
n mbre augmente considérablement avec la décomposition du tissu 
nerreax. On doit les rapprocher des corpuscules amyloïdes du cerveau 
humain et de ceux dkcrits par Zenker dans le tissu nerveux du Nym- 
ph gracile et du Pycnogoniurn littorale '. Comme le dit ce dernier 

' Owsr~xs~~ow,  Recherrks sur la structure intime du système neroeus des C m -  
kh, in  dnn. des SC. nat., bc skie, t. XV, 1861, p. 139. 
' Zecrm, UnlcrsUchumgm iibcr die Pycnogonidw, in Arch. de MtUler, 1809, p. 379. 
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auteur, ils possédent, outre les zones concentriques, un petit noJau 
polaire. Ils sont ovales et de dimensions diverses. Nous les considé- 
rons comme un produit de d6composition des cellules nemeuses, car 

ils n'existent pas dans les ganglions tout à fait frais. 

Nous passons niaintenant (i. la descriptiori de la disposition des Cle- 
ments dans les diverses régions du systéme nerveux central, et, alin 
de procéder du simple au composé, nous traiterons d'abord de l'a- 
rangement des fibres primitives dans les nerfs et les connectifa, piil, 

des cellules et des fibres dans les ga~glions abdomiriaux, les gan- 
glions thoraciques, pour finir avec le ganglion sus-cesophagien, qui e b i  

le plus co~ripliqiié. 
Nerfs et connectifs de la chaine abdominale. - Xous avons eu recours 

dans cette étude la méthode des coupes, et nous avons u t i h é  Iti 
procédés les plus r6cents. 11 faut avouer cependant qiie, en  ce qui 

concerne les tubes nervcux, nous n'avons pas réussi B conserver leur 
contenu dans tonte son intégrité. La nécessité d'opérer sur des 616- 
ments soumis il l'action des réactifs duicissants fait toujoiirs que le 
plasnia nerveux qui remplit les tubes se ratatine et devient si cassani 
qiie non seulement il 'n'occupe pliis entièrement l'espace qui lui ecl 

rkservé, mais encore que dans la plnpart des cas il tombe ou se dc- 
agrège, et qu'on n'en rencontre plus de trace, comme l'indiquenl 
quelques-unes des figiircs qui accompagnent ce travail. 

Les acides chromique ct nsmiqiic noils ont servi dans presqiielou- 
les cas. Lc tissu ncrveux 6tait plnngi: pendant vingt-quatre hcurr j  

dans une soliition il 1 poiir 1 000 di1 premier de ces acidrs, pw 
pendant trois il cinq jours, selon la dimension des pièces, dansun? 
solution il 3 pour 1000. Retiré de l'acide, il était plongé pendan1 
quelqueshheiires dans de l'alcool h !)O poiir 100, et enfin conservédan, 
l'alcool absolu jiisqiiaii moment de faire la 'coupe. Il est imporlanl 
de nr: pas laisser l'acide agir trop longtemps: le tissiiy devient,dan. 2 
cas, tellement cassant,, qu'il se pulvhise sur la lame du rasoir. llfa 1 

tenir compte également ici de ce que nous avons indiqué plu ha 1 

sur l'action de cet acide sur les tubes nerveux fraîchement di lacep  
Quant à l'acide osmique, c'est la solution B 1 pour 100 qui rd 

les meilleurs services. Il faut,, avant d'y plonger une chaine abd nli. 

nale, la décniiper en fragments, afin que le réactif agisse regiillb* 

ment et  à peu prBs en même temps sur tous les éléments. La gainz 
externe offre un certain obstacle à sa pénétration ; celle-ci 51 Id 
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surtout par les rstréinités coupées, e t  il es t  avantagens de. lui e n  
olfrir le plus g a n d  nombre possible. Ordinairement, nous divisions 
lachaine en autant de fragments qu'il y a de  segmcnts iritergan- 
elionnaires. Dans ce cas u n  s é j o w  d 'un  quar t  d'heure à une  demi- 
heure est suffisant. 

Sous nous sommes toiijours avantagciisemerit servi pour les coupes 
du petit microtome niaiil de Ranvier, le  plus siinple e t  le plus pra-, 
lique des instruments de ce genre. 

Pour tenir I'objet en position, nuus  avons employé une  niéthodc 
due A M .  le proi'esseur Ilenis Jlonuier,  d e  l'Université di: Genéve. Aprhs 
avoir feriiiu longituclinalenierit e t  sur  la moitié (le son diamètre une  
baguette d e  lionne moelle de siireau, on détache iine des moitiés, 
puis, sur la face plane restante, on  dépose quelques gouttes de collo- 
diuii  qu'on laisse évaporer juçqu'h consistailce siriipeiise. On appli- 
que alors l'objet à découper e t  on le  recouvre coniplhtement de  col- 
ludion ju squ ' i  c e  qu'il' y soit entii?rement inclus. On laisse sécher 
pèndnnt quelques minutes, le collodion se durcit e t  l 'on peut  alors 
tn delacher des lairielles estrérriemerit fines coriipreriant e n  ii-iênie 
Iriiips l'objet inclus. Si, après avoir déposé le collodion , on ne  peut  
en temps voulu procéder ii la coupe de  l'objet, il faut plonger le Srag- 
ment  de moelle sur lequel il es t  accolé dans tic l'alcool absolu, où Ic 
ccill?idion se durcit sans se tlessécher c o i n p l è t e ~ n e ~ i i ,  c e  qui rendrait 
les coupes impraticables. 

Cette mélliocle a sur celle au  savon glycériné (que nous avons 
ulilike également) l ' ann tage  d 'ê tre  beaucoup plus expéditive, et, si 
I'olijet est durci ad hoc, elle donne d'excellents résultats. Mais il est 
nécessaire que cette dernikre condition soit remplie, car le  collodion 
n'est pas une masse périélrante e t  dès  lors les élérilerits peiivcrit èIro 
aisémen1 dérangés de leur position respective. Avec quelque habi- 
lude, on parvient à s 'en servir i l  coup sûr. 

Ln second procédé, qui  nous a quelquefois donrié de  bons resul- 
ials, est dù k Selenka. Coinme il est n o u w a u  et  peu connu en 
France, nous le décrirons ici : 

Il consiste plonger l'objet t o u t  à. fait frais, ou préalablenicnt 
coloré, dans du blanc d ' a u f  bien ba t tu  e t  à le laisser s'irnbiber 
d'alhuiuirie pendant u n  temps qui  varie selon son épaisseur (vingt- 
quiilre heures suffisent pour lin cervcaii de I l o ~ ~ i r d ) .  Puis o n  trms- 
p~rk l'objet ainsi pénétré dans u n e  petite cassette oblongue formée 
l ~ t c  du  papier coii~pact e t  ,solide, e t  reniplie d'alburnirie. On peut  
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le fixer dans la p o s i h n  voulue par quelques épingles à insecles. 
Les cassettes chargées de l'objet sont exposkes 3. la chaleur. O n  les 

met pour cela dans urie capsiilc en verre, recoiivorle d'une plaque de 
verre, qu'on rlkpose sur un Lmillis cri rilétal au-dessus d'un bain-marie 
pur18 à l'ébiilliliori. 

Au hou1 de  vingt ou  trente minutes l'albiimine est coagulée 
autour de l'objet. On jette alors les cassettes dans de l'esprit de vin 
fort, que l'or1 cliarigc urie ou deux fois pt:ridaril quelques jours, et A la 
fin on les met dx i s  l'alcool absolu. Par ce trailement, I'albu~irie 
durcit de telle manière qu'elle se coupe coniriie du cartilage et, 
comme elle a pénétré entre les éléments du tissu, ceux-ci conservent 
admirablement leur position. 

Si l'on a perdu l'ofjjet de vue et qu'on veuille s'assurer de nouveau 
de sa position, il suffit de plonger le morceau d'albumine coagulée 
qui le renferme clans de l'essence de girofle ou de térébenthine, où il 
devient transparent comme de l 'ambre 1. 

Les coupes sont traitées à In manihre ordinaire et conservées dans 
du baume de Canada. Si l 'on n 'a  pas procédé auparavant la culora- 
tion de  l'objet e n  masse, on peut le  faire après sur les coupes. Cepcii. 

dant il faut dire que la coloralion est alors plus lente que par les autres 
méthodes coniiucs. 

Ce prockd6 nous a donné de bons rEsulLals pour les conneclifbel 
les ganglions abdoniiiiaux. Pour ceux durit la structure est plus com- 
pliquée, il nous a paru voiler un peu les détails. 

Quarit A l'inclusion daris le savon glycCriné, cette méthode est lnip 

connue pour que rious y revenions ici ; elle n'a qu'un dksaran- 
tage, c'est de prendre beaucoup de lemps. 

Quoi qu'il on soit de ces divers procédés, il faut reconnailrc que 
l 'étude des gariglions à l 'élat frais peut  &tre avaritageuse à ceriaiu 
poirils dc vue. Nous n'irons :cependarit pas jusqii'8 dire, avec II. Le 
moine, que ce mode d'étude est le seul aux résultats duquel on doire 
accorder confiance. Si nous nous en  sommes servi, ce n'est qu'a iilre 
d'auxiliaire, tant  il nous paraît évident que le maniement des tiisur 

frais les a l t h e  beaucoup plus que quelque ni&hudede coupequecesùil. 
Kous avons déjk dit que  la dilacération ne montre daiis lesnrrk 

irradiant d c  la moelle e t  daiis les connectifs quo des tubes ncnrus 
que l'on r6iissit avec qnclqiie patience à suivre du nerf dans lamodla 

1 Voir C . ~ T ; : ,  A n i e i g ~ r ~  1878, no 6 ,  p. 130. 
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oii vice vers& Une coupe transvcrsnlc di1 nerf nc montrera, par con- 
c6qiient, que les lumières tics tubes ncrveus, c'est-h-dire la gaine de 

ces tubes enveloppée de la double coii(:lio conjonctive que nous avons 
décrite. 11 en sera de niême pour les connectifs, comme cela ressort 
de la compar;iison des figures 2, 3 e l  4, pl. XXVlll, dans lesquelles 
nous avons représenlé une c b u p  traiisvers;~le de l'une des branches 
dc l'anneau ccsophagieri (lu Honiard et  une coupe arialogue du con- , 
nectif entre le huitième et lo nciiivibine ganglion ahdominal du même 
animal. La seule différence consiste en ce que, dans la secoride de ces 
cniipes, on distiiigiie deux régioris séparées entre elles par un faisceau 
larnelleiis de tissu conjonctif. 

Ge faisceail est plus Cpais par rapport au diamètre total chez les 
jciines animaux qiic chcz les adiilles. Il intliquc que la suture entre 
lcs deux portions Iorigitudinales (le la chaîne csl plus apparente que 
réelle. Xulle part, eri ~fl'ct, Ics tubes dc la parlie droite ne sont n16lang6s 
a\ec ceux de la parlie gauche. La cloison est toujours complète, au 
moins dans les connectifs ; nous verrons que cela n'est pas vrai au 
mCme dcgi7é pour les ganglions. La coupe représentke figure 2 montre 
didinctcmerit que le névrilSmc externe ne corilribue pas à la forma- 
tion de la cloison et que wt te  derniere n'est qii'nn repli de  la gaine 
interne, ce que nom pouvinns dEduirc dbjà d e  l'étude iL 1'Ctat frais. 

L'épaisseur de !a couche crivclop~iant les coririr:ctiSs est considé- 
rable chezla Larigouste ct Ic IIomnrd, elle kgale chcz cns animriiix 2 
peu prhs le quart du dianiktre de  l'axe nerveux. Par contre, elle cst 
braucoup plus faible chez les po1il.s Macroures, tels que l'kcrevisse et 
le I1nlémon. 

Dans un point oii u n  ncrf se sbparc de l a  chaîne, les envcloppcs 
continuent autour dc lui par simple prolongement en se dichotonii- 
%nt. (Voir pl. MVIII, fig. 5.) 

Quant aux tubes nerveux qui rerriplisscilt l'iiitkricur de la coupe, ils 
sont de diairiétre variable. GrrZce à. son éInsticit6, l'enveloppe du tube 
aconscrvé une forme à peu près circulaire. Cependant, dans la figure 4, 
représentant une coupe transversale de la chaine abdominale de 
IFcrerisse, un voit encore c,Lt. et lü des traces dc ce contenu rataLin8 
conlrc les parois du tiibe, coloré en rose par un court séjour dans le 
carmin et présentant plus ou nioins l'aspect granuleux. 

L'enreloppe elastique est simple dans les petits tubes 'at  double 
d,insles grands, ce qui confirme cc quc nous avons dit sur la duplicite 
de celle enveloppe, en parlant des noyaux. 
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Il n'est pas possible de  noter une régularité quelconque daus la 
dislrlhution de ces lubes à l'intérieur dc la gaine, ils sont très entre- 
mêlés et  les tubes larges sont lout aussi répandus à la face inférieure 
qu'a la face supérieure. Nous appuyons dès niainteriant sur ce fait, 
que la chaîue des Crustacés est cotzstituee duns toute sa masse par des 
fibres de méme nature el qu'alors même yil'e distiaction que N e i ~ p r l  ei 
d'autres auteurs ont chercllé à établir physlologiquenzent, entw la face 

supérieure et la jnce itzfirieure de c e t f e  chuine, seyait vraie (ce qui i i 'es~ 
pas le cas, comme nous le dimontrerons plus loin), elle ne repose sur 
auculle tll'ff'érenciatzon ~noq~hologz'que. 

La coupe des conrieclifs chez le IIomard est à peu prbs circulaire; 
chez l'Ecrevisse, elle est généralemeiit ovalaire, le grand axe del'ovde 
dirigé de gaiichc à ,droile. La figure 8 ,  qui a été défigurée ,dans la 
préparation, exagère l'ovale. Du reste, ces caractkres n'ont pas grande 
importance. 

Les tubes nerveux de chaque côt6 d e  la chaîne relient entre eus 
les ganglions correspondants les plus voisins. 

Une question anciennement débat tue est celle de savoir si toutes 
les fibrcs cl'unconnectif se rendent dans les ganglions les plus rappro- 
chés, ou Lien si une partie peut passer au-dessus ou au-dessous sans 
y pénétrer. Les coupes transversales tranchent imm6diatement la 
question. On ne voit jamais de tulies nerveux en dehors de l'euve- 
loppe conjonctive des ganglions, i?i moins que ce ne  soient des nerfs 
irradiant du ganglion e t  qui, dans la prkparalion, se seraient accolés 
sur l'une ou l'autre de ses faces ; le rasoir les aurait alors renconlrds 
plus ou moins obliquement. 'l?outcs les fibres se rendent par consé- 
quent dans le ganglion (sauf ~iaturcllemenl celles qui se séparent de 
la chaîne pour constituer les faisceaux nerveux interganglionnairesj; 
mais elles n e  s'y arrêtent pas toutes, comme nous allons le consiata 
plus loin. 

Si niaintenant, nous poursuivons nos coupes transversales cl'arricrt 
en  avant dans les ganglions, l'aspect des choses change riotableuieiil. 

C ~ ~ I ~ ( I I I S  aCldonzz'nut~x. - Owsjanniliow avait comparé avec qiirl- 

que raison les corinectifs avec la substance blanche de la niuriir 
épiriière des VerEbrés, e n  ce sens que, cumrne cette dernière, ils 
sont essentiellcmerit fibreux. Dans les ganglions, nous voyuiis iulrr- 
venir l'élérrient cellulaire, caractéristique chez les Verlbbrés dela  
substa~lce nerveuse grise. 

Ce que nous allons dire concerne sui-lout les gariglioiis du H o n i d  
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et  de l'Écrevisse. Quant au Palémon, nous ne l'avons pas soumis A 
des coupes méthodiques ; toutefois, ce que nous avons pu en voir h 
l'état frais indique une grande ressemblance avec les premiers. 

Lne dilacération soignée, ainsi que des coupes transversales paral- 
l i . 1~~  aux segments du corps, nous indiquent que les cellules ner- 
,-Puses sont cantonnées, dans le ganglion, principalement en deux 

sur la face inférieure et  sur les faces latérales (pl. XXVIII, fig. 6, 
cc). Ces cellules sont trks-mélangées selon leurs dimeiisions, et c'est, à 
coup sûr, sous l'influence d'idées théoriques que certains auteurs, 
Ir!< que Lemoine et Owsjannikow, prétendent que la pa.rtie inférieure 
dii ganglion renferme les grandes cellules, tandis que celles de plus 
petite taille seraient accumulées sur ses faces latérales seulement. 

Parmi ces cellules, le plus grand nombre sont unipolaires, quel- 
ques-unes sont bipolaires. 

Tel est le résultat de l'observation. Nous devons nous en tenir là et  
renoncer à suivre Owsjannikow dans la voie hypothétique qui le 
conduit  A admettre des cellules normales devant avoir quatre pro- 
longements, dont le premier monterait au  cerveau, le second se diri- 
Ferait vers le cBté opposé, et les deux autres se rendraient aux racines 
phiphériques. Nous ne pouvons, comme lui considérer toutes les 
autres formes cellulaires comme des produits défectueux de la pré- 
paralion. 

Xoiis n'avons jamais constaté la présence de cellules plus de trois 
prolongements et nous devons reconnaître que les dessins d'owsjan- 
nikow nous engagent considérer les prolongements qu'il représente 
comme dus l'action des réactifs. Le plasma des cellules, se contrac- 
tant, comme nous l'avons dit, sous l'influence des réactifs durcissànts, 
p ~ 1 1  prendre parfois l'aspect étoilé simiilxnt le commencement de 
prulongements. Si, au  lieu d'acide chromique, le savant russe s'était 
uni d'acide osmique - qui, & l'époque de  son travail, n'était, il est 
vrai, pas encore en usage parmi les histologistes - il ne serait cer- 
tainement pas tombé dans cette erreur. 

La division médiane du ganglion en  deux moitiés, correspondant 
relie des cannectifs, est indiquée par un faible faisceau conjonctif 
lrlterrornpu sur la face si1pkrit:iire du ganglion pour laisser passer de. 
fibres nerveuses transversales. 

Les masses cellulaires d'un côté d u  ganglion sont réunies en effet 
r masses r,ellulaires du côté opposé par des commissures qui é ta- 

hait  ainsi une solidarité entre les deux moitiés du ganglion. 
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Des coupes dirigées dans différents sens montrent, en outre, que  le 
ganglion est traversé par des faisceaux de fibres longitudinales qui ne 
s'y arrêtent pas, car on peut les poursuivre à travers tout le gan;lion, 
Ces fibres cheminent sur sa face si~périeiire et  passent directement 
dans le connectif suivant sans renconlrcr de cellules. Elles sont tréz. 
mélangées et il n'est pas non plus possible d'y distinguer un groupe- 
ment quelconque en fibres larges et fibres étroites. 

Ces fibres longitudinales se rencontrent dans tous les gan~lirms 
(fig. 6, t ,  pl. XXVIII) ; elles sont moins abondantes dans les ganglions 
postérieurs que dans les antérieurs, et  moins abondantes chez ces 
derniers que dans les ganglions thoraciques. Selon Owsjannikow, 
leur nombre serait quatre fois plus grand entre le premier et le second 
ganglion thoracique qu'entre l'avant-dernier et le dernier ganglion 
abdominal. Ces rapports sont exacts, ils donnent à penser qiic les 
fibres remontent toutes vers le cerveau, qui serait leur point de d i p i  

Au niveau de chaque ganglion, un fascicule de ces fibres se t l b  
cherait du faisceau principal, s'inclinerait vers la' face extérieure du 

ganglion et mêlerait ses fibres à celles qui prennent naissance tl;iii3 le 
ganglion mBme et constituent en grande partie les nerfs lathïiiis. On 

pourrait se rendre compte do cette manihre de la double influence du 
ganglion cérébroïde et des ganglions abdominaux sur l'acti~ité dcr  
nerfs périphériques. 

En outre, certaines coupes moiilrent sur la face interne des deus 
moitif s ganglionnaires des espaces arrondis ayant un aspect granii- 

leux et qu'un plus fort grossissement montre remplis par les lurnicns 
de fibres très étroites. Ces fibres s'arrêtent certainement dansle p n -  
glion, car les espaces arrondis ne se retrouvent pas dans toule 
longueur. 

Nous avons vu, il y a un instant, qu'une partie des fibres conb l l -  

tuant la racine d'un nerf périphérique pénétraient dans le gaii$o]l, 

se melaient aux fibres longitudinales de sa face supbrieure, en au!- 
mentaient le nombre ct  se dirigeaient avec ces dernieres venle 
cerveau. 

Ce n'est certainement qii'iine petite partie des fibres qui suivent un 
trajct aussi direct; il nous reste voir ce que deviennent les autres 

Aprks avoir pénétrb dans le ganglion, elles se séparent en p l i i ~ i e i ~ ~  
faisceaux qui, a p r k  s'ktre inclinos en dedans, vont s'épanouir conw 
es parois cellulaires internes du ganglion. 

Il faut noter qu'auparavant ces fibres ont eu une tendance 3 ?e 
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concentrer, tendance qui s'exprime, sur un nerf examiné &l'état frais, 
par une espéce d'étranglement ou de rétrécissement h son point 
d'kmergence. Des coupes transversales dans cette région dl1 nerf 
ne nous apprennent rien sur la manière dont se fait cet étran- 
$ment. 
Vn peu en arriére, et sur le nerf inférieur seulement, s'aperçoit 

qiielquefois une petite nodosité, du rest,c peu sensible, et que 
31. Longet avait autrefois considérée comme homologue du gan- 
glion de la racino postérieure des Vertéhrks. Nous nous sommes 
assuré qu'elle n'est pas constante, et que, lorsqu'elle existe, elle 
n'est qiie le rCsultat d'lin 6paississement de la gaîne conjonctive. 
Xous n'y avons jamais rencontrh do cellules. 

Ik~enons maintenant au voyage des fibres dans le ganglion. Il 
es\ très difficile de s'orienter sur les coupes pratiqu6es dans divorscs 
directions. Nous ne prétendons pas y avoir complbtement réussi ct  
niius avouons que bien des doutos nous restcnt encore sur leur 
mode de distribution. Toutefois il semhlo qu'on peut distinguer trois 
faisceaux principaux. 

Le premier so rend vers la partie supérieure e t  moyenne de la 
moitié correspondante du ganglion. En CO point, il se'bifurque en 
dem branches qui, s'infléchissant 1Egbrement vers les face,s latérales 
antérieure et postérieure, vont unir leurs flbres aux cellules qui s'y 
rencontrent. Nous avons dkjg mentionné ces eelliiles comme étant 
de dimensions diverses ; il faut dire ici que, sur le coin interne ct 
antérieur, il y a toujours une petite accumulation de grandes 
cellules. Ne serait-ce qu'à ces grandes cellules que viendraient s'unir 
les flbres du premier faisceau ? C'est possible, mais nous ne l'avons 
jamais observé d'une maniere certaine. 

Le second faisceau, un peu inférieur au premier, s'infléchit en 
arrière sur une large surfac,e pour rejoindre les cellules des faces 
laterale et inférieure do la partie correspondante. 11 y a là entre- 
croisement de fibres, quelques-unes d'entre clles semblent se fusion- 
ner au faisceau des commissures transversalcs et se continiier jusque 
dans la moitié' opposée du ganglion. 

Le troisiéme faisceau suit une marche analogue, mais inverse 2 
celle du  premier, c'est-à-dire qu'il s'infléchit en avant pour s'étaler 
mr les parties latérale et infkrieure de la portion antérieure du gan- 
@ion. II y a Egalement unerelation entre quelques-unes de ses fibres 
el la commissuré transversale antérieure. 
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Outre ces trois faisceaux, quelques fibres s'arretent à la sudace 
meme du ganglion a u  point d'émergence du nerf. Elles y rencontrent 
immédiatement une petite niasse de  cellules, que Lemoine a signalée 
chez llEcrevisse. 

Si on se rappelle maintenant que de chaque moitié du ganglion 
partent deux nerfs, dont l'un se rend aux pattes correspondants el 
l'autre aux muscles de l'abclorrien, et que les fibres composant cn 
deux nerfs se divisent e n  faisceaux, tels que ceux que nous venons 
de décrire, on comprendra la grande complication des origines ner- 
veuses dans ces ganglions. Et si l'on rkfléchit aux chancesd'altération 
que le maniement du  ganglion pendant le temps de sa préparati n 
peut exercer sur leur distribution, on  nous excusera de  n'étre pas 
parvenu A une connaissance plus complète sur leur compte. 

Avant de terminer ce qui concerne les ganglions abdominaux, il 
nous faut revenir sur les conirriiçs~res transversales q u e  nousn'avons 
fait que rrientionner jusqu'a présent : 

Elles sont au  riombre de trois (d, b,  a, fis. 6, pl. XXVIII), l'une supé- 
rieure, l'autre moyenrie, la lroisiime inférieure. Lemoine a eaayd 
d'en donner une description; l nais cel auteur, n'ayant pas pratiqiiéde 
coupes ~riélhodiques, est tombé dans quelques erreurs. C'est ainsi 
qu'il eri admet taril0t deux, hn tô t  trois, sans indiquer à quoi e c t  due 
.cette variabilité. Il est vrai qu'il l'admet dans la structure des gin- 
glions selon les individus, el  celte variabilité s'étendrait ju5qii'hla 

disposition des cellules 1 .  

Quant à nous, nous croyons que les élérrients nerveux sont dieposés 
selon dcs lois fixes et bien définies. Nous pensons que ces lois son\ 
invariables chez les divers individns d'une même espèce, et nous attri- 
buons les différences apparentes à des altérations mécaniques sur- 
venues pendant la préparation. S'il n'en est pas ainsi, & quoi bon 
étudier une pareille structure ? 

Les trois co~riniissures soril co~~iposées  de fibres parallèles, unisml 
les cellules de la couclie corticale d'un côtb. aux cellules de la couche 
correspo~idarite du côté opposé. Elles oril à peu priis la nieme épais- 
seur sur loute leur longueur de gauche à droite. Mais elles sont un 
peu plus larges d'avarit e n  arriitre sur les deux faces extérieures d 
ganglion, leurs fibres s'8panoiiissent donc sur ces faces pour rejoindw 
les cellules. Dans ln partie moyenne elles n'ont pas la mEme largeur 
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p t  la commissiire interm6ciiaire est la plus ktroite. On peut, se con- 
raincre de ce fait, en suivant iine série de coupes verticales d'arrière 
en avant. Les preniikres coupes et les rlernihres' ne présentent que 
deu~ commissures, la supérieure e t  l'inférieure. L'intermédiaire n'ap- 
parait que dans la rbgion moyenne, ce qui explique l'assertion do 
Lrmoine qu'il y en a tantôt deux, tanlot trois. Ce dernier chiffre est 
le seul exact et nous l'avons rencontré lorsque nous avons fait des 
séries régiilières de coupes. 

S'il est vrai, comme nous l'ayons provisoirement admis plus haut, 
que des fibres provenant des racines des nerfs périphériques d'un 
cOté se rendent directement .ails cellules du cOtE opposé, les com- 
niissures devraient les renfermer. Xous pouvons ajouter dès mainte- 
nant qu'il est probable que notre observation anatomique est sur ce 
point erronée; car, si des nerfs du  côtE droit d u  ganglion, par exem- 
ple, envoyaient une partie de leurs fibres aux cellules de la couche 
périphérique du côté gauche, la blessure oii la destruction de cette 
couchede~rait produire ilne altération clans les mouvenients ou la 
iriiddité des memhres di1 p r e m i ~ r  cOté. Nos expériences phyiiolo- 
@ques nous ont appris qu'il n'en était pas ainsi, et nous devons pour 
le moment rester dans le doute sur cctte question. 

Quelques mots enfin sur lc dernier ganglion, auquel, 5i cai15e de 
wnvoisinage de l'anus, nous donnerons le nom de ganglion anal .  
Soiis avons mention116 dans notre introdiiction que Lemoine avait 
décourert dans ce ganglion chez 1'Ecrevisso une racine pour un nerf 
de la vie organique. D'après cet autciir, le nerf se rendrait aux parois 
de l'inkstin et se ramific.r;iit jiisqii'iiiix organes ghitaiix. Mais ce qui 
nous intéresse plus particiiliErcrrient ici, c'est la présence, chez le Ho- 
niard, d'une petite masse ganglionnaire siirajo~ltke à ln face posté- 
ncure du ganglion anal. Cette masse sc présente sous forme d'un 
ruiflement d'où partent selon Lemoine les branches intestinales. 
Tuul en renvoyant, pour les dklails, au niémoire de  Lemoine l ,  nous 
appelons l'attention sur un hurriologue de ce petit ganglion chez 
I'Kcmvisse, où l'anatuniistefrançais n'a pas pu le reconnaître, n'ayant 
pa* ~niployt la méthode dcç coupcs. 

Soiis avoiis constaté sous u n  faibli: grossissenient et à 1'Etat frais 
qiie le ganglion anal de l'&r:revissc! posçixie à sa partie post6rienre 
une espéce de petil rriarriclon uvalaire, qui, sur des coupes transver- 
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fiales, sc montre composi: par iinc masse do grandes celluleçdont 
nous donnons le dessin (pl. XXX, fig. 4 ) .  

Ces cellules envoient des prolongements dans les nerfs décrits par 
Lemoinc, elles reposent sur la ligne médiane de la face inférieure 
du ganglion ; nul doute qu'elles repr6scntent l'homologue du ren- 
flement signali choz les IIomards, et  nous pouvons les considérer 
comme une masse gariglionriairc ayant une fonction spéciale dans 
le ganglion anal. Ccltc fonction intért?sic sans doute dcs organes 
importants, car les marins qui font la pÇche du Homard et qui 
l'élèvent dans les viviers, racorilerit conhien ces animaux sont sen- 
sibles sous la qiieiie ; ils préleiident qu'un choc ou une légEre égra- 
tigriiirc dans le voisinage de l'anus ou sur les palettes caudales 
suffit pour faire pErir l'anirnal. Au vivier de Roscoff, jtous les 
Homards achetés vivants aux pccheurs par l'administration sont 
soigneusenient examinés e n  ce point. Nous verrons, du reste, que 
ces faits se trouvent confirmés par les experiences physiologiques. 

En rksumé., les ganglions abdominaux renfermont des masses 
cellulaires disposées à leur surface. 

Les cellules sont à u n  ou plusieors prolongements. Il y en a tou- 
jours quelques-unes apolaires, et, saris qu'il soit possible actuelle- 
ment de dire quel rôle elles jouent dans la physiologie des centres 
nerveux, nous ne pouvons pas nier Iciir existence. . 

Les prolongements constituent par leur groupement les fibres 
nerveuses, destinées en partie sortir par différentes voies du gan- 
glion, pour donner naissance aux nerfs périphériques, en partie h 
rester dans le ganglion pour fornier trois commissures transversdej 
qui semblent unir les cellules des deux côlEs opposés. 

Les ganglions renferment en  outre, dans leur partie supéricure 
des fibres longitudirinles, qui provicrincrit probablement toutes du 
cerveau, et qui, se ramifiant en  partie dans chaque nerf, Ctablissenl 
une solidarit4 entre le ganglion cérébroïde et toutes les parties du 

corps, solidarité qui est prouvée du rcsle par les expuriences physio- 
logiques. 

Rien, ni dans la structure, ni dans la distrihution des ClCmenls 
nerveux, ne nous autorise à y voir une distinction anatomique enln' 

ceux qui scrvent au niouvernent et  ccux qui transmettent les s c n w  
tions, ainsi que certains auteiirs l'ont laissé. entendre. 

Gnnylions thomclpues.  - Nous serons très bref sur les ~ ; i n $ i i l n ~  

tlioraciqiies des .\lacroures, c m  ils n e  sont que le résultat du p u -  

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



STSTBUE KERVEUX CHEZ LES C R ~ S T A C ~ S  DÉCAPODES. 443 

pernent d e  ganglions alklominaux trhs rapprochés dans le sens lon- 
gitudinal, en sorte qu'une série de coupes trarisvcrsalcs nous dnnne 
des résiiltats annlogiies 3 coiix que nous venons d'cxposcr. Toiit,efois, 
rornnie la distance qui sépare les masses ganglionnaires est plus 
pmde dans le sens trarisvcrsal que chez los ganglions abdonii- 
nain, il s'ensuit qu'ils paraissent plus larges et  que les fibres com- 
niissiirales sont plus longues el  pliis compiiquEes dans leur dis- 
position. 

Quoi qu'il en soit, lcs traits gEnEraiix de  l'organisation restcnt les 
mc'oies. 

Uiiant au gros ganglion thoracique das Brachyiircs, il résume à 
lui  sciil tous les ganglions abdominaux et thoraciques des Macroures, 
Siius l'avons étudié chez le Cuncer menas ct l e  Cancer paTagzcs. 

Sa  structure est compliqiiée par Ic fail de la fusion pliis ou moins 
inlime des divers ganglions. 

Sur des coupes de la région postérieure, on voit que des faisceaux 
conjonctifs très prononcés séparent encore dislinctemcnt ces gan- 
fi ions;  mais, mesure qu'on avance, lcs parois de  séparation tendent 
i s'cEacer et k disparaître complèlerricnl, si bien que la substance 
niidullaire ne fornic plus qu'une masse unissarit quelques cellules 
accumulées h la naissance des nerfs venant de  l'anneau cesophagien, 
des michoires, des rricml-ires e t  de l'abdomen. 

Le trait général qui est ressorti de l'étude des ginglioris abdoxni- 
naiu chez les Jlacroures, c'est-à-dire 1 : ~  ciisposition des cellules à la 
surface du ganglion, se pr(!sente 6galcnient chez les Rrachyures ; lou- 
tefois, cette disposition n'est pas tou,jours facile à constater, par le 
fait qne l'accolement des différenls ganglions primitifs jiritroduit 
liquemrnent une couche cellulaire à I'i~llérieur de la Iriasse fi- 
breuse. 

Iniaginons, par exemple, que deux ganglions A et  B viennent à 
i'accnler dans le seris transversal; il pourra se prbsenter le cas où lx 
ken entre les deux sera assez irrtinie pour que la: couche intermé- 
diaire de ceIliiles cl située au point de rencontre des deux ganglions, 
soit  completement refoulée sur les bords supérieur et  inférieur, de 
manière i ne donner qu'une seule masse telle que Il. Mais si, au 
ronlraire, la fusion est incomplète, on retrouvera entre les fibres 
puelques cellules cc, E, qui, sur des coupes frontales, indiquent par 
leur présence le point où les deux ganglions priniitivement séparés 
u ?ont soudés l'un 3. l'autre. 
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On pciit s'assurer commc cela que la fusion des ganglions est plu3 
avancée chez le Cancer menas que chez le CQUCPT pnwqus, car chez le 
premier il est rare de renconlrer ainsi des restes de la masse cellu- 
laire interposée entre deux masses mildullaires constituant primiti- 
vement deux ganglions distincts. 

Sur des coupes verticales diri$es d'arrikre en ayant, lorsque la 
lame dn rasoir rencontre dCjà le névri1i:me du bord postérieur du 
ganglion, elle coupe im pcu au-ciessoiis les nerfs abdominaux. Dans 

ces premiéres coiipes, noiis aurons par conséquent deux masse,, 
l'un(! sup6riciir.t: yrovcriarit riil gari@ori, l'aiilre inl'kieure touchaiil 

encore les nerfs posl6rieurs, ce qui nous montre que ces derniers nr 

vont pas s'instrrr exactement sur le bord postiirieiir du ganglion, 
mais bien 5 sa face inférieure dans la région posléricura. 

Les fihres qui constituent le gros nerf abdo~riinal (voir Milne-Ed- 
wards, pl. II, fig. 7 ,  e, et 8, h ,  His lohe naturelle des Crustacés), polir- 

suivies jusque dans le ganglion, rie s'y uriisse~it pas loutes àdesuiasm 
cellulaires, mais quelques--unes le Lravcrsenl cornplélcrnent pour se 
poursuivre dans les connc:clifs de l'anneau tesophagien. 

11 en est certainornerit de  1nCnie pour un certain nombre de fibres 
de chacun des uorfs irradiarit de ce ganglion, eri sorte que la suli- 
darité entre les nerfs qui du  ganglion Lhoraciqiie se rendent dans 
membres ct  la pliipart des parties d u  corps es t  établie par les Gbres 

de l 'i~nneau resophagien avec le ganglion sus-mophagien. 
Décrire l e  trajet des fibres de chaque nerf, les relations qui esis- 

Lent entre elles et les masses cellulaires contenues dans le gan~lion 
scra une ét,ude de longue hkleine que noiis poursuivrons avec lou* 
los détails qu'clle comporte dans un prochain travail. Pour le ai* 

nient, noiis ne  faisons q~i'ébaiicher le sujet et il est certainement in- 
téressant de voir dès maintenant comment l'histologie pourra deve- 
nir d 'un certain secours pour l'anatomie comparée. 

l'uisyue nous touchons à. cc point, nous ferons remarquer qu'unr 
monographie histologique du  sj-stkme nerveux chez un groupe le1 

que celui des Drachyures ne  pourra janiais cire bien claire et com- 
p l e t ~  tant  qu'elle ne  reposera pas sur une connaissance suffisank dr 

1'i.voliition du systEme nerveux chez ces animaux. Or, l'embryogénie 
est trks peu avancée à cet égard. 

Si noiis continuons l'étude des coupes dans le sens que noils avons 
indiqiié, nous const:~teroiis que l'écorce cellulaire n'existe que d m  
les partics anlérieure el postérieure di1 ganglion; elle fait d6faul. iui 
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bienestrkduite àquelquescelliiles seulement, dans la partie nioyenne3 
C'est dans cette dernière région qiie la structure semble la plus sim- 
ple, mais où en réalité elle est la plus énigmatique. D'ibord la coupe 
est séparée en deux régions latérales par u n  espace vide. Cet  es- 
pacelivrait passage & l'arthre sternale. (Le Jlaia squinado, qui ne 
possbde pas de pareil orifice, pourra 6tre avantageusement choisi 
pour une étude monographique dc ce ganglion.) Les deux partics 
pleines présentent l'aspect finerncnt réticulé et sont diviskes en rC- 
gions de formes irrégulihrcs dans le genre du corps médullaire dont 
il sera question plus loin 2 propos du cerveau. 

En avant de cette région, lorsqu'on a franchi l'espace libre central 
du ganglion, les coupes reprennent l'aspect qu'elles avaient dans la 
région postérieure. 

Il faut mentionner encore, entre les points dc tiÊpart des coririectil's 
œsophagiens, un groupe de grandes cellules qui paraissent envoyer 
leurs prolongements dans ces connectifs. 

Enfin, on doit noter la disposition parfaitement syniétriqiic des 
deux parties duiganglion (pl. XXIX, fig. 3). Cette symétrie n'entraîne 
pas toujours une égalité de volume de  la masse extérieure de chaque 
cdlé. Tous les anatomistes qui on1 disséqué des Crabes ont dû con- 
dater qu'il est rare que les deux portions droite e t  gauche aient le 

nitrne volume exactement, et cela sans qu'on puisse dire que la dif- 
férence porle toujours sur le n ~ è n i e  côté. 

Les masses ganglionnaires son1 r h n i e ç  par des fibres cornmissu- 
tales analogues 1i celles décrites chc'z les Rlacroures. 

Cerveau. - Nous voici arrivé au ganglion sus-asopliagieri, auquel 
nous conservons le nom dé eeroeuu, parce qu'il est le plus couit, et 
nun pourprkjiigtir de scs propriétés physiologiques, qui, comme nous 
le rerrons plus loin, ne concordent pas en tous points avec celles de 
l'orgxne qui porte ce nom chez les animaux sup8rieui.s. 

San étude histologique présente u n  intérêt i~icontestable, non seu- 
lement en elle-même, mais encore par le fait que  des travaux récerits 
permettent d'établir des comparaisons avec le cerveau d'autres Ar- 
ihropodes. Depuis quelques années, e n  effet, la structiire de cet 
organe chezles Insectes a attiré l'attentiou des ~iaturalistcs et la litté- 
ralure scientifique possEde actucllenient sur  ce sujet quelques tra- 
rau dus pour la plupart aux savants alleinaiids. Com~ric ces travaux 
h ~ d  peu connus parmi nous et que nous les avons suurent iitilisés 
pjur l'interprétation de nos propres recherches, nous les résumerons 
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Lc cerveau 'des Iriscctes est la plus grosse niasse gnngliannaire de 
leur chaîne nerveuse. Déj$ Trévirnrius avait été frappé de cette parti- 

cularité chez l'hbeillc, et il l'expliquait par Ic dévcloppcnlent énorme 
des liulhes oculaires. Dujardin, en  1830, publia les résiiltats descsre- 
cherches sur le cerveau de ryiielques lIpmBn(iptiires ct il décrivit avec 
soin les apparences de circonvolntions qui orncrit la. siirfacc du tan-  
glion cérébrnïde chcz les Abeilles, Fourrriis, etc. 011 était alors dans 
de grarides clisciissions sur Ir:s rappork cintre lc nonibre et la prolnn- 
neur des circo~ivolulions du cerveau humain avec le degré d'intclli- 
gerice ; aussi le naturaliste fiançais remarque-t-il avec iiitérét que Ics 
iiociosités n'appnraisscnt k la surfacc cli i  ceivcau que chez lcs In- 
sectes les plus intlustrieux e t  l é~no ig~ümt  par 13 du plus haut dqd 
d'intclligencc. Il les corisit1ér.a (lès lors comme le sii.gc de ces fa- 

ciiltés irilellectuelles. Diij;irdin fut le premier qui distingiia sur le 
ccrveaii des Insectes les eriveloppcs corticales et une sn1ist;iiice g;i- 
nuleuse qui, conirria nous Ic verrons bicntôt, en est un él6mcnl ca- 
raclérisliync, mais il ne poussa. pas bien loin l'étude histologiqiic de 
ces forniations. 

Il faut arriver aux travaux de Leytlig, Waller, Dietl, Flaegcl, etc., 
pour su convaiilcre de ln grande coiriplicatiiin de tcsture dc  l'organe 
eri (lues Lion. Tous ces txavaux soill, m u s  Ir, répétuns, de date réccrile 
c l  rious rie ilevons les ccirisidérer que coniino des essais prolircs h 
établir la lopograpliie d u  ganglion cérébroicle. Les auteurs nc s'en 

bon1 pas Le~ius à l'exarne~i d'uri seul type, niais ils ont passé enre\iir 
uri certain nombre d'espèces dc cliaqiic hrdre. L'un d'entra pur 1 

étudié é g ~ ~ l ~ ~ r ~ i e r i l  quelques Crustacés, et cri particulier lFirc\i\,e. 
Pour tlonrier iina idée des résu1t;its ciri leurs recherches, nousexpo- 
serons ici la structure du cervcaii tr?lle cp'clle se présente chu  h 
Blatta orlérztnhs, oii elle n été étudiée par Floegel. 

E n  gkriéral, on peul dire que Ic cerveau est plus compliqué chu 
les Hyménoptkres que chcz les Coléoplùres et les Lépidoptbres. Cl's 

doux derriicrs ordres occupent k ce poi~it de vue le bas de l'échele. 
Les OrthiiptCres tiennent le milieu entre ces groiipcs extrhines; c'est 
pourquoi nous choisissons la Blatte, qui en fait partie, comme t p  
mogcn. 
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Sur une coupe mince, Iransvcrsalc, pi'atiqiiéc vers le milieu du 
cerveau de la Blatte, on distingue nettement, d'après Fltcgel, cinq 
parties, dont l'une est impaire et  lcs quatre aiilres paires et  g r o u p h  
syniétriquemerit autour di1 corps central. 

Les auteurs allerriantls ont do~irié 2 ces ciriq parties des noms spé- 
ciaux qui rappellent soit leur forme, soit leiir. posiliori. Nous adopte- 
rons ici lcs dériorriinatioris de Flmgcl. 

Le carpscenhal (CentmZRacrpe?.), impair est fibreux; il a une forrrie 
elliptiqiie, Iégèremeritvoûtéeà sa face siipérieiire o tun peuplus aplatie 
sur sa face inférieure. Cette forrrie est 3. peu prix l n  rribrric sur des 
coupcs horizontales que sur des coupes frontales, ce qui iritlique 
qu'il est formé par une masse ellipsoïcinle plus ou moiris riigiilièrc. 
Dans de botines préparations on voit qii'il est forriié par deux moi- 
LiCs, dont l'une supérieure est plus volurriiiieuse qiio l'inférieure. Le 
ccirps central est inirriédiaterr~ent critniiré de  couc!hes fibreuses qui 
relient en partie les deux héinisphbres de gauche à druite, et pour 
iine autre partie lcs faces exlrêrries d'un nibrne hémisphère d'arrii're 
en avant. Qiielqiies-iines de ces fibres semblcrit pénCtrcr darisle corps 
ceiitrnl. Lcydig a d h u v c r t  le corps central chez la foiirmi, mais il 
I'a consirléré comme appartenant au système dcç commissures. Dictl, 
(pi l'a décrit chez l'Abeille, lc désigne soiis le nom de  corps en forme 
d'ivcnlail jfcecherformig Gebilde). Le corps central ne renferme ja- 
mais de cel1ult:s ganglionnnirns. 

Tiennent ensuite les poutrcs (Balken.), ticiix masses fibrillaircs si- 
Iiiécs iin peu au-dessus du corps central, auquel clles servent d'assise. 
Ellts sontconstitii6espar des fibres cxtrêmementniinces, droites et pa- 
r~lli.les, cntreniî:léosdc, fibres coiirhcs tournant 1r:iir face concave sur 
Ic corps central. Sur leur bord rxtériciiir, lcs poutres se dichotomi- 
sen1 polir envoyer cn avant et cm haut iinc branche qiii a reçu le 
nuni de corne antévieu7.e il cause dc sa forme. ,4 son point de dbpart, 
elle est presque aussi grosse que la poutre. Sur des coupes frontales, 
sa slructure est nettement fibrillairc, tandis que sur des coupcs hori- 
zontales elle apparaît cornnie composCe d'iiric, infinité de  petits points. 
Flacgel n'a pris réiissi h constater iine relation entre ces fibres et les 
rellulcs ganglionnaires. Quant à la hanche posthieuve, elIe se hifur- 
pue elle-même et les f i h r ~ s  qui la constituent s'étalent dans In masse 
nerveuse sous forme d e  pinceaux. 

On rencontre sur les bords cxlcrnes du cerveau, et de chaque cûtE, 

deiix masses médullaires, auxquelles les auteurs ont donné bien des 
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noms divers (disques,, proéniincnces médullaires, corps en forme 
de tête de champignon, etc., etc.). Floegel les nommeyobel~ts(Becher). 

On peut tlistiriguer i i r i  gobelet exterrie placé en arriere et un go- 
belet intcrrie placé cri avant, de telle sorte que sur une suite de cou- 
pes frontales ce derriicr apparaîtra plus 161 el finira de même quc le 
premier. Sur de  pareilles coupes, la forrrie des gobelets rappelle crlle 
d'un fer à cheval. Leurs parois sont composées de deux substances 
différentes. Quant 3 leur contenu, il est coniposé de très petites c d -  
lules dont on n'aperçoit sur les coiipus que les noyaux et de petits 
faisceaux de  fibres exlrènieniciit minces. Quelques-unes des cellules 
envoient leurs fibres sur les bords du  gobelet, les autres sur la bran- 
che postérieure quc nous nvor i s  nientionnée cornnie provenant des 
poutres. 

ll'après l'appréciation de Flmgcl, le nornbre des celliiles pour un 
seul gobekt monterait 3 17000. Et comme le cerveau renferme qua- 
t re  de ces formations, on arriverait pour leur ensemble à un total 
de 68000 cellules. 

Autour de ces formations principales, se voient des masses fibreu- 
ses enveloppantes qu'on peul, selon le même auteur, diviser de la 
manikre suivante : 

a. Voisinage ininiétli;~t du corps central. 
b. Espace conipris entre la corrici arit6rieiire et la branche poste- 

rieure. 
c. Région en avant du corps central jusqu'à la face antérieure du 

cerveau. 
d. Région au-del& des cornes jusqu'aux lobes optiques et olfaclif+. 
e. Il6gion basale au-dessous des poutres. . 
f. Face postC:rieure du cerveau. 
Pour les détails de ces formations, Flcegel renvoie à un travail dé 

taillé qui doit paraître proch;line~ntxit. 
Du rnbnie que pour les fibres, on peut distinguer plusieurs régim 

dans la couche corticale du  cerveau, qui cst formée de cellules gan- 
glionriaires : 

a. Los environs inimédiats du sulcus lungitudinalis, c'est-idire du 
faisceau conjonctif qui établit la  séparation du.ccrveau endcus mi- 
tiés. Ils s o ~ i t  occupes par de grandes cellules qui s'étendent prcrquè 
jiisqu'au corps cciilral ct crivoient des prolongements dans son h~ 
cenu de fibres enveloppantes. 

6. Unc riigiori au-tlessous des gobelets, sur la face aiitérieure, qui 
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est occupée également par  d e  grosses ccllules disposées syiriélri- 
quement. 

c. Une masse de cellules ganglionnaires e n  dehors des corries an- 
térieures.\ 

d. [ine antre massr ail-dessons dc la p; i roidi i  gobelet externe. 
e. Une région ?i la facc posthiei i rc  au-clossous des ccllules des go- 

brlck; elIe est limitkr l a t h l e n i c n t  par Ici; lobes optiques. 
f. Les celliilcs biisalcs sitiiécs au-ricssoiis des  poiitres. 
Uiiant au lolie optique, iI faut 1'6tiidier sur  des coupes froritnlcs et  

sagittales; Ics fibres qui le  composcnl ont ilne clispositioii niiclééc, 
menlionnée d'abord par Leydig e t  soig~ieiisenierit étudiée par 
Berger1. 

Le lobe-olfactif est enveloppé d c  petitcs ccllules g;tnglionriaires, 
r t  son coritenu préscrite d e  petitcs riodosit6s :~rrontlics, aiisqiiclles 
Flirgel adonné le nom de co,ps olfuctifs. Ccs nodosilés ne  renferment 
pasde noyaux, mais sous de forts grossis~crnt:nts lcs corps olfactifs 
priisenlent un aspect riiticiilé et snnt unis m t r e  eux par t1r.s fibrilles 
estrtmement ténues. Flcegel évaliic leur iionihre de  100 à 430 dans 
chaque lobe. 

Enfin, sur la face inférieure tlii cerveau,. se  voicrit tleiix petits gaii- 
$uns uniqiiemerit constitués p a r  des cellules. 11s son1 r h n i s  ait 
ceneau par des stylcs fibreux et seraienl en relal io~is ,  selori Kiipfer, 
awc  les gIandes saliwires, s u r  les  fonctions tlcsqiiellcs ils niiraient 
de l'infliience. 
Le cerveau de la Blatte est entouré d'un rié~,rilènic trks tendre et, 

tris délicat, pourvu d'une couche de noyaux dissémlriés. 
Sous n'a~nns pas fait de recherches personnc:lles sur le  cerveau des 

Iiisecles et ce que nous venoris d ' en  dire est d û  iiniqucment aux ana- 
loniistes nllemands. On voit, e n  résumé, que  1c cerveau chez ces ani- 
main est composé de deux rrioitiés symétriqiics séparées par  u n e  
macse fibreuse impaire, le corps central, autour  duquel se groupent 
a iec  ordre divers systkmes de fibres et de  cellules. 
Chez les Crustacés décapodes, nons retrouvons ces traits caractC- 

risliques avec un degré de complication un peu moindre, ce 2 quoi 
nous pouvions du reste nous attendre, l 'ensemble de l'organisation 
des Crustacés étant inférieur à celle des Insectes. Les différences 
qui distinguent le cerveau dans c m  deux classes consistent princi- 

' En BERGER, lac. c i l .  

ARCE. DE ZOOL. EXP. ET G É N ,  - T. VII.  1878. 
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palement dans les rapports de posilion des éISrnents. Il est bien c e p  

tain que le défirut de  données sur l'histogenèse du tissii nerveuxcen. 
tral et  en particulier dii tissii ganglionnaire nous empêchera encore 
li~nglernps de bien c:oniprcndrc ccts rappoi,ls el (le leur assigner leur 
vraie signification. Nous rie Lrisons que corriinciicer dans ce sensdes 
recherches qui promettent une riche moisson de faits intéressanls 
puiir la physiulogic coniparéu. 

Xoiis avons choisi corrinie objets tl'5liide l'Écrevisse et le Homard 
parmi les >Iacroi~res, et surtout le Cancer nienas parini les Bra- 
r:hyur.cs. Ce que nous alloris en dire pourra cependant &Ire consi- 
déré comme aplilicable aux autres esphces des mêmes groupes. 

On compre~idra qu'il nous ait é t6  absoliimcnl nécessaire de nous 
restreiridre à des types hieri répardus et firciles à se procurer cn 
toisl temps. Copeilcla~st il nous a 615 tloiirié de pouvoir esaniiner, 
peridarit notre scjuur k Iloscon', uri assez grand nombre de types se 
rapportant ails dciix ordres précilBs, et  rious avons pu nous cou- 

vaincre de la gr;tr~tle uriiforinité qui règiio dans le plan ghéral  de 
1'org;~riisatiori d u  cerveau chez cos ariiruaux. C'est en vertu de cc 
h i t  que nous ri:coiriniiliic\uris ailx riaturalisies qui voutlraieiit obleiur 
d e  j olics pi4paralioiis tlériiqn kari1 la slriicture de cet organe, de  le 
faire sur le cerveau des Honiartls, L;~riguuslcs, elc., qui, élmt rela- 
tivement gros, procure dus coupet s'in lerpr6ta1it plus fiicilerrienl que  
celles provt:riarit cie llkciwisse oii (Ili PalO~rion. Le cerveau de ce3 

derniers pourra nu contraire servir (i prendre de bonries vues d'cn- 
semble. 

Lcs différcntcs régions du cerveau de i'hcrevisse, par eseuiple, 
sont très-appnrc~ileç sous un  füiblc grossissenient, tandis que chrz 
le Homard ellcs se confondent sous l'eriveloppe cor~jonctivs plus 
opaque. 

Pour crilever le cerveau, qui est toiljniirs ri'urie dl.licatesscextrkme, 
il cst nicessaire (le prendre certaines prkcautions que nous allons 
brièvcmcrit iiidiquer. Et tl'aliortl, il est bon de le retirer d'un animal 
vivant. Après avoir chloroforrnisé 13Ecrevisse, par exemple, on fait 
sauter le rostre d 'un  coup de ciseau, puis, introduisant la pointe de 
fins ciseaux bien trempés dans la fente ainsi pratiquée, on détache 
la carapace sur toute la rfgion céphalo-thoracique. de cette manié^, 
on a mis à nu l'estomac, le' ccerir, etc. On fixe alors la partie an[& 
rieure de l'animal sur ilno plaque de liège et oii continiie la d i r w  
tion sous l'eau. Il faut maintenant détacher la partie antérieure BU 
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canal digestif et découvrir de cette façon le cerveau et la commissure 
rrqhagienne. Une fois cette opération terminke, on coupe délica- 
tement un à un tous les points d'attache du ganglion cérébroïde et 
on sectionne les nerfs qui en partent, aussi loin que possible de leur 
racine. 

Arec un peu d'habitude, on parvient très bien à retirer de cette 
nwiifrc le cerveau, que l'on reqoit dans un verre de montre et  qu'on 
peut observer sur un faible objectif, s'il provient d'un individu jeune 
et de petite taille. Il faut éviter toute traction trop forte, qui a pour 
ri-iiltat d'altérer la symétrie des déments ; ce n'est qu'à force de 
délicatesse que l'on arrive à des résultats comparables. 

Si le cerveau n'est pas assez transparent, on peut le laisser séjour- 
ner quelques minutes dans une solution de picro-carminate, jusqu'à 
cc qu'il ait acquis une teinte rosée, puis le monter dans une forte 
rrllule avec de l'eau glycérinke. 
A la lumière directe, le cerveau de l'Écrevisse se présente sous 

une forme quadrangulaire un peu plus large que haute et limitée 
parbut par des lignes courbes. La niasse est bombée e n  différents 
points sur sa face inférieure et régulièrerrierit convexe sur la supé- 
r1cure. 

On y distingue quatre nodosités opaques qui tranchent sur l'en- 
m b l e  de la masse par leur grande blancheur. 

A la lumière transmise, et lorsqu'on a 16gèrement comprirnh le 
rcneau sous une lamelle de verre, il scrrible renfermer huit mame- 
Inns opaques, plus sorribres que le reste de la masse gangliorinaire, 
et qu i  ne sont que les qualre nodosités déjà mentionnées. Elles 
sc lrouvent dkdoublées comme l'indique la figure 2, pl. XXX, de 
iorlc qu'on en voit plus ou moins distinctement deux aux faces 
anlériciire et posthrieure (ma et mp) et deux contre les faces latéra- 
le> ml). 

Ces masses ne sont jamais très distinctes et confluent le plus sou- 
renl l'une sur l'autre. 

Le mamelon antérieur (ma) comprend deux nodosités d'où partent 
les nerfs optiques, ce qui leur a valu le nom de ganglions op t iques .  
Eues sont légèrement ovoïdes, le grand axe étant dirigé un peu 
en dehors, selon la direction des nerfs optiques. A leur point 
d rigine, les fibres qui constituent ces derniers forment un 
h'ama que nous avons figuré en 5 ,  pl. XXX, fig. S ,  donnant une 
Qupe demi-schématiqk :du cerveau .de l'Écrevisse. (Nous avQns 
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emprunté cette figure ail mémoire de Dietl comme représentant bien 
la. disposition g6nérale dcs 61é1nents dans Ic ccrve:ru.) 

C'est égalenieril tic ces masses que pnrtcril les nerfs oculo-moteurs 
et  les 11erPj frontaux. 

Les nodosités dc ce rriamclon, exaniinti par sa face supérieure, 
sonl Ir& rapprochées, cri sorte qu'elles paraissent souvent ne 
formcr qu'une niasse tellc que celle Indiquée par \Valteri. 

Lcs nodosités coi~r~sp»iid;~ritcs dans le rilamelon posthieur sont 
pliis irrb,guliFros, qiioiqiic lour contour suit limité par des lignes 
cciiirhcs. I'llcs dorinint apparemmeiit naissance aiix fibres de la 
conimissiire rr:sophagienne, et  peut,-être en partie à celles des nerfs 
des anterines externes. 

(JimriL aux manieloris Intéraiix, les notiosités qui les constitueiit 
sont plus grosses que ciaiiç les nianieloris aritErieiir et postirieiir, et 
cela est siirlnnl vrai pour la nntlosiié postérieure, comme Ie montre 
In figure 3, pl. SXX. Ils donnent apparemment naissance aux nerfsdrs 
antsrincs in terrirs, aussi hicn semitifs (nlfactifs) que moteurs, et à l a  
P I U S  g r a ~ d c  partie des fibres composant Ics nerfs des antcnnesesler- 
ncs. Noiis verrvns qii'iin faisceau (Ir filires coniposant le chiasnia 
des nerfs optiques y prerid kgalenient naissaricc (c, fig. 5, pl. LU). 

Sous iin grossisserrient pins fnri,, ces diverscs nodosités se mm- 
trcrit. lkgiiremtint fibrillciises e t  leur surf;icr, cst diviske en régions 
rectimgulaires siiriiilarit iin jeu tic pelots ; mais les rectangles n'onl 
rien de rkgiilier. Leiir structure histologique est restée obscure, jm- 
qu'à. ce qu'on ait pratiqiii: des coiipes rnélhodiques dans divcrjci 
directions. Tlictl, le premier, est crilré dans cette voie; mais son tra- 
vail, IiirigC: surt,nut sur le cerveau des Iriscctcs, est très-bref sur celui  
(les Criist.acés. 

Oiitre Ins portions quo nous venons rie dkcrire,, on peut eiicore 

recoriri;lître, dans lcs parties les pliis claires di1 cerveau, des Gliws 

comrriiswi~ales, qui constituerit, pour la plus grande partie, la ma&+ 
(le rerriplissagr, onlre ces tliverses portin~is. 

Jupque rlniis ces derniers terrips, on admettait que les nodu4n 
étaient des niasses cellulaires dans lesyuclles les nerfs cérébraur 
prenaient naissance, et, en elfet, si on poursuit les fibres d'un de tts 

nerfs jusque dano la m a w  cérébrale, on Ics voit aboutir i d e s  c e l l u l t ~  
mono ou bipolaires. Mais nous savons rilaiiltenant, eu outre, que 

l \VALTEL<, Afihrosk. Studien iiber das Neruemyslem Wirbellosethierr, Bonn, lWi 
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ces c e h k ~  pclivent paraître pius Evidentes en  certains points ; 
c 'cd  ainsi qu'on en trouve une petite accumulation très visilde entre 

deux nerfs optiques près do leur point d'origine dans les mame- 
lons antérieurs, de même qu'entre les deux connectifs de l'anneau 
@\ophagien. 

Quant aux nodosités elles-mêmes, des coupes fines nous appren- 
nent qu'elles ne sont pas entièrement cellulaires, et qu'elles renfcr: 
ment une substance compacte, divisée en cubes ou en lamelles 
rectangulaires. Nous conserverons à 'cette substance le nom de sub- 
p l o n c e  médullaire que lui a donné Dietl. Elle est entourée e x t h e u -  
rprnent par une couche de noyaux cellulaires serrés les uns contre 
I r b  autres, qui se colorent vivement dans le picro-carminate, et  sur 
lequels  nous reviendrons bientôt en parlant de la masse médullaire 
de5 mamelons latéraux. 

Ces deux gros mamelons sont les plus importants au point de  vue 
physiologique. Ils résultent, en effet, d'un complexus de fibres et de 
substance médullaire que dans ces derniers temps Bcllonci', qui les 
a retrouvés et décrits chez la Squilla mantis, a comparé aux grands 
lobes du  cerveau chez les animaux supérieurs. Nous devons par con- 
réquent entrer dans quelques détails à leur propos. 

Si l'on jette les yeux sur la figure schématique du cerveau del'Ecre- 
~icse (tig. 5, pl. XXX), on voit e n  a, b les deux masses latérales dont 
il est question, entourées d'une couche de cellules ganglionnaires 
g k , qui sur la coupe se prCsente avec une forme triangulaire. La 
masse elle-meme est constituée par d e  la substance médullaire. 
L'étude histologique de cette dernière est assez difficile, en ce sens 
qu'elle n'a pas de structure bien définie. Elle est dense, compacte, 
knement et irrégulièrement granuleuse ; par-ci par-la, on y aperçoit 
Ics mailles d'un tissu finement réticulé. Une lamelle de tissu con- 
j inctif l'enveloppe et envoie des prolongements à l'intérieur de la 
masse, de manibre la diviser en plaques carrées ou rectangulaires 
plus foncées dans le centre que sur  les bords, et que nous avons 
e y C  de représenter fig. 1, pI.XXX; d'autres fois, les limites sont 
des lignes courbes (fia. 2, pl. XXIXJ. Comme cesdivisions se retrouvent 
wles coupes sagittales et  horizciritales, on est porté & considérer la 
cnbstance médullaire comme &nt divisée en espèces de cubes bar 
ces lamelles conjonctives. 

' C. BELLONCI, Morfologia dsl sisferna neruoso della Squilkz mantis, in Annali de  
mwm uwico di  storia naturale di Genova, 1878, p.  518. 
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La suhstaiice médullaire se distingue des autres portions du tissu 
nerveux par la coloration plus intense qu'elle prend sous l'action de 
l'acide osmiqiic, coloration sur laquelle Ilietl a déj3 appelé I'at- 
tention. 

Elle est 1,raversée par des faisceaux de fihres qui proviennent pro- 
bahlemcrlt de la masse rios noyaux ganglionnaires et qui la sillon- 
nent en ilifférents sens poiir se rkiinir en un gros tronc (5,  fig. !, 
pl. XXIX), dirigé sur l'irithieiir (lu gar~gliori. Le Lri~jct 11lti;iieur de ces 
fihrcs est très difficile 5 indiquer. Nous rricritionrlerons spéciale- 
nient un faisceau qui s'en détache ct qui, s'iriclinaiit vers la face an té  
rieurc (lu cerveau, y va mêler ses fihres celles du chiasma des nerfs 
optiques. Nos coupcs rious ont hicn montré cctte disposition, qui  
se trouve indiquée tlans la figure sch6matique (cl fig. 5). Le nerf op- 
tique prcridrait donc naissance en  partie dans la masse médullaire 
qui est, B son origine, cri partie dans la niasse latérale. 

I3erger1, dans lin travail récent, s'élEve contre cette double ori- 
gine et  il cite une observation d e  Rabl-Riickarl relative à cette ques- 
tion. Cet habile anatomiste a niontré en  effet que Ics corps en gobe- 
let, c'est-&-dire précisément les mamelons latéraux dont nous nous 

a occupons, étaient parfaitement et normalement développés chez les 
fourmis aveiigles du genre Tyl,hlopoma, d'où il conclut quïl n'e~isle 
pas de relations entre ces mamelons et le nerf visuel chez les Insec- 
tes. Quoi qu'il e n  soit, ~ io i is  répéloiis que, sans vouloir considérer les 
mamelons latéraux corrime le lobe optiqiie par excellence, nous te- 
nons clc leur observation qu'ils foiirnisseiit quelques fihres au nerf 
optique. Du reste, l'argument de Rabl-Ruckart repris par Berger n'a 
pas en réalit6 iine grande valeiir. L'alisence absolue d'organes risueh 
péripliériques c h  les Typhlopomcs est probüblement due 2. une rE- 
trogradation par voie d'adaplatio~i, rétrogradation qui peut ne pas 
avoir encore atleiiit l'orgarie cciitral, le  g;irigliori. 

Noiis ajouterons encore, 2 propos de  la couche cellulaire qiii erive- 

loppe les rnamclons, qu'elle apparail sur. les coupes comme unemasse 
de noyaiix Irés rapprochés, saris qu'il soit d'y reconnaiire 
d'ciiveloppe cellulaire. Ces noyaiix surit & peu prés toiis de n h m ~  
taille, mais ils sont plus ou moins altérés dans leur forme par la 
prkparütioii. Comme on les retrouve toujours autour des niasses mé- 

1 BERGER, Xachtrag zu den Arbeiten aus dem Zool. Insr. der L'niversifdl Aïn, 
1878, III  Heft. 
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dulldires, il est bien évident qu'ils jouent un  rale principal dans la 
physiologie, mais leur histologie réclame de nouvelles 6tudes. 

Le cerveau des Crabes est constilué absoliiment sur le même plan, 
comme on peut le constater cri exaniinant la figure 1, pl. XXIX, qui 
représente une coupe verticale du cerveau du Cancer menas clans sa 
partie postérieure. On y voit les niêmcs élénients disposés symétri- 
qiiemerit d e  chaque côté d'iirie manikre a~ialogiie à celle que ~ioiis  
\wons de décrire chez 1'13crevisse. 

Les masses médullaires des ~iiamelons 1;1téraux sont divisées 'en 
avant et en arribre en Urie niasse supérieure e t  une masse infhrieure, 
mais dans la partie nioyenne ces deux masses sont réiiriies en une 
seule présentant la forme tl'iine tela dc ch;mpignon et  traversée par 
des fibrcspro~eriarit dela couche à noyaux (fi& 2, pl. XXIX). 1311 oulre, 
des niasses de nifime riaturc se rencontrent sur la fiico supéricure 
di1 cerveau de chaque côt6 ilc la ligne m6dian0, 5 la naissance des 

nerfs de l'anneau esophngien et  sur la mEmc face de I n  partie anté- 
rieure, i la naissance des nerfs optiques. Ces derniers forment u n  
chiasma, comme chez les Macroures. 

Chaque nerf irradiant di1 cerveaii prend naissance dans un gronpe 
da cellules ganglionnaires grandes et petites irrbgulièrement mElan- 
gfcs,sauf entre les racines des nerfs de l'anneau msophagien et  celles 
des nerfs optiques, où les grandes cellules sont particulièrement 
ascendantes. 

Il n'y a pas de corps cenlral comme chez les Insectes, mais trois 
ystkmes de fibres comniissurales, l'un supérieur, le second moyen, 
le tioisiéme inférieur, analogiles à ceux dEj3 décrits pour les autres 
ganglions. Ces fibres passent à t,ravcrs une  6paisse cloison de tissu 
conjonctif qiii sépare le cerveaii en deux régions, droite et gauche. 

Si maintenant nous comparons l'organisation générale du ganglion 
cbréhroïde celle que nous avons appris à connaître dans les autres 
ganglions de la chaîne abdoniinale, nous lrouvons entre eux une 
remarquable unit6 de carnposit,inn. La complication pliis grande de 

cet organe est due à la m&me caiise qiic ce lk  di1 pinglion thoracique 
chez les Brnchyures, c'est-à-dire ,Z un fusionnement de ganglions 
primitivement simples. Il rksultc dc cc que noils venons d'en dire 
que le cerveau comprcnd trois paires de ganglions. corresponclnnt ,i 
la niasse médullaire qiii se trouve à la  base des nerfs optiques, ii 
celle qui constitue les mamelons latéraux, et  enfin la masse médul- 
lairc d'où partent les nerfs de l'anneau cesophagicn. 
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Nous ne  clevons pas nous dissimuler combien est imparfaite encore 
notre connaissance de ce ganglion ; ce n'est que par une étude très 
détaillée, poussée dans toutes les directions, que nous pourrons 
éclaircir complètement sa structiire si compliquée. h'oiis ne pouvons 
pour le monient qu'en indiquer les traits principaux. 

Nous résumerons dans les propositions suivantes les faits acquis 
jusqu'à présent dans ce travail : 

1. Le systènie nerveux (les Crustacés décapodes présente la mime 
composition élémentaire que celui des animaux vertébrés. 

2. Les é16mcnts sont des tiibcs ou fibres primitives et dcs cellules. 
3. TAS I,ubes nerveux sont rkpandus dans les nerfs périphkriques, 

les commissures transversales et les conncictifs longiliidinaux. 
4. Etudiés à l'ét,at, frais dans du  sang de l'animal dont ils pro~ien- 

nent ou d'autres liquides neutres (salive, humeur aqueuse, etc.), ils 
présentent une  enveloppe et un  contenu. 

5. L'enreloppe est ferme, élastique, résistante et tapissée de 
noyaux irréguliilrement distribués ; elle est simple dans les tubes les 
plus étroits et  double dans les plus larges. Dans les ,tubes dedia- 
mètre moyen, on constate que l'enveloppe simple se dédouble au 
niveau des noyaux. 

6. L'épaisseur de l'enveloppe varie de 0,s à 2 p. 

7.  Le contenu des tubes est semi-liquide, visqueux, toujours par- 
faitement clair et homogène. 

I 

8. L'eau distillke et la plupart des réactifs employés en histologie 
coagulent le contenu des tubes nerveu3 et y font apparaître des gra. 
nulations consiclérées comme normales par les premiers observa- 
teurs. Ces granulations n'existent jamais à l'état frais. 

9. Dans les tubes très larges on peut bien noter une concenlra- 
tion plus grande du plasma. nerveux dans le milieu du tube, qui se 
trahit par u n  aspect nuageux dans celle région ; mais, contrairenicut 
à l'opinion d e  Rcmak, nous ri'! avons jamais rencontré de faisceau 
fibrillaires qui puissent être homologués avec le cylindre-axe des 
nerfs des Vertébrés. La striictiire fibrillaire ri'apparait qu'aprbsll'ac- 
tion des réactifs. 

10. Les lubes riorveux se dirhotomiserll distinctement aupointde 
départ des nerfs périph6riques et dans les points de ramification da 
ces derniers. 

11. La distinction des tubes nerveux en tubes étroits et tubes lar- 
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ges ne peut s'établir d'une manii;re risoureuse, en  re sens qu'on en 
rencontre de toutes les dimensions dans les différentk points de la 
chaîne ganglionnaire. Les plus gros atieigncnt iin diamètre de  
1% p, les plus minces de 10 p.. 

42. Les cellules sont répandues dans toutes les masses ganglion- 
naires et elles ont dans toutes les niîinies caracti~res ghéraux.  

43. Elles sont. ovalaires, pyrifornies, fusiformes. On y distingue 
comme dans les tubes une envcloppc et u n  contenu. 

i l .  L'enveloppe est parfois si fine qu'il est difficile de la mettre en 
evirlcnce. Elle ne préserite janiais de nojraux coriiriie cclle des tubes 
et janiais un double contour. 

15. Le contenu est en tous points semlilable à celui des tubos. 
16. Ily flotte un nucléus (quelquefois deux) renfermant un ou 

plusieurs nucléoles qui peuvxnt 3 leur tour renfermer de très petits 
nucléolules. Ces derniers ne sont que des amas dc granulations. 

li, Le nucléus ne posckde pas d'enveloppe ; il est sphérique ou 
oroide. Sa position dans le corps celluIaire est gériéralenicrit excen- 
Lrique. 

18. Les cellules sont apolaircs, monopolaires, bipolaires. Ouelque- 
fois on en rencontre à trois proloiigenicnts. 

19. Les dimensions varient ' a u h t  que cellcs des tubes. Nous en 
avons mesuré de 30 p et  de 200 y .  

?0. 11 n'y a pas de rapport coristarit enlre le diamétre des cellules 
e l  celiii des tubes qui en partent. 

II. Les cellulcs sont ghéralenient  cntoiirées, oiitreleur enveloppe 
propre, d'une épaisse gaine conjonctive. 

23. Elles sc comportent vis-5-vis des rkactifs de la. même manière 
!lie les tiihes et ces derniers n e  sont hicn en  r6alité qiic de simples 
pnilnngements cellulaires. L'acide axotique et l'acide pirricpie font 
apparaître sur ces deux éléments des striations longitudinales t r k  
rararléristiques, qiii parlent en faveur de leur idcntité. 

23. L'absence de niyflinc e t  de. cylindre-axe difl'érencié dans les 
l u h ~ s  nerveux des Cruslncés, la. forme et la composition des cellules, 
rapprnchent ces éléments (le ceux du sgst,kme grand sympathique chez 
In Vertébrés ; ils n 'en difïkrent que par leurs grandes dimensions. 

2.i. Les éléments nerraiis groiipi:~ dans lm connectifs e t  les g in-  
elirins sont entourés d'une doiible cnreloppe conjonctive, iin nérri- 
llmc int~rne et  un ndvrilhme extkrne. 
5. Le névrilèine extenie est rC.;istarit, cnmpact, firilliint. Tl pst  fi- 
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nement strié longitudinalement, renferme! des nogaux, des fibres 
élastiques et  qiiclqiiefois (les cellules pigmentaires étoilées. L'en- 
semble de sn striicture rappelle celle dcla gaine Ea~nellaire de 1L.Ran- 
vier! enwloppant les faisceaux ncswux chez les Vertébrés. 

26. Le névrilème inLerne est nitiii ct lhche. Il abonde surtout chez 
les jeunes animaux, où il est eiseritiellement composé de lamelles, 
de fihres C L  de noyaux. Il sc rapproche par sa structure du tissu iw 
tru friscicu2azi.e (le 11 . ilanvicr. Ue niknic que ce deri1ie.r tissu, il pé- 
nètrc entre les faisc:eaiix nervciix; c'est lui en  piirticulier qui constitue 
la cloison médiane qui divise la chaîne abdorriinale en deux moitier 

1ongiluciin;~lcs. 11 cst en oiitre p;ircoiirii par des vaisseaux sanguins. 
27. Des coiipes transvers;iles nous apprennerit qiie les corineclih 

de la chairia rie sunt corriposk que de liibes nerveux irrégiiliérc 
mcrit distribués. Tl n'y existe 1ii11le par1 de skparation entre les Gbm 
larges et les fibres étroites. 

28. Les tuùcs (le la rCgion droite du connectif se rendent dans la 
portion droite du ganglion siiivant, sauf wux qi:i s'en détacheni 
pour constituer les nerfs latfraiix. Tl n'y a jamais entrecroisemenl 
des fibres. 

2!1. JAS C C I I ~ C S  des g a n g h n s  sont en g6nCr;il distribudes leur 
surfacc. Dans Ins ganglions abdomirinlix elles abondent surtout ila 
f t ~ c ~  sup6rieur.e et  sur les facrts l,?t,i.ritle~. 

30. If n'y a pas de skpa~atiori ~6giiliére entre les grandes et lei 

petites crllules. Elles soril. toiijnurs inélangi:es. 
31. La face supérieure du ganglion cst occupée par des faiscnu 

dc fibres loii~itudinnles qui lc traversent sans s'y arrkter. Ces Ghm 
montent ~~rohableineri l  toutes dans le cerveau et établissent de crlk 
fiaiiiérc une solidarité entre cct orgiirie et les autres ganglions de L 
chaîiic:. 

32. 11 cxiste, dans chaque ganglion, trois faisceaux de fibres cm- 

missura l~s  qui urlisserll les tieiix parlies latérales d'un même p 
ion. bl ' 
33. Lcs ganglions thoraciques des Xacroures ont une stn~clurr 

analogue h ci!lle dt!s ganglions abdominaux, sauf d e  petites diUr- 

rences résiillant du rapprochenient tic plusieurs masses gaiiglion- 

naires en  une seule. Ces différences s'accusent davanhge da113 

l'iiniqiie ganglion thoracique des Brachyures. 
3 4 .  Lit gariglion céréhroïde ou cerveau est constitué sur Ic m m  

pliiri chez les Macroures e t  les flrachyures. 
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35. Ce plan est analogue à celui decri t par les auteurs pour le ccr- 
veau des Insectes. 

36. On peut distinguer dans le cerveau des Crustacés des manie- 
Ims antérieurs, laléraux et postérieurs. 

37. Les mamelons sont corislitiiés par une siil~slaiice médullaire 
compacte, finement ponctuée, divisée cn masses plus ou   ri oins 
cubiques par de fines lamelles i:onjoiic:lives. Elle se distiilgua d u  
rrste de la niasse nerveuse eu prerianl imc coloratiori plus vive sous 
l'action de l'acide osniique. 
38. La substance niédullaire est recouverte d'une couche do 

noyaux, autour desquels il n'est pas possilde de distinguer y l e  envc- 
kppe cellulaire. 
3. Les nerfs des sens spéciaux prcnnent lour origine daris des 

crllules h la siirface des niiiniclons. Il est. tlifficile, actuc:llctrnciit,, 
d'assigner 1 ; ~  place d'origine ou le groupe ce!lulaire d'oii provient 
chiiqiie nerf en parl,iciilier. 

M. L'étude histologiqiie du cerveau confirme les vues théoriques 
ancienncinerit émises par M. JIiliie-Edwards, qui le conduisaient & 
considérer cet organe comme fornié de trois paires de ganglioris. 

PiiïSIOLOGIE DE LA CHAINE GANGLIONNAIRE C i i E Z  LES CRUSTAC~S. 

i Le sujet du  sgslénie nerveux des Articulés, dit M .  Vulpian dans 
vs belles Leçons s u r  la pllysiologie du système neweux, est UIL sujet 
qui  n'a encore é té  qu'effleuré jiisyu'ici, et  av;mL d'établir une géné- 
ralidion, il rious fiiut atlenclre que la physiologie ait eriregistré ilno 
i r i e  inq~mtante clc faits cxpérin~ciilauxl. N Depuis l'époque u ù  ces 
l i p c s  ont  été h i l e s ,  quelques Iravaux orit p;iru, qui o r ~ t  apporlé 
quelques éléments pour la solution de l'intéressnr$ prohlènie des 
bnclions du système nerveux des Invertébrés, dont nous clevoris 
d i r e  quelques mots. Pour ce qui nous concerne, nous n'avons pas 
eu d'autre prétention que d'aider dans la mesure de  110s moyens 2 
la conriaisiance de ces foiictions, et  cela eri nous 1imit;tnt ail groupe 

Cru&icés supérieurs. L'ère des généralisations n'est pas encore 
m e ,  nous vouloiis seulement apporter quelques pierres à lJ6difice. 

' VCLPIAK, Lqons sur la physiologie du système nerveux, p. 1 4 5 .  

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Outre le célèbre travail de M. Faivre sur les fonctions de la chaîne 
ganglionnaire chez le Dytique, la science possède encore quelques 
observations relatives à d'autres Arthropodes, mais elles se t r o w i i t  

disséminées dans des ouvrages généraux ou des mémoires relatif. l 
l'anatomie. Pour ce qui concerne les Insectes, on trouvera unhrc l  
rksumé des faits connus dans les mémoires de M. Faivre et dan) 
les Lecons de M.  Vulpian. 

Tréviranus, Burmeister, Rengger,, Diigès, Walckenaer et Dujardin, 
me~iliorinerit chacun, dans leurs travaux anatomiques sur les Arthro- 
podes, quelques observalions physiologiques qui ne manquent pa, 
d'intérét. en elIes-niê~ries, niais qui, jusqu'aux observateurs pliif 

modernes, n'avaie~il pas élé sournises h une appréciation méthn-  
dique. L'on est généralement d'accord pour considérr les ménioire~ 
de Yersini et de Faivre comme les preniiéres tentatives qui ncw 
aient donne des connaissar~ces vrai~nerit scientifiques sur le rûle d ~ s  

centres nctrveux chez les Invertébrés. Claude BernardB, dan, v, 
Lecons su,* le système nerveux, ne fait merition que des résuilab 

obtenus par ces deux habiles expéri~rientaleurs. 
Quant aux Crustacés spécialement, nous trouvons qiielqucs don- 

nées sur les fonctions de la chaîne nerveuse, mais ellcs sont d i w  
minées dans plusieurs ouvrügcs, et il n'existe à lcur égard auciin 

travail d'ensemble 3 .  

A la suite des mémorables découvertes de Ch. Bell et deliagendie 
sur les fonctions spéciales des racines nerveuses chez les Vertébrc.. 
quelques savarits, éblouis, pour ainsi dire, par l'kclat de ces dCc u-  
vertes, tentèrent des recherches analogues sur des Intertébrés el n 
marquèrent nalurellemeril pas d'y retrouver tout ce que les d r i ~  

grands physiologistes que nous venons de citer avaient eux-meni 5 

découvert chez les animaux supérieurs. 
C'est ainsi qu'à la suite de leurs expériences, Newport, Vdenlin, 

Longet, etc., admirent, chez les Crustacés comme chez les Verlibre.. 
deux ordres de racincs nerveuses, les unes présidant au moiivernrnl 
les autres à la sensibilité. Voici ce que dit à ce propos M. Vulpian 
(Lecons, p. 440) : (( CF, n'est que vers 1833 que, sur l'imitation 1 

1 YERSIN, Recherches s u r  les fonctions du syst2me nerveux des animaux ad&, 
in Bulle t i~~ de la Socidtd vaudoise des sciences naturelles, t .  Y ,  p. I N ,  1856. 

2 Claude BERNARD,  Leçon8 sur I r a  physiologie et la pathobgie du système Kmir 
27C levon, p. 505,  1 8 3 8 .  

3 Voir les ouvrages cités de hlilne-Edwards, Vulpian, Lemoine, etc. 
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Ch. Bell, G. Newport s'occuia du système nerveux des Crustacés. 
Ses études portèrent d'abord sur la chaîne ganglionnaire du Homard 
el montrèrent que cette chaîne consiste de chaque côté en deux 
cordons superposés et  longitudinaux. Sur le trajet du cordon suph- 
rieur existent des ganglions ; le faisceau supérieur n'en présente 
point ; les deux cordons supkrieur et inférieur iie se' réunissent par 
aucun filament nerveux, ils sont simplement superposés. De chacun 
de ces cordons partiraient des racines nerveuses, les unes du cordon 
supérieur, les autres des ganglions du  cordon inférieur. Ces deux 
rxines, du reste, ne tarderaient pas à se réunir en un seul nerf. 
Cette disposition inspira A Newport une  assimilation que vous com- 
prenez déjti. Pour ce physiologiste, le cordon supérieur donne nais- 
sance ti des racines motrices qui sont les analogues des racines antk- 
rieures, le cordon inférieur ganglionnaire donne naissance à des 
racines sensitives. 

11 Il constata bientôt une disposition analogue chez les Arach- 
nides (Scorpio europæa), chez les Myriapodes, tels que le Scolopendra 
rnorslians, et chez des Insectes (Carabus, Sphynx ZigustrÊ). 

11 Yalentin fit sur 1'Ecrevisse des recherches anatomiques qui con- 
Grrnbrent celles de Newport, et il tenta même quelques expériences. 
Plus tard, des pecherches du même genre furent entreprises par 
11. Longet sur la Langouste. RI. Longet dit avoir reconnu l'exacti- 
tude des descriptions anatomiques données par Newport et Valentin. 
I I  s'attacha surtout, d'ailleurs, ti instituer des expériences propres à 
fournir une dbtermination précise du  siége de la sensibilitb et de la 
motricité dans le systkme nerveux. Ii fendait supkrieurement l'en- 
~eloppe calcaire, et mettait ainsi à nu  la chaîne ganglionnaire dans 
sa portion abdominale ; puis il irritait successivement les racines 
ncneuses, les cordons interganglionnaires et  les ganglions. 

11 Trois racines sortent, de chaque côté, d'un ganglion ou d'un 
cordon interganglionnaire. M. Longet fit d'abord porter son excita- 
tion sur celle qui sortait visiblement du  faisceau supérieur. L'animal 
ne donna aucun signa de douleur, mais des contractions locales 
lrbs violentes Matèrent ; l'excitation des deux autres racines ne pro- 
duisit que fort peu de contractions, tandis que l'animal donna des 
signes manifestes de douleur. Cependant, hl. Longet n'attribue pas 
a cette esphience une importance capitale et  décisive. Il nous 
a~ertit qu'il n'y a peut-être que coïncidence entre l'excitation des 
deux racines et une souffrance éprouvée par l'animal mutilé. Toute- 
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fois, un f:~it anaiorniqiie rendrait, d'&ès M.  Lo~iget, ce résultat 
exp6riirienl,al plus significatif, c'est l'existence d'irn petit renRemeni 
sur l'une dcs deux dcrniiires ~ w i n e s ,  renflement qui pourrait étre 
assimilé nu ganglion spécial des Vertébrés. 

Cr Portant ensuite l'excitation sur des cordons i~lt~erganglionnaires 
et sur les ganglions, M. Lnnget. n consta16 q u e  l'excitation méra- 
nique d'un cles ganglions mec la pointe d'onelnncett,e détermineune 
vive rlouleur, qui se traduit par les efforts que filit l'animal pnur 
échapper. La section des faisciiaus interg;inglioi~naircs, de manière 

former un bout ca~itlal et u n  Iioiit céph:lliqiie, a aussi fait bondir 
l'animal. Mais le phénoniène sur lequd h l .  Tlongct appelle surtout 
l'attentiori, c'est la paralysie de toute la région du corps qui se trou- 
vait r : n  arrière de  la section : cette paralysie semhlerait prouver, di1 

M. Loi ip t ,  que chez les Invertébrés chaque ganglion ne trarille 
pas isisolérni?rit, cornnie hct~iiciiiip d e  physiologistes l'adinettent, maii 

yiie la f'orce nerveuse s'y propage, comme chez les animaux siipé- 

rieurs, diins un sens centrifuge: Enfin, l'excitation de la face supé- 
ricure du  hout caudal doiiria lie11 h quelques contractions, tandis 
que l'excitation rie 1;i face iril'érieure nu gangliunnaire ne produid 
aucune contrai:tion. II résukc, si.lon A I .  Longet, de ces espérienca, 
que, chez les Annelés comme chez les Vert,ébrés, il existe u n  appa- 
reil nerveux sensitif et iin appareil nerveux niot,eur distincts, qui 
condiiiraient, comme chez les animaux supérieurs, l'action nemcu* 
dans un sens inverse. 1) 

II. Tiilpian a voulu hi -mème vérifier ces faits, et  son excmple i 
été suivi par JI. Lemoine dans son important mémoire sur lEcw 
visse. Ni l'un ni l'aulre de ces deux aul.eurs n'a pu obtenir, en rb@ 
tant  les espBricnces précitées, les résultats iridiqués par 31. Loiigi'l, 

ct taus deux sont d'accord pour considérer les diffbrences bnciion- 
nelles attribuées aux racines nerveuses partant de la ,cidile gan- 
glioniiairc, aussi bien qu'aux faces supérieure et inférieure de eri ir  
dernière, corrime. pilrement illusoircis. Kous verrons ùientbt que nos 
propres recherches nous ont conduit à la marne conviction. 

Nous ctcvons encore indiqner, cnmnic .se rattachant B notre rujrt 
un mémoire d e  Ilogiel sur lcs foiictions du ceur  chez les Cru&&, 
et lc récent travail de  M. Félix Plateau sur l'innervation ducotur 
chez les mêmes animaux. La premikre partie de ce travail, qut lt 

savant professeur dc Gand a eu l'obligearice de nous adresser, cam- 
prend l'étude du  cocur chez l'licrevisse et  le Cancer menas, C'EI 
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avec un sensible plaisir que nous avons pli constater que queiques- 
unes de nos observations concordaient en  tous points avec celles 
eo~itenues dans ce mémoire. 

Tel est le résumé des principaux travaux que nous avons pu uti- 
liser a w  fruit et que nous nous réservons de faire mieux connaître 
en exposant nos recherches personnelles. 

Piinr ce qui nous concerne, nous avons spécialement port6 notre 
alterition su; la physiologie de la chaîne ganglionnaire, de  ses gan- 
glions et de leurs connectifs. Xous avo~rs procédé en détruisant ou 
dllErnnl, soit mécaniquenient, soit chirniquement, les diffhents points 
dont nous voulions étudier la fonction, e t  il hous faut à cet égard 
présenter quelques observations générales. 

Toute blessure, quel que soit son siége, pratiquée sur un CrustacC, 
a pour premier effet de produire une perte de  sang plus ou moins 
prolongée qui affaiblit l'animal. Aussi est-il nécessaire, lorsqu'on tient 
A obtenir des résultats précis, delifniter la perte de  sang en  bouchant 
lorifice de la blessure avec de la cire molle ou simplement de la 
mie de pain pétrie avec u n  corps gras. Certains Crustacés, comme 
le, Crabes par exemple, se gu6rissent facilement de pareilles bles- 
sures ; aussi nous sommes-nous donne pour rEgle, lorsque nous 
cpCrions sur ces animaux, de  les préparer pour ainsi dire, avant de 
icnler l'expérience, en mettant à ni1 le ganglion ulile, puis les lais- 
sant se rétablir par un  repos de  quelques jours. On ne peut mettre 
i nu le cerveau d'un Cancer menas sans lui faire perdre hcaucoup 
desang,  il ne meurt cependant que très rarement. Le lendemain 
tléja il recommence & manger, e t  si on n'a lésé aucun organe impor- 
h l ,  il reprend bientât ses allures ordinaires, tout en conservant 
son cerveau découvert et ,  par ce fait, facilement accessible. Une 
pareille guérison est beaucoup plus rare chez les Ecrevisses, les 
Homards, et surtout les Palémons. Ce dernier animal, trés délicat, 
succombe rapidement & l a  suite d'une telle blessure, et ce n'est 
&ère que dans les expériences relatives aux ganglions de la région 
abdominale qu'il peut &tre utilisé '. 

Sous citons ces faits pour les rapprocher de  ce qui se passe dans 
l e b  mémes circonstances chez les Insectes. M.  Faivre a remarqué sur 
plusieurs Dytiques qu'il avait opérés, comme s'il avait voulu faire 

' Lc Palémon a un avantage sur  les autres animaux de son groupe, qu'il doit A la 
transparence relative de ses téguments. On peut voir lecœur battre au  travers, e t  par 

n5 iquen t  ktudicr ses allbratioiis sous l'influence des poisons sans mutiler l'animal, 
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l'ablation de leur cerveau, sans toutefois Loucher celui-ci, que 
lorsqu'on les remettait daris l'eau, ils se trouvaient déjà, après vin@- 
qlmtre heures, dans la presque impossibilité de nager. Dans tousles 
cas, le cervean mis au  contact de  l'eau s'était promptenientaltkré et 

avait cessé d'accomplir ses fonctions. Il y a là une différence avec 
les Crahes que nous avons pensé utile de  relever; elle est due, soit i 
une imperniéahilité plus grande du névrilème chez ces derniers, soit 
au'fait de l'eau douce, qui, cornnie nous le savoris, a'sur les Clé- 
ments nerveux une action destructive plus énergique que l'eau 
salée. 

Il faut dans chaque expérience observer qiielque temps l'animal 
préparé, afin de tenir compte des altkrations qui] sont la suile nntu- 
relle de l'opération. D'autres considCrations de cet ordre nous ont 
coriduit à établir des expériences comparatives, et comme les res- 
sources du laboratoire de ILoscaff nous offraient tous les avantages 
désirables, nous en avons profité dans une large mesure et avons 
répété toutes nos expériences sur i i r i  grand riombre d'aniniaux. 

Ces expériences, en  efret, présentent des difficultés qu'il est aisé de 
comprendre. Les petites diniensions des animaux, la ténuit6 et la 
délicatesse de leurs nerfs, la lenteur de leurs mouvements, rendcnl 
les phénomènes aussi difficiles à percevoir qu'à. provoquer, et cen'ed 
souvent qu'après plusieurs tcntatives, dont la plupart sont infruc- 
tueuses, qu'on obtient quelques résultats certains. Une des condi- 
tions indispensables pour l'expérimentation consiste dans la con- 
naissarice exacte, non seulenient de la structure propre du splènie 
ncrveux (ce dont noiis nous sommes occupé dans la première parlic 
de ce mémoire), mais encore d e  ses relations de position avec la 
organes qu'il innerve, et sur lesquels doivent porter les oliservation~. 
KOIIS Enumérerons ces relations en exposant nos expériences. Ce 
n'est que par ses deux propriétés spéciales, la  motricité et la senri- 
bilité, que nous pouvons juger des altératioris du système nerveur:il 
s'agit par conséquent que l'animal soit normal à ce point de nir, 

pour accorder de la valeur aux résultats qu'il procure l.  

En prenant ces précautions, nous avons pu nous convaincre queles 

1 Xous citerons ii cet égard l'exrrnpio suivant : Nous fùrncs longtemps i n o u  
dcrriarider la cause des grandes différences que nous notions dans le degré de WI- 

sibilité chez les divers iiitlividus d'une meme  espèce. Finalement, aprks avoir éIi. 

miné diverses hypolhéses, nous noiis aperçûmes que les animaux les moins s e n i -  
bles étaient précisément ceux que nous avions gardEs le p h  longtemps dans no1 
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expériences physiologiques étaient comparables, qu'elles aient eu les 
Yacroures ou IesRrachyures pour ohjet. Les diffkrences qui se mani- 
Ment dans certains cas sont plus apparentes que réelles et peuvent 
rentrer dans des rkglcs générales. Tl nous aura suffi (10 montrer que 
les fonctions du système nerveux des Criistacés sont analogues à 
celles que les travaux dr, M.  Faivre nous ont appris h connaître chez 
I r 3  Insectes et de compl6ter de cette manière daris une certaine 
mebure la connaissance des fonctions du système nerveux dans l'enz- 
Iiranchement dcs Arthropodes. 

Suus avons étudié successivement les fonctions de la chaîne ner- 
dans les régions nbdorninale, thoracique et cérébrale, et c'est 

cn suivant cet ordre que nous relaterons nos observations ; mais 
auparavant il nous semble nécessaire de rendre compte des pro- 
prietés générales du syslème nerveux. 

PROPMETB~ ~ ~ E N B R A L Y S  DU STSTBME KEAVEUX CEYTRAL. - II existe une 
an'ilogie complète entre les propriétés générales des Elkments nerveux 
chez les Crustacés et celles que nous connaissons chez les Vertébrés,, 

Les nerfs des CrustacEs n e  sont pas contractiles coinme certains 
aiileurs l'ont énoncé, et' si nous mentionnons ce fait, c'est pour rap- 
peler que la contractilité n'est, dans aucun cas, une propriété d u  
Irrtu nerveux. S'il parait co~itractile dans la chaîne abdorriinale de 
qiiclqiies Annélides, c'est parce que, ainsi que l'a démontré Leydig, 
Ir ne~rilb~ne qui entoure la chaîne de ces anirriaux renferme urie 
crr l~ i r ie  quarititE de fibres rriusculaires qui jouerit un rôle dans les 
iari~tiu~is d'allorigement et de raccourcissement du corps chez ces 
animaux. Aucun fait de cetle nature n'a jamais, à notre connais- 
unce, étb rnentioriné chez les Crustacés, et, pour 11Utr.e part, nous 
n i t o n s  juriais rericontré le moindre iridice serriblable. 

L'excitabilitépeut Olre provoquée chez eux par lcs r~iêrnes circon- 
~I~ices  que chez les Vertébrés. Nous pouvons nous servir d'exci- 
l i n 1 3  artificiels, mécaniques, physiques el  chimiques, selon les 

meriances propres à chaque cas. Nous rtikiterons Li ce propos une 
crpirieiiçe qui nous dispensera d'entrcr dans de plus amples détails : 

ureltessaiis en icnouveler l'eau. L'accumulation d e  l'acide aarboniqiie dans l'eau 
niluil par çonstqueiit à uii conirriciiçe~rient d'aiieutliésic doril il faut se prkserver 
conservant les aniniûux dans [in aquarium bien aérC. L'nbstiiii~nce prolongée 

~ndantpiusieurs jours nous a paru au contraire excitcr la sensibilité. Il faut nourr i r  
les animaux dans les mkmes conditions. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Expt'rience 1. -Nous d6couvrons la chairie nerveuse dans la région 
abdominale sur trois Homards fraîchemenl sorlis de l'aquarium, où 
l'eau est constaniment renouvelée. Les anirriaux deviennent trlle- 
ment irritables que le moindre attouchement provoque de violenles 
contractions dans la queue. Ils demeurent quelques minules fixés 
sur le dos. Un choc sur la table suffit pour produire plusieura con- 
tractions qui se répètent rapidement jiisqu'h ce que l'ariirnal senililc 

épuisé de fatigue. Une portion de la chaîne est délicatement déla- 
chée, et l'on glisse au-dessous une fine lamelle do verre rectanp 
laire. hprbs un quart d'heure, les trois IIomards sont peu pic, 
immobiles ut ne  secouent pliis la queue lorsqu'on la pince sur les 
paletles natatoires. C'est alors qu'on applique sur chacun d'ciix, 

dans le point de la chaîne qui repose sur la lanielle, ! h i l a n t  
spécial : 

a. Le Homard est chatouillé avec la pointe d'un scalpel. Iloiii~ 
ments généraux indiquant de la douleur. La qiieiie se coiilraric 

lkgéremcnt, sans se replier complètement sous l'abdonién. Si, a u  
lieu d'un simple frottement, on pince légèrement la niênie ~i i i r l inn  

de la chaîne, on obtient les mêmes résiiltats avec pliis tl'intoiisil . 
Deux heures aprks l'opkration, le chatoiiillcment ne p i i i i l  plus 
aucun elfet,, tandis qu'un pincement, niEme léger, siiscite cnr:iiw 
quelques mouvements. 1,'animal dcmeurc dans cet état jiisrlii'aii 

soir, hors de l'eau, et dix heures après qu'il y a été mis, le pinccmrnl 
est encore suivi d'effets. Le lendemain matin toute excitaMile a 
disparu. 

6. On dépose sur la chaîne du second animal une goutte cl'acidt 
acétique cristallisable, dilué. Contractions peu violentes dans l i s  

pattes, les antennes e t  la qiieiie. Les Cléments norveux ainsi es ci lé^ ne 

sont pas immédiatement détruits par l'acide, car on peut, unc I i i  

que le repos est rétabli, recommencer l'expérience jusqii'i troll  

reprises. De l'acide acétique concentr6 agit très violemment; I'rsp 
rience ne peut pas être répétée dans le point où l'acide a agi une 
première fois. 

c.  On irrite la moelle avec un faible courant d'induction. L'appa- 
reil dont nous nous sommes servi est une petite bubine de Dub i- 

Reymond, alimentée par une pile au bichromate de potasse eli 
l'acide sulfurique. 11 appartient au laboratoire de Roscoff.) 1Ianile- 
tation de vives doulcurs dans taut le corps. Deux heures plus lad 
le niême courant ne provoque plus aucun mouvement, niai, ceur-cl 
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reviennent si on rapproche les liobines. Cet excitant agit plus fort 
qii~ucun autre. 

Cette expérience, qui a Cté répétée sous bien des formes diverses, 
nous apprerid qiie toute excitation portCe sur la chaîrie ganglion- 
naire produit dcs mouverrients gériér;iux tlaris les diverses parties du  
cnrps, qiiellc quc  soit la nature (les agents qui servent à la produire. 

Yous avons essayk plusieurs acides e t  alcalis; les uns e t  les autres 
agissent dans la r r ~ ê n ~ e  sens, niais à des dcgrés divers. 

L'rnu distillée est un cxcitimt motléré, ni;iii bien net ; fait, ( p i  
prcnd un intértt parliciilicr si nous nous rappcloiis l'action de cc 
liquide sur les tubes nerveux et la rapidilé avec lque l l e  il provoque 
l'apparition dc granulations dans leur plasin;ll. 

L'ne solution conccntréc. de sel ninrin, qui agit comme excitant sur 
les nerfs dcs Vertébrirs, conim! on lc sait dopuis les oliservalions 
d'Eckliard, nous a p u u  exercer uric aclion irioins vive chez les Crus- 
lai7és rriarins que chez I'Ecruvisse d'eau douce. 

D'autres sels, tels qiic lo bichlor'ui-e de iriercure, Ic pcrch1orui.e tlc 
~ L T ,  tltc., agissent de la mêiric ruanière. 

La glycéririe est également 1111 hoii esc:il:iiil. 
La chaleur enfiri agit d'uiie mariière énergique e t  l'on peut provo- 

~ I I W  des rnouwnieiits iiilenses cri approchant de la chairic une ai- 
piille chnufi'ée au rouge. 

E n  ce qui concerne l'électricité, rious devoris ajouter qu'elle agit 
aussi bien sous fornie dc cour;mt coritinu que sous celle de coiiraiit 
dindiiction, et appuyer sur. ce fait, qu'elle est l'ageiit de bcaiicoup le 
plus  puissant, et conirric cn niênie tciiips c'est celui qui se rEgle le 
plus facilemerit, nous l'avoris soiiven t employé. 

Lcs escititrits (pic rioiisveiioris d'ériumkrcr agissent aussi bien sur les 
n u i s  que sur la chaîne abdominale ; oii peut s'en convaincre sur ceux 

qui ,  parlarit du gdnglion anal, se rcnilent dans les palettes caudales. 
L'irrit,lbilité augmente pendant qiiclques minutes après une opé- 

raiiun quelcorique ; niais dans l'expérierice qiie rious venons de rela- 
ter, ct dalis laquelle la chaîne abdominale avait été découverte sur 
toute sa longueur, elle s'est perdue relativement vite, c'est-à-dire 
que huit heures aprks l'opération cetle portion de la chiline ne pro- 
roquait plus aucun mou~cmerit ,  alors niêirie qu'on l'excitait avec un 
tr i  couïiirit électrique et alors que le cceur situé dorsa1,ement bat- 
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tait encore. Eri dehors de cc de'rriicr niaiivemerit, l'animal paraissail 

tout  à fait mort. 
E.xpé~-ierzce II. - La chaîne nerveuse est clécouverte dans toute .a 

région abdoniinale chez un llo~nnrcl (le petite taille. Après l a ~ u i r  
exc i tk  par dilfbrants agents, l'aninial est replongé dans l'aquarium. 
Le leidemain il paraît affaibli, cependant il jouit de tous ses mou- 
verrierils e t  s~ promène a u  fond de l 'aquarium. Lorsqu'ori le chicane, 
il do~lrie cucurc qiielyues coups (le queue. Le surlendemain, qua-  
rante-huil heures ap& I'opCralior~, il es1 trouvé mort, sans qu'il ail 
louché ü la  nourriture qu'on lui avüit o h r t e .  

011 vuil par cet Le cxpérieucc, répB L4e kgalenient sur des Ecrevisses, 
que lc contact de l 'eau est plus favorable que celui de l'air i la con- 
serwtion des propriétés physiologiques de la chaina. Toutetois, le 
rn;uirriimi dc terrlps pcr~dailt lequel iious avons réussi h consenrr 
vivants des ariirnaux aussi largenient blessés a 616 deux jours pour 
l'$~;:crr.vissc e l  lrois jours pour le I!orriaril. 11 en es1 aut~wnerit si l'on 
ne découvre la  chairle que sur. une pctite lorigueur, I'ariimal sun-il 

ordi~iaireriieril à I'opératiori et repreiid appélit. 

ALTION UES POISONS. -Il nous a paru int6ressanl de savoir, àpxipos 
dcs propriét6s gériéralcs du  systènie riervenx des Crustacés, corn 
ment il se coniportait vis-8-vis dcs differents poisons dont l'ac11~11 
chez les Vertébrés est la mieux connue. 

Nous avons suct:essiverrienl expérimenté le curare, la stryhninr, 
le suifale d'alropi~le, la-digitaline et la nicotine. 

Nous dovoris: à ce t  égard dc bien sinckres re~nerciemciila i 
M. Sclizfcr., professeur It University-Collcge (le Londres, pour I'oblC 

t 

geance avec laquelle il nous a adressé ia plupart de ces poisons. 
Tkux poisoris, le curare cl  la  strychnine, ont déj8 été étiidiés. m i r  

d'urle nianikre fort incomplète et avec desrésultats contradictoirejta 
peu précis que l'on trouvera exposés dans les Lecons de JI. Fulpia 

Cui*ave. - Kous avons employé un curare provenant du laboralui~ 
de physiologie d'Griiversity College à Londres ; il est renferiiié dan, 

un pclit tube et se préscilte sous forme de fragments brunilin,. 110 
en  Sait une solulion salurée à la  tenipérature de 23 degrés ctiili- 

grades tlans l 'eau tlislillée el rioiis l'essq-ons iiniultanénieiit sur Irt ib 

Triloris et uri Congre (Congel .  corrmeto~z's). Çlictcun de ces aninlaus ru 

reqoil soiis 111 pcau uri tlcrrii-ci:iitirribtre cube. 
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Le Congre est compléternent paralysé après une demi-heure ; les 
n?ze~ires pectorales sont les premii:res atteintes, les mouvements 
de la queue persistent plus longtemps, et après un violent effort, qui 
lui fait faire le tour de l'aquarium, il tombe pour ne plus se relever. 

Le premier Triton est immobilis6 aprEs cinq minutes, avec tous 
le. phP,noménes connus; le seco~id après u n  quart d'heure ; le troi- 
~ i @ m e  après vingt minutes. 

1.e curare, sans etre très Bnergique, est cependant efficace dans tous 
les cas. 

C'est après 'ces essais préalables que nous pratiquons les expé- 
riences suivantes : 

Bqét-ience 1. - Injecté l centimètre cube de la solution sur un  
FOS Porlunus pube~  par une petite ouverture pratiquée ii la partie 
qhieiire de la carapace, en arrière des yeux. L'injection a lieu 2i 
dis heures du matin. L'animal est remis daris l'eau aprbs dix minu- 
tes. A trois heures apr8s midi, aucun rbsultat appr6ciable n e  s'étant 
rnnnifedé, l'ani~rial reçoit une seconde dose de 1 centirribtre cube ; 
pt tc  fois, l'injection est poussée sous.l'ahdorneri. A sept heures on 

remarque une immobilité relative, c'est-%-dire que les anterines ne 
battent l'eau que lorsqu'on les pince fortement. On provoque éga- 
Icnierit de cette manière des mouvements daris les pattes. Le lende- 
main matin le Crabe rie donne plus aucun signe de vie, la carapace 

enlevée sans provoquer le moindre mouvement. Le catir  est ar- 
fite en systole, mais il donne quelques contractions h la suite d'une 
t.trilation électrique. 

LPS membres ne réponderit plus ii l a  même excitatien sur le gan- 
glion thoracique. . 

Ln Cancer menas sur lequel on a,-dans les mêmes conditions, admi- 
ni+é les mêmes doses à titre d'expérience comparative, a donné les 
mhes résultats. 

E ~ p é v i e n c e  Il. - Injecté à trois heures, sur un  Portunus puber et  
nCmcer menas, 1 centin1i:trc cube de la soliition par l'ouverture des 
!"es génitaux. Ils sont remis daris l'eau aprbs dix  rii in ut es et  ne  

qmhlent pas souffrir. A sept heures ils ne donrierit que des mouve- 
m m 5  très lents, et cela seulement Iorsqu'ori les Le lcn- 
h a i n  matin ils sont tous deux vivants et semblent avoir éliminé 
I r P  ison, car ils sont redevenus très alertes. 

&~~i r i ee , i c e  III.-Irijt~ké à deux heures I centimètre cube de la so- 

lui1 n mis ln  &rapace d'un gros Cnye?- menas. Vers le soir il y n 
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une diminution trks sensible dans la forcc des moiivements. L'ani- 
mal n e  fait gu im de résistance lorsqu'on s'apprête i le saisir, il 

frappe ses anleiines internes. Si on rient fi lui piquer ou A lui pinccr 
la patte, il la  retire, niais avec, paresse. Le lcildcmnin matin il est 
mort. 

E . ~ p é ~ i e n c c  IV .  - Injcctc! à dix hciircç tlii matin 2 centimbtrcs 
cubes de la snlution sons l'alidonipn d'iiri Porlunzcs pubw.  AprPs cinq 
ininii tes l'animal est remis dans I'eaii. 11 rlerriciirc tranqiiille, ramas4 
sur Iiii-menie, daris nn coin de l'aquarinrn. A  FUX hciires on peul 
noter un  très sciisiblc engo&isseri-icnL dnns toris les rnoin'~m~nb. 
On peut le saisir sans qu'il sc déf'endê (il f m t  se rappeler que le Por- 
t& est peut-ètrc le Crabe lc plus irasci1)le). Il y a évidemment l3 u n  
affaiblisserricnt reniarqii;ilile d u  poiiroii. I«coinotcur. A dix heures d u  

soir l'aninial vit encoro, rmis  il rcfusc de la viande qui lui est offerte. 
Le lendcrriain niiltin il es1 mort. 

Expérzénce V. - U n  p d i t  Homard en honno santé reçoit A buil 
hourcs et demie 2 ceritirnblrcs cubes de la so lu t ion .  Au moment de  
l'injection q u i  cst poussée so t s  l'abdomen, les pattes se raidissent: 
niais clles rcprerinent bieulôl leur rnobiliti: et l'ariirnal se met h mar- 
cher sur la lable. Dis ~riinules plus lard il c:st replacé daris I'aqua- 
riirni. Il .va imrriédiaterric~iil se blottir dans un coin, d'où il n e  
bouge pas di: toute la journoo. Excil,é, il ne répond que mollernrol 
ot avec peine. Le lcridemain malin i l  est mor t ;  la ch:iine abdomi- 
nale mise 2 ni1 ct exc i th  par Ic cournnl d'iilduction (bobine fcrmér 
rie proroque plus aiicune contraction dans les nluscl'es. 

Expir ience V l .  - In,jecto il cinq heurcs 1 centimètre cube sou. 

l'abdonîen d'un pctit Ilornard. L'animal, remis dans l'aqiiariiim,rcde 
couch6 sur Ic dos prndaril. cnviron cinq minutes ; puis il se rclkr, 
marcha uu peu e t  se blottii. dans un coin. 

Tic lentleniain malin il paraît en 1,onne santk. A sept heiirriil 
reçoit. nnc  nouvclle injer1,ion d e  2 cen tirnb1,rcs ciibr~s. L'action ccllt 

fois est plus Ancrgiqiic. TI y a quclqiics tremlilemcnts dans la qiiriir. 

L'animal, remis dnns l'eaii aprbs dix rniniites, tombe sur ledoset de 
mciire comme paralysé. II y ai:ependant encore qiielqiicsmouvcmtnli 
dans les pattes-nikhoires. Ccs derniers mouvements s'étciprnl 
hicntbt ct une demi-hciire a p r k  I'injcction l'aninial ne répond pt 
tlcs monrimtlrils 5 aiioiine provocat,ion. La carapace lui est c n l c r ~  
saris qu'il nxiriil'e~stc la inoindre tlouleiir. Le can r  rlonnci 00 pid- 

'salions à. la minulc. La pirici:<l(:cIriqiiç, apposée sur le gan;licm <II- 
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@sophagien, ne produit rien de remarquable. Le cœur séparé du 
corps se contracte encore pendant une demi-minute. 

Erpéiience V U . -  Un Homard de taille m o p n n e  reçoit à sept hcu- 
~s 4 centimètres cubes de la solution ; il paraît abattu pendant en- 
Tiron une heure et demie. 11 se remet pourtant sur les pattes. Dbs 
]on il ne produit plus de mouverrients volontaires, mais répond ce- 
pendant lorsqii'on l'excite. 

A huit hcurcs, on lui injecte do nouveau 2 ccntimbtres cubes, en 
s d e  qu'il a reçu un total de 6 centimbtres cubes. Les effets sont les 
mémes, mais plus prononcés que dans les exphiepces précédentes. 
L'animal ne se meut pas spontanément, ne peut plus serrer u n  ob- 
jet placé cntro ses pincos. Celles-ci se referment unc fois qu'on les a 
CcartCes, mais Io Homard no los meut plus volontairement. Lcs pat- 
tes seules donnent qiielques moiivements lorsqii'on les pince forte- 
ment. A midi la paralysie est complète e t  ?i cinq haiires du soir Ia 

rnrapace est enlevée sans provoquer de mouvements, Le cœur donne 
encnre de rares pulsations. 

Expérience VIII .  - Injecté en différents points du corps des doses 
dc 2 h 6 centirnetres cubes de ln  solution sur trois Homards. Los ré- 
sullnts sont les mêmes, soit qu'on conserve l'animal à sec, soit qu'on 
Ic replonge dans l'eau. La mort apparente ne se manifeste que plus 
de dix heures après l'injection. On peut, chez tous les trois, constater 
un  ralentissement et une @ne dans les mouvements, gêne .qui em- 
peche les animaux de se mouvoir volontairement, mais qui n'aboutit, 
dans aucun cas, à une paralysie complète. 

Sous rapprochons de ces expkricnces la suivante relatee par 
\ I .  Vulpian 1 : 

1 Le 2i juin on introduit une goutte de forte solution de curare 
ail-dessous de la peau d'une Écrevisse, par une petite plaie faite dans 
l'intrrvalle des anneaux de l'abdomen à la  face inférieure du corps. 
AU bout d'une demi-heurc, il n'y a aucun effet. On introduit alors 
deux gouttes au moins de la m&me solution dans u n  autre point do 
la face infhieiire de l'ahdonien. On laisse l'animal à sec pendant 
Qi~tlqiics instants, cinq minutes environ, comme on l'avait fait la  
PNnibre fois. Après ce temps, l'Écrevisse parait très affaiblie. On la 
wmet alors dans l'eau. Elle n'est pas encore morte une  demi-heure 
après I'cspériencc. Il y a des mouvements comme rhythmiqucs dcs 
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'deux prerniCres paires (le pattt?s ariibirlatoirtis. Le lenclernain l'Erre- 
risse ri'esl pas encore morte, riiais clle rie fail des rriouvenients des 
pitttt:~ cliic lorsqii'on l n  toiiche. ) J  

Il rksiilte de toutcs ccs cspi.riciices, qiie noiis avons ~ a r i é t s e t  
r6pkti:cs cncorc sur d'aiilim csphccs tlc Crabes et sur des Lnnjioudes 
r p ,  sans Ctre tr?s scnsiblcs S l'action du ciirare, les Crustacés en 
siibisserit ccpcntliiiil, iiiic iiitosirxtion mariifcste. Cette intnsication 
atteint, cornnic c'cst 10 ras ch(:% lw VertChrÉs, les nerf's rnritriirs, 

sans qu'il soit possililc, chez des animniiu se prètant si nial aux 
cxpéricnces physblogicliics, d e  donner ilne d6monstfatinn de la cnn- 

scrvatiori de la scnsil)ilit6 après la perte clii mouvement. Nous  ne 
pouvons (pie la supposer. par arial~igic. 11 Smt rerriarquer dii r r d c  

qiic ln paralysie conip1i.k n'a é t é  que r;ii,ement obleniie, et cch d 
la suite sriilcment de très fortes doses tlc ciirare. 

Xos résultats m6ritt:nl une certi~inc attention, cn ce sens qu'ils 
indiquent que le curare agit cht:z lcs ~ir&tacés, mais que son a c h n  
est t r?s lente et nécessitc. nne dose de poison beaucoup plus forie 

que pour les Virtéhr.6~ qui sont g1':ntki~lc1iicrit crnplog-és daris les 
recherches physiologiques. 

;Vous rappellerons qiie ccis conclusions se rapprochent de ccllej 

d e  M. Vulpian relatives à quc:lqiios expériences entreprises sur dc3 

'rlollusqucs. N Ainsi cbcz des I':scargots, dit-il, je n'ai obserré niirun 

effet, en introtluisarit iirie goutte tir: solution concentrée de curiirc 

daris une plaie faite à la rCgion céphalique ; il n'y amenie eu aucun 
effet, après qiw, chez lcs niPrries ariiiiiaux, on a cu introduit unr 

goutte (le la nibine suliition d;ms 1;i car.ité pulmonaire. Je n'ai ohieni 
des eff'et5 nianifesles qiic lorsqu'on a ïait pénétrer dans la caviie 

&Chale di1 corps, chez l ' un  de ces aniiiiaiix, dcux gouttes dc la 
mê~ric  solution. Lricore l'ariinial piéseritait-il cpclyues mou~cnienl* 
réflcxcs au bout de  deiix lieiircs, lorsqu'on le touchait un peu îurir- 
ment au forid de sa coqiiillc. Lc lendemain, il était mort. E+ct 

bicn l'action du ciirare qiii l'avait tué1 ? 1) 

hl.  le professeur tic: Lacan-Duthiws a eu l'obligeance de n w  
coniniuniqiicr qu 'qa r i t  injecté du ciir;iiae sur des llolliiqiies niiirin, 
dans le  but de lcs ininiobilisi~r rqiidr:nx:nt, il n'avait jamais obir.nu 
que des résii1t;~ls négatifs. 
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la solution aqueuseétait facilitéeparl'adjonction de quelques gouttes 
d'acide sulfurique. Nous en avons fait deux solutions : 

Solution 1. - Elle renferme 5 centigrammes de strychnine cris- 
tzllisée dans 25 centimètres cubes d'eau distillée. Après trois heures, 
la ~ubstance n'étant pas entièrement dissoute, on ajoute deux gouttes 
d'acide sulfurique, qui achevela dissolution. Chaque centimètre cube 
de cette solution renferme par conséqiient 2 milligrammes de 
clri-rhnine. 

Solution Il. -Elle est faite dans les mêmes conditions que la pre- 
mière, avec cette différence qu'elle renferme une quantité double de 
sinchnine, soit 4 milligrammes par centimètre cube. 
Y. Vulpian, le seul auteur qui, h notre connaissance, ait étiidit! 

I'nrtinn de ce poison sur les CriistacCs, avait d'ahord obtenu des 
real ta ts  négatifs en employant de l a  strychnine pure. Plus tard, 
crpendant, il constata q6e le poison employé Li. l'éiat de sulfate 
prndiiil la mort chez llEcrevisse. Comme il n'indiqiie pas la propor- 
t inn  dont il s'est servi et que nos résultats sont contraires aux siens, 
nniis croyons devoir rappelerle passage suivant, dans lequel il expose 
ces derniers : Les effets de la strychnine sont bien plus prononcks 
Inr-qu'on emploie un  sel soluble, le sulfate par exemple. Si l'on 
introduit une assez grande quantité de ce sel dans une plaie faite 

la face inférieure du corps, dans l'intervalle de deux des anneaux 
de l'abdomen, 1'Ecrevisse restant hors de l'eau, la mort apparente 
~e produit au  bout de dix à vingt minutes. L'animal ne  tarde pas 
d iilleurs k mourir tout h fait. Mais ce pu'd faut bien remaj.guer, c'est 
qu' i l  y a affaiblissement progressif, sans période d'excitabilité tétanique, 
fari imj~ortant dans la comparaison. des propriétés des éléments des gan- 
!lions nerveux de ces anzinaux à ceux de la moelle épinière des Ver- 
iehrés '. I) 

Voici maintenant le rCcit de nos expériences : 
EqPrience I. - TnjectC 1 centimbtre cnhe de la solution I sous 

Iahdomen d'un Cancer menus de taille moyenne. L'animal est comme 
I iidrnyé i la suite de l'injection. R.cmis dans l'eau a p r h  deiix mi- 
n lies, il ne donne plus aiiciin mouvement des pattes, mais seule- 
nicnl qiielques tremblements des yeux et  des antennes externes. 
Let antennes internes, d'abord repliées dans leur cavité, en  sont vio- 
Itiiinient rejetées après qiielques instants, el demeurent raidies sans 

J Celle derniere phrase n'est pas en caractères italiques dans le  texte original. 
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donner le moindre signe de sensibilité lorsqu'on les pince. Les an- 
tennes externes et les membres sont également insensibles. Ln quart' 
d'heure aprbs l'irijcclion, l'animal paraît mort. Le cccur bat assez 

fort. 
Eqétience II. - 1Gect6 1 centirnbtre cube de la solution 1 sous 

l 'abdamentl'iinpr.osPort~snuspu6er. Les résiillats sontarialope~àceu 
de l'expérience prEr:étlcnte.Il n'yaplris de rnorivemcnts dansles patles, 
qui tfriririir~erit r;iitliris. Seiilemerit les pii:ces de lani2choirc, paraljsées 
chez le Caricer. merias d:ms la pr.erni8r.c expéri&nce, sont nlohiles ici. 
I'laçi: rlaris l'caii, c01ich6 SUI. le d05, l'illiimal y demeure sans autres 
moiivr~rirrils q ~ i e  wux des pikccs masticatrices, des yeux et do 
antemes cxt(:r~ics. Ces demiers niouvr:nients orit iiri  caractbre aulo- 
rriatiquc~ el paraisscrit involorilaires, car on ne rkussit pas à les arrtter. 
Si ori placc: uri morct:au de viaride sur les pattus mâchoires, leun 
rnouvemcrlts curi Liriueiil avec lx riibnc régiilürith, saris coordination 
cl  sans que l'animal ait conscicricc dc la présencc de la viande, 
Vingt-quatre heures après l'injection, l'mima1 est mort. 

Expérience 111. - Deux Porttmus pzc6er rcqoivent à trois beurc! 
1 cen tirnEtre ciihe de 1ii soliilion 1 injecté sous l'abdomen. L'ncliun 
est ~xtr6mcmclnt rapidc. L'animiil, remis dans l'eau après une nii- 
n i i t ,~ ,  nt: tinni~c qiie des nioii.r.cnicnls tklaniqiies, qui ne diirent que  
penttiint deux rniniitt:~ ; l'ariirnal s i~rnhlc  alors Epiiisé, tout mou\.erncnl 
:I r:ns,qi:, e t  il y a morl npparcn te. Cependant, qiiiiizc minutcsplur 
tard, tics m;~uvcirncnls niilonintiqiics tlcs piPccs masticatrices re 
prennent comme rhns I'cxpkriericc II, et. se ccirit,inucnt jiisqir'nii snir, 
T,e lendemain niatiri, ces derniers moiivcrnent.~ sont complètcmrnl 
arrfilks. L'ariiriial paraît mort. Le cccur est découvert, il h a t  ciicoie 

f:~ihlcirient pendant deux heures. 

/C:rp:i'él'ience IV.  - Injecti: lin demi-cerit imELrc culie de  1;i sdulionl, 
ctcst.-a-tlirel niilligrarrinic de strychnine, sur quatre Crahes dansiliLF 
renlesr6gicins ~pkrlieinfBriciirc (le l'ahdonicri, articiilatiiindes palle.. 

sous 1;i cart ipxe par iirie pefilc frnêko pratiqiik en avant~iirlc 
rostrc, aii~dcssiis d u  cerveau et  un lieri en arriL;re des yeux, enfiu par 
iine fcn tc direclemcnt au-riessus di1 cccurj. Chez les qu;ltreCrabcs,k! 
résullals sont itlonliqiii~s. .Ilalgré la pclitc qilaritité (111 poison, l 'action 

cst très prompte. Lcs rnoiiviirritmts t,8t,i~nirpies ne pcuvent pastou-  
jours î:t,rr, nolks, tant, ils sont passagers et tant l'épuiscrnent niuzcu- 

h i r e  est rapidt?. Tics miisclcs dcs pibccs masticatrices, qui norniiik- 
nicnt sont prsescIuc conitarnrrient en rrioiiwnieiit, sont aussi ccu 
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dont les mouvements persistent le plus lorigtemps. Le lendemain, 
les mouvements sont complètement éteints dans tous les membres ; 
le cœur mis, découvert, bat encore chez les quatre animaux. 

La s t~chnine agit donc avec une extrême rapidité e t  beaucoup de 
force sur les Crabes. Nous avons pratiqué plus de trente injections 
aiialogiies à celles que nous venons de rapporler, et cela en variant 
le lieu e t  la dose des injections. Nous avons toujours obtenu les 
nic'nies résultats : raidisserrient des niembres, quelquefois trerrible- 
nicnb tétaniques trbs passagers. Les pattes masticatrices et les an- 
iennes (surtout les internes, oh le tétanos est plus scnsiblc) con- 
servent leurs mouvenients plus longtcrrips quc les palles locomotrices; 
  ou le fois, si la dose de strychnine dépasse 3 milligrammes, elles 
son( egalement et rapidemenl alteinles. Au contraire, si la dose du 
poiaon estréduite à une fraction de  rriilligramme, l'action, tout en con- 
mant les mêmes caractères, es1 moi~ i s  sensible, et aprbs un  temps 
qui varie selon la dose, l'animal réussit à éliminer le poison, recouvre 

niou~ements et reprend ses allures ordinaires. Lors de la reprise 
des rnouwments, et lorsque, par exemple, couché sur le dos, il re- 
cornnicnre A frapperl'eau avec,ses pattes, on  pcut constater dans ces 
dcrnibres quelques mouveme~ils tétaniques très mariifestes. Ainsi 
relahli, un méme Crabe peut supporter une  nouvelle dose qui le 
rail rctomber dans le même Ctat, dont il revient comme la premibre 
f is. Un peut de cette manibre faire une série d7exp6riences sur un 
niCrne individu, à condition, bien entendu, que  la dose ne dépasse pas 
i i 8 dixihmes de milligramme. L)e gros Tourteaux peuvent sup- 
porlcr jusqu'à 1 milligramme. 

Pendant la période d'épuisement, alors que  l'animal parai1 mort, 
n peut provoquer des mouvements .brusques, saccadth, dans les 

membres, en appliquant la pince électrique sur  la face inférieure de 
la cmpace au niveau du ganglion thoracique. O n  peut également, 
pcridarit la mBme pincer e t  couper les pattes, sans que l'ani- 
mal réussisse à les retirer. Il semble cependant qu'il éprouve u n e  
xo3alion de douleur, car il agite alors beaucoup plus vivement ses 
~idcboires et ses antennes demeurées mobiles. 

Erpérience V. - Injecta sur une Crevette (Palemon sewntus) de 
llc taille un demi-centimètre cube de la solution 1. L'injection est 

Pciu,sCe eritre les anneaux dc face inférieqre de l'abdomen. L'ani- 
mal, replacé iminédiatenient dans l'eau, donne deux vigoureux coiips 
e queue, puis tombe au fond d e  l'aqiiariiim, parfaitement immo- 
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bile, sans qu'il  ait 6 th  possible d e  n o k r  de tétanos. Qiiriiquelecœur 
hattc encore sous la carapace, l 'animal parait mort. Ln fihle cou- 
rnril d'induction proyoqiie des  contrac:tioris d e  la queue. Six heures 
aprPs l'in,iectiori, la Crewt te  est tout à fait mort,e, sans qu'elle ait 
reprotliiit Ir: moindre mouverrient des  n le rnhr~s .  I,c r n u r  est arréli 
et l e  courarit électiic~iie n'cxcitc, plils la chaîne nerveuse. 

D m s  wtt(: expkriericc, lil dosc a b lé  évideniiri~rit beaucoup trnp 
fort(:, de 12 des résultats aussi pi,onipts e t  irilonscs. 

flxp!rliwe VI. - Injecl6 sous l 'abdomen de deux Palémons d e u ~  
goiitlcs tlo la solution 1. 111i1riédiatenieri1 rciinis ilans l'eau, ils 7 
r i a p n t  nornialerrier~l penda111 une  miriule, puis ils sont pris de con- 

viilsioni: ti:t;iriiyiies e s t r ê ~ n c r r i e r ~ t  fo r lm e t  bien visiblcs sur tous Ir, 
~ n c m l ~ r e s ,  rrii~is p;~rticiili i .re~ic?~it sur  los vraies pattes. Cc télann,, 

trils net (que  pliisieurs persnnncs présentes pcnclah l'espériciire 
purent  p;wfnitcriient constater),  ne  dura qu'une liciure environ, niiii, 

e n  s';~fYnibliss;~rit bcaiicoiip après les premieres minutes. Les deiu 

aiiiniaiix véciiront jiisqi1';tii lendeiiiain sans reprendre des rnouie- 
n i c ~ i t s  aussi rCpilicrs yu'& l 'é tat  riorriid. Leur mort,  arrivée dnr.iron 
t rente  heures np i .6~  I'injcclion, est pout-étrc due à d'autres cause* 

Exph-Zmre VZI. - Ln Horriard de petite taille, et frnppaiit violeni- 
m m t  d e  la queue  sur ln. p1:trichottc où on l'a fixé, reçoit sous l'abdo- 
rneri 2 ccntiniktres cubes de l n  solution TT. soit 8 milligrammes ds 
strychniiic. I inm6dialemcnt  aprés l'injection, il y a des moiivcmpnb 
rlésordonnLs dr:s pattes. L'ariimal iic fait pliis d'efforts polir se dCla- 
chcr. A p r h  iinc miniitc,  o n  peu t  constater un-  ~ io len t  tétanosdm 

les palcttes candules e t  dims quelques-uiics des faiisses pattes. Lfi 

i no~~vcrncr i t s  té laniques se  propagent  iin pcii dans la partie soli- 
riciire 1111 corps. Ils d u r e n t  cnviron Tinq minutes, puis ilne imm+ 
l)ilit,6 parfnitc Iriir  succède. Si & ce moment  on vient i pincer Ir, 
pnlcttes &iid:tles, on rkvcillc Ic tktanos dans toute ln queue. Ca 
choc sur  la tahlr, n e  provoque ricn. Tllanimal est remis dans l'eaii. il 
n'y fait. anciin m n i i w m e n t  et rlcmeure coiiché sur  le dos. Çne demi- 
heiirr: pliis tard, il si: lrouvc dans le mCme état e t  la même posiiion. 
Ori Ic retire alors, la Carapacê est enlevée, le  coeur donne 33 p u b  
tions à la minute ,  pour  s 'arréter coinpli.tement une demi-h?in 
I;~us tard. 

Des injections d e  la même soliilion ont été pratiquées il des dniii 

diverses s u r  dix Homards c l  nolis avons constaniment oliténii Ir. 
: r ih ies  résiiltatu. Iles nioiivemcnts tklaniqiies se sont toujoiirz:mani- 
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fe.tés, quelquefois avec une grande violencel Certains individus 
~n.mblent plus facilement et plus longtemps que d'autres. Les trem- 
blements intéressent la partie antérieure du corps aussi bien que sa 
parlie postérieure. Si on injecte le poison sous la carapace, à la 
hauteur du cœur, le tétanos se manifeste rapidement dans les an- 
Leanes; au contraire, si l'injection a été poussée sous l'abdomen, ce 
sont les fausses Pattes et les palettes caudales qui fiont les premières 
atteintes. Si on opère sur de gros individus, il faut faire agir des 
doles plus fortcs. Une dose de 2 oii 3 milligrammes, toujours mor- 
telle pour un Crabe oii un Palémon, peut être supportée par un 
Homard. 

Dans toutes ces expériences, nous avions établi des témoins, c'est- 
&dire que nous n'opkrions jamais sur un animal isolé, mais au 
moins sur deux 2i la fois dans les mêmes conditions. Dans ces expé- 
rieuces comparatives, nous nous sommes assuré que l'eau douce, et, 
en particulier, l'eau distillée, irijeetéc sous l'abdomen, agit comme 
irritant, et nous devons tenir compte de son action dans l'apprécia- 
Lion des résultats. Disoris tout de suile, qu'à la dose où on l'emploie 
comme dissolvant du poison, l'eau n'est jarriais pernicieuse et ne 
provoque que des mouvcments d'irritation très restreints et jamais 
comparables à un mouvement tétanique. 
Expérience VM, expérience comparat2ue. - Injecté sous la peau 

du  dos d'un Poulpe (Octopus vulgaris) de taille moyenne 1 centi- 
niblre cube de la solution 1. L'animal ne paraît pas en souffrir. La 
rebpiration est sensiblement activée. Remis dans l'eau, l'animal vide 
sa poche A encre, fait plusieurs fois le tour de l'aquarium, puis reprend 
son état normal. L'absorption doit être extrêmement lente, si toute- 
foi5 elle a lieu ; l'œdème produit sous la peau par la masse injectée 
ne diminue pas de volume. 

L'animal est alors plongé dans un bocal renfermant 2 litres d'eau 
de mer, B laquelle on a ajout6 24 milligrammes de strychnine. 
A peine y est-il introduit, qu'il pâlit complètement et devient tout A 
lai1 blanc; il est pris de convulsions et  fait des efforts pour sortir du 
h e .  L'action est, dans ce cas, extrêmement rapide. Après une 
miuute, on transporte l'animal dans un grand baquet d7&. Il tremble 
de  tout le corps, ses bras s'agitent convulsivement ; les niouve- 
mcnts respiratoires, d'abord activés, diniinuant bientôt et s'arrétent 
cornplihuent après trois ou quatre niinutes. On peut cependant 

réveiller encore quelques temps en chatouillant l'intérieur de la 
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cavité branchiale. L'actiori dcs inuscles cutanés persiste un peuplus 
longtemps, car l'animal recouvre ses couleurs ct devient mtme 
beaucoup plus foncé qu'à l'état normal. Après un quart d'heure, 
tous les musclos sont rigides, les Lcntaculcs tendus en avant, les 
ventouses ne happent plus, et quclyucs minutes plus tard, c'esl-i- 
dire une demi-heure après l'injection, l'animal est mort et le cœur 
ne bat plus. 

L'absorption par les surfxes  branchiales est donc très-puissante, 
et il suffit, comme M.  P. Rcrt l'a d'ailleurs montré, de quelqucs 
traces de strychnine dans l'eau pour amener l'empoisonnemeiit. 

L'absorption sous-culanée est, par conlre, extrênicment lente, car, 
sur un autre Poulpe servant de témoin, 1 centimhtre cube de la 
même solution, injecté sous la peau du  dos, n'a pas produit d'empoi- 
sonnement, même aprhs pliisieiirs heurcs. 

Cette expérience nous a conduit à faire la suivante sur des CruslacCs: 
Expérience lx. - Un Pal6mon e t  un  Cancer menas sont plongés 

deux heures après-midi dans un  litre d'eau bien aérée, renfermant 
24 milligrammes de strychnine. Les animaux ne   ri an if estent aucun 
trouble et supportent fort bien ce milieu. A sept heures, ils sont par- 
faitomcnt ~ l e r t c s  et paraissent bien portaiits. Il en est de mbme le 
lendemain, ils mangent les aliments qu'on leur offre e t  nous les con- 
servons ainsi en burine sarilé pendarit trois jours dans la même eau 
cmpoisorinée ; d'où rious pouvons conclure que, quoique circulant 
constamment autour des la~iielles branchiales, la strychnine n'est pas 
absorbée e t  ne  passe pas dans le sang. 

En résumé, nous pouvoris dire que la stryçhriirie agit sin les Crus- 
tacés en donnant lieu aux rriêrries syrriptôrries d'enipoisonnernent que 
chez les VertébrBs, à coriditio~i qu'elle soit i~ijectée dans leur syslème 
lacunaire ; que, contrairerrieiit à ce que professe AI. Vulpian dans 
le passage de ses Leçons que rious avons rapporté, l'affaibiisaemenl 
de l'animal est, eri général, extrêmement rapide, qu'il suit immédia- 
tement l'irijection si celle-ci a été un  peu forte ; ot que, quoiqu'elle 
soit souvont très passagkre, il existe chez ces ariimaux une période 
de convulsions tétaniques qui, dans les cas favorables, s'observe irb 
netternent et d'une façon significative sur les membres, principale- 

nient chez les Macroures '. 
Sulfate d'atropzize. - Nous faisons une solution de 10 cenli- 

1 Claude Bernard avait lui-m8me esauy6 i'nction da la strychnine sur I'kcrevi~, 
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pninies de ce sel dans 20 centimètres cubes d'eau, soit 5 milli- 
pammes par centimètre cube. Il se dissout rapidement. La solution 
est parfaitement incolore. 

Ezpe'rience. - Inject6 2 centimètres cubes de cette solution sous 
l'abdomen d'un IIomard. Il ne  se passe tout d'abord rien de remar- 
q~iable. Après dix minutes, l'animal est ~ e m i s  dans l'eau ; c'est alors 
que se manifestent des tremblements trhs-nets dans les fausses 
pattcs et dans les pinces terminales des deux premiéres paires de 
pattes. On peut également constater des mouvements alternatifs 
d'nii\.erture et de fermeture de l'anus. L'animal ne donne pas de 
b i ; n e s  de douleur lorsqu'on pince ses antennes. Il demeure assez 
lnnglernps couch6 sur le dos, la queue ramenée sous l'abdomen. II 
lait des moiivements désordonnés pour se redresser ; mais ces mon- 
\ r m r n t i ,  infriict.ur.iix tout d'abord, le faliguent rapidement ct. il doit 
alors prendre un repos pendant leqiiel il demeure parfaitement 
inini i~bi le .  Une heure après ces phénomènes, le Homard se redresse 
c l  il rrprend alors son allure ordinaire. 

Yniir avons augmenté beaucoup la dose dans diff6rentes expC- 
rl i iceî ,  e t  l'avons A plusieurs re~iriscs renouvelke dans de courts 
inlrnalles ; nous n'avons jamais réussi à produire la mort de 
Innimal, L'effet se résumait dans un abattement dont la durée 
\ariail avec l'intensité de la dose, quelques tremblements, etc. 

Nous n'avons pas fait d'exphriences spécialns sur l'action de  ce 
p isrin sur le cœur, toutefois Ia paresse et l'abattement dont nous 
Y lions de parler nous porteraient & croire qu'il y a ralentisserne~it 
dam les battements du coeur. Voici, du reste, ce  que dit hl. Plateau 
a ce sujet, dans Ir! travail cit.6 : (( L'injection de  5 niilligramrnes de 
culî,i!e d'atropine dans le systkmc lacunaire de I'Ecrcvisse amhne un 
ralrnti3sernent considérable des moiivemcnts du cceiir. Dans une de 
mes expériences, ce ralentissement fut de  près de la moitié, de 
IXlpulsations par minute A 74. )) 

Digitaline. - Nous avons dissous 5 centigrammes de digitaline 
dans centimètres cubes d'eau, ce qui nous donne une solution 
d nt chaque centimbtro cube renferme 26 milligrammes de poison. 
la dissolution demande quelques heures pour être complète. 

Uu II n 'oblint aucun résultat siguiflcatif. - Voir Leçons sur les subslances losl-  
IW d midicamenlruses, p. 3 6 4 .  
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L'action géri6rale de cc poison est assez diïficile à élucider, et les 
résultats que nous avons ohterius sont contradictoires en plusieurs 
points. De nouvelles expériences sont par conséquent nécessaires. 
Nous relaterons seulement ici celles relatives k l'action de la digi- 
taline sur le cceur, les seules qui nous aient donné des résullats 
précis. 

Xxp'ri~nce 1. - Injecté 1 centirnktre cube de la solution sous l'ab- 
domen d'un Homard de petite taille, préalahlcmciit préparé pour 
voir le cteiir. Au  niornerit de l'irijection, l'ailinîal, qui est fixé sur 
une plürichetle, se débal rivenieril, comriie s'il ressentait de la dou-  
leur. 

Le cmur, qui dorinait, au  début de l'injection, 45 piilsatiuns par 
minute, monte en cc mornent à 52 pulsations et se maiiltient 4 ce 
chiff're pendant quelques niin~ites. 

Cinq rriiniiles aprks la premikre injection, l'animal reçoit de nou- 
veau 2 cenlinlElres cubes de la solulion. 

La marche du c a u r  devient alors Ires irrégulière, les pulsatioii~ 
tbmbent ?i 6 daris u n  quart de niinilte, pour remonter à 3 ddns 

le  quart qui termine la minute. . 
On administre de riouveau cinq mi~iules plus tard 2 centimètres 

cubes, ce qui &se la dose de digitalirie iritroduile à 12 milligraiiii~ics 
et demi. 11 y a cpielyiies ~nouvcrrierits cor~vulsifs dans Les niusclii> 

qui attacherit le preiriicr anrieau abclornirial au thorax. Les pulsa- 
tions tombent à 30 par ininule, puis à 20 deus minutes plus 
lard.  Elles sont non seulenicnt ralenties, mais très affaiblies. E l l ~ s  
diniiriuent peu ?i peu, pour s'éteindre çomplétenient dix niinuks 
aprPs l a  dernière injcciion, sans que l'application de la pince klec- 
tricpc piiisse liis réveiller. 

La chaîne ganglionnaire n corisr:r.i.é toute son excitabilité. 
Expéî-ience I l .  -.Trijectc! directcrnént m i s  l'abdonien d'iiii Honiard 

4 centinii:tres culitis tlc la solution (soit 1 Oniilligranimes (le digil~line, 
Le cœur, niis à découvert, donne 50 pulsations par minute au 
inoincnt de l'iiljecticin. l)ciis miriutes plus tard, il monte à 58pul- 
sntions , niais ce nonibre tliniiiirre bientôt j u s q u ' i  la ml,ilii. 
30 pulsations, chifirc qu'il ütkirit liiiit miriuics après I'injech,n. 
Le nombre des pulsations ciimiiliie progressivement pendant vin$- 
cinq irii~iutcs, piiis lc c c u r  s'arrkte compl6temcrit sans que Id 

pirice électrique g révcille des rriouvcnients. 
b'q%rience I l l  .-Injecté à (lis heures du matin 2 ceiiliiiii.lrcscuh:. 
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de la sulution (soit J milligrarrinies) sous l'abdomen d'un petit 
Homard. L'ariinial Iénioigrie de la douleur e l  se débat ~ ivenient .  
Cinq minutes plus tard, il rciçoit la mEme dose. II raidit les rriem- 
bres au moiiieiit de l'irijectiriri, et nous notons yiielyiics niouvements 
irréguliers de l'anus. Aprks iin quart d'heure, il est replacé dans 
I'aquasium. II ramiine la queue sous l'abtlonien et demeure immo- 
bile (il y a cependant des moiive~rients des palpes buccaux). 

A onze heures, il est tiiujours couché sur le dos, les niouvements 
dps palpes sont ralerilis. Le soir il n'est pas cricore redressé sur ses 
palles. Il exécute qiielqiies inoiimrierils des f'ausscs pattes. Ces 
ruou\'emedts, quoique hihles, faliguerit 6vidcriiinent vite l'ariiiriai. 

Le lendemain matin le 1Iomard a éliminé le poison, il est sur ses 
pnltes et a repris son atliliide norrriale. 

E q h i e n c e  1 V.-Dans les ni0mcs conditions e l  avec lcs rriC~nes doses 
de digitaline que dans l'expérience précédeiile, un petit Hornard pa- 
nilmost une heure après la dernibre irijeclion. Le c e u r  mis ü. dé- 
cou\-est, est arrcté en syslole.' 

11 semble donc qii'il peul exisler des dill'érericcs individuelles qui 
runt que certains individus, tels quc celui qui a s c n i  dans l'expé- 
rience III, peumit siipporter des doses de  digilalirie qui cri tuent 
d'aulres. L'animal de I'expéricnce III s'es1 niontré lorigtenips t h  
;iITainjbli. La circulatiiiri était évidemirient raleiltie, rii;~is lc c a u r  nc 
s'est pas arrBté, puisque l'aiiiriial a réussi à éliniiriw Io poison. 
1. F. Plateau, daris l'iritéressarit travail don1 rious ne conriüissuns 

que lesprérriissas, a aussi étiidié l'aclion (le la digitaliiie sur Ir, ctcur. 
Le savant professeur dc Gard ntilisc la rii4lhotle graphique pour en- 

4 

~ g i s l r e r  les altérations des rnouveiricnts di1 cmur et il arrive natu- 
~ l l e u i e n t  h des résultats Irbs précis. Nous somrrics houreux de con- 
slaler que ses premiers rSsulLats s'at:corclcnt sur le point important, 
e'rs1-8-dire le ralcntisscmcnt et la cessation des  iriouvenients du  
mur, avec les nôtres. M. Platenu a opéré  h hi:^ ~'Ecrovisse, t:t il a vu 
q u e  chez cet oni~i~al  (i nnr: injor:t.ion dn 5 milligr;~niriies de digitaline 
rend après un tcrnps variahle le tract! (111 cu:iir ii.ri.,giilier, puis ce 
î râ ré  intliqiie un ralentisscmerit riotahlc qiji n'est pas suivi d'accélb- 
raliiin. Le m u r  finit par s'arrêt,ar cri systole et l'on n c  parvient plus 

l y réveiller des niouvcnients. 1) 

Ce dernier point concorde parfaitenient avec tout ce que naus 
irons dit de l'inefficacité clc la pince Clectrique pour réveiller les 
mouvements une fois qu'ils sont éteints. 

ARCR, DE ZOOL. EXP. ET G ~ X .  - 'I. VII. 1878. 31 
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Nous attendons avec intérêt le complément des recherches de 
hf. Plateau et  nous signalons & son attention l'accélération notable 
des mouvements immédiatement après l'injection, accélération quc 
nous avons constatée dans nos expériences I et II et qui prkèéJ le 
ralentissement. 

flz'cotine. - La nicotine que nous avons employée provient d u  
laboratoire d'University-Collcge à Londres. Elle est sirupeuse, nui- 
râtre, extrêmement active. Nous en dissolvons 40 centigrammes dans 

20 centimètres cubes d'eau, soit 20 milligrammes par centimètre riibe. 
C'est avec cette solution que nous procédons ails expériences 

suivantes, qui montrent arec quelle énergie ce poison agit chez le3 

GrustacEs. 
tizpéricnce 1. - Irijectt5 4 centimètre cube de la solution soiis l'abd + 

men d'un petit Homard. L'animal est pris de mouvements conviil~ifs 
a u  moment mBme de l'injection. 'I'outes les pattes se crispent subi- 
tement sur la face iiii'érieure du corps. Des excréments sont violem- 
ment expulsés par l'anus et  celui-ci est pris de mouvements alternn- 
tifs d'ouverlure et de fermeture. Les grandes pinces sont fmmées cl 
fortement contraclées, si bien qu'il faut un  assez grand effort pnur 
les Ecartcr ot qu'elles se referment immédiatement après. L'invehe 
a lieu pour les petites pinces qui terminent les pattes suivantes, elllv 
demeurent ouvertes et  leur muscle extenseur est tellement contracl 
qu'on a peine à les fermer. Après deux minutes, comme l'animal n 

donne plus aucun signe d e  vie, i l  est remis dans l'eau, où il demcure 
un  quart d'heure, sans produire le moindre mouvement. Le cpur e.1 
mis à dkcouvert; il bat trBs violemment et d'une maniére irrégulibre 
qu'il serait très inthessant d'étudier avec la méthode graphiqiie 
72 pulsations à la minute. 

Bxpcpérience II. - Injecté sur plusieurs Crabes des doses divents de 
la solution, depuis I centimbtre cube jusqu'à une simple goutte, el 

nous avons toujours obtenu une mort très rapide. 
Chez les gros Tourteaux l'action est aussi vive que chez les petit! 

Cancer menas ; toutefois chez les premiers nous n'avons pas pu c m  
stater lc raidissement des membres, pour la bonne raison que 
ceux-ci se détachent complètement d u  corps et tombent pendant 
l'injection. 

Les convulsions ont lieu chez les Crabes, mais sont beaucoup 
moins nettes que chez les Homards. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



SYSTEME XERVEUX CHEZ LES CRUS TA CI?^ D ~ C A P O D E S .  483 

L'irnrnobilit6 e t  la rigiditi: des muscles des membres, qui sont le 
phi.noniène apparent le plus rnniarqiiahie, ne se propagent pas aux 
muscles du cœur. Ce dernier, au conlraire, se montre toujoiirs trBs 
aclif au moment où on le découvre et le nombre de ses pulsations 
ebt ordinairement heaucoup plils grand (111'2 l'état normal. 

Expzpérience III. - Injecté deux gouttes do la solution sous l'abdo- 
mcn d 'un Pal6mon. L'animal, immédiatement remis dans l'eau, s'y 

d'une manière tellement violente qu'il rbussit d'un coup de 
queue sauter hors pe l'aquarium. Au bout d'une minute l'immo- 
bilité et la rigiditC musculaires sont complètes. Les fausses pattes sont 
lcs dcriiibres à produire quelques mouvements. Une heure aprbs le 
c c u r  bat encore: 

Adion sur. le cceur. - Expévience IV. Un Homard bien vivace est fixé 
s i r  la planchette, le cœur est mis h découvert, il donne 56 pulsations 
a in minute. On injecte alors sous l'abdomen un demi-centimhtre 
iibe de la solution de nicotine. Tous les niuscles du corps tremblent 

el se raidissent, les pinces tr&s rigides sont portées en avant. 
Deux minutes apres l'injection le nombre des pulsations est monté 

A 90. Elles sont très intenses et  se maintiennent A ce chiffre pendant 
1.i minutes, puis s'affaiblissent lentement. Deux heures plus tard il 
a encore 13 pulsations. 
Expérience Y. -Injecte trois gouttes de la solution sous l'abdomen 

d'un petit Homard dont lo crniir mis 2 dacouvert donnait 50 piilsa- 
li ins. Ce nombre monte en trois minutes jusqu'à 74, maximum 
parlir duquel il recommence ii diminuer aprbs s'y être maintenu en- 
iirun dis minutes. Deux heures plus tard, arrbt complet. 

&pt+ience VI, expérience comparative. - Injecte sous la peau du 
Uaric d 'un Congre, mesurant 70 centimktres de  longueur, 1 centimhtre 
ubi: de la solution. A l'instant même de l'injection, l'animal 

rproure une si forte commotion qu'il faut sortir la canule de  la se- 
rqw, en sorte qu'une partie seulement du liquide a pu pénétrer. 

lieplacé immédiatement dans l'eau, l'animal est pris de convul- 
'1 n h  épourantabies. Il fait plusieurs fois le tour de l'aquarium en 
hniblant de la tête à la queue. Il pâlit beaucoup sur les flancs, se 
maidit, puis se contourne sur lui-même e a  se tordant convulsive- 
& n t ;  la bouche est largement ouverte. Fntre la troisième et  la qua- 

riie minute, l'aninial se plie e n  arc de cercle, la tête e t  la queue 
* t uchant, puis il tombe mort  dans cette position au fond de l'aqua- 
nua. Dis mi~iutes plus tard, l'ariimal est encore trEs raide. Le cœur 
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se nieut encore mpidenieril ct  continue à battre pendant une der& 
hciire. 

Ces expériences nous iridicpcrit qiic la nicotirie est un des plus 
violents poisons pour les Criistacés, e t  si ~ ious  rapprochons ses elfi.8 

de ceux obterius par 1r:s physiologistes 1 siir les Vertébrés, nous se- 
rons frappés par leur sirriililude. (( La nicotine, dit Claude Bernard, 
qucllc que soit la voie par laquelle on l'acliuiiiistre, tue en produisan! 
(les cori~ulsioris es~rêmerricrit violerltes. >) L'illustre physiologide 
signale l'action acc6lCiatrici: qu'elle exerce sur les mouvements dc la 
respiration et ceux du c u x r  ct il montre comment cette action >e 
produit par l'i~ilerinédiaire des nerfs prieuniogastriques chez le 
chien. 

Il serait inthessail1 de répéter nos espérierices sur les IIomarils 
api ès avoir coupé lês rierfs qui se rerideri t au c a u r  ; niais de pareilles 
exphiences sont Lrès di&iles chez des animaux si peu propres au 
vivisections. 

Uiiaiit à l'aclion spéciale de la iiicoline sur les vaisseaux ca~~illairer, 
il va süus dire que nous II(: pouvons rien constater de sernblablr 
chez les animaux dont nous rious occuporis daris ce tral-ail. 

Telles son1 les ~iolioils c4ue Ii(JI1S avons acquises par I'espériciiix 
sur l'action des principaux poisons sur le système nerveux des Criib- 

lacés. Sous  rqpcllerüris encore que le chloroforme et l'éther agi,- 
serit chez eux de la iilêiile 11iariikr.e que chez les Veriébrés, ou d u  
moiris que le iésu1h.t firlal, l'ariesthésie, est le rriérrie. 

Il y a donc siriiililude siir les priricipaux points entre les pr+ 
priélés gunéralcs du lissu ritrvcux chez les Crustacks et chez le3 

Vertébrés. 

FUXCTIOPI' IIE: LA ~13tim AHIIOJ~INAJX IIR LA CIUINU G A S C L I O S S . ~ E .  - 
La position de celte portion d e  la chaîne rierveuse chez les Aiiliro- 
podes la rend ijcileiiieiit acccssiblc cl aide par conséque~it ails nL 

cfierches physiolugir~iies. Pour la cikorivrir, il suffit, coninie iitrii, 

l'avons indiqué d m s  la partie de cc mémoire qui se rapporte h I'm- 
tomie, de détacher avec soin la peau qui recouvre la face infirieiitt 
du  corps depuis le voijiilage irnrriétlint des palettes caudales j u q u ' i  

' Vuira Cluudc B E R X . ~ ~ ,  Leçons sur les s7rbslances loxfgu~s et m e d i c a m m t ~ ,  
Paris, 2857, p.  397 e t  suiv. 
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la hauteiir des ganglions thoraciques, r n  coupant  les mnsscs miiscii- 
laires qui les réunissent. Tm Macroiircs se prétent sc!iils à urio pa- 
ville étudc, car chez eux seiilemctnt la chaîne alidomiiialc a coriservt:, 
iout son d6veloppemcnt. F'iirmi ciix, ce sont  les Homards et  le; Lan- 
goustes qui snnt, le pliis propiws, à c a m e  (le lciir tiiille, à dc ï  exphi -  
nientafions significatives. Toiitcfois, la pliipi~rt des faits que no115 
allons mentionner pciiverit sa vérifier s i r  l ' l ?c re~ i i se  d'eau douce, qiii 
est en général plus & l a  portéc des physiologistes. 

L'espérience doit être faite aussitôt après qiie la chaîne a Cté dé- 
ioiiierte, car llanirn;il s'affaiblit rnpirlemerit e t  les r6siiltats perdent  
bientôt de leur netteté. 

11 s'agit de fixer l'individu sur lrqiicl on cipi're, afin d e  se garantir 
de  ses souhresaiits et d e  ses monverrients d e  tlhfense. P o u r  ccln, nous 
l'attdchons: coiiché sur  la dos, snr  ilne planchette percée de trous 
parlcsqiiels passent des ficelles, qui, ramrri6es s u r  l'animal, le Lien- 
nenl  fixé en trois points : & l a  parlie ant6rieure entre 1;i premiére e t  
la î~conde pnirc de pattes, à l a  partie moyennc t i  1;i riaissarice de  
l'abdomen, et A la parlicpostérieiire à la naissance des palettes caii- 
dales. Ainsi fixé, les anterines, le< patte5 e t  Irs pitlcttes caiicldcs tle- 
mriirant libres dans une certaine mesure  nous  rendent  téinoiiis.dcs 
eMs de l'opération. 

Espérience 1. -Découvert la chaîne abdominaled'un jeuneHomard. 
L'animal manifeste de la d r ) u l ~ u r  pendant l'opération ; mais, une fois 
qu'elle est terminée, il  redevient parfaitement immohile. II y a des 
mouements de douleur lorsqu'on excite m h n i q i i e m e n t  a rec  l a  
pointe d'un scdlpel la surface d'un ganglion ou  des cnnriectifs inter- 
pn~lionnaires. Le ganglion paraît  plus scnsihle que le connectif, 
mais nous ne pouvons noter aiicnne différence cntrr: l'excitation d e  
la face supérieure et  celle de la  face infkrieiire sur  l e  ganglion comma 
cur le connei.tif. 

L'excitation des ganglions postérieurs, e t  particidiércment du gan- 
glion anal, provoquc des mouvements  de  l'intestin et  l'expulsion 
d'ezcrhnents par l'aniis. Ce dernier rEpond également à l'excila- 
iion d u  ganglion anal par  des mouvements alternatifs d'ouverture et  
de rermeture. 

On coupe la chaîne ë l a  hnuleiir d u  troisième anneau abdorniiiiil ; 
aumoment dc la fermeiiire des ciseaux, vive doiileur, soiibrerauts e t  
mouvements dans tons les appendices. 

L'esciiation du bout coupé postérieiir produit de  ~ i o l r n t e s  contrnc- 
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tions dans la région postdrieure d u  corps et des mouvements de  
l'anus. 

Le bout coupé est ramené sur ilne fine lamelle dc verre, de telle 
manihre qu'il est plus facile d'atteindre les faces supérieure et infi- 
rieure de la chaine e t  de les exciter séparément. 

Dans ce cas, l'effet produit est toujours le même, la face inférieure 
est aussi sensible que la supérieure, e t  réciproquement. 

On d6tache peu 3. peu la portion poslérieiire de la chatne. A chaque 
fois que l'on tranche les nerfs partant d'un ganglion, il se manifecle 
des mouvements dans le segment correspondant. 

Les deux nerfs qui se délachent de la chaîne au niveau mérne de 
chaque ganglion sont à la fois sensibles e t  moteurs. 

ArrivB au dernier garislion, on peut remarquer une acc6lCration 
dans les rriouvernerits de l'anus pendant les minutes qui suivent la 
séparation do ce ganglion. Ces mouvements reprennent leur r h y t h m  
et le conservent pendant une heure, temps pendant lequel dura I'ab- 
servation. 
- M. Vulpian, qui a Bgalemcnl constaté dans scs expériences sur la 
chaîne gang!ionnaire de 1'Ecrevisse le fait da la persistance des mou- 
vements d'ouverture ct da fermeture de l'anus, après la skparation de 
toutes ses relations avec le ganglion anal, suppose l'existence de ceo- 
tres moteurs spéciaux pour l'anus. 

Nous n'avons rien constat6 dans les dilacérations et les coupes aprbs 
traitement au  chlorure d'or auxqiiellcs nons avons soumis les parois 
dr, l'anus, qui pOt scrvir de base 5 une pareille hypothèse. 

On peut admcttrc que les mouvements de l'anus sont la tond- 
quence des mouvemcnts ganéraux de l'intestin. Cette dernibre ma- 
niEre de voir est appuyée sur le fait que les mouvements cessent iinc 

fois qu'on a complètement séparo l'anus de l'intestin. Une cornpl- 
raison de ces mouvements avec ceux du cœur séparé du corp ne peut 
dès lors plus être admise. 

Quant A l'extrémité antérieure de la chaîne abdoniinale, lesrnemes 
exçitations produisent les m&mes effets dans la partie antériciir 
du corps, et là encore il n'y a aucune différence entre l'excitatirin de 
la face supérieure e t  celle de la facc inférieure de la chaîne. Les pli- 
tes, pinces e t  antennes sont mises en  mouvement si l'irritation el 

violente ; au contraire, ces mouvements sont localisés dans les se- 

ments les plus voisins lorsque l'excitation est modérée. La sensibillié 
est plus vive dans ce m;rnent que lors de  l'excitation de l'extrémll~ 
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postCrieure. Le contact de l'air semble momentanément aiguiser cette 
%nsibilitt!. 

Les résultats sont les mgmes si. a u  lieu d'une excitation mécanique, 
on procède avec la pinceélectriquo ; mais les résultats sont plus nets 
dans le premier cas, la  dérivation du  courant les rend douteux dans 
le second. 

Expérieme II. - Un Homard bien vif étant préparé comme dans 
respérience précédente, on met en  Cvidence les nerfs qui  partent du' 
serond ganglion abdominal du côté droit. 

Ces nerfs sont simples dés leur origine, comme MM. Vulpian et  Le- 
nioine l'ont parfaitement constaté, contrairement aux assertions de 
Longet. Il n'est pas possible de signaler sur aucun d'eux un renfle- 
nient homologue au renflement de la racine postérieure des, nerfs 
rachidiens des VertCbrés. Ils vont se rendre skparément dans les 
organes, où ils se terminent sans s'bitre r6unis en aucun point. C'est là 
un fa i t  important, car il Bloigne la pensée d'une spécialisation de l'ac- 
tion motrice ou sensitive. 

Ces nerfs partent du ganglion de deux points trbs rapproches dont 
I'un est situé un peu au-dessus de l'autre. L'excitation de ces deux 
nerrs donne des résultats identiques quant h la production de mou- 
~ements dans les fausses pattes correspondantes où se rend en partie 
du moins le nerf inférieur e t  dans les muscles d e  l'abdomen oh se 
ramifie le nerf suphrieur. 

L'excitation mécanique de ces deux nerfs produit absolument les 
memes effets, et nous ne pouvons pas indiquer un8 diffhence entre 
cul. Ils sont tous deux sensibles e t  tous deux moteurs. 

M. Vulpian a déjll. constaté ce fait sur les nerfs de 1'Ecrevisse. 
Mais s'il est démontré que les nerfs irradiant de la chaîne abdomi- 

nnle sont simples des leur sortie de la masse ganglionnaire, il pour- 
rait se faire qu'une distinction fonctionnelle s'établisse dans les con- 
neelifs de la chaîne. 

Cette supposition n'est pas appuyée par ce que nous avons dit de la 
dklribution des tubes nerveux dans les connectifs, ni par les résultats 
de l'expérience 1, et elle est anéantie par l'expkrience suivante. 

Expérience I l l . -  Apres avoir mis à nu la chaîne nerveuse chez un Ho- 
mard debille moyenne, nous introduisons à travers le connectif, entre 
le second et le troisieme ganglion abdominal, unk fine aiguille 9 
cataracte très tranchante, de maniére à diviser en ce point la chaîne 
en une portion supkrieure ou dorsale et une portion inférieure ou 
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ventrale. On coupe alors la partie de  la chaîne au-dessus de la lame 
de l'aiguille, de telle sorte que la portion antérieure de la chaîne nesa 
trouve plus en relation avec la portion postérieure que par le faisceau 
fibreux courant A la face supérieure d u  connectif. 

Si l'opinion de Nowport, Valentin e t  Longet était vraie, les impreç. 
sions sensitives qui, selon ces auteurs, se trouveraient locali~ées 
dans la région infkrieur,e de la chaîne ganglionnaire, derraient 
non pas être anéanties complètement, puisque nos expériences anté- 
rieures nous ont appris que chaque ganglion abdominal est un centre 
moteur e t  sensitif, mais ne plus pouvoir se transmettre de la partie 
postérieure 2 la partie antérieure du corps. Or, il ne se moiilre rien 
de semblable et les impressions douloureiises portées sur. les palettes 
de la queue ou les fausses pattes en arriére de la blessure sont par. 
faitement ressenties dans tout le corps, ce que l'animal manifeste par 
de violents mouvements des pattes et  des antennes. 

On obtient des rfisiiltats ahsolurnent identiques si, an lieu de tran- 
cher la face inférieure, on s'adresse 2 la face supérieure du  connectif. 
Dans ce dernier cas, les mouvements des membres postPrieiirs sont 

provoqiik larsqu'on excite un  point qiielconqiie de la partie anlC- 

rieure di1 corps, les actions réflexes se manifestent dans les deux 
sens. 
Mous sommes dont: en droit de conclure de ces e x p é r i e w ~ s  pue les il& 

ments nertreux centripètes et centrr'figea sont melongis dans la chairie 
abdominale du Homard de telle facon qu'il n'est pas possible, contraire- 
ment à l'opinion d e  ce~tazizs autews,  d ' y  distinguer .une w'gion inotvice el 

une ~6yz'on sensible. 

M .  Lemoine indique une cause d'erreur dans les expériences de  se^ 

prédécesseurs. 
(1 Dans 110s exp6riençes, dit-il, sur la chaîne ganglionnaire mise A 

nu par sa face inférieure, il rious est plusieurs fois arriv6 de constater 
qu'alors que l'excitation de la race inférieure d'un ganglion n'ame- 
nait do mouvement que d;iris les parties qui en  recevaient direcle- 
rrieril leurs nerfs, l'excitatiori de la face supérieure produisait de, 
rriouverricirits beaucoup plus multipliés. 

ctL'explicntiontoute natiirelle dece  fait, ti ce qu'il nous aparu, Chil 
que l a  face inférieure mise à découvert e t  privée par suite d u  conlacl 

du liquide ambiant se trouvait dans des circonstances bien moins 
favorahles que l'autre face pour la conservation de ses diverses p n r  
priétés. Et, en efi'et, que de b i s  il nous a ét6 donné de constater sur 
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deux ganglions voisinsles résultats les plus dissemblables par ce seul 
fait que l'un se trouvait depuis quelqué temps h découvert, tandis que 
l'autre n'arait perdu aucun de ses moyens de protection. 

I Les diffërences apparentes que nous signalions entre les deux 
faces d'un même ganglion sont inverses de celles indiquées par les 
auteurs ; aussi rappellerons-nous que leur mode d'expérimentation 
consistant A découvrir la portion de la chaîne abdominale par sa face 
,upSrieure laissait la race inférieure dans les circo~~stances les plus 
tvorables ?i la gén6ralisation des mouvements, c'es t-&-dire à l'expres- 
-ion de la sensibilitk. 1) 

Sous ne pouvons qu'adhérer à ces justes remarques et faire remar- 
qiicr, en outre, qu'une foule de petiles causes peuvent influer sur les 
re~ultats, et ce n'est qu'aprbs plusieurs tentatives que nous nous 
sommes rendu h l'éviderice des faits. 

Cetteexphience a Bté répétée en plusieurs points de la chaîne gan- 
glioniiaire avec les niênies résu-tats, et, puisque nous traitons de 
celte question de la non-1oc;alisation d e l a  motricité et de lx sensibi- 
lilt!en des pointsparticuliers, nous dirons tuut de suite que les gan- 
elions et connectifs thoraciques se comportent absolunient de la 
mPme rnanibre que les abdominaux, C'est le premier ganglion thora- 
cique, ou  ganglion sous-esophagien, qni a été l'objet de l'expérience ; 
nous n'y avons jamais trouvé de séparation entre les kléments 
moleurs et les éléments serisibles. 

Ce dernier point présente un intérêt particulier en  ce sens que 
11. Fairre est irriv6 &des résultats diamétralement opposés en opérant 
<ur  u n  insecte, le Dytique (Dytiscus nargrizalis). Sous croyons devoir 
rqpeler brièvement son observation : 

Si l'on pique 16gèremerit, ii l'aide d'une aiguille, la face infé- 
rieure du ganglion prothoracique chez le Dytisque, sans pén6trer 
dansla substance nerveuse, on  obtient d'abord de petits mouvements 
dans les pattes correspondantes, puis biantôt des mouvements géné- 
raux dans les diverses pibces du corps da l'animal; ccs mouvements 
se produisent lors même qne la Ih ion  est pratiqiiEa snr un  point 
Irb local de la surface du  ganglion, à droite par exemple. 

I Si l'on irritc comparativement da la mbme manière la face sup6- 
riciire, les effets sont très différents ; l'insecte ne  donne aucun signe 
de douleur; il meut seulement partiellement et  avec intermittence fa 
BIIP qui correspond au cbté du ganglion lésé, mais les mouvenients 
P néram ne se manifestent pas. ii 
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Ces faits conduisirent M. Faivre 2i liidEe d'établir dans 10 ganglion 
la distinction des propriétés motricos c t  sensitives, et il y réussit dans 
l'expérience suivante : 

Il enfonça dans la rEgion latérale de la face siipérieiire du ganglion, 
en se rapprochant un  peu du point d'émergence du nerf, une fine 
aiguille ti cataracte, sans la faire pénétrer trhs profondément. Pen- 
dant l'opération, la patte correspondant au ganglion exécute des 
mouvements de  torsion e t  d'extension caractéristiques, sans q u e  
I'insecte présente d'ailleurs des signes de douleur générale. Lorsque 
l'opération est terminée, la patte a perdu ses propriétés motrices. Si 
l'insecte marche, elle ne  concourt pas il la progression ; si on la pince, 
elle ne se retire pas; si on pince la patte correspondante awc les 
autres membres, elle demeure immobile. Cependant cette palle n7a 
pas perdu sa sensibilité : si on la pince, elle provoque des mourernenls 
réflexes dans la patte correspondante, dans les autres pattes, dansle3 
antennes, dans les pièces buccales. . 

Inversement, M.  Faivre a ohtenu la perle de la sensihilité en opé- 
rant sur la face inférieure du ganglion. Si on agit sur la moitié droile 
du ganglion, on paralyse la sensibilité de la patte droite; en agissant 
sur la moitié gauche, on paralyse, de la merne maniére, la palle 

gauche. 
Pour ce qui concerne les connectifs, les expkriences n'ont pas 

donné des résultats trks nets; toiitefois, elles ont montré que la s ~ n -  
sibilité est plus marquée la face infbrieure du ganglion qii'àla face 
supérieure. Enfin les nerfs, qui sont simples dés leur origine, sont ?I 
la fois moteurs et  sensitifs. 

Ces faits et beaucoup d'autres semblables, pour l'exposé drsquel, 
nous renvoyons au mémoire de l'auteur, ont conduit M. Faivre a i n  
conclusions suivantes : # 

(i I o  La sensibilité e t  i'excitabilité sont distinctes dans les centre< 
nerveux des Ilytisques ; la face infbrieure du ganglion est le si@ pli16 

spécial de la sensibilité, la  face supkrieure est le si@ spécial de l'ex- 
citabilité. 

ci 2" EII agissant sur la face supérieure, on peut dEtermincr danr la 
patte corresporidant au côté lésé une paralysie du mouvement arrc  
çpnservation de la sensibilité. 

ci 3 O  En agissant superficiellement et 1atCralcmcnt par la face inf - 
rieurc, on peut déterminer une paralysie de In sensibilité arec conw 
vation du mouvement. 
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(1 h q n  déterminant une double paralysie, on n'abolit pas les pro- 

priCtes conductrices du ganglion '. )) 
Les rCsultats auxquels Longet était arriv6 à la suite de ses expé- 

riences sur le Palinurus quad~icornis se rapprochent de ces derniers. 
Les nbtres, au contraire, montrent que les CrustacEs sont bien infé- 
rieurs aux Insectes sous le rapport de la délimitation des fonctions 
motrices et scnsitives. 

Lorsqu'un ganglion est d6couvert, il perd partiellement son excita- 
bilitE au bout d'un certain temps. C'est ainsi qu'aprbs une demi-heure 
ou trois quarts d'heure, l7exc.itation d'un ganglion qui, au dCbut, pro- 
~oquait des moiivements de douleur dans toutes les parties du'corps 
n'inlireçse plus queles rEgions les plus voisines, Et. un peu plus tard, 
ccs mouvements sont entiérerrient localisés dans les appendices qui 
tecoivent directement leurs nerfs du ganglion en expérience. 

On peut, d'aprks Lemoine, expliquer ce fait en admettant que parmi 
l e b  diRYrentes propriétés de la chaîne ganglionnaire l a  sensibilité in- 
diquke par des contractions générales serait celle qui s'affaiblirait e t  
dLparaitrait la premiére, tandis que les propriétés motrices seraient 
plus longtemps conservées. 

i Or, d i t  cet anatomiste, ces propribtés s'exerceraient de deux fa- 
cons: tout d'abord sur les nerfs partant du ganglion lui-mgme, cette 
aclion Ctant la plus rnarqde e t  la plus durable ; cn outre, le  ganglion 
aurait une certaine influence sur les ganglions suivants et notamment 
w l a  partie postérieure de la chaîne. ), 

Cette action des ganglions les uns sur les autres est trés évidente ; 
elle ressort, du reste, des expériences suivantes, qu'il nous reste à 
exposer. 

Ezpérience I V .  - Une petite fente transversale est pratiquée entre le 
premier et le second ganglion abdominal, dans le tégument de la face 
inffrieure du corps, surun Pabmonsewaius. On y introduit les pointes 
de Ens ciseaux jusqu'li ce qu'ils viennent rencontrer les connectifs, 
puis on  coupe. Au moment de la fermeture des ciseaux, il y a un vif 
abresaut, la queue est vivenient ramenée en avant, puis rejetée e n  
arribre. L'animal remis dans l'eau tonihe a u  fond de l'aquarium, où 
il marche traînant apres lui la portion d u  corps postérieure à l a  

1 FAIVRE, Recherches sur la distinction de la sensibilild et de l'excitabilitd dans les d i -  
m ts parties du système nerceux du Dytisque, in Ann. des SC. nat., 5 0  série, t. 1, 
P. 89, 1864. 
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blessure. Cette portion semble inerte, cependant ses moiivemenii se 
r&veillent i la moindre excitation mécanique. On y obser~e bien de 
tcnips à. autre quelques mouvements e n  apparence spontanés dans 
lcs fausses patles ab~ominales ,  niais ces mouvenieiits répondent cer. 
iaincrncnt par acte r6Ilexe à une irritation dont la cause n'est pas 
toujours appr6ciable. 

Los gaiiglions postérieurs ori! conservé leur pouvoir locomoteur et 
sensitif, niais ils jouent l e  rUle de centres nerveux indépendants, 
dont l'aclivitE n'est plus coordorinée avec celle des ganglions anté- 
rieurs et néçcssite une excitation vcriue du dehors. 

Lorsqii'nn vient .fi exciter l'animal dans ln région postérieiirc, il 
donne de violerits coups de queue qui rFimisscnt à le faire progrcsjet 
en neriire, el qui se rPpblent par act,icin rCflese ü chaqiic esciMion 
noiirelle. Les moiivernents d o  la quoiie ne  sont plus soumis à la ro- 
lonté, en sorte que cet organe est tlerenu pour ainsi dire inutile i 
l'animal, il ne peut plus s'en servir pour nager. 

I1liisieiirs Palémons aiixyuels nous avons pratiqué des lésions de 

la chaîne dans la rf gion abdorniriale et que nous avions eu l'impru- 
dence de rcpldcer dans u n  grand aquarium en conipagnie de quel- 
ques Crabes furent atteints par ces derniers, beaucoup plus agiles ila 
course, e l  presque complètement dévorés dans l'espace d'une ~ i u i t .  

11 faut noter que les niouvcrnents des fausses pattes sont d'autan1 
plus réguliers dans l'action réflexe que l'on a coupé Ia chaîne plus 
avant. 

Si on sépare tous les ganglions abdominaux, en coupant leur con- 
nectif, on nc  peut plus parler de régi11ur.ité. Chaqiie segment travaille 
paiir son compte, soiis I'influencr! du ganglion demeuré intact. Les 
appendices correspondants ont conscrvE mouvement et sensibilité, 
ils se retirent lorscp'on les pince et paraissent même parfois trbs 

sensibles; mais quelles que soient les excitations portées sur un seg- 
ment du corps, les segments voisins n'en sont plus avertis et leiin 

niouvements n'en sont plus influencés. L'action réflexe est tout ii 
fait localisée. 

Expc'rience V.- Kous constatons les mEnm faits sur les Hamardcel 
Ics Ecrevisçes. Un Homard auquel a n  a conpé la chaînc ganglionnain 
B la hauteur du connectif qiii unit le prcrnicr au second ganglion 
abdominal ne donne plns dc coups de q imie  volnntair~s et on peut le 
prendre cri toi1 te s6ciirité ; mais si on vient A le pincer dans la rfgiiiii 
posttéicurc du c o r p l i l  y a (les moiir-eirients réflexes très violents.ll lia 
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se montre pas plus que dans L'expCrience précédente de coordination 
dans les mouvements de la partie antérieure et de la partie posté- 
rieure du corps'. 

En rksurnk, on peut conclure, des faits que nous venons d'exposer, 
que : 

1 0  Les ganglions et les connectifs q ~ i i  constituent la chaîne abdo- 
minale sont la fois moteurs et  sensitifs ; 

2Xhaque ganglion agit comme centre moteur et sensitif dans le 
segment auquel il appartient et y préside aux actions réflexes; 

3qJexcitant physiologique auquel on donne le nom de volont6 a 
sa source en dehors de la région abdominale de la chaîne nerveuse ; 

4' 11 n'y a pas de sihge particulier dans cette région pour le mou- 
rement et la sensibilité. Cela ne veut pas dire cependant qu'il n'y ait 
pas en rkalité des éléments nerveux distincts pour les actions cen- 
triluges et centripètes; inais, s'ils existent, ils ne sont pas localisés sur 
de, points particuliers et déterminés, tels que les faces supérieure et 
infirieure ; 
jo Les appendices situés en arrière de la coupure ne se meuvent 

plus volontairement, mais répondent parfois régulièrement à des ex- 
citations extkrieures. 

FONCTIQXS DE LA RÉGION TTIORACIQliE DE LA CHAINE NEllVEUSE. - 
A. .Uacrozwes. - La portion thoracique de la chaîne est beau- 
coup plus difficile à atteindre que la portion abdominale. Elle 
occupe, en effet, une position' moins superEcielle, et  elle est, chez 
tous les llacroures, protégée par des pièces calcaires dépendant du 
sternum, qui lui constituent u n  élui solide, dont il faut préalable- 

1 JI. MILNE-EDWARDÇ dit à ce propos, dans ses Leçons de physiologie et d'analo- 
mie mrnpuree, t. XIII, UB partie, 1878-79, p. 425, note  1 : 

n Quelques expbriencev que j'ai eu  l'occasion de  faire eu 1897 sur les Squilles me 
pmsscnt prouver que chez les Çrus t ack  les mouvements de la  rCgiou abdomiiiale 
du  corps sont dus A des actions réflexes seulement lorsque les commnnications or-  
8ai;iques entre les ganglions thoraciques e t  les ganglions céphaliques ont été inter- 
mmpues. A cette époque, l'atteiitiori des physiologistes n'btait pas fixée aur  les 
dislinclions qu'il convient d'établir entre la sensibiliti. proprement dite e t  les impres- 
81 us senlitivis inconscientes, en sorte que  je considérais alors tous leu rnouve- 
rnents induils provocables dans la portion abdomiuale du  corps des animaux soumis 
ive vivisections comme étant des indices de  l ' ex i s t enc~  de la  faculté do sentir 
dans cette région, et j ' in lerprhis  de  la m i m e  maniere les p l iénom~hes analognes 
pue nous avions observés, Audoin et moi,  chez des Ilomards; mais je suis disposé A 
croire maintenant qu'ils.étaient dus  on partie à dos actions réflexes. a 
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ment se débarrasser lorsqii'on veut léser directement les ganglions. 
Uans nos expériences, nous avoris to~ijours découvert la chaine 

par la face inférieure, d'où clle est bc;liicoup plus accessible que par 
la face supérieure. 11 s'agit pour cela de  faire sauter au moien de 
ciseaux solides les pièces stcrriales qui siirplombe~t en dehors sur 
la face inférieure, puis les apodénïes qui çoiistituent les faces laté- 
rales du canal calcaire. Il faut, dans cette opération, user des plus 
grandes pih.xutions, afin de ne  pas léser ln substance nerveuse, ni 
çoiipw les faisceaux qui se rendent dans les membres qui doirent 
servir de réactifs moteurs e t   sensible,^ dans les expériences. Eous 
procddioris généralement en faisant sauter de très petites esquiileb 
que nous retirions les unes aprEs les autres avec les pinces, les dé- 
tacharil clc leurs atlhércnces au  moyen du scalpel. 

C'est à la hauter'r des grandes pinces que l'on rencontre le plus 
do difliciiltés à cause de l'élroiteese de la face infé~ierire du canal 
en ce point. Il faiil, au préalahle. solide~ne~it  fixer l'animal, dont lcs 
plus bibles riiouve~rierits pourraien1 g h e r  l'opérateur. 

Avec i i r i  peu d'liahitudc on p;irviwl aprbs un temps assez court i 
découvrir corripléternerit ln chairit! dans celte région. 

Kous avoris spécialerrieiit opéré sur le  ganglion sous-cesopha$eo 
et iridistinclerrierit sur les autres ganglions thoraciques. 

Parlons d'abord de ces derniers. 
Si nous faisons pour le niornent abstraction du preniier'ganglion, 

il rious rcstr. h considérer einq piiircs ganglioilniiires donnant cha- 
cune naissarice à deux ncrfs de chayuc côté. 

T,es expFrienccS aiixquclles nous avons soumis ces ganglions nous 
ont d o m 6  des résultats analogues h ceux obtenus sur les ganglions 
ahdominailri. Ils sont à la fois sensitifs c t  moterirs, sans qu'il soit 
possible cic signalcr L ce sujct la  nlointire distinction mtre les dil- 
fErentes faces di1 ganglion. C'est ici le lieu de,selater l'expiirience 
don t  nom aroris dEjh cité le résultat, lorsque nous discutions la 
question de la sdparation tics deux pouvoirs dans les ganglions ab- 
dominaux. 

Expérience I .  - On met ,2 nu la portion thoracique de la chaine 
ganglionnaire d'un jeune Homard en bonne santé, en ayant soin dé 

ne  pas dktruire les relations avec les membres correspondants. Il 
a uoe forte perte de sang que l'on étanche avec une fine é p o n ~ e ,  
afin d'avoir la chaiiie aussi nette que possible. 

1Jne fois que l'animal ne fait plus aucun mouvement, on piqué 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Ié;èrement, A l'aide d'une aiguille, la face inférieure du deuxième 
ganglion, qui, par le fait de sa dist,ance d e  celui qiii le prkcPde et  de 
celui qui le suit, ,est le plus propre 'a l'expérience. Il se produit des 
mouvements dans la paire de patles correspondante,, ces niouvements 
se propagent aux paires de pattes voisines et finissent par inthresser 
tout le corps une fois que la piqûre est plus violente, el qu 'on a 
enfoncé la pointe de l'aiguille dans 1;i subst,anre nerveuse elle-même. 
il p a donc sensihililé, et douleur r ewnt i e ;  du moins, c'est ce 
que semble témoigner l'animal en se débattant forl.ement. Iles mou- 
~ements sont briisques, à chaque piqîwe nouvelle il fait des efforts 
pour  plier la queue sous l'ahdornen, ce qiii liii réussit !orsqu90n 
laisse cette dernière libre. Mais il y a en mCme temps rriotricitC, car, 
au début de l'expérience, on n'obtenait que des niourenients loca- 
liiés. Ainsi, lorsqii'ori piquait le  côté droit du ganglion, la jambe 
droite seule répondait par de légers mouvcrnent.~, qui pouvaient de- 
renir pliis amples Inrsqu'on augmenhit  l'excitation, ct sn commu- 
niq~iaient toiit d'ahord h la janîhc située direct,crnerit en arriére, 
arant mhme que la jambe de l'autre r d t é  eùt  bougé. 

Si, au contraire, on  s'adressait, au côté gauche du ganglion, les 
mEmes phénomènes se prodiiisaient dans In palle gauche corres- 
pondante. 

Laface inférieure semble par conséquen-t scrisihle cl motrice. 
II en est. de même de la face supéricure. Afin de l'atteindre, il 

faut 5e munir d'une aiguille extrêmement fine et  d'une grande pa- 
tience, car on ne r6ussit pas du prcmier coup à soiilevcr la chaîne 
sans la ditériorer, de manii.re % passer l'aiguille sur la face supé- 
rieure du  ganglion, qui est l'infhieiire dans la position qu'occupe 
l'animal. Dans Ics cas favoraliIcs, on peut se convaincre qiie la face 
supérieure est sensihle et motrice. 
On peut rkp6ter cette expérielice chez 1'~crevissc. 
E;cpévience II. - Découvert la chaîne thoracique d'un jeune Ilo- 

mard. On plonge dans le second ganglion thoracique, le même sur 
lequel a porte l'expérience précédente, une aiguille S cataracte fina 
ettranchante, de manière 2 entamer le ganglion 2 peu prés dans 
le milieu de son bpaisseur. L'introduction de l'aiguille parallelement 
aux faces du ganglion n'est pas aussi facile qiie pour Ies ganglions 
abdominaiix, par le fait que les pattes empêchent de lui donner 
une bonne direction. 11 faut introduire l'aiguille entre les pattes 
et la glisser un peu obliquernent après avoir soulevE les régions 
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voisines sur de très-fins tubes de verre. On ne réussit g6nCralemenl 
q u ' i  entamer la portion la plus superficielle. 

Au moment de l'introduction de l'aiguille, l'ariirrial manifeste une 
trés vive douleur. 

Crie fois qu'elle est introduite dans le ganglion, on retourne l'ai- 
guille en la soulevant brusquement de riianiére Ei déchirer les Cle- 
rrients de  la façe inférieure de la chaîne. 

Dans ce cas, on obtient les memes résultats que ceux mentionné3 
& l'occasion de la mênie opération sur les connectifs et les ganglions 
abdominaux, c'est-à-dire qu'on obtient des mouvements en a \an l  

du  ganglion upéré, lorsqu'on pince la queue par exemple, et qiie 

cette dernière bat vivement si on pince les antennes, les patte5 md- 
choires, etc. Il y a mouvemenls de défense et sensation douloureug 
dans toutes les parties du corps. 

En outre, si on interroge la paire de pattes correspondantes, on 
trouve qu'elle a conservé sa sensibilité aussi bien que ses mouve- 
ments, quoique ces derniers soient difficiles & provoquer. Le meil- 
leur moyen pour y parvenir est de pincer fortement les pattes ~ o i -  
sines. 

Nous devons avouer n'avoir jamais réussi à réaliser la contre- 
partie d e  cette expérience, c'est-&-dire à détruire la face supérieure 
du ganglion tout en conservant intacte sa face inférieure. Dcs 

difficultés inhérentes & la disposition des pihces protectrices de ceile 
portion de la chaîne nous en ont empéchk. Nul doute cependant que 
les résultats n'eussent concordé avec la premibre partie de l'espé- 
rience e t  n'eussent conduit à la m&me condusion. 

11 nous reste à parler du  premier ganglion ou ganglion sousimxi- 
phagien. Nous avons tenu à lui donner une place à part dans cd 
oxposé, parce que  les expériences pratiquées sur son homolii&ue 
chez le Dytique par M. Faivre ont  établi qu'au point de vue fon . 
tionnel il partage quelques-unes des propriétés de l'encCphale d , 
Vertébrés, c'est-&-dire l'excitabilité et  la coordination des r n o u \ L -  
ments. 

Il est très difficile à découvrir chez le Homard B cause de sa p* 
sition au-dessaiis des dernières pattes mâchoires. On ne peut p i r e  

y atteindre directement sans détacher celles-ci. Aussi est-ce indirecte 
ment, en plongeant une aigiiille ii cataracte depuis le niveau d* 
grandes pirices, qu'on réussit & le détruire sans toucher aus pieces de 
lo  michaire. De cette façon, on ne  peut garantir de n'avoir pas ait rc 
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les organes situés au-dessous, et  de 12 les doutes qu'il est permis 
de conserver sur l'ensemble dc ses fonctions. Niil mieux que nous 
n'apprecie combien de nouvelles recherches swont nécessaires pour 
élucider complEtement le rOle qu'il remplit dans la chaîne ganglion- 
naire. 

Quoi qu'il en soit, voici les résultats bruts de nos expériences: 
Ezpérience [.-Un Homard de petite taille est préparé de manikre 

i permettre l'introduction d'une aiguille dans la masse du ganglion 
sousaesophagien. 

Au moment de la pénétration de l'aiguille dans la masse nerveuse, 
n a peine maintenir l'animal en position, tant la douleur est vive 

e l  la contraction violente. Si immédiatement aprhs l'opération on le 
replonge dans l'eau, il donne nn violent coup de queiie en pénétrant 
dniis le liquide, puis il descend la tête la première au fond de l'aqua- 
rium, conservant pendant un moment une position inclinée, la partic 
podkrieure du corps demeurant la plus élevée. 

Les pattes et les fausses pattes 'ne sont point paralysbes, mais ne 
répondent plus que par action réflexe aux excitations Parfois même 
on saisit quelques mouvements en apparence spontanés, mais sans 
aucune régularit6 ni coordination. Les palettes caudales sont large- 
ment étalées et la queiie étendue. Si l'on vient A toucher cette der- 
nibre, elle est rarrienke sous l'abdomen, et alors les palettes caudales 
se rapprochent. Mouvements alternatifs d'ouverture et de fermeture 
de l'anus. 

La partie antérieure du corps est plus fortement atteinte. Toutes 
le, piéces de la mâchoire et les pattes mâchoires sont paralysées. On 
ne réussit pas y provoquer le moindre mouvement. Les palpes qui 
président au r'enouvellement de l'eau dans la chambre branchiale 
sont Egalenient imrriobiles. De plus, la  serisihilité est Btei~ite dans 
ioutes ces piéces. Ori peut les couper, les pincer, sans que l'animal 
manireste la moindre douleur. 

11 ne manifeste rien non plus lorsqu'on approche un morceau de 
m d e  de ces appendices. 

Le3 yeux et les antennes ont conservé leur niobilit6 et leur sensi- 
bililé, contrairement & une observation de Lerrioine sur 1'Ecrevisse. 

Le Homard, couché sur le dos, ne  fait aucun effort pour se relever, 
icondition cependant qu'on n'excite pas sa partie postérieure. Dans 
cecas, il se peut qu'il reprenne sa position par un coup de queue ré- 
lese. 
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Lorsqu'on introduit un corps étranger entre les grandes pinces, 
ci le serrent sans beaucoup de force ; mais si on touche aux 

yeux ou aux antennes, on  ne  voit aucun mouvement de défense. 
Ez~~érrénce N. - Pratiquée sur un  PalErnon. Chez cet animal les 

ganglions thoraciyiies sont telle~iient rapprochés qu'ils ne constituent 
plus qu'une seule masse allongée dont lcs différcntes pièces sont A 
peine distinctes. 

Cependant, si on introduit 2 travers la carapace une aiguille au 
niveau de la portion antérieure de cctte masse nerveuse et qu'on l'y 
agite rapidemerit en différents sens, l'animal manifeste de vivesdou- 
leurs. Les pièces masticatrices sont paralysées c t  anesthésiées. Remis 
dans l'eau, il donne un ou deux coups de queue, puis il tombe au 
fond de l'aquariiim, où il ne tarde pas 3 mourir, ne répondant plus A 
aucune excitation. 

La coloration de l'aninial a pâli à la suite de l'opération. 
Exphiencc /II.-Répété les expériences précédentes sur llEcrcvisie 

eu suivant poix la technique les observations de Lemoine. Les rCsul- 
tals concordelit avec ceux énoncés plus haut. Ils diffèrent de aux 
énoncés par Lemoine en ce qu'après la destruction du ganglion en 
question, les appendices céphaliques nous ont toujours paru avoir 
conservé leur sensibilité aussi bien que leur pou~loir moteur. Lors- 
qu'on pince une de lcurs antennes internes, l'antenne opposCe semet 
A battre violemment. Il y a encore des mouvements rolontaires comme 
alaiit l'opération. 

Le niême auteur nous apprend que dans cette vivisection 1'Ecre- 
visse meurt ail milieu de mouvements convulsifs. Kous n'avons 
jamais rien noté de semblable chez nos animaux. 

Elcpérience IV.- On peut arriver i détruire un  des côtés seulement 
du  ganglion sous-amphagien. C'est ce qui nous a réussi chez un 
Homard, qui avait alors complètement conservé son mouvement et sa 
sensibilité dans les pièces de la mâchoire du côté non lésé. Dans celte 
expérience, l'aiguille avait atteint le côté droit. Tous les appendices 
situés au-dessous de la blessure furent altérés dans leurs mouvements, 
tandis que ces derniers resthrent normaux dans les membres du cbtd 
opposé. De la u n  défaut de coordination entre les mourements des 
membres de la partie droite e t  de  la  partie gauche du corps et pré- 
dominance des mou\~cments de la  partie non lésée. De la un m o u w  
vement selon une ligne courbe d u  genre de ceux que nous aurons B 
d k r i r e  plus loiii en parlant du cerve:iu. 
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11 faut ajoiter quo si on pince une patte di1 côté lésé en arrière 
de la blessure, non seulement elle rEpond: mais elle suseitc encore 
des mouvements de douleur dans les membres voisins et  jnsqiie dans 
les appendices cEphalir~iies. La condiictibiliti: sensitive SC fait par 
conskpent au c,erveau, centre motnnr des antennes c t  dcs y-cux, à 
irarers la portion gai~che (lu ganglion thoracique, ce qii'on peut 
s'expliquer si on se rappelle les faisccniix fihreiix qui Ckihlissent ilne 
comn~issure entre les dtwx nioitiks tlc chiiqiie ganglion. 

En rCsum6, on pent dire clne le ganglion sniis-c~sophngien sc, con- 
diiilhlniilanière des aiitresmassci ganglionnaires de la région thoraci- 
qiic, qii'il jouc le rôle tic ccntre moteur pour les pieces de l'appareil 
masticateur ct que sa destruction abolit tout  mouremcnt volontaire 
diios les appenrlices de I n  région posl.6riciiro tlii corps. 

il. Bracl~yur~es.  - Noiis avons o p h é  sur un grand nombre de Crahes 
d'eyèces voisines : Cancer menas, Portunus puber, Cancer pnragzcs, etc. 

6aussavons que, chez ces animniix, les ganglions tliririicic~iies ne 
cms\ituent qu'une seule masse annulaire situkc sur la face venlralr, 
d e l a  cavité thor;icique, qùe celle masse est percEc d'un orifjce par 
Itqud peut  passer l'artère sternalc, en sorte qu'il n'cst pas possible 
de délruire les ganglions sans déchirer cette dernihre,cc qui rend ce3 
aiiirn;ius peu propres aux expéritmees physiologiqiios sur ce ganglion. 
Du resk, il faut pratiqilcr des lEsions considérables pour Ic d k o u -  
wi r , en  sorte que nous noils sorrinies cnnt,enti: di: I'attcintire di1 dehors 
au moyen d'iine forte aiguille, api .6~ avoir exnctc~ricnt noté sa posi- 
lion par rapport à. la face infkrieure de la carapace. - 

Erpérience 1.- ~ 1 6 n g é  une aiguille à travers la carapaci à la hau- 
leur du ganglion thoracique. Vive doulcur. L'aiguille est agitée dans 
OiBCrentes directioiis. A cc moment: les pattes se détendent brusqiie- 
ment e t  demciircnt paralysées dans une position à peu prés horizon- 
h i e .  ILS pièces masticatrices et  les pattes machoires sont kgalement 
~lleinles. La sensibilité a aussi disparu, car on peut pincer ou cou- 
per les pattes en petits morceaux, sans qu'il y ait de mouvements, ni 
dansles appendices céphaliques, ni dans l'abdomen. Les appendices 
eépbaliques sont normaux, les antennes internes frappent l'eau; si on 
Rus-it en saisir nne au bout dela  pince, l'autre se rétracte aussitbt; 
i; enest de méme pour les yeux. Le phénomène est moins scnsiblo 
pur les antennes externes, dont les mouvements sont plus res- 
i mb. 
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Lorsqu'on ouvre l'abdomen,, il se replie aussitbt sois le tho ra ,  
tandis que les pattes paralysCes demeurent dans la positionqu'onleur 
a donnée. 

Il est rare d'arriver du premier coup 5 détruire complètement le 
ganglion, et lorsque l'aiguille n'en a atteint qu'une partie, diverses 
pièces de la mkl io i re  et certaines pattes peuvent conserver leur mb 

bilité. 
Afin de nous assurer des parties louchées par l'aiguille, nous enle. 

vions toujours le ganglion après la mort de l'animal et l'esaminionr 
soigneusement h. la loupe. 

Ilans les cas où la partic droite du ganglion avait été détruite el 04 
la partie gauche était demeurée intacte, on oblenait des mounmenlj 
de rotatiori, mouvenierits analogues il ceux observés chez Je Hu- 
mard. Après la lésion partielle du ganglion sous-aesophagien, re 
mouvement rotatoire est évidemment dû A un défaut d'kquilibre qui  
est la conséquence de l'altération des mouvements volontaires dans 
l'un des cOtCs du corps ou même de l'abolition absolue des moure- 
ments de ce côté. 

Il faut bien remarquer, en elfct, que lorsque la destructiondih 
substiirice nerveuse est complète d'un côté du ganglion, les mouw 
meiits dus membres du niêrne cûté  se trouvent par ce fait com~ilbk 
rrierit abolis et  yu'ori n'y obtient plus de ~riouvenients réflexes, 

Ce n'est que dans dcs cas de destruction inconipléle que cer- 
tairis~rnen~bres pouvaient encore répondre à des excitativns périphé- 
riques. 

Expe'rience II. - Uri gros Cancer paragis meurt dans l'aquarium 
pendant la nuil;. Le lendcniain matin on découvre son gaiiglim 

thoracique en ayant soin de conserver les relations avec les m m -  
hrcs. 

J.es nerfs sont cncorc irritables. En posant la pince electrique sur 
le ganglion, on provoque des mouvements dans tous les appendica, 
aussi bien les pièces buccales que les pattes. Si le courant es1 lori 

(bobine fermée), on réussit r n h e  à provoquer des mouvementsddiü 
les ariteriiies, par une dérivation du courant sur le cerveau ii trawn 
les connectifs du l'aririeau cesophagien. Avec un très faible couranl, 
0x1 peut localiser, au contraire, l'exçilaliori et produire des mouï r  
merits dans ies paltcs et  les pikces de la mâchoire d'un seul c b l i .  

L'excitation d'un nerf ne suscite de niouvements que dans le liru 
où il se rend. 
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Sous ajouterons ici que chez les Crabes morts naturellement, 
l'exitaliilité nerveuse peut se conserver parfois pendant vingt-quatrc 
heures et même davantage. 

Exphience Ill.-Si on plonge l'aiguille verticalement dans la  masse 
thoracique, sans dilacérer le ganglion, o n  réussit  parfois à obtenir la 
paralysied'un membre seulement. Ç'est ce qui  est arrivé à deux re- 
prises chez un Cancer menas e t  u n  Porliirins puher. Kou? pouvons 

conclure de ce fait qu'il existe bien réellement u n  rapprochement 
intime des divers ganglions e t  n o n  une  c:orifusiori c o m p k t e  de leurs 
4léments. 
On peut varier ces expériences, e n  débarrassant la place occiipéo 

par les ganglions de l'enveloppe calcaire. qu i  la rcicoiivre et e n  agis- 
ml alors sur la substance nerveuse avec u n e  aiguille chaiiffke au 
muse. 

Somme toute, nous voyons que le gros ganglion composk des Bra- 
chyures se comporte de la même mnnièrc que  les ganglions plus 
dislances des Macroures. L'anatomie comparée pouvait nous faire 
privoir ce résultat. 

FOSCTIONS DU GANGLION SUS-CESOPHAGIEN O U  CÉXÉBI~OIDE ES DES CONAECTIFS 

DE L'AWEAU (ESOPHAGIEN. - L a  position dc ce ganglion sur la face 
dorsale de l'œsophage, son d 6 v e l o p p c ~ e n t  considérable, l 'importance 
des organes auxquels se rendent  les nerfs qui y prennent  naissance, 
lacomplication de structure que  nous avons fait ressortir dans la 
première partie de ce mérnoire,.donnaient u n  intérêt tout  particulier 

son ktude physiologique. 
Sous ne connaissons, propos des fonctions de ce t  organe chez les 

Crushcés, que les recherches dB]& souvent citées d e  Lemoine sur 
I'lcrevisse. 

Quant aux Criistac6s brachyures, que  nous  avons fréquemment 
employés, parce qu'ils se prêtent fort bien 2 de pareilles études, 
nous ne connaissons aucun travail physiolugique s u r  leur cerveau. 

A. ,4!ucroziws. Nous avons expérimenté sur  le  'Honiard, le Palémon 
e l  I'Ecrevisse. Pour atteindre le  cerveau, nous avons surtout  s i i i ~ i  les 
indications minutieuses dans lesquelles Lemoine es t  entré  e n  dacri- 
rant les pièces protectrices de cet organe . Knus avons appliqué 
la connaissarices ainsi acqiiises sur 1'Ecrevisse aux  autres Rlacroures, 
après a~oir  procCdé à une étude spéciale de  la position d u  cerveau 
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par rapport aux p i k e s  environnantes. Nous attaquions toujou~ 
l'animal- vivant et non chloroformé. 

11 noiis faut avouer que ce n'est qu'aprbs bien des essais infruc- 
tueux que noiis sommes p;irveriii à o p h r  en toute connaissance 
de cause ; c'est pourquoi nous çroyons devoir résumer ici quelques 
notions indispenstibles pour comprendre lc niode d'opération, reo- 
voyant lc lecteur, pour plus dc détails, au travail cité plus haut. Ce 
qiic nous allons dire pciit s'appliquer en général aux trois espécej 
qui nous ont servi. 

La  masse c6rébrale est rcnfcrrni:~ dans uric espbce de boite al- 

Les pièces qui la constituent présentent leiir point d'union de 
légEres saillies ou des dépressions qui deviennent d'un grand secour! 
comme points de repaire correspondant à telle ou telle rPgion du cet. 

veau. 
Le cerveau occupe une position moyenne nu niveau du second 

anneau céphalique. Pour l'atteindro de la face inférieure, il fau. 
dra enlever la pièce stcrnale de cet anneau, ce qui n'est guèn 
possible sans enlever en même temps les antennes internes ausquella 
cette pièce est directement accolée, ou  bien percer cette pièce au 

moyen d'une forte aiguille, aprEs l'avoir préalablement amincie a w  
un scalpel. 

Ilans le premier cas, on produit une mutilation qui affaiblit beau- 
coup l'animal, en lui faisant pordrc une grande quantité de sang. el 

l'on se prive dm antennes interncs qui peuvent être utiles comme 
réactif physiologique. 

La pièce sternale dont il s'agit est triangulaire chez le Homard, siio 

angle antérieur vient s'appliquer contre la baac des antennes internes. 
11 existe en ce point un  intervalle nien~brarieux A travers lequel i l  el 
encore possible d'atteindre le cerveau, en y passant convenableiiienl 
une aiguille au nioyen de  laquelle on .pourra, selon les cas, s i n ~ j h  
ment piquer ou bien dilackrer et délruirc complètement le cerveau. 

Si l'on veut atleindre le bord supérieur ou le bord inférieur. il 
faudra recourir à une aiguille courbeintroduite convenablemeni dans  
cet intervalle. 

On peut encore se servir, à la place d'aiguille, d'une fine canule en 
platine au moyen de laquclle on fait pénétrer dans la substance ner. 
veuse divers réactii's (acides, glycérine, etc.). 

En opérant par l'intervalle membraneux dont nous venons de 
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signaler l'existence, on a l'avantage de ne pas faire perdre do sang A 
l'animal ; par contre, il faut bien des tâtonnements aEn d'agir d'une 
manière certaine, et pour certaines questions l'ablation des antennes 
sera préférahle. 

Lorsqu'on veut isoler le cerveau de ses relations postérieures en 
coupant les connectifs de l'anneau aesophagien, il faudra agir sur la 
saillie losangique qui fait suite A la  plaque sternale et qui est 
le résultat de la suture de la seconde avec la troisihme piéce cépha- 
lique. 

Pour la marche Li. suivre, nous rapporterons ce que Lemoine en dit 
chez 1'Ecrevisse ; 011 peut presque en  tous points l'appliquer chez 10 

Homard : 
a Les deux côtés antérieurs du losange sont les plus prononcks. Les 

deus cbtés postérieurs, dirigés vers la dépression de la carapace qui 
précède l'orifice buccal, sont beaucoup moins prononcés, ainsi que 
l'angle qui les unit. 

u Cne aiguille enfoncée directement en haut,  a u  niveau de l'angle 
anlirieur du losange, vient s'insinuer entre les deux p6doncules cé- 
rébraux (lisez : les connectifs de l'anneau œsopliagien), irnm6diate- 
men1 A leur point de départ de la masse ckrébrale ... 

Ces pédoncules sont assez profondément situés et  séparés de la 
parlie correspondante de la carapace par une artére qui va se rendre A 
la Idce antérieure du cerveau. 

u I l  ~i'est donc gubre possible, pour arriver aux pédoncules, de n e  
pbentamer ce vaisseau; aussi en r6sulte-t-il une hhmorrhagie qui a le 
double inconvénient de masquer la vue des parties profondes et d'af- 
faiblir l'animal. 

u 11 faut donc agir rapidement, e t  par une  méthode telle que l'on 
n'ail pas besoin de s'aider de la vue. 

u Voici le procédé qui nous a le mieux réussi : 
1 Avec la pointe d'un assez fort scalpel enfoncée obliquement sur 

l'un des côtés antérieurs de 1'Cminence losangique, ou fait sauter la 
plaque correspondante. 
([On enfonce alors directement e n  haut, e n  s'appuyant contre la 

dipression correspondant ii l'angle antérieur, la lame mince d'un 
pelit scalpel A extrémité mousse, le dos de la lame dirigE en avant. 

r On doit prendre le plus grand soin pour que la lame conserve l a  
position parfaitement verticale, de telle sorte qu'elle s'introduise tout 
naturellement entre les deux pédoneules. En efi'et, la moindre dEvia- 
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tiori suffit pour la diriger soit au ~ i i r cau  d'un des pédoncules, q u i  est 
alors plus ou moins contus et  éloigné de sa position primitive, soi1 

même en dehors tic ces cordons nerveux. 
(t Qiiand or1 ir hi16 cettc caiisr: d'crreiir et que la lame. paraît placEe 

entre les deux pédoncules, on glisse sui. l'une de ses bcrs les pointes 
entr'ouvertei, d'iirie paire de ciscaiix trrç fins, et l'on scclionne, soit 
l'un dcs pkdoncules, soit les driix, en agissant de m6me sur l'autre 
ckti: di! la lame du scalpel. 

(1 Aiissit6t npri:ç I'opFratiori, on essiiie les hords de la plaie, poiir 

permettre 1'adht.rence (l'un petit kagrnent de  cire Iégtremenl 
échauffée entre les doigts, e t  l'on remct l'animal dans l'eau. 

i< On peut Pgalemerit, par, l'orifice pratiqiié nu riiveau d u  tubercule 
losangiqiie, appliquer divers excitants sur les pédoncules laiosés 
intacts. 11 

Outre ces proc6dés, n o m  avons terité d'atteindre le cerreau par 
sa face supérieure. Cette m6t.hotle est difficile, mais non impossible. 

Si d'un cOté elle afhiblit beaucoup l'animal, elle permet de se 
rendre compte de uisu des différentes régions du cerveau et de pro- 
céder avec plus de certitude. Vous nous en sommes surtout s e r i  
pour contrôler et vérifier certains faits que les méthodes précédenb 
nous avaient appris. 

Pour c,ela, on fait sauter le rostre, qui, chez le Homard e l  le 
Palémon, est fort prolongé en avant, puis on introduit dans la fenls 
qui en résulte de fins ciseaux que l'on dirige délicatenient, de nia- 

nière & découper tlans les parties les plus superficielles un espace 
rectangulaire d'où l'on détache ce fragment de carapace avec un 
scalpel. 

On arrive ainsi sur les membranes, dont on se débarrasse arec la 
pince et  le scalpel jusqii'aii point où le cerveau se montre h decou- 
vert. 

Si l'on agit rapidement, l'animal est encore parfaitement virace 

et  il ne nous est jamais arrivé d'en voir mourir pendant l'opéralion. 
Cependant, il s'kpiiise après un temps qui varie beaucoup d'un in- 
dividu à l'autre, mais qui est en général suffisant pour pratiquerl'w 
périence. 

Si on replace l'animal dans l'eau, dans cet état, et sans agir sur le 
cerveau, il reprend ses allures ordinaires et  siirvit une heure ou dciir, 

y iielquefnis daviintag~. . . C'est ainsi qu'un Homard opérC comme 
rious venons cic le dire, à quatre heures après midi, le {9aodi, se 
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trourait encore en vie le lendemain matin à dix heures, heure à la- 
quelle il fut soumis h une expérience. 

Ces notions acquises, voyons quels ont été les résultats obtenus. 
Espérience 1.-Le cerveau d'un PalEmon de grande taille est mis 1i 

nu par sa face inférieure. Pendant l'opération, mouvements génCraux 
de douleur. 

L'animal, tenu jusqu'alors dans la main, est fixé sur une Iégkre 
planchette et l'on attend qu'il ait recouvré le repos. 

On approche alors la pointe d'une fine aiguille de la face décou- 
\crie et l'on suit sous la loupe les mouvenients donnés à cette pointe. 
A u  moment où elle est appliquée sur le cerveau, il se manifeste des 
niouvements de sensibilitb générale, le bout de la queue demeuré 
libre se redresse brusquement, les pattes antérieures éprouvent un 
leqer tremblement. Si on presse la pointe un  peu fortement, les mou- 
rements deviennent plus intenses, ils sont surtout sensibles dans les 
antennes externes et les yeux. (Nous ne pouvons parler des antennes 
iolernes qui ont été blessées pendant l'opération.) 

On substitue 2 l'aiguille la pointe d'un scalpel chauffé au rouge, et  
on l'applique sur la face c,érébrale, en ayant soin de ne pas l'enfoncer. 
Vive douleur, tremblement des pattes antérieures, les fausses pattes 
frappent l'air avec rapidit6. 

L'animal semble un moment épuisé, et, A la suite de la brûlure, 
l'attouchement avec la pointe de l'aiguille semble le laisser insensible. 
C~peridant, si on fait pénétrer légèrement l'aiguille dans la sub- 
siauce nerveuse, on obtienl des mouvements dans les appendices an- 
t rieurs. 

Ces mouvements sont localisés, ils 11'intEressent que l'antenne es- 
leme et l 'ad correspondant au çût6 piqué dans le cerveau. 

Des mouvements analogues peuvent se manifester en arriére, dans 
les piéces de la mbchoire, les pinces, les pattes et les fausses pattes 
de la moitié du  corps correspondant au  c6té du ganglion atteint par 
l'aiguille. Mais ces mouvemerits s'éteignent bien avant ceux de l'an- 
Imne et de l'œil. Ils ont meme si cornpliiternent disparu que, dans 
les lenlatires que nous faisons pour les réveiller, en opérant toiijours 
.ur la même portion du cerveau, l'animal donne un violent coup de 
queue sans qu'aucune des pattes ait bougé. 

Comme nous essayions d'alteindre la face supérieure du cerveau, 
'animal réussit à se détacher, e t  s'affaiblit tellement qu'il ne  noils 

plralt plus propre à la conti~iiiatio~i de I'expérierice. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



506 QMlLE YUNG. 

Expérience I l .  - Le cerveau d'un Palémon est mis découvert par 
sa face inférieure. L'animal est fixé. 

On applique sur le ganglion une petite goutte d'eau acidulée arec 
de l'acide chlorhydriqiie l. lvlouvements généraux de douleur qui 
durent environ une minute. L'animal, une fois calmé, est excité me. 
caniquement avec la pointe d'une aiguille. Mouvements locaux dau, 
les appendices correspondantjau côté blessé. Le cerveau est alors cou- 
plktement écrasé entre les mors d'une petite pince; mouvements el 

soubresauts dans toul le corps. L'animal est aussitôt détaché et re- 
plac6 dans l'aquarium ; il tombe au fond, sans plus.exécuter le moin- 
dre mouvement. 

Retiré une minute plus tard, on obtient des réflexes dans les fausser 
pattes, en  pinçant fortement les palettes caudales. 

Le m u r ,  mis h découvert, bat rapidement, et ses mouvements se 
continuent, en se ralentissant progressivement pendant virigt minuk 

tizpé~ience 111. - Découvert le cerveau d'un Homard par sa fdee 

inférieure. Son excitation mécanique produit les mêmes e h t s  que  
dans l'expérience f .  Les rriouvements g6néraux disparaissent hieutdi, 
par suite de l'affaihlisseinent, et l'animal rentre en repos. 

On rEussit h glisser une fine aiguille courbe sur la face supérieure 
du  ganglion, e t  on obtient les mêrncs mouvemerits généraux de dou- 
leur que sur la face inférieure, alors que celle-ci n'en éveille plus. 

Ce fait n'a rien d'étonnant, et  il faudrait se garder d'en conclure 
que la face supérieure est plus sensible que l'infhricurc. On doit R- 
marquer en effet que cette dernière, découverte depuis quelques in- 
stants, a pu perdre son excitabilité au  contact de l'air, taudis q u e  la 
siipérieurc, tenue à l'abri de cet élément par le liquide ambiant, l'a 
conservée il peu près normale. 

E;~pérknce 1 V .  - Décoilvert Ic cerveau d'un petit Homard par sa 

face supérieure.L'anima1, replacé un moment dans l'eau, ?i la suik dr 
l'opération, ne présente rien de particulier. Il est fixé sur une plan- 
chette, et l'on répète sur lui les mêmes expériences que précédern- 
ment, Les résultiits sont d'une netteté remarquable, ct toiijotirs dan6 
le mbrne sens que ceux obtenus en expérimentant sur la face inle- 
rieure du  ganglion. 

1 Dans d'autres exphieiices qu'il est inutile de relater ici. nous avons obtenu 
mdmes rbsultats avec l'alcool, la glycGrine, l'ammoniaque, le hiclilorure de mere 
l'acide picrique, l'acide chromique, etc. 
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On peut donc eu conclure que les faces supkrieure et inférieure du 
cerveau se comportent de la même manikre vis-à-vis des excitants. 

Sur le meme animal, nous détruisons, par dilacération A l'aide 
d'une aiguille, le lobe droit. La dilacération est accompagnke d'un 
~iolenltoup de queue e t  de mouvements des pattes droites. (Il faut 
noler que l'animal est afl'aibli par les essais précédents.) 

Rernis immédiatement dans l'eau, il donne un coup de queue qui 
l'enroie frapper contre la paroi de l'aquarium, puis il marche à recu- 
lons avec les pattes gauches ; les pattes droites exécutent bien des 
mouvements locomoteurs, mais ils sont désordonnés. De cette ma- 
nièrs il parcourt une ligne courbe, jusqu'à ce que, rencontrant un  
angle de l'aquarium, il s'y arrête et y demeure tranquille pendant 
~ i ~ g t  minutes, sans exécuter de mouvements volontaires. 

.4prBs ce ternps, il est retiré de l'eau. Le pincement des fausses 
paltes provoque des mouvements dans les pattes voisines des deux 
cbtCs. 

L'oeil et les antennes du côté droit sont insensibles et  immobiles. 
L'œil gauche se retire lorsquJo* le touche ; si on pince l'antenne in- 
t e r n ~  d u  même cûté, l'externe se meut, e t  réciproquement, mais on 
peut les couper sans Civeiller de mouvements généraux. 

Deus heures aprhs, l'animal ne d o ~ m e  plus aucun signe de vie. 
L'expérience a duré urie demi-heure.) Le cœur, découvert, donne 
encore quelques rares pulsations. 

Expérience V. - Détruit complètement le cerveau sur un Palémon 
aumoyen d'une aiguille chauffée au rouge, plongée par un petit 
orifice pratiqué sur la face supérieure de cet organe. 

L'animal remis dans l'eau tombe au fond sur le dos sans faire 
le moindre mouvement. Nous l'y laissons environ cinq minutes, 
essayant, mais saris y réussir, de provoquer chez lui quelques mou- 
rernenls en le taquinant avec urie baguette de verre. il est alors 
resswti et l'on peut s'assurer que la chaîiie gariglionnaire est trbs- 
excitable; si l'on applique au-dessus, sans la découvrir, la pince 
électrique, la queue se. contracte violemment e t  tous les membres 
frappent l'air. Mais il n'est plus possible d'y saisir. le moindre 
mauvement volontaire, et l'animal abandonne demeure tout A fait 
immobile. 

Expérience VI. - Répet6 la mame exphience (destruction-totale 
du  cerveau) sur un Homard de taille moyenne. A l'instant où il 
e't remis dans l'eau, il donne un coup de  queue (action réflexe due 
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au contact de l'eau) ; puis 11 tombe a u  fond de  l'aquarium, où il de- 
meure parfaitement immobile. On peut pincer uu exciter de toute 

autre manière les antennes ou les yeux, on n'obtient pas de rnou- 
vements. Au contraire, si on lui pince Ia queue en la prenant par 
la face supérie~ire, il agite violemment les fausses pattes e t  mEme 
les pattes d'une maniére irrégulière. 

Si on introduit entre les pirices une haguette de bois ou tout autre 
objet, il est serrk, e t  même assez fortement pour qu'on puissc sou- 
lever de cette manière l'animal hors de l'eau ou polir qu'on ressenle 
une douleur nutûblc si on y glisse 1111 doigt. 

Les mouvements réflexes se  nar ri if estent encore, niais t r è s  allai- 
Mis, une heure après l'opération. 

Expérience VII. -On détruit le  cerveau sur une Écrevisse en I'at- 
teignant par la face supkrieure. L'animal remis dans l'eau exhile un 
mouvement de culbute d'avant en arrière, la tête la première. P u i s  
il dcmeurc immobile au fond du  verre. Il répond aux cxcitatims 
mécaniques comme dans les cas prbcédents. J,e mouvement de c u l -  
bute que nous venons de mentionkm s'est reproduit dans une 
autre de nos expériences pratiquée sur un Palémon. Nous aurons 
citer plus loin de pareils mouvements chez les Crabes. 

Expérience VIII.  - Coupé sur un  IIomard, le  connectif qui unit Io 
cerveau a u  ganglion sous-œsophagien du côté gauche. 

Le connectif est sensible, au moment de la fermeture des ciseaux 
il y a des mouvements généraux de  douleur. L'animal remis dans 
l'eau tombe au fond du vase du côté gauche. s i  on l'excite, il fait 
des efforts pour se relever ; mais il n'y a plus de coordination des 
mouvements, e t  il tombe du côté droit, puis sur le dos. On roi1 
alors les pattes et les fausses pattes du c6té droit battre réguliPre- 
ment I'eau, mais sans résultat. Il g a bien aussi des mouvements 
dans les pattes du côte gauche; mais ces mouvements ne présentenl 
aucune régulari té, aucun ensemble. 

Si on pince l'animal à la qneue, il se montre des rnouvernenb 
généraux dans tont le côt6 droit, tandis que du chté gauche ce ne 
sont que Ics pattes les plus voisines qui répondent. 

Les grandes pinces agissent des deux côtks et se referment siIr 

lin ohjet introduit entre leiirs deux branches. La contraction e d  

plus forte du c&C droit que du cht6 gauche. 
Un morceau da viande placi! au-devant -de la bouche suncite dei 

mouvements dans les pieces rnasticatriceç des deux cdtirs, ninic cr3 
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mouvements sont désordonnés, et l'animal ne  réussit pas à saisir 
la viande. 

Les antennes du côté gauche se retirent lorsqu'on les pince, aussi 
bien que celles du côté droit. 11 en est de r d m e  pour les yeux. La 
sensibililé des appendices céphaliques est parfaitement intacte, et 
ils produisent des mouvemenls volonlaires. 

Expérience IX.-Coupé sur un Homard et une Ecrevisse le connectif 
de l'anneau œsophagien du côté droit. On obtient ,les mêmes résul- ' 
tats que dans l'expérience précédente, seulement en sens inverse, 
c'est-A-dire que les altérations e t  la perte du  mouvement volontaire 
se font sentir du côté lésé. 

Expérierice X. - On met à nu le cerveau par la face inférieure sur 
une hcrevisse, puis on le traverse verticalement de la face inférieure 
rers la supérieure avec une aiguille chauffée au rouge, à la racine 
d u  nerf optique gauche. L'œil corresfindant a perdu sa sensibilité, 
en ce sens qu'on peut le couper sans que l'animal manifeste de la 
douleur et sans qu'il retire le tronçon. L'antenne interne est dans 
le mtme état, mais l'externe a conservé sa sensibilité. 

Un  peut parvenir avec une fine aiguille employée à froid à limiter 
I'dne~thkSie et la paralysie à un seul œil, tout en conservant intactes 
les deux antennes correspondantes. Cette expérience est intéressante 
cii ce qu'elle montre bien comment les centres moteurs et sensitifs des 
diiférents appendices céphaliques sont bien localisés dans le cerveau. 

Ir'xperience XI. -Mis ti. n u  le cerveau d'une I?,crevisse par sa face 
infirieure. On plonge l'aiguille verticalement dans les mamelons 
laleraux sur leur face antérieure. Les résultats ne sont pas toujours 
comparables par le fait qu'il est difficile de toucher dans tous les cas 
elacleinent le meme point. En général, on obtient des altérations 
dans la sensibilité et  le  mouvement dans les antennes interne et ex- 
terne et dans l'œil du côtb correspondant. Quelquefois le mouvement 
ot paralysé dans i'un ou l'autre de ces organes, alors que la sensi- 
bilité est conservie. Nous n'avons pas, à cet égard, de résultats bien 
tranchés. Toutefois nous croyons pouvoir appeler l'attention sur les 
altérations des mouvements de  l'mil, alors même qu'on a pris des 
précautions pour ne pas détruire les mamelons antérieurs du  cer- 
Teau, car ils peuvent s'expliquer par l e  fait anatomique que nous 
arons signalé que des fibres partant de la masse médullaire consti- 

tuant les mamelons latéraux se rendent dans le lobe optique. 
Experience XII. - Après avoir mis à nu le cerveau de 1'Ecrevisse 
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par sa face infkrieiire, rious le fendons transversalement de gauche 
a droite, h peu près Li égale distance'dc ses bords antérieur et pos- 
térieur. Les mouvements de duuleur sont lents à se calmer. 

Voici les résultats bruts que nous trouvons dans notre cahier de 
notes : 

Conservation de l a  sensibilitb et du mouvement dans les deux yeux, 
perte de l a  sensibilitk dans les antennes externes. Les antennes in- 
ternes ont été détruites dans l'opération. 

Dans la partie postérieure du  corps, aucun mouvement volontaire 
n'est manifesté, mais t o m  les mouvements réflexes auxquels nous 
sommes habitués. 
' Les résultats sont un  peu différents dans d'autres espérienccs. 
Parfois les antennes externes avaienl conservk leur sensiliilitC, ou 
bien on pouvait constater des mouvements dans les membres, etc. 

Ces différences sont dues aisurément h la difficulté que  l'on ren- 
contre, vu la petitesse de l'organe, à diriger toujours le scalpel exac- 
tementdans lamême direction et à la même hauteur. Elles montrent 
en g6né1,al cependant que l'intégrité du cerveau est nécessaire pour 
l'élaboration des actes volontaires. 

Dans aucun cas nous n'avons vu se produire ces derniers moure- 
ments chez des animaux dont l e  cerveau avait E t 6  détruit o u  prolon- 
dément altkré. 

Nous avons encore tenté quelques expériences sur le centre dcs 
perceptions auditives. Nous produisions à cet effet des sons auprh d t  

l'animal après avoir détruit certaines régions du cervcaii, mais nous 
n'avons pas obtenu de résultats assez nets et significatifs pour etre 
rapportés ici. 

B. ihachyures. -11 Etait intéressant de vérifier chez les Drachjura 
les faits dont nous venions d'être témoin chez les Macroures. Nous 
y avons procédé dans une large mcsure à Roscoff, où l'abondance 
des Crabes est extrême. Kous avons procédé surtout sur troU 
espèces, Cancer menas, Cancer paragus e t  Parfunus puber. 

Ce dernier Crabe est celui q u i  se prête le mieux 2 ces expbrienca, 
soit a cause de l'agilité de ses mouvements et de son extr&me irrita- 
bilité, de la facilitb avec layuelle il supporte les plus grayes rnuiila. 
lions, soit enfin à cause de la mollesse relative de sa carapace, qui w 
laisse aiséme~it entamer. Aussi avons-nous rkpété sur lui preqiie 
toutes nos expérierices et est-ce lui que nous proposoris aux phyuiolo- 
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$es pour rhpdter de pareilles recherches et  pour en donner la 
démonstration dans un cours. 

Pour découvrir le cerveau, on glisse les pointes d'une paire de 
,$taux sur les faces latérales de la petite saillie qui termine en 
arant le rostre de la carapace et qui borde les points d'insertion des 
antennes internes. Il faut avoir soin de ne pas léser ces dernières. La 
carapace ainsi détach& de ses adhérences infdrieures, on glisse la 
lame d'un scalpel ou de fins ciseaux sur le bord supérieur des 
arlicles hasilaires des antennes internes et l'on pénètre de cette façon 
>Ur la face supérieure de la carapace, que l'on sectionne de manière à 
pratiquer une petite fen&tre au-dessus du kcrveau. 

II y a une grande perte de sang, l'animal est affaibli, il faut le 
l a i w  reposer. Le lendemain, on le trouve plus alerte, jl parait remis 
de l'opération, i! mange de la viande. On peut le conserver ainsi pen- 
dantplus,ieurs jours. Nous avons eu pendant dix jours dans nos vases 
i Roscoff un Portune opéré de cette manière; il s'était complètement 
r hbli, e t  quoique portant une fenêtre de G niillimétres de côté dans 
la portion antérieure de la carapace, il se comportait comme un Crabe 
n rmal. 

Fiser un Crabe sur une planchette au  moyen d'une ficelle est une 
piration peu commode; 1'Bpingler par ses pattes est inutile, attendu 

lu'il laisse tomber ces dernières, si ce n'est immédiatement, au moins 
p ndant l'expérience (le Tourteau est surtout remarquable pour la 
facilité avec laquelle il se débarrasse de ses membres). Eous nous 
sommes contenté pendant l'opkration d'envelopper l'animal tout  
enlier dans un linge, dont on lui avait fait pincer quelques plis, puis 
d'opérer avec la main droite, pendant que de la gauche on tient tous 
les membres appliqués contre le corps. De cette manière on l'immo- 
bilise cornpiétement. 

Ln instant avant l'expérience sur un Crabe pr.Bpar.8 cornme nous 
l'ayons dit, il s'agit encore de rendre visible le cerveau en enlevant 
les membranes qui le recouvrent,. De la délicatesse est absolument 
nécessaire dans cette opération, 

Xous n'avons opéré que par la face supurieure du cerveau, mais 
II us nous sommes assuré avec l'aiguille courbe que la face inférieure 
cldit également sensible. 

Elpirience XIII.  - Sur un Cancer paragus de taille moyenne pré- 
Né depuis la veille, on détruit le cerveau en promenant dans sa ré- 

n une aiguille en différents sens. 
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Signes de douleur, mouvements généraux. Immédiatement aprb 

l'opération les antennes et les yeux sont complétement insensibles. 
Les pattes exkcutent des mouvements désordonnés qui durent long- 
temps. L'abdomen , ordinairement ramené sous le thorax, esl 
Ctendu, et les fausses pattes exécutent Cgalement quelques mouw 
ments. 

L'animal est remis dans l'eau, il incline en avant et, se poussantfl. 
vement avec les pattes postérieures, il exécute une culbute complele 
et repose sur le dos. 

KedressE dans sa position normale, il culbute de nouveau, et cela 
plusieurs fois de suite. 

On doit attribuer ce défaut d'équilibre à la prédominance des mou- 
vements des pattes postkrieures et il la perte de la sensibilité dans les 
appendices antérieurs. 

Le lendemain, vingt-quatre heures après l'opkration, l'an@tl pa- 
raît mort au fond du bocal ; cependant les pattes-michoires répondeni 
encore lorsqu'on les pince. 

Fait singulier : l'oeil et  l'antenne externe du c6té gauche, qui la 
veille paraissaient complétement insensibles, ont recouvré leur sen- 
sibilité et leur mouvement, car l'animal peut sortir l'œil de sa los- 
set.te après qu'on l'y a fait rentrer en le pinçant. 

Les mêmes organes du côté droit sont toujours complètement pa- 
ralysés. 

La sensibilité provient bien évidemment d'une destruction incom- 
plète du cerveau dans l a  région gauche, et, en effet, si on promene de 
nouveau l'aiguille dans cette région, on abolit complètement ce rw 
tant de sensibilité et  de mouvement. 

A ce moment, l'animal saisit encore le doigt introduit entre ses 
pinces, mais d'une manière trés faible et insuffisante pour s'y soutenir 
hors de l'eau. 

Un morceau de viande appliqué contre les pihces masticalrices y 
provoque de légers mouvements réflexes. 

Deux jours aprés l'opération, l'animal est toul à fait mort, le mur 
ne  bat plus, et on  n'y réveille pas de mouvements par une excitation 
mécanique. 

Expirience X I V .  - Coupé sur un Cancer menas, préparé quelques 
heures auparavant, le connectif de l'anneau amphagien du cble 
droit. L'animal est très sensil~le, et, au moment de la fermeture dw 
ciseaux, il y a des mouvements de douleur. 
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Immédiatement remis dans l'eau, on note sur l'ariirnal les altéra- 
tions suivantes : 

Inclinaison de tout le corps du côté droit. 
Youvements désordonnés des membres de ce c6té et prédominance 

des mouvements du côte opposé, ce qui fait dkcrire à l 'animalun 
mourement circulaire de droite h gauche. Ce mouvement de rotation 

plus sensible lorsqu'on sort l'animal de l'eau et  qu'on le fait mar- 
cher sur la table. 

L'abdomen demeure replié sous le thorax dans sa position nor- 
male. 

L'œil et les antennes du c6té droit sont tendus en avant, l'antenne 
inkrne complètement raidie, mais ces organes ont conservé leur 
mobililé et leur sensibilité. Ils se retirent lorsqu'on les pince. 

Les mêmes organes du côté gauche ne présentent rien de particu- 
lier, I'antenne interne frappe l'eau comme h l'ordinaire. 

L'animal parait rétabli une heure aprés l'opération, mais il incline 
toujnurs du côté droit. 

C'est alors que l'on coupe l'autre connectif du côté gauche, prés 
de son point de départ du cerveau. 

L'animal relâché immédiatement exécute cinq ou s i i  culbutes en 
lournanl cette fois tete arrière, ii retour de l'axe transversal du 
c rps, puis il demeure immobile sur le dos. 

Lobqu'on l'excite, il rbpond par action réflexe. Les appendices 
anlt!rieiii.j sur la tête paraissent avoir conservé le mouvement volon- 
hire; mais ces mouvements sont de courte durée, et deux heures 
aprés le Crabe parait mort, le m u r  ne  bat plus. 

Erpérience XV.-Sur un Portune préparé de la veille et  aujourd'hui 
Iresalerle on détruit complètement le cerveau en le pinçant entre 
de, pinces dentelées. Plloiiverrie~its dEsordonnEs des membres, cul- 
bulcs en avant provenant de la prLdo~riinance des mouvenients des 
palles postérieures ; pendant la culbute le Crabe tient ses pinces ra- 
menées sous le thorax et n'essaye pas d'y trouver un point d'appui. 

Paralysie et anesthésie complétes des diff'hents appendices cépha- 
hpes yeux, antennes intoriles e t  externes). 011 peut écraser l'œil 
enlre de fortes pinces sans que l'animal témoigne de la moindre 
d uleur. 

Renversé sur le dos, les pattes, e t  principalement les pattes mtl- 
ires, s'agitent d'une manière automatique. On peut merne noter 

puriques tremblements des pattes, surlotit de,s pattes postérieures, 
ARCH. DE ZOOL. YXP. ET G ~ N .  - T. VIX.  1878. 33 
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LRS poils qui recuu~reni,  ces  dernihres, et qui sont trés dheloppbi 
c,hez lc Portilrie, son1 encore sensibles, car lorsqu'un les pince ou 
sirriplenu:ii(. qu'on les frûle iivet; un  corps dur, l'animal retire la palle. 

Lcs nrenibrcs senible~it pouvoir ciicore exicuter des mouvernerik 
dails un but dé twr i i i~ ié  ; c'est airisi que loisip'ori pique l'animalsur 
le slerriurri ou pii'oii pince l n  pointe d e  i'ahdomcn, il sait trés birn 
amener  ses patlos siir le pointl6sé afin d'en bloignar l 'objet; cesmou- 
vements soiil dei rétlcxcs nn;ilogiics à c c i n  q u ' e x h t o  la @;renouille 
privée d e  ccrvcnu, loraqu'on dEpose sur  son dos uno goutte d'a- 
cide, etc. C'est i n i  (:as de seiisihilité inconsciente. 

Tous les mouvc~merits en apyarerice volonkaiies sont e n  réalil6 do 
r6llexcs, C'est ainsi qu'il sernblc au prcrnicr abord, lorsque l'animal 
est c<iurhG sur le cios, qu'il Sait des elforts pour se relever, parce 
qu'on voit ses ~rirrrnbres s'agiter. Si on analyso ces mouvemeiils,oo 
apei'ipit bierilbl qiiu çhiiqiro nicmbrc trnvaille pour son compte, yao! 

coortlinatiorl suivic aveç les mciuvemerils des membres voisi~is,elrn 
cRc1 un Crabe p r i ~ é  de  ccryeaii no rhussit pas h se redrcsscr surs 
pi~ttes. 

1.e Icndemain matin l'animill est, toiijoiirç coiiché sur le  dos,^ 
nicrrilircs soiit crispks soiis l'ahdorricn, li? premier article forrnnnlun 

iinglo aigu sur Ie second e t  celui-ci un niêrno angle amc le troiaihe. 
Il y a encore quelques nlouvcments réflexes, mais très faibles. Le 
c a u r  bat lentement. 

K q h - i e n c e  XVI.  - Piqué le cervcnii d'uri Portune d u  cd16 druil 
aveç une aiguille à cataracte dirigCe verticalement. Mouvements gfné. 
raus dc douleur. Peu après les pattes da ce m6me côté se raidissealel 
dcnieurent d;ms cet état, dirigées ex bas. Lcurs niouvements se rP- 
veillent d e  temps en temps, rntiis sont tres irréguliers. Placé sut 

une table, l'animal esécute des mouvementv de manège de droiie t 
gauche; les patlcs gnuchcs, dorit les rnuuvenienls sont iiormauh,alli. 
relit, Ics pattes droitesne font que pousser ou bieii se laissent trainec 
L'anirnül est forlement incliné du  côté droil. 

Les antennes etl'ceil droit sont paralysés et anestliCsiés. 
Un objet placé entre les pinces  du côté droit est saisi, l'animal y 

denicure accruch(! de l'eau pendant une minute ou deux, mai8 
moins longteinps qu'avec 1;i pince gauche. 

Couché s u r  le dos, l'animal fait des efforts pour se redressr e l  

parfois y réussit. 11 commence alors Li décrire la mouvement de ma- 
nège. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



STSTBME NERVECX CHEZ LES CRUSTACES I)~CAI>ODES. $1 5 

Sous avons eii I'orcasion do rEpéter ces cspériences sur un gros 
Yaia squinado et avons oblenu des résultats identiques. 

Erpirl'ence XJ711. -Découvert le cerveau d'un Mais squinado par lti 
lace supérieure. Lorsqu'on approche une aiguille chaufTée au rouge, 
mouvemenls de douleur. Idem, avec l'aiguille appliquée à froid saris 
pénétrer dans la substance nerveuse. 

Si on laisse tomber 9 la surface du cerveau une goutte d'acide sul- 
fuiique,ordindirc, les efhts sont réellement efii.ayants. Ce sont des 
soubres;iuts ddns tout le corps, cics tre~nblenients dails les yeux, les 
aulcnnes. L'animal abandonné sur la table se met à courir rapide- 
niciil, niais lombe au bout d'uiie demi-~riiriule corrip1i:lerncnt inirno- 
bilisé. Uri a asaisté dans ce cas à la destruction progressive de la suh- 
s[,iuce de l'organe. 0ii peut encore pendant eriviron une heure 
oblenir des réflexes analogues à ceux nieritiorinés dans les expériences 
précidentes, en excitant les membres. 

C'est ainsi que ces derniers se meuveiil tous lorsqu'aprks avoir 
dcylié l'abdomen on excite mécaniquement les environs de l'anus. 

I I  nous faut ieridre compte mairileiiaiit de yuelyucs ohscrvalio~is 
~lati\-es au temps pendant lequel peuvent durer les niouverrieiits 
riilescs dans les membres, aprbs l'ablation totale du cerveau. En 
$ilCral, on peut dire que ce tcrnps v u i e  é~ioi'rriénie~it d'un individu 
A i'iiulre. Chez cei'tai~ies l?crevisses, rious avons obleriu des rilouve- 
nieiiis réflexes daris la-queue plus de viiigt-qualre heures après l'opé- 
ration, Chez des Poilunes, ils persislent plus loriglemps et se pro- 
longent pendaiit deux o u  trois joiirs. Les animaux se conservent 
oiicux A ce point de vue hors do l'eau que dans ce liquide. 

Lemoilie cite l'observation d'une I h w i s s e ,  chez laquelle il avait 
ccruiplètrinierit découvert les organes contenus dans la cavilé cé- 
philo-thoracique, Toute nianifestatiori vitale seniblait avoir disparu 
dans faprbs-midi. Toutefois, le leridemain des mouvements spon- 
lancs rCapparurcnt dans la porlion postérieure du  corps, alors que 
bule la portion céphalique e t  l'cstoniac ktaient desséchés, que les 
anlenues se brisaient, etc. Ces mouvenients diaparurent progressive- 
menldela partie antkrieure vers la partie postérieure, et l'observateur 
put suivre lcur disparition d'un ganglion vers le ganglion suivant. 

remarque, en outre, yuc l'cxcilalio~i par la pince klectrique per- 
&Le encore, alors que tout mouvement produit par d'autres moyens 
a di,paru depuis assez lorigtenips. 

Sous avons pu vérifier cette observation sur des Ecrevisses, des 
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Ilomards, des Crevettes, etc. 11 faut remarquer qu'alors d m e  qu'on a 

détruit le cerveau, c'est kgalement sur les fausses pattes du dernier seg- 
ment que les mouvements réflexes se manifestent le plus longteapb. 

Nous pouvons conclure des observations dont nous venons de 
rendre compte, et  dont les résultats concordent chez les Macroura 
et  les Brachyures, que : 

# 

1" Le cerveau des Crustacés, contrairement ce qui a lieu chez 
les animaux vertébrés, est sensible sur tout son pourtour, auw 
bien à la face supérieure qu'à la face inférieure et  sur les cdles. 
Son excitation provoque des mouvements généraux de douleur. 

2" Il joue le rale de centre moteur et  sensitif pour les appendic~s 
céphaliques, les yeux e t  les antennes. Sa destruction entraiiie II  
paralysie e t  l'anesthésie dans ces organes. 
30 Chaque appendice semble y posséder son centre moteur el 

sensitif propre. Ces centres y sont disposés de chaque c6té de la 
ligne médiane d'une manière symétrique, e t  agissent directemeni 
sur les appendices correspondants, de telle manière qu'o~i peut p. 
ralyser et anesthésier l e  cbté droit en conservant intact le cbk 

gauche, et  réciproquemerit. 
4" Aucun fait ne permet de  supposer uu entrecroisenienl de 

fibres dans le cerveau. 
ti0 Le cerveau est la source des mouvements volontaires. LQ 

mouvemenb en apparence spontanés, que l'on perçoit dans dire- 
rentes régions du  corpsmaprés son ablation, ct  qui durent quelque! i, 
assez longterrips, peuvent s'expliquer par des excitations venue, 
du dohors. 

6" L'ablation totale d e  cet organe détermine des mouvements de 
culbute en avant provenant du défaut d'équilibre qui résulie Je 

l'inserisibilité des appendices céphaliques e t  la prédoniinance Lw 
marquée des mouvements des pattes postérieures. 

75 'abla t ion ou la destruction par dilacération de l'un des Iobe3du 
cerveau influe sur l'ensemble des rnouvernents et ladirection du wrp 
Celui-ci s'iricline du côté lésé et  l'animal se met A tourner en  srn* 

inverse, c'est a-dire du côté non altéré1. Ces 1nou;ements de n i a u f i l  

peuvent s'expliquer par les altérations survenues dans les nioubL1- 
ments des pattes. 

1 Quelquel'ois, comme M. Faivre l'a vu  chez le Dytisque, le mauvenieni ni 10- 

terse, sans  qu'on puisse dire e n  vertu de quel motif. 
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8Qn obtient h pru prPs le même résultat si l'an r,oiipe l'un des 
connectifs qui constituent l'anneau oesophagirn. Ln différenct. rh ido  
dans le fait que le mouvement e t  la scnsihilité dans ce dernier cas 
demeurent intacts dans les appendices cEphalique4, ce qui n'a jamais 
lieu la suite de la destruction dcs lobes. 

9%e cerveau est le centre coordinateur des moiivements. Après 
sa destruction, les monvements des niernhres ne sont pour ainsi dire 
p'arcidentellement coordonnhs. 

Ces résultats s'accordent, en génFral, avec ceux obtenus par 
M. Yersin sur le cerveau des Orthoptères, ct par X1. Faivre sur le 
cemeau des ColCoptéres. Cependant, il y a entre eux quclques diffé- 
rcnees que nous croyons devoir faire ressortir. 

Ainsi, pour ce qui concerne la sensibilité, 11. Faivre' a fait voir 
que chez le Dytisque le ganglion sus-mophagien est insensible. Voici 
ct que di t  cet auteur ii. ce propos : 

a Le ganglion sus-œsophagicn ne parait sensible ni sa face supé- 
rieure, ni Asa face inférieure; on peut le pinc&, le dilacérer partiel- 
lement s u r  ces deux faces sans que l'insecte donne des signes mani- 
festes de douleur. 
i Si l'on traverse la substance du ganglion dans la région voisine 

de I'origine d'un des nerfs antennaires, on obtient dss rriouvenients 
tonnilsifs dans l'antenne correspondante. 

r Ainsi,le ganglion sus-arsophagicn se distingue dés autres centres 
parson insensibilité. Sous ce rapport, 21 o f i ~  unc s ; n g z d i h c  wwmblnnce 
arec les propriétés du c e m m  propwmc.ni dit chez les animnux szzpé- 
nrurs. n 

Chez les CrustacEs, il n'existe rien de scmhlatile, et c'est l h  une 
difierence notable au point de vue dcs propriCtEs physiologiques en trc 
le cerwaii chec ces deux classes d'Arthropodes. 

Cne seconde différence réside dans l'ensemble des fonctions des 
pnglionr sus et sous-orsophagicn. 

II. Yersin, en opérant sur un Orthoptère, le Grillon, avait constaté 
IetroubIes dans les moinements de l'animal a p r k  l'ablation d u  
nnglion sus-œsophagien. Le grillon ainsi mutilé ne possède pliis le 
Grne équilibre dans ses mouvements de marche, par excmplr. 

Y. Fabre reprend e t  étend beaucoup ces rxpbrienccs chez le 
D!lirque et il montrc que c h ~ z  cet animal : 

' FAIVRE, Annales des sciences nul . ,  5 0  série, t. 1, P. 97 
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u La Iocomotion et la natation sont t r t s  affaiblies aprés l'ablation 
du  cerveau. 

(1 La natation est loiijoiirs beaucoup plus facile que la marche dans 
lcr prcinicrs instants. 

(( Si Ics sect,ions sont faites d'une manière égal(!, l'animal se dirige 
toujoiirs en avant; cependant, ail lieu de marc,hcr cn avant, il arrke 
parfois que  l'insecte privi! de ses deux lobcs recule, mais il cesse tou. 
jours de sr: diriger. i) 

nürmeister, citE par M. Vulpian, avait autrefois constate sur le 
même CoICoptère, privE de cerveau, l'abolition de tout mouvement 
lorsqii'il est dans son attitude normale hors d e  l'eau, tandis qu'il a$- 

tait ses pattes larsqii'on le tournait sur le dos, et qu'il se mettaili 
nager lorsqii'on le plongeait dans l'eau. 

De pareils inouremenls, selon nous, sont des actes réflexos, et ils 
n e  rliffhrent d e  ceux que nous avons constatés ' chez les CruslacEs 
privbs de  cerveau qut: parcc qu'ils se sont montrés plus prolongE> 
ct plus constamment coordonnés. Co rin~mier pciinl est important. 

Noiis avons vu  que chez les Crahes,les Honisrds, etc. ,  il n'y a jamais 
pliis coordination dcs rriouvernents des membres aprbs I'ablak~n 
totale du cerveair; que ces rnolivernents n'ont en gfnéral rien de 
régulier, si ce n'est, dans les premiers niorricrits qui suivent l'opéra- 
tion, ceux qui c?ridiiisenl I'aiiinial à ciilbuter selon l'axe horizonlal 
de gauche 21 droite. 

Selon M. Faiyre, ce serait au  gariglion sous-oosophagien que 
reviendrait ce pouvoir coordinnleur dcs mouvements chez I ï n s c c l ~ .  
en même temps que,  contrairerricnt a u  ganglion sus-amphagien, il 
jouirait d'une extrame sensibilité. 

(( Au m o m m t  oh I'on cnlùvc lc ganglion sous-esopliagien, dil-il. 
les Insectes donncnt la mwqiie de la douleur la pliis vive, ils a;ililril 
leurs pattes et cherchent à se dérober la  main. 

« DES qiic I'opFriition est. terminée, si on les met sur le snl ,  on 

constate qu'ils sont dans l'impossibilité de marcher. Cette impn-i- 
bilitE de progression ne lient pa i  h la paralysie du mouwmcni de 
l'une ou dc l'autre pal le ,  car chnquc riierribre se ment ~pontanEini'nt 
e l  se relire si on le  pince. Elle tien1 Ii ce que la puissance qui ariir 
la  locomoti011 et caordonne lous les rrienibres pour cette fin est ab di^. 

c Quanti nous disoiis (pie l'insecte ne marche pas, nous ne TOU- 

lons pas [lire qu'il soit saiis rriouvenienl. Loin de 13, les mou\.enicnlj 
spontani.,~ se rnariifesknt partout et les pattes natatoires et ambiila- 
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l3ires se meuvent et s'efforcent, si on peiit le  dire, de contribuer B la  
mais tous ces efforts sont vains parce qu'ils no sont pas coor- 

doiinés en vue d'un acte iiniqiie. 1,'animal s'agite, mais il ne se dé- 
p l ~ c e  p. Il se meut, mais il nr, marche pas. Si parfois les Insectes 

on abté le cerveau inférieur I;e ahplacent de qiielque centi- 
meIres, c'est par un mouvoment de recul que nous avons frkquem- 

observé. Les deux paires de pattes antérieures se raidissent, 
elEvent l'insecte en haut et en arrikre, et le font un peu reculer. h 

Cette description se rapproche beaucoup de celle que nous avons 
donnée des effets produits par l'ablation du cerveau chez las Crus- 

tacks. 
11 est vrai qu'on les obtient déjà chez ces animaux aprèr la destruc- 

tion du ganglion sons-oesophagien, non pas comme conséquence de 
I ,illération de ce ganglion lui-même, mais parce qu'on a rompu, dans 
cel te opération, les ralations qui unissent la partie postérieure de la 
chaine ganglionnaire ail cerveau. 

II ressort donc de cette comparaison que l'activit6 du cerveau chez 
les Insectes et les Crustacés diffbre en ce que, chez les derniers, la 
ceneau serait b la fois centre de volition et  de coordination, tandis 
que chez les premiers la coordination dm mouvements serait bchue 
au ganglion sous-aesophagien. 

IIIFLL'EJCE D U  S Y S T ~ N E  NERVEVX CENTRAL SUR LE CCEUR. -Malgré quel- 
pues tra~aux inthessants, tels que ceux de Lemoine' et de Dogiel', 
la physiologie de  l'innervation du coeur chez les Crustacés est encore 
a\\cz obscure. 

Sous n'avons pas continué de recherches spéciales sur ce sujet de- 
puis notre retour de Roscoff, ayant appris qu'un maître en physio- 

.ie des Inwrt+brés, M. Félix Plateau, avait entrepris un travail de 
n , w  hdeine sur ce siijet. Nous rendrons compte seulement ici des 
elques observations que nous avons recueillies à Roscoff touchant 

' nûucnce de la chaîne ganglionnaire sur le cœur. 
Le mur des Crustacés est situé sur l a  face dorsale de la cavité 
phalo-thoracique, dans sa partie postérieure. I l  consiste en un 

muxle enveloppk d'une double couche de tissu conjonctif qui lui 

' LEMOINE, iuc. cil. ' riml Slructure et funclions du cœur des Crustach., in Arch. de physiologie de 
WSequard, t877. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



constitue iin endocarde et  un phricarde. 11 ne comprend qu'une seule 
cavité. Pour le mettre k nu, il suffit de dktacher un fragment de la 
carapace au niveau qu'il occupe et  d'tnlever les téguments qiii le 
recouvrent. On pourra dès lors facilement l'observer. 

Le cœur reçoit un nerf du ganglion stornato-gastrique, découwrl 
par Lemoine en 1868. Ce nerf, auquel cet auteur donne le nom de 
~ z e r f  cardiaque, est impair. Tl prend naissance l'extrémité posté- 
rieure du ganglion stomato-gastrique,,d'oii il émerge par cinq ou sir 
faisceaux qui n'en constituent bientôt qù'un seul et présentent A ce 
niveau un léger renflement fusiforme. Le nerf qiii en résulte e b l  

simple sur une certaine partie de son trajet, court le long de l'arlbre 
ophthalmique, à laquelle il est si Ctroitement accolé que sadissection 
présente les pliis grandes difficultés. Il s'y ramifie à deux reprise3 et, 
selon Lemoine, le tronc principal aboutit au ceUr. 

IL Arrivé à l'angle antérieur du coeur, le nerf cardiaque nous aparu 
s'élargir, puis émettre une branche, enfin se bifurquer. 

II Lne de ces branches de bifurcation, suivie plus loin, finirait par 
se terminer en éventail ; ses filaments constitutifs se répandaient en 
divers sens et s'entremêlaient ailx fibres musculaires du cœur. II 

Dogiel, en 4876, décrit une autre origine pour des nerfs du cteur 
et  la place chez la Langouste dans le ganglion thoracique situé enlre 
la deuxième e t  la troisikrne paire de pattes : I( De ce point, dit-il, il  
part des fibres nerveuses qui se dirigent en haut et en dehors, pilis 

viennent se diviser en  partie dans les muscles voisins du péricardc el 

s'unissent ensuite arec les muscles de celui-ci. Partout où les fibrrj 

nerveuses se divisent, il se forme des renflements triangulaires t r h  
visibles. II 

Le cœur reçoit donc des nerfs de  deux origines, qui, toutes deus, 
peuvent avoir une action directe sur lui. 

Lemoine a vu que l'irritation du nerf cardiaque provoque des mou- 
vements dans le m u r  Eteint : ([ Lorsque les battements du cœur prt- 
raissaient avoir cessé ou bien êlre devenus très faibles et très rare.. II 
nous est arrivé plusieurs fois, d'une façon trbs nette, de lesreproduin 
ou de les multiplier en électrisant soit la face inférieure de l'arikrr 
ophthalmique, soit le ganglion stomato-gastrique, soit enfin l s 

origines pkdonculaires de cette portion du systèrrie nerveux de la ri 
organique. » 

Les deux expériences suivantes viennent confirmer çetteauerli n. 
giioiqu'elles n'aient pas porté Sur le nerf cardiaque propreme111 dl1 : 
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Expérience 1. - Un Homard bien vif est préparé de telle manière 
que le cœur d'un calé,  et  les connectifs de l'anneau œsophagien de 
l'autre, soient mis à découvert et qu'on puisse les atleindre. Immé- 
diatement après l'opération, le m u r  bat seulcment*5 pulsations 
dans la minute, le Homard est considérahlernent affaibli. Le nombre 
des pulsations remonte à 40 au bout d'une minute. Si à ce moment 
o n  pose la pince électrique sur l'un ou l'autre des connectifs de 
i'anneau dans le voisinage des mamelons d'origine des nerfs de la vie 
organique, les pulsations montent subitement à 66, pour redescendre 
h 18 d~ux minutes aprbs qu'on a éloigné la pince. 

Quarante-cinq minutes après, le cœur est complètement arrêté. Si 
l'on excite mécaniquement les mamelons sur l'anneau œsophagien, 
il ne se passe rien de particulier, tandis qu'on ramène quelques 
contractions lorsqu'on yapplique la pince électrique. Cette action n'a 
pas lieu par une dérivation ducourant dans les ganglions sus et sous- 
œsophagien, car elle se continue de mBme une foisqu'on a coupé les 
deux connectifs dans le voisinage de ces ganglions. Nous verrons du 
reste plus loin que le cerveau n'a pas d'action directe sur le cmiir, et 
que les ganglions thoraciques ont un pouvoir modérateur et non 
escitateur sur cet organe, en sorte que l'excitation nc peut provenir 
que d'une dérivation du courant depuis les mamelons de l'anneau 
r~sophagien sur le ganglion stomato-gastrique de Brandt, auquel ils 
sont reliés, comme l'a fait voir Lemoine, et d'où il agit alors directe- 
ment  2 travers le nerf cardiaque. 

Expérience [].-Un gros Crabe, Cancer paragus, est prCparé comme , 

le Homard précédent. Le coeur, trés lent  et faible à la suite de l'opé- 
ration, remonte peu aprbs à 22 pulsations par minute. L'application 
de la pince électrique sur l'anneau ocsophagien porte ce nombre à 
40 pulsations; mais lorsqu'on l'éloigne, les pulsations redescendent 
16 ou 18 tri% irrégulibres. Sur le m&me animal, on Blectrise le cer- 
yeau sans obtenir aucune action spkciale sur lc cmiir. Les mouve- 
ments de ce dernier sont tout 2 fait Eteints aprbs un quart d'heure 
(l'animal a été gravement mutilé par l'opération); cependant ils se 
réveillent si on applique 1a.pince sur l'estomac, et  cela à un moment 
oh elle n'a plus d'action, appliquée sur l'anneau œsophagien. Le 
coeur séparé du corps ne bat plus, l'excilation électrique le fait con- 
Iracler B la manilire d'un muscle ordinaire, mais n'y réveille pas de 
contractions rhythmiques. 

Sous n'avons pas agi directement sur le nerf cardiaque; mais si 
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nous nous reportons au passage cite pliis haut, de Lemoine, il nous 
parait difficile de  ne pas admettre que c'est ?t son action que sont dus 
les rCssiilt,ats obtenus, cela d'autant plus que los faits citCs par Le- 
moine ont ~té'confirmés dernikrement par M .  Plateau. Nous trouvons, 
en effet, dans la notice provisoiro publiée par cet .auteur sur cette 
question, que (( l'excitation mCcanique ou chimique di1 nerf cardiaque, 
même loin du cmur, augmente la rapidit6 des pulsations et  souvent 
leur amplitude, qui peut devenir double, lacourbe tracée par le coeur 
devenant deux fois plus haute 11. 

Nous avons dit plus haut que le cerveau he paraissait pas avoir 
d'action particiili8re sur les mouvements du cœur. Ce fait rBsulte de 
huit observations portant sur dilférerits Cruslacés, et qui toutes ont 
donne des ré.sulLaLs dans le memeseris. Nous en extrayons uiie de nos 
notes. 

Eqérience III .  - Un Homard de petite taille est fix6 sur la plan- 
chetto. On enlEve avec précaution la portion do la carapace q u i  
recouvre le cmiir. Co dornier donne 38 pnlsntions. Puis an procède A 
la mise & d8convort du cerveau. Cotto opération dure environ 
cinq minutes, au hout desquellos le cmiir n e  donne plus que 18 pulsa- 
tions. 

On applique la pince dlectrique sur le cerveau : bobine oiiyerte, 
18 pulsations ; bobine domi-fermée, i l  pulsations ; bobine fermCe, 
18 pulsations. 

L'excitation électrique di1 ganglion cér8broïde ne retentit pas 
jusque sur le cmur. Du reste, si l'on coupe les connectifs de l'anneau 
acsophagien en  arribre du cerveau, on n'obtient pas de ra'ri~tions ré- 
gulibres dans les mouvemerits du cœur. .. 

Quant aux ganglions Lhoraciques, ils ont évidemment une action 
mod6ratrice sur. les mouvemenls du cœur. Leur excitalion Cloctrique 
a pour premier effet do ralenlir .considérablement ses mouvements. 
En voici quelques excmples : 

Expirience IV.  - Mis h decouvert les ganglions thnraciqncs et le 
cteur sur un  Homard. Cœur lent aprEs l'opération. Ses moiivemenl~ 
se relèvent peu aprks jucqii'à 36 pulsations, et se maintiennent A ce 
chiffre pendant quelques minutes. On applique alors la pince de 
manière à cc que l'une des branches repose sur le second ganglion 
thoracique et l'autre hranchc sur le connectif interganglionnaire 
(bobine demi-fermée). T,e nomhre des pulsations tomhe i?~ 1G. En 
mSrrie temps, leur intensité semhle affaiblie. Ce nombre augmente 
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jusqu'i  80 lorsqu'on éloigne la pince, mais il ne s'y maintient pas 
longtemps, et le cmur s'affaiblit alors rapidement. Une fois qu'il ne 
donne plus que quelqiies rares pulsations, on applique la pince sur 
l'estomac en avant du cœur ; il est pris alors de soubresauts, et donne 
plusieurs pulsations trbs rapides, mais si irrégulières qu'il n'est pas 
possible de  les compter. . 

Du reste, elles ne durent pas plus d'une minute, et'le cœur s'arrête 
en systole. 

Expirience V. - Sur un Homard prépar6 comme dans I'exp6rience 
précCdente, le m u r  se fixe ii 42 piilsations, aprEs l'opération. On 
ditruit avec une forte aiguilla toute la masse des gadglions thora- 
ciques. L'animal est pris de convulsions, & la fin desquelles le cmur 
marque encore 38 pulsatioris. La deslructiori des ganglions rie serrihle 
donc pas l'avoir beaucoup influencé, tandis que leur excitation les 
ralentit, conime l'indique nettement l'expéricnce prEc6dento. 
Expérience VI.-Faite sur unPortunus puhcr. Le c a u r  donne 58pul- 

salions aprEs la pr6paration de l'animal. L'excitation électrique dcs 
ganglions thoraciqiies fait tornher ce nnmhre fi 94, et il ne  se relbve 
paslorsqu'on éloigne la pince. Au contraire, il remonte fi 46 lorsqu'on 
applique cette derniére sur  l'estomac (hohine fermGe), pour s'arrêter 
suhiternent en systole lorsqu'on aiigmente la force du  courant en 
rapprochant complEtement la bobine induite de la bobine inductrice. 

Ces expériences physiologiques confirment par conséquent les re- 
lations anatomiques indiquées par Dogiel, que nous Rvons rappelkcs 
plus hau t .  Du reste, cet auteur a trouvé qu'on peut provoquer l'arrbt 
du cceur en diastole en irritant directement la chaine ganglionnaire 
par l'ilectricité, ce que nous n'avons pas réalisé dans nos expériences. 
Tout ce que nous avons obtenu se résume dans un ralentissement 
quelquefois trks accentué. 

11 y aurait par conséquent u n  antagonisme accusé entre le nerf car- 
diaque prenant son origine dans l e  ganglion stomato-gastrique e t  
fPux originaires de  la portion thoracique de la chalne nerveuse. 
11. Plateau cite h ce propos l'expérience suivante : (1 Chez une Ecre- 
k e ,  un premier tracé du cœur, 3 l'état normal, accuse 61 pulsations 
r6guliéres par minute. On excite mécaniquement la chaîne nerveuse 
thoracique, en y enfonçant une aiguille entre la deuxiéme et la iroi- 
h i e  paire de pattes ; le nombre des pulsations tombe 3 36, et  elles 
sont beaucoup plus amples. A ce moment,  on excite le nerf cardiaque 
par quelques gouttes d'une solution concentrée de scl marin ; le 
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nombre des pulsations remonte A 61, et  elles affectent de nouveau 
très peu près la forme norrna1e.n 

Outre ces deux sources d'action nerveuse, le cœur en possède une 
troisième qui réside dans ses propres parois. En effet, Ernile Berger ', 
en s'aidant de l'acide osmiqiie et du chlorure d'or, a rkussi A mettre 
en évidence des cellules nerveuses dans les parois de la région postC- 
rieure du cteur de 1'Ecrevissu. Ces cellules correspondent, pour la 
taille aux cellules ganglionnaires de moyenne grandeur. Elles pa- 
raissent Btre du reste peu nombreuses, et sont interposkes entre les 
fibres musciilaires. La présence de ces cellules dans les parois du  
coeur espliqu@comment il se fait que cet organe puisse battre quelque 
temps alors qu'il est séparé du corps. Leur situation permet de se 
rendre compte pourquoi, lorsqii'on divise le cniur en deux régions, 
e n  le coupant transversalement, la région posthieure continue seule 
à battre, et pourquoi, comme l'a fait ynir RI. Plateau, c'est de cette 
même région c411e l'onde cardiaque prend son origine. 

RÉsuMB. - Nous pouvons r6sumer de la manière suivante les rb- 
sultats de nos expériences. 

1. Les propriétCs gCnerales du tissu nerveux chez les Crustacés 
sont analogues 2 celles du même tissu chez les Vertébrés. 

2. La chaîne ganglionnaire et les nerfs chez ces animaux rCpon- 
dent aux excitations mécaniques, physiques et chimiques. 

3. Les principaux poisons agissent sur eux dans le même sens que 
chez les YertébrCs. 

4. Le curare produit, dans tous les cas, une gene dans les mou- 
vements du corps et des membres, gêne qui peut aller & la paralysie 
complète si la dose de poison est très forte. Son action est toujours 
très lente. 

5. La strychnine, a u  contraire, agit avec une extrême violeiice, 
provoquant un très fort tétanos, qui, par le fait de son intensité 
même, est toujours très passager. LICpuisement musculaire est plus 
prompt que chez les Vertébrés. 

6. Quelle qiie soit la  dose A laquelle nous ayons emplopC le sul- 
fate d'atropine, nous n'avons jamais obtenu la m o ~ t  de l'animal. 
Celui-ci (Crabe, Homard, etc.) Climine le poison aprks une phiode 

E. BERGER, Uber daa Vorkommen von Ganglienaellen im Herzen uom Fliidirrtr, 
i~ Sllg, der K .  Akad. der Wissenach., oct.,  IIeft, dalirg. 1876. 
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d'abattement plus ou moins longue, précédée quelquefois de  trem- 
blenierits très nets dans les membres. 

7.  La digitaline agit d'une façon spéciale sur les mouvements du 
cœur; elle les ralentit notablement; ce ralentissement est, en géii6ra1, 
précédé d'une accélération de courte dur6e. 

8. L'action de la nicotine est caractérisée par son extrGrne rapi- 
dité, la rigidité musculaire el la paralysie. Ce poison exerce, en 
outre, une accélération prononcée sur les mouvements du caur .  
9. Les masses ganglionnaires et  les connectifs qui les unisserit 

sont manifestement sensibles sur toute la longueur de la chaîne 
abdomiridle. 

10. La sensibilité est la même sur les faces supérieure, irif6rieure 
et latérales. 

i l .  Les racines des nerfs irradiant de la chaîne ventrale sont à la 
[ois motrices et sensitives. 

42. Chaque ganglion est juri centre de sensibilité et de mouve- 
ment pour le segment du corps auquel il appartient ; niais la sensi- 
bilili est inconsciente et les rnouvernents réflexes, lorsque le gan- 
glion est séparé de ceux qui le précèdent. 

13. L'excitant physiologique auquel on donrie le nom de volonté, 
a son siége en dehors de la portion abdominale de la chaîne ner- 
veuse. 
44. L'opinion classique que la face ,infkrieure de la chaîne est 

sendive, tandis que sa face supérieure serail rriotriçe, est infirmée 
par nos expériences. 

15,  Les ganglions thoraciques se corriportent çorrirne les ganglions 
abdominaux pour les membres de leur segment respectif. Leur 
destruction entraine l'abolition des mouvements volontaires dans les 
appendices situés en  arrière. 

16. Le ganglion sous-œsophagien est le centre moteur et sensitif 
pour toutes les pièces masticatrices et  les patles mgchoires. 

17. Le cerveau ou ganglion sus-œsopagicn cst sensiblc sur toutes 
ses faces comme Ics autres ganglions de la chaîne nerveuse, e t  con- 
trairement 2 ce qui a lieu chez les Insectes, chez lesquels, selon 
X. Fairre, le cerveau est insensible. 

18. Il joue le rôle de centre moteur e t  sensitif pour les appendices 
ckphaliques (yeux, antennes). 

i9. Chaque moitié droite et  gauche du ccrveau agit sur la partie 
correspondante du corps. 
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90. Chaque porlion do la chaîne agit Bgalemerit d'une manière 
directe sur le côk5 du corps qui lui correspond. II n'y a paa 
d'entrecroisement dans le pwcours des fibres nerveuses. 

21. L'ablation du cerveau détermine des mouvements de ciilbule 
en  avant qui proviennent d'un défaut d'équilibre résultant de l ' in- 
sensibilil~ des appendice8 céphaliques et de ,la ~rédorni~iaiice des 
mouvements des merribres postérieurs. 

22. Les rnouvemeilts qui persistent après l'ablation du cerveau, et 
qui dans certains cas ont un caractère de spontanéité, ne sont jamais 
coordonnés. 

23. La lésion de l'un des lobes du cerveau provoque des inouvc- 
ments de manège, du cùlé. lés6 vers le côlé sai~i. 

2 4 .  Le cerveau est le siège de la volont6 el de la coordination des 
mouvements. 

23. Le cerveau n'a pas d'action directe sur les mouvernenls d u  

cU3ur, 
26. Le cœur est innervé par un  nerf sirriple (nerf de Lcrnoine) pro- 

venant du ganglion stornato-gastrique e t  par des fibres neivcuses 
(fibres de Dogiel) proverlant des ganglions thoraciques, 

27. Los mouvements du cœur sont accélérhs par nnc escilatiiin 
électrique portée sur les connectifs de l'anneau œsophagieii, d'où le 
courant dérive sur le ganglion stomato-gastrique et le nerf cardioqiie. 

28. Ces mouvemenls sont retardes par l'excitation électrique des 

ganglions thoraciques. 
29. Le c m i r  possède en  oulre dcs cclliiles nerveuses daus 1 ' C p a i ~  

seur dc ses parois, ce qui explique comment cet organe peut cünli- 

nner tl battre isolément, 

III 

COMPOSITION CHIMIQUE DU S Y S T ~ M E  EERVEUX CIlEZ LE iiOMAHD, 

La chimie physiologique ne possède pas à notre connaissance de 
travaux sur la composition chimique du systhme nerveux dcs Arlbro. 
podes. Les donndes que nous avons acquises daris cette étude sont 
assurément trés incomplètes. Elles ont été commencées à RoscoiT e t  
continuées à Genkve, Kous devons des remerciements très parliculiei~ 
a notre collègue et ami M. Walter, préparateur de chimie biolngiquc 
à l'Université, pour l'aide qu'il nous a donnée dans les analyse>. 

Le Homard est l'animal qui par sa taille se préte Ie mieux ii des 
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recherches de ce genre, aussi est-ce à lui quo nous les avons limitées. 
La chaine abdominale est très facile B découvrir entièrement dans 

un temps tres court. Il faut cepe~idarit quelques soins en la séparant, 
pour ne pas entraîner avec elle des fragrrierits des tissus environnants 
ni la briser en morceaux, ce qui augmente les chances dlerreur.Avec 
un peu d'habitude on réussit à l'enlever d'un seul trait depuis 10 gan- 
glion anal jiisqii'au cerveau. 

Sons avons toujours coupé les ncrfs irradiiints aussi près que poç- 
sible de leur racine, en sorte que les chifîres qui suivent ne concer- 
nent que la chainc ganglionnaire proprement diLe. 

Xous reproduisons nos notes dans tous leurs détails. 
Poids de la chaîne yangliorznaive chez le Zlomard. - 1. Six Homards 

vivants sont rapportés du vivier ; ils sont séchés et pesCs. Les poids 
son1 : 390 grammes, 355 grammes, 352 grammes, 330 grammes, 
346 grammes, 300 grammes, ce qui donne un poids moyen de 347# ,  16. 

On leur coupe tous les membres, pattes, pinces, etc., et deux heu- 
rcs plus tard ils sont immobiles e t  apparemment morts à la  suite de 
la perte de sang. Le cœur bat cependant encore. La chaîne ganglion- 
naire est rapidement enlevée e t  portée sur un  verre de montre dans 
une charribre humide jusqu'au moment de la pesée. 

Premiérd peske faite sur trois chaines ganglionnaires. 

. . . . .  Poids du verre de montre et des trois chaînes. 8g,800 
- . . . . . . . . . . . .  - s e c . .  6 ,700 - 

Différence indiquant le poids de la chaîne pour 3 IIomards. Ig,900 

Soit pour  chaque Homard 08,6333. 

Seconde pesée sur trois autres chalnea. 

Poids du verre de montre avec les trois chaîneu. . , . . 85,910 
- - sec..  7 ,Ob0 . . . . . . . . . . . .  - 

Diffkrence donnant le poids de la chaîne pour 3 Homards. jr,870 

Soit pour chaque Homard O%, ti?03. 
Ce qui nous donne : 
Moyenne du poids de la chaîne 
t 0~,6m = 08,6?68. 

Poids de la chairie ganglionnaire 

pour les six Homards, 0a,6333 

par rapport au poids du corps 
347,160 - 

dri six Homards F~ - 554.  

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



D'où nous concluons que le poids du système nerveux central par rap- 
port au poids tutal est chez le Homard comme 1 : 554. 

II. Nous reprenons les mêmes pesées sur six autres Homards pe- 
sant respectivement 320 grammes, 300 grammes, 350 grammes, 
320 grammes, 335 grammes, 350 grammes. Total, 1975 grammes. 
Moyenne du poids pour un individu, 3296,16. 

Nous ne faisons qu'une seule pesée comprenant les six chahes ner- 
veuses dans un m&me verre de montre. 

Poids du verre de montre avec les six chaînes nerveuses. 10g,100 
- - sec. . . . . . . . . . . . . 6 ,526 

P 

Différence indiquant le poids total des six chsîiies.. . 31,575 

Soit pour chaque Homard 06,3959. 
Ce qui donne : 
Poids de la chaîne ganglionnaire par rapport au poids total du 

339,16 - 
corps, -- 

0,5959 
552, c'est-&-dire que pour chaque Homard le poids 

du systbme nerveux central par rapport au poids du corps est 

comme 4 : 552. 
Ces deux résultats concordent d'une rnanihre remarquable, toute- 

fois nous ne devons pas leur accorder une trop grandevaleur absolue 
et il serait dangereux de les généraliser, car dans quelques p c h s  
isolées, qu'il est superflu de rapporter ici, le rapport n'est pas de-  
meuré le même. C'est ainsi qu'il s'est trouvé de 1 i 583 chez un 
gros Homard du poids de 840 grammes. Il est bien h i d e n t  qu'une 
foule de causes, parmi lesquelles il faut citer le temps Ccoulé depuis 
la dernière mue, doivent influer sur ces rapports. 

Quoi qu'il en soit, il nous semble qu'on peut dire que chez les Ho- 
mords le poids du système nerveux central par rapport au poids du  

1 ' 1  
corps est de - 7 sans préjudice de ce qu'il est chez les autrcs 

500 bOD, 

Crustncés,où les variations doivent &tre trbs grandes.11 est probable, 
par exemple, que chez les Brachyures la fraction qui exprime ce i.ap 
port est beaucoup plus grande e t  que le  poids du système nerveux 
central d'un gros Tourteau par rapport au poids de son corps est 

moindre que chez le  Homard. 
Nous n'avbns pas pratiqué de pesées spéciales du cerveau chez IC 

Homard ; nous rappelons cependant à ce propos que M. Faivre, dam 
le cours de ses recherches physiologiques sur le Dytisque, a t rou\é  

que chez cet insecte le cerveau pèse Os, O05 et que le poids de 
cet organe par rapport au poids de son corps est comme I 2 360; 
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chiffre dans tous les cas beaucoup plus élevé qu'il ne le serait chez le 
Homard '. 

D o ~ n g e  de l'eau. - La chaîne ganglionnaire du Homard renferme 
plus de quatre cinquièmes de son poids d'eau. Ce fait ressort de plu- 
sieurs pesées, dont nous citerons la suivante à titre d'exemple : 

La chaîne ganglionnaire est enlevée sur trois Homards de petite 
taille, Elle est reçue dans un verre de mo~i t re  sous une chambre hu- 
mide. AprEs les pesées, le verre de montre est transporté dans iirie 
éluve dont la t e m p h t u r e  n'excède pas 70 degrirs et où il demeure 
quarante-huit heures. Puis on le laisse encore trois jours dans l'cxsic- 
cateur. Il ne perd pas de son poids. 

Poids du verre de montre et de la substance humide. . .  W,920 
- - - desséctiSe.. 7 ,356 

- 

DiiTérence indiquant le poids de l'eau. . . . . . . . .  l g , 5 %  
Le suhytançe nerveuse h u n i d e  pesait. . . . .  Is,RïO 
Poidsdel'eau. . . . . . . . . . . . . . . .  1 , 5 5 4  

Poids de la'substance dessiohée. . . . . . . .  0 ~ ~ 3 1 6  

Ce qui, ramené ù 1 gramme de subslance, donne 06, 83 1 d'eau, ré- 
sultat exactenient confirm8 par plusieurs pesées faites sur différentes 
doses de substance nerveuse. 

Dosoges des substancrs solubles dans l'alcool et l'éther. - Nous avons 
suivi dans ce dosage la methode enseignée par Hoppe-Seyler. 

is,90 de substance nerveuse fraîche est découpé en petits frag- 
ments et introduit dans environ 100 centimètres cubes d'un mé- 
lanae d'alcool et d'Cther à Cgale portion. 11 se produit d'abord un 
leger trouble dh probablement à la  précipitation de la substance 
albuminoïde du sang, dont on ne peut jamais débarrasser complère- 
ment la chaîne ganglionnaire. Aprés un séjour de quarante-huit heu- 
m,pendantlequel le flacon estfréquemment agité, on filtre le liquide, 
qu i  est reçu dans un petit vase à analyse exactement pesé, puis on 
1kaporedans une étuve h une température de 40 2 50 degrés. Lors- 
que but le dissolvant est évaporé, il reste au fond du vase une sub- 
Shce brunitre, épaisse, d'apparence grasse, sur laquclle nous 
renendrons bientbt. Nous donnons ici les chiffres de l'analyse : 

Poids d u  vase sec. .  . . . . . . . . . . . .  25g,290 - - après bvaporalion. . . . . . .  25 ,368 

DiffCrence.. . . . . . . . . . . . . . . . .  Og,078 

' Fume, dnn. dessc.  nul., 4 e  s i r i e ,  t .  lx, 1858, p .  26 
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chiffre indiquant la quantité de  substances solubles dans l'alcool et 

l'éther pour 1g190 de substance nerveuse, ce qui donne 41 milligrarn. 
mes pour 1 gramme. 

Dans une autre analyse portant sur 36,575 de substance nemeuse, 
nous avons obtenu un résultat sensiblement plus élevé, c'est-a-dire 
49 milligrammes par gramme. La valeur de ces chiffres n'est par con- 
séquent qu'approximative et demande vérification. 

Substances insolubles.-Le résidu insoluble dans le mélange d'alcool 
et d'éther est soigneusement lavé à l'eau distillée, puis desséché dans 

l'étuve e t  dans l'exsiccateur, jusqu'à poids constant. On ophe sur 
Oe,4386 de substance ; elle est incinérbe dans un creuset de platine. 
Pendant 11incin6ration, il se dégage une forte odeur de corne briiléc, 
due B l a  combustion de la matiére organique. Il reste W,0114 de  
cendres. Le poids des substances protéiques insolubles dans l'alcool 
et  l'éther est par conséquent de 06,4272. 

Les acides qui ont été constatés dans les cendres sont : acide phus- 
phorique, acide carbonique e t  des traces d'acide suifurique. 

Les alcalis étaient : la chaux et la magnésie, en principale propor- 
tion, et de petiles quantités de polasse, de soude et de fer. 

Nous pouvons résumer de la maniére suivante la composition CL 
mique de la substance nerveuse. Elle renferme sur. 1000 partiebl: 

E a u . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  831 
. . . .  Substances solubles dans l'alcool e t  l'éther. 41  

. . . . . . . .  - protéiques insolubles.. 154 
Cendrss . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 - 

1000 

Le rP,sidii de l'évaporation du mélange d'alcool et d'éther est une 
substance brunatre, se prksentant soils forme de gouttelettes ns- 
queuses, quelquefois indistinctement cristallisées. Sous le micro- 
scope, ces gouttelettes montrent quelquefois un double contour, el 
sc colorent en noir ou brun foncé sous l'action de l'acide osmique, 
Nous n'avons pas e u  notre disposition une quantiti! de siibstante 

suffisante pour l'étudier d'une maniére détaillée. C'est en vain que 
nous y avons cherch6 de la cholestérine ; par contre, la riaction 
phosphorée de la lécithine a Cté obtenue distinctement. 

1 Cette analyse pst due B MI. Walter. 
9 Noiis ne donnons ces cliiITres que comme approximatiis. Des analy..~a p o r l d  

sui. de plos graiide8 qiianlitéa de subslauüe nerveuse devront Ica vérifier. 
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En terminant ce travail, je tiens à adresser mes sincbres remercie- 
ments mes savants amis M. le docteur LCon Yrédéricq, preparateur 
a I'üni~ersité de Gand, et M.  A .  de Korotneff, agrégé à l'Université de 
xoscou, pour la complaisance qu'ils ont mise ii m'aider de leurs con- 
seils pendant leur séjour à Roscoff. 

PLANCHE XXVII. 

Flc. i. a. Trois cellules apolaires e t  monopolaire provenant du ganglion thora- 
cique du Maia squinado examinées dans l'eau distillke. 

b,  Cellule monopolaire, régulihrement ovoïde, du ganglion thoracique du 
Portunus puber. 

c .  Çellule bipolaire du cerveau de Cancer riienas. 
S. a, b, c. Cellules d u  ganglion cérbbroïde du Cancer menas. Leur noyau est 

légèrement coloré en rose après u n  court sPjour dnns une faible solutioii 
de picro-carminate d'anirrioriiaque. On peut constuter que les deux pro- 
longements de la  cellule c ne sont pas d'égal diamètre. 

3 .  Large fibre nerveuse provenant de la chaîne abdominale d u  Homard. Elle 
etit représentée e n  a A l'état frais dans le sang de l'animal, Bon contenu 
est parfaitement~homog~ne; en b, il est devenu complètement granuleux 
B la suitu d'addition d'eau distillée; n, noyaux granuleux ; p, plis légers - de l'enveloppe d u  tuhe. 

4. Fibre étroite d e  la chaîne abdominale d u  Homard, dcssioée A l'état frais. 
5. Fibres provenant d e  l'un des nerfs de l'anneau œsophagien du Naia sgui- 

nado, observées daus de l'eau 18gérement glycérinèe. Le protoplasma 
s'est contracté par l'action de la glycérine, ce qui met bien en évidence 
l'enveloppe du tuhe nerveux ?I laquelle restent attachés les noyaux. E n  a, 
1s substance nerveuse s'est régulièrement contractée et  pourrait simuler 
un large cylindre-axe ; en 6, elle ne s'est s8parÉe d e  i'enveloppe que 
d'un cdt6. 

6,  Fibre Btroite A 'double contour, prise dans un nerf de i'anneau œsophagien 
du Cancer menas. 

7 ,  Groupe de cellules ganglionnaires provenant du ouzième ganglion du 
Ilornard, dessiné A l'état frais. On y voit dee grandes e t  des petites cel- 
lules, des cellules mono et apolaires. Chaque cellule est entourée d'une 
galne conjorictive épaisse. Schieck. Oc. O .  Obj. 8. 

8, Différentes formes des noyaux d e  tubes nerveux provenant de l'anneau 
œsophagien du Maia squinado. En cl on  voit dans la substiince du 
noyau un espace ovalaire réfringent. Ilartnack. Oc. 1. Obj. 1 0  imm. 

a ,  Corpuscules amylacés observés dans le cerveau du Cancer menaa. 
b. Gouttelettes de substance nerveuse, sorties d'un tube A la  suite d'une 

pression mécanique. ObservEes dans l'eau. Schieck. Oc. O .  Obj. 7. 
IO. Cellule gEante du ganglion thoracique du Toutteau (Cancer paragus]; elle 

est nettement striée longitudinalement. c, étui conjonctif; e, enveloppe 
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d e  la cellule; g, contenu granuleux ; n, nuclEus ; n', nucléole. Harlnaek. 
Oc. 1. Obj. 10 imm. 

FIG. 11. Cellule tripolaire d u  cerveaii de Maia squinado ; e, enveloppe ; n, nuclbus; 
n', nuoléoles multiples. Schieck. Oc. O .  Obj. 4. 

PLANCHE XXVIII. 

FIG. i. Tissu conjonctif dunévrilème exterrie de la chaîne abdominaie du Homard. 
1 ,  tissu amorphe finement granuleux et strié longitudinalement. II es1 

parcouru par des fibres élastiques f se colorant fortement daiis le picro- 
carminate d'ammoniaque, et il ~ ' y  montre des noyaux n irrégulihrement 
dislribués. Schieck. Oc. O .  Obj 7.  . 

2 .  Coupe transversale de la chaîne abdominale du Humard. ne, nbvri!hne 
externe, solide et compact ; ni,névril&me interne, lâche ; c, lame de tissu 
conjonctir divisant la moelle en deux moitiés égalcs ; 1, coupe des tutcs 
nerveux étroits B simple contour ; f', tubes nerveux larges i double con- 
tour. Schiack. Oc. 0. Obj. 4. 

3 .  Coupe transversale de l'un des faisceaux de l'anneau œsophagien d u  
Homard. ne, névriléme externe ; ni, névriléme interne ; c,  conlenu 
de fibres nerveuses larges et étroites, irréguliérement mélangées. 
Schieck. Oc. O .  Obj. 4 .  

4.  Coupe transversale de la  chalne abdominale de I'Ecrevissc entre le boi- 
sième e t  le quatrieme ganglion abdominal. On y remarque nne disposi- 
tion analogue h celle du Homard; le faisceau conjonctif qui la sépare en 
deux moitiBs est trbs jpnis. Les tubes nerveux sont aplatis de haut en 
bas par suite du mode de préparation. Plusieurs ont conservi! leur con- 
tenu, qui  s'est ratatiné pendant le durcissement; on l'aperçoil color6 en 
rose par I R  picro-carminate d'ammoniaque c. Schieck. Oc. O. Dbj. 4. 

6. Coupe longitudinale du nerf de l'anneau œsophagien au point ou s'en dé- 
tache le nerf stomato-gastrique. Le névrilèmc se continue direclrmenl 
sur  le nerf irradiant sans pénitrer dans la masse des tubes nerveux. 
Schieck. Oc. O .  Ohj. 7. 

6. Coupe transversale d'un ganglion abdominal de I'Ecrevisse. 
1, face inférieure. S, face supbrieure. 
n, névrilème; cc, couche cellulaire; 1, coupe des tubes nerveux passantsur 

la face supérieure sans s'arreter dans le ganglion ; d, fibres de la com- 
missure inférieure; b, commissure moyenne; m, commissure supCrieure. 
Schieck. Oc. O .  Obj. 4. 

7.  Cellules pigmentaireu étoilées du névrilème exkrne de la chaîne abdo- 
minale de In Ligio oceamica. a 

8. Cellules pigmentaires d u  névrilème externe de la chatne abdomiiiale d u  
Palemon serralus. Cea cellules sont nalurellernent colorées eo brun 
violacé. 

PLANCHE XXlX. 

Fio. 1. Coupe,frontale et postérieure d u  cerveau de Cancer menas. Schieck. Oc. O.  
Obj. 2. 

na, névriléme externe. 
nl, nerf des antennes externes coup6 loiigitudinalement. 
Cg, couche d e  noyaux ganglionnaires. Cette masse, observée sous un plu3 

fort grossissement, se montre composée de noyaux se colorant fortement 
par  le carmin (Kernlager des ailleurs nllemands). 
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cm, masse supérieure de la substaiice médullaire. Cette masse est simple 
dans sa partie centrale, comme le montre la figure 2, dessinée d'aprhs 
une coupe plus antbrieure. 

cm', masse inf6rieure de la substance médullaire. 
p, faisceau fibreux homologue de la poutre (Balken) du cerveau des In- 

sectes. 
CS, commissure supéricure. 
ri, commissure intermédiaire. 
ci', conimissure infbrieure. 
f, faisceau cnnjonctif divisant le cerveau en deux moitiés symétriques. 
O, masse de cellules ganglionnaires reposant sur la base du cerveau. 
g, grandes cellules ganglionnaires occiipant le bord supérieur interne de 

la masse mbdullaire supbrieure. 
p', masse médullaire do forme ovoïde située A la  racine des nerfs de la 

commissure msophagienne. 
FE. P. Le corps médullaire et la couche de noyaux ganglionnaires tels qu'ils se 

presenient sur une coupe verticale de la region moyenne du cerveau de 
Cnncrr menas. 

m, masse médullaire r6niforme. 
cg, couche de noyaux ganglionnaires. 
y, grandes ccllules ganglionnaires su r  le hord interne de la masse mbdul- 

laire. 
c, lamelle conjouctive enveloppant la subslarice médullaire et envoyant des 

prnlongement~ dans son intérieur. 
f, faisceaux fibreux prenant naissance probablement dans la couche de 

noyaiix ganglionnaires et se réunissant en un gros faisceau s aprhs avoir 
traversé dans tous les sens la masse médullaire. 

3 .  Coupe verticale et postérieure d u  ganglion thoracique chez Cancer para- 
gus. Schieck. Oc. 8. Ohj. 2. 

1, face inférieure. 
S, face supérieure. 
gg', grandes cellules ganglionnaires accumul6es sur les faces inférieure et 

supérieure, aux points de fusion des ganglions primitivement distincts. 
cg, couche externe de grandes cellules ganglionnaires. 
1, coupe des tubes nerveux trés minces se  prolongeant dans la masse gan- 

glionnaire. 
ne, névriièrne externe. 
ni, névrikme interne. 
cm, commissure moyennc. 
ci ,  commivsure inférieure. 

PLANCHE XXX. 

Flc, 1. Coupe verticale et frontale du  cerveau de Cancer menas, niontrant, sous 
lin fort grossissement, la structure du corps médullaiie et de la couche 
de noyaux ganglionnaires. 

rm, corps médullaire. 
rg, couche de noyaux gang!ionnaires (Kernlager). 
g, grandes cellules ganglionnaires sur le hord interne de la substance 

médullaire. 
na, nerf des antennes externes coup8 longitudinalement. 
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c, lamelle aonjonctive enveloppant la masse médullaire et envoyant dana 

son intérieur des prolongements qui la divisent eu portions cubiques. 
na, névrilkme externe. 
ni, nCvrilbrne iulerue. 

Fm. 9 .  Cerveau de 1'Ecreuisse vu par sa face supérieure dans de l'eau léghremeut 
glycbrinée. 

ma, mamelon antérieur; sa division en deux nodosités est légèrement in- 
diquée. 

mp, mamelon postérieur. 
ml, mamelons latéraux. 
no, nerfs optiques. 
nai, ncrfa des antennes internes. 
nae, nerfs des antennes externes. 
an, nerfs de I'anneau œsophagien. 

3 .  Cerveau de l'Ecrevisse vu par sa  face inferieure ; les mamelona sont beau. 
coup plus accusés que sur  la face supérieure. 

ma, mamclons antérieurs. 
ml, mamelons latéraux. 
no, nerfs optiques. 
nai, nerfs des antennes internes. 
nue, nerfs des antennes externes. 
ae, nerfs de l'anneau msophagien. 

4. Coupe verticale dc la région post6rieuro et  inférieure du ganglion anal de  
I'Ecrevisse, montrant la masse des grandes cellules ganglionnaires ali- 
mentant le nerf de Lemoine. 

c, grande8 cellules ganglionnaires su r  la  ligne mediane du ganglion. 
5 .  Coupe horizontale d u  ocrveau de i'Ecrsvisss. Dessin ~chémrtique em- 

prunte au memoire cite de Dietl (voir ce mémoire, pl. XXVII, Og. 44). 
Hartnack. Oc. 3.  014. 9 .  

Bo, nodosité antennaire avec sa  couche médullairs. 
na, nerf antennaire. 
ac, nerf acoustique. 
o p ,  nerf optique. 
a, masse médullaire supkrieure sitiil?e dans lé mamelon latéral. 
b, masse mEdullairo inférieure située dans lo mbme mamelon. 
gk, couche de noyaux ganglionnaires (Kernlager). 
c, faisceau de fibres sortant de la nodosité latarale. 
SC, nerfs de l'anneau œsophagien. 
1, pont de substance conjonctive dans le cerveau. 
2, couche d e  cellulcs ganglionnaires h la partie antérieur0 du cerveau. 
3, faisceau de flbres nerveuses dans le nerf optique, branche antérieure d o  

chiasma. 
4, couche médullaire située à l'origine di1 nerf optique. 
5, chiasma. 
6, couche médiane de cellules nerveuses h l'origine des uerfs de I'anoein 

cesophagien. 
7, couche située latéralement de l'anneau œsophagien. 
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RECEIERCIIES 

SUR 

LI PHYSIOLOGIE DU POULPB 

PAR 

LE DOCTEUR L ~ O N  FREDERICQ, 
Préparateur h l'Université de Gand. 

INTRODUCTION. 

Grice aux nombreux et  sérieux travaux de plusieurs g6nkralions 
d'anatomistes, l'organisation des animaux invcirtébrés commence 5 
nous btre assez bien connue, au moins dans ses traits principaux. 
l a i s  si la disposition et  la structure des organes ont 616 hludiées 
avec soin, le mécanisme de leur fo~ictioririement a 6th néglig6 pres- 
que compléter~ient. La phpsiologio des Invertébrés est presque tout 
eritihe hl'état dc desideratuin. C'est urio rEgion inexplorkei; aussi 
les premiers qui s'y engageront serorit richement récompensks par 
une ample nioissori de faits nouveaux. Il s'agit simplemenl d'appli- 
quer aux InvertébrBs les mélhodes si variées e l  si ing&iieuses qu'a 
créées la physiologie modcrrie des Yerthbrés. 

Les recherches que je publie sur la physiologie du Poulpe on1 ét6 
eskcutées à Roscoff, pendalil les mois de  juillet el d'aoilit 1878. 
31, le professeur de Lacan-Duthiers, qui avait bien voulu m'admeltre 
pour la seconde fois dans son laboratoire de zoologie expérimcn- 
Lale, m'avait permis d'user encore de toutes les ressources durit il 
di~pose : instrumerik de dissection , appareils dc phg.siologie, 
aquariums, engins de pêche ; en u ~ i  mot, tous les rriatériaux néces- 
saires 2 mes études ont Cté mis 2 nia disposition avec la plus grande 
iiberalité. Logé dans l'établisse ment, ayant toujours mes sujets 

1 Celte expression n'est pas exacte pour les CEplialiipodes, puisque nous possé- 
dans un travail de M. Paul Bert sur la physiologie de la Seiche. 
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d'expérience sous les yeux, pouvant consulter &toute heure la bi- 
bliothkque, j'étais placé dans des circonstances exceptionnellement 
favorables à. mes études. J'ai vivement senti le prix de tous les ai.an- 
tages de l'organisation que présente la station de Roscoff, et je prie 
M. le professeur de Lacaze-Duthiers de recevoir ici l'expression de 
m a  reconnaissance. Je tiens également à remercier tout le personnel 
du  laboratoire dans lequel j'ai trouvé, comme les années précé- 
dentes, toujours le même dévouement à faire prospérer l'étahlib- 
sement fondé par M. de Lacaze-Duthiers. 

Pendant toute la durée de mes études, les Poulpes ont été parti- 
culihrement communs, tant à la grève de Roscoff que sur tous les 
îlots avoisinants, malgré la chasse acharnée que leur font les p$- 
cheurs, qui les recherchent comme appât. J'en ai pris jusque S O U 3  

les fenêtres du laboratoire entre Roscoff et l'île Yerte; mais nulle 
part, je ne  les ai trouvés aussi abondants qu'à. Declen, où les rocher, 
couverts de Rloules servent de refuge à d'innombrables Poulpes. 

Sauf pendant la morte-eau, je pouvais m'en procurer à toutes les 
marées. Il suffisait d'explorer attentivement les flaques d'eau de  la 
gréve à. marée basse. Le Poulpe se tient caché pendant le jour :au 

moins & marée basse) sous de  grosses pierres, dans une espèce de 
trou dont l'entrée est tapissée de débris plus petits de rochers. Cne 
fois, j'en ai rencontré plusieurs nageant à découvert: c'Ctait dans les 
ruisseaux d'eau d e  mer de la gréve de Penpoul, par une grande 
marée de  nouvelle lune. 

Le Poulpe vit seul. L'habitude qu'il a dc rejeter tout autour de  
sa  retraite les résidus de ses repas, le trahit de loin. Quand on ren- 
contre éparses çà e t  l à  des carapaces de Crabes, des coquilles rides 
(Tapes, Vénus, Tellina: Solen), à valves adhérentes, encore munies 
d e  leur ligament, on  peut être peu près certain qu'il y a un Poulpe 
dans Ie voisinage. Le réduit découvert, l'animal doit en etre extrtiil 
de  force. Les p&rheurs se servent, dans ce  hut, d'une t,ige de fu 
terrninéc par un  crochet; je ne  pouvais songer 2 ce procédé, qui 
dkchire toiijoiirs l'animal, e t  parfois le ramhne tout en lamheaiis. 
Quand on ne  peut retourner la pierre sous laquelle il se trouw, c ' c 4  

à la main qu'il faut arracher le Poulpe dc sa retraite. Comme il <e 

cramponne 6ncrgiquement, il faut souvent dEplopr une assez grande 
force pour romprc l'adhérence de  ses ventouses. Au momcnt où nn 
le saisit, l'animal lance fréquemment un vigoureux jet d'eau mélangé 
d'encre. Le bec ne lui sert guère 3 se défendre dans ces circonstancc~. 
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J'rn ai manié un grand nombre et  n'ai été mordu qu'une seule fois, 
ce qui d'ailleurs ne produisit qu'une égratignure insignifiante. 

Comme c'est un animal à respiration active, le Poulpe ne peut 
rive que peu de temps hors de l'eau. J'étais donc obligé, à mesure 
(,l'on les capturait, de les plonger dans des seaux et des baquels 
$eins d'eau de mer, au forid desquels ils allaierit immédiatemeiit se 
blottir. Pour les conserver en vie, je ne p'ouvais placer dans chacun 
de ccs vaisseaux qu'un petit nornbre d'individus. Soit que le retour 
ail laboratoire s'effectuât à pied ou eri bateau, j'avais toujours soin, 
pendant le trajet, de renouveler fréquemmenl l'eau de mes baquets. 
Bts mon arrivke à l'aquarium, les Poulpes étaient inimkdiatement 
jeiés dans des réservoirs pourvus d'eau bien aérEe. Celle-ci devait, 
engénéral, &tre changée a u  bout de quelques instants, la plupart 
de> nouveaux pensionnaires cornmençünt par y iaricer leur noir, et 
Imformant ainsi leur prison en un  immense rkservoir d'encre. 

Lorqe l'aquarium est suffisamment spacieux, les Poulpes s'y 
miintiennent en bonne santé ; ils supportent parfaitement la capti- 
\ i i e  e l  ne cherchent pas & s'échapper. On peut les nourrir avec des 
Cnistacés, avec dcs Moules ou d'autres bivalves, qu'ils oiivrcnt fort 
proprement sans endommager le ligament. 
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Les données que nous trouvons dans les auteurs sur le sang des 
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Céphalopodes sont fort incomplEtes et souvent erronées. Ainsi, 
Wagner attribue aux globules de leur sang une teinte vidette, et 
pour Williams ils sont bleu clair, alors qu'en réalité ils sont coa- 
plbtement iricolores. Pour Hiigh hliller, le sang du Loligo est jaune; 
d'aprùs IIarless, celui de  1'Elédorie serait ir~colore, niais bleuirait au 
coritacl dc l'acide carbonique. Harless crut avoir isolé la malibre 
colorarite lileiie et la consiciha cornnie arialogue au2 substancesex~roc- 
tives du foie de beaucoup d'invertébrés. 

Paul Bert  rcconriut que  le sang de la Seiche est un liquide blotu: 
t h  légèrement 6leuÛb.e. Exposé Ù l'air, il bleuit jusqu'ù prendre une 
belle couleur outTemer; Z'aclion de l'niv se munifeste même à travers k r  
parois des vaisseaux sanguins, et lorsqu'une Seiche a éte' ouuerle au 
contact de Pair, on uoit au bout de quelques minutes les gros uaissenu 
dm branchies se colorer d'une manière naanifeste. A l'état nomol mèiiie, 

et dons l'eau, on aperpit une ZQère difc'rence de teinte entre le liqiridt 
des uezizes eflrentes branchiales et celui des arteres afférentes '... Il me 
parait irnpossihle de doluter que le cJl,an,qement de couleur ci-dessu décrii 
ne soit dîc 6 I'ahsolption de l'oxggéne de l'air. Paul Bert soup~onne 
qu'il y a là probablement pelque princ+e immédiat analogue à i'lie. 
mato-c~istalline des Vert6brés ... La coloration bleue apparait m h e  daiu 
le sang étendu d'eau et soumis 6 l'étulll'tion. 

Ihfin,  I lahtea i r  et Papillon constatèrent que le sang du Poulpe 
bleuil légèrenicnt 3 l'air, e t  perd sa teinte bleue lorsqu'on y rail 
passer u n  courant d'acide carbonique. Ils admettent que le sarig du 
Poulpe et le  sarig du Crabe contiennent la même substance albiinii- 

noide coagulable par l'acidc nitrique, cc qui conduit égalenient i 
cette conclusion, que  la coloration bleue du sang de Poulpe n'ed 
pas due à cette substance alliuminoidc, puisque le sang de crabe 
n'est pas bleu. 

Harless e t  Bibra, Schlossberger, puis Bert, publièrent pour le sang 
de I'Elédone, de la Seiche e t  du  Poulpe, des analyses comprenanl 
la qiiantité d'eau, de résidu solide, de sels, de substances organi- 
ques, etc. On trouvcra plus loin ces chiffres sous forme de tableau. 

IIarless et Bibra, Schlossl-iergcr, indiquèrent la prCsence du  ciiim 
dans Ic sang des Céph;ilopod~s, sans spécifi~r dans quel Etat de corn 
binaison ce métal s'y t rowai t .  Cette assertion a rencontd peu de 
crédit. (Voir Keferstein, loc. cit., p. 1208.) 

l Ces observations de P.Bert me semblent avoir étE faites sur des n n i m a u ~ m d h .  
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Voici comment je me suis procurC le sang qui a sorvi h mes rocher- 
Je fixe le Poulpe vivant sur unc planchette de bois rectangu- 

laire, l'aide de clous onfoncEs dans lcs bras, de telle sorte que leur 
face orale, garnie de ventouses, rcgardc la planchette et  que le sac 
riseéral, recouvert du manteau, soit libre de ses mouvemepts. Cette 
l a ~ o n  d'immobiliser l'animal en le clouant, pourra paraître barbare 
et primitive, mais c'est la seule qui soit réellement pratique. On 
porte immkdiatement la planchette avec Ic Poulpe dans un baquet 
rempli d'eau de mer hien aér6e1[où on l'immerge horizontalement 
quelques centimètres au-dessous de la surface de l'eau. 

Les dimensions de la planchette sont tellcs qu'elle correspond 
exactement l'ouverture du baquet : elle y glisse à frottement; on 
peut donc l'y assujettir 2 la profondeur voulue. 

Au moment où on le cloue, l'animal fait de violents efforts pour 
(échapper, ses bras armés de ventouses s'amarrent solidement aux 
objets environnants, et  il exerce par leur moyen des tractions éner- 
pques; en m6me temps, tout son corps se raidit, ses papilles se 
hérissent et sa peau prend les teintes les plus foncées. Dès qu'il est 
fisi complètement et plongé dans l'eau, il semble reconnaître l'inu- 
tilité de ses efforts, il se tient tranquille et respire r6gulihrement. 

L'animal, ainsi immobilisé, présente naturellement la face dorsale 
du manteau. A l'aide de ciseaux mousses, on fait sur la ligne mé- 
diane une incision longitudinale ne comprenant que la peau, com- 
men~ant derrière la tête et s'étendant sur les deux tiers de la région 
dnrcale du manteau. Les lèvres de la plaie s'écartent immédiatement 
et font apparaître le sac musculeux du manteau ; on y fait une in- 
cision parallele % la première, ou mieux, on enlève un lambeau 
longitudinal en forme de lanière. On tombe ainsi dans l'espace, en 
f rme de fente, qui sEpare le sac viscéral du manteau et qui fait 
ommuniquer en arrikre la cavité branchiale droite avec celle de 
gauche. 

D é j i  i ce moment on peut apercevoir, par transparence, % travers 
les parois du sac viscéral sur la ligne médiane, l'œsophage accom- 
pagné de la grosse artère, débordés de chaque côté par le tissu plus 
brun du foie. On fait une troisikme incision parallèle aux deux pre- 
mibrcs, divisant la paroi du sac viscéral au niveau de,l'mophage. On 
~énétre ainsi dans le sinus veineux oii flottent librement l'msophage 
ell 'artbre. Cette dernihre, du diamètre d'une carotide de Lapin, se 
Wco~ait immédiatement il la couleur bleu foncé du sang qu'elle 
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renferme et à ses battements, qu'on perçoit surtout en la compri. 
mant entre les doigts. . 

On isole I'artbre sur une certaine étendue, on lie le bout périphi. 
rique, on place une pince à pression sur le bout central, enfin on 
introduit pne canule de verre avec les précautions ordinaires comme 
s'il s'agissait d'une artère de Mammifère. Il faut éviter le contact de 
l'eau de mer avec la canule; B cet effet, il est bon d'opérer pré> 
de la surface de l'eau et de retirer hors de l'eau le bout de vaiwaii 
au moment de l'inciser, pour y introduire le tube de verre doni 
l'extrémité recourbée plonge dans le gobelet où l'on recueille le san, 
Lorsque tout est prêt et que la canule a 616 fixée &l'aide d'un fil, on 

lkve la pince LF pression et l'on obtient immbdiatement un jet w- 
cadé de sang. h mesure quc l'hémorrhagie Cpuise l'animal. les hai- 
tements du coeur s'affaiblissent et deviennent de plus cn plus rarr,. 
~ e ~ c n d a n t ,  mémc après un quart d'hcurc d'attente, la canule donne 
encore de temps en temps quelques gouttes de liqiiide. 

On obtient de cette f q o n  un poids de sang rcprisentant enriron 
le trcntikme du poids dc l'animal cmplay6. Ainsi : 

Un poulpe d e  999 gr. fournit 10 gr. de saug aoit ' 
29.9 

Ceci est loin de représenter la totalitE du sang contenu dans le 
corps de l'animal; cependant, je crois que la somme ne doit paJ 

1 dépasser du poids du corps. La rriéthode colorimétrique de  \\'el- 

cker ne fournirait ici que des résultats fort inexacts, car le sang de 
Poulpe offre un pouvoir colorant trBs faible, se prétant nia1 la 
comparaison quand il est dilué. 

Les I~ivertébrés contiennent, en général, de beaucoup plus grande, 
quantités de liquides nourriciers que les Vertébrés; som ce rapport, 
ies Poulpes se rapprochent des Vertébrés. Voici quelques chiffn, 
qui pourront servir de termes de comparaison : 

1 Chez les hlaiiimifkres, le poids du sang varie du au du  poidi 
40 

du corps i .  D'après Welcker ', chez les Oiseaux, il reprbscnle ; 
GSCHEIDLEN, Ph7~siol0gis~lie Methodik, 2877, p. 337.  
WELCKER, Besiimmungen d e r  M e n p  des RGrperbIutes und der tliul/arhlrd~ 

in Zeitschritt für r a t i .  bledicin, I I I ,  Reilie. 3 d .  IV, 1858, p. 141. 
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1 1  du poids du corps; chez les Grenouilles, ci à --; chez les Poissons, 

! 1 i. Parmi les Invertébrés, 1'Helii porno& contient prEs du  
l i  

'ixièrne de son poids de sang'. Une chenille de Sphitlx Eupho~biz ,  
pesant 4 grammes, donna 60 centigramnies de sang. 

Le sang que l'on obtient ainsi est un  liquide bleu, trhs légèrement 
alcalin, d'une saveur salée rappelant cello de l'eau de mer, mais . 
moins amère. ExaminE au microscope (300 à 400 diamètres), il 
montre un grand nombre de globules incolores, plus ou moins ar- 
r d i s ,  granuleux, ofïrant un très gros noyau de forme irréguliére, 
ritible surtout par addition d'acide acétique. La plupart des globules 
ont de 5 y à 7 y de diamhtre, et  rappellent les leucocytes du sang 
des Vertébrés. Il est probable qu'on y trouverait, comme dans les 
leucocytes, une ou plusieurs substances albuminoïdcs, de la nu- 
cleine, lécithine, cérébrinc, cholestérinc, d u  glycogéne, etc. 

Ces globules ne tardent pas B s'agglutiner en  un  petit caillot blan- 
chiire, peu dc temps après que le sang a 616 tir6 par I'artére. Si l 'on. 
cherche à suivre ce phénomène au microscope, il semble que les 
EI hiiles émettent des prolongerncnts l inhi res  et  divergents, mais 
n n amiboïdes, qui, en se rencontrant mutuellemont, les font adh6- 
ter ensemble. Les solutions salines concentrées (NaCl, Mg S04), 
d j i i t  la présence empêche la coagulation dc la fibrine dans le plasma 
du sang des Yertébrbs ', paraissent n'avoir aucune action prohihitive 
sur la coagulation des globules di1 sang de Poulpe 

le ne crois pas qu'il y ait là une substance analogue à la fibrine. 
Lr pclit caillot qui se forme dans le sang de  Poulpe va au  fond di1 
1a.l c i  ne représente qii'iine bien minime partie du liquide. Sec, il 

pivaudrait certainement pas B la milliéme partie du sang dans 
lequel il s'est formé. 

La partie liquide du sang offre une importance beaucoup plus 
n\idéralile. La densité d'un mélange de sang provenant de quatre 

P ulpes, prise A +21 degrCs l'aide du picnomètre, fut trouvée de 
( Ii 17.991 centimktres cubes de sang, pesaient 188,846). Ce chiffre 
k-lhien supérieur à celui du poids spécifique du  sérum du sang de 

' ERYUY, Wahrnerimungen über dur Blul einiger Mollusken, in  Abhandl .  Akod.  
hm, 1816-1817 ,  
' C\CHEIDI.EN, Phyrinlog. Meihodik, 1877, p. 313 .  

' L* n FRGDERICQ, I l e c l ~ e r c h ~ ~  SUT la coagulal ion d u  s a n g ,  in Bullelin de PAca. 
h di! rriences de Rdgirjue. Jiiillet 1877. 
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l'IIomme, qui est de 1027 à 1029 d'aprés Berzelius', ou du sérum de 
chien, 1025 d'aprEs Pflüger? Le sang en totalité, c'est-&dire pounu 
de ses globules rouges, a ilne densité de 1050 3.1060. 

Je trouve, dans le mémoire de Paul Bert, la densité du sang de ,ci- 
che évaluée à 1010, ce qui est sans doute une faute d'impre,ion, 
puisque la densité de l'eau de mer est déjà de 1027. 

La densité du sang de Poulpe s'explique par la proportion considé- 
rable de matériaux solides qu'il contient. Dans deux analyses, je trou- 
vai respectivement 13.689 et 13.243 100 de matériaux solides, e~ 
par conséquent 86.311 et 86.769 d'eau. D'après Car1 Schrnidt3, la par- 
tie liquide du sang des maminifilres contient 90.151 d'eau e t  seul - 
ment 9.869 de matériaux solides. Le sang de lJoulpe est donc un II- 
quide beaucoup plus concentrh que le sérum ou le plasma du sanp 
des mammifères. 

La première analyse du sang de Poulpe fut faite à Roscoff, la se. 
conde à Gand, au laboratoire de physiologie de l'université. Si jt 
-m'étends avec quelques délails sur les procédés d'analyse que  jbi 

suivis, c'est que j'estime queles chiffres, dans ces sortes derechcrchcs, 
n'ont de  signification que si l'on connaît en même temps les mi- 
thodes à l'aide desquelles ils ont été obtenus. J'ai en ginéral suni la 
marche indiquée dans IIoppe-Seyler : Ilandbuch der physioloyisc 
und pathologisci-chemischen A nalyse, à l'article : ANALYSE DES LIQCIIIO 

S ~ E U X .  

PREMI~RE AXALYSE. - 5=,!39O de sang de Poulpe furent pesCs dan, 
une petite capsule tarée, desséchés au bain-marie, puis pendant une 
dizaine d'heures dans une Btuve chauffBe à plus de 100 degrés. La 
D,99 de sang fournirent Og,820 de résidu solide, soit 13.689 p III 
100. Les pesées furent chaque fois effectuées aprés refroidisrcriicril 
complet dans l'exsiccateur, et l'on n'admit comme vrai le chiure du 
poids que lorsqu'il ne diminua plus entre deux pesées successi\er 

Le résidu desséché de l'opération précédente servit à détcrniiner 
la proportion de substances organiques e t  de sels. On le pulvér ia  el 

la substance ainsi divisée fut de nouveau séchée et pesée; il c'ru 

était perdu 0,025 milligrammes, de sorte que les 08,820 serédui+d 

1 BERZELIUS, Lehrb. der Chemic, trad. WBhler. Bd IX, p .  96, 1810. 
P F L ~ G E R ,  fleber dis Ursactie der Alhembewegungen, in Plluger's d,cl, iu. B 1, 

PU 75,1868.  
V a r i  SCRMIDT. 
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iO.795. Ces O~,795 de matiEre furent incinérés dans lin petit creuset 
de porcelaine taré, chauffb par une  grande flamme de lampe à l'al- 
cool. Dés que la suhstance.fut entièrement rkduite à l'ktat d'un char- 
bon poreux, an la t,raita par l'eau distillée chaude, pour extraire les 
sels sniubles ; les liquides fiirent passés à travers un très petit filtre de 
papierde Suède, puis évaporbs ail bain-marie dans une petite capsule 
tarée, enfin soumis pendant qiielqiies instants A la forte chaleur de la 
ilamme de l'alcool. Le résidu ainsi obtenu était d'une blancheur par- 
hite et pesait 08,240, soit (tout calcul fait) 2.414 pour 100 de cendres 
solubles. 

Le petit filtre ct le rhsidu insoluble furent remis dans le creuset et 
chaiiffis jusqii'à incinération complète, ils laissèrent 06,035 de cen- 
dres insolubles, soit 0.602 pour 100. 

Le sang de cette première analyso contenait donc en  tout 3.016 pour 
iOOde cendres; et les 13.689 de matériaux solides 3e répartissent 
donc en 3.016 pour 100 de sels et  10.672 de siibst,ances organiques. 

La plus grande partie de ces 10.671 pour 100 de matériaux organi- 
ques se compose de  substances albuminnïdes. comme le montre le 
dosage suivant effectué sur un autre échantillon de sang. 

178,085 de sang furent additionnés de trois à quatre fois leur vo- 
Iiime d'alcool; on laissa reposer jusqu'au lendemain, puis on reçut le 
cnaguium qui s'était formé sur un  petit filtre taré au préalable entre 
d e u x  verres de montre maintenus par u n  ressort. Le précipité fut 
lavé i l'eau, k l'alcool et à l'éther, enfin dessCché à f 110 degrés dans 
l'cluse; il pesait 1%,525, soit 8.9 pour 100 de  sulistances coagulées par 
l'alcool. 

SECONDE ANALYSE. - Cette seconde analyse fut faite au laboratoire 
de physiologie de Gand, avec plus de soins c t  d'après une méthode 
plus parfaite, sur un échantillon de sang de Poulpe conservé dans I'al- 
cool, que BI. Yung, de  GenBve, avait e u  l'obligeance de recueillir à 
mon intention. i9  grammes de sang de  Poulpe avaient été précipités 
par un égal volume d'alcool absolu. 

Le coagulum fut mélangé avec plusieurs volumes d'alcool ; on laissa 
le tout jusqu'au lendemain. On filtra sur un filtre de papier de Suede 
ne laissant pas de cendres) taré, on lava soigneusement h l'alcool, 
A I'alcool absolu bouillant, à l'alcool et l'éther, finalement à l'eau 
chaude. En opérant de cette façon, il ne  doit rester sur le filtre que 
da substances albuminoïdes coagulées e t  des sels insolubles. 
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Le coagiilum sur le filtre fut lavé avec un  peu d'alcool pour Cloigner 
l'eau, puis séché pendant longtemps au bain d'air, finalement chauffé 

120 degrés. On laissa refroidir dans l'exsiccateur et l'on pesa avec 
les précautions habituelles, on trouva 19,776. Le filtre et le précipite 
furent calcinés dans une petite capsule de porcelaine tarée et la cen- 
dre pesée avec les mêmes précautions. Les 19 grammes de sang de 
Poulpe fournirent 08,035 de céndre insoluble et 1gl776-0e,035=i~,7i1 
de substances albuminoïdes, soitpour 100 0.184 de sels insolubles c l  

9.163 de substances albuminoïdes. 
Les extraits alcooliques, alcoolico-éthéré et aqueux obtenus pré- 

cédemment servirent à déterminer les proportions de suhbtances 
organiques et salines solubles respectivement dans l'alcool, l 'éthcr,  
l'eau. 

A cet effet, l'extrait alcoolique fut évaporé au bain-marie, le réhidu 
fut additionné du second extrait alcoolico-éthCrC; le tout fut passé A 
travers un petit filtre taré, lavé l'alcool ahsolu, puis ?i l'éther; enfin 
l'extrait aqueux obtenu précédemment fut passé à travers le nlEme 
filtre, mais reçu dans un autre gobelet; on lava encore plusieurs fois 
A l'eau distillée. Le résidu insoluble obtenu ici appartenait encore 
aux substances albuminoïdes et aux sels insolubles. Il fut séché et in- 
cinéré en même temps que la portion principale dont il a d é j i  6té 
question et figure dans le chiff're de 1.776 donne précCdemmcnt. 

L'extrait aqueux contient toutes les subslances solubles dans l'eau, 
mais insolubles dans l'alcool et l'éther. On l'évapora dans une pelik 

capsule au bain-marie, puis on le dessécha ?i 110 degrés, on le l;iiw~ 
refroidir e t  le pesa, puis on l'incinéra à une température peu tilevke 
et l'on pesa la cendre. L'extrait aqueux contenait Og.032 de sulislances 
organiques et 0.290 de sels solubles, soit pour 100 08.273 de suli- 
starices organiques et 1.527 de sels. 

L'extrait alcoolique et éthér6 fut Svapo,rk % sec au bain-niarie, p u i ~  
épuisé par l'éther. La solution éthhrée filtrée fut évaporée i sec et 
pes6e. On obtint 08,021 d'extrait éthkré, soit 0.110 pour 100. 

La portion insoluble dans l'éther fut dissoute dans l'eau reçue dam 
une petite capsule, haporée,  desséchée, pesée, puis calcinée et re- 
pesée. L'extrait alcoolique renfermait OR,137 de substances organi- 
ques e t  0.240 de sels, soit pour 100 0.726 de substances organiques 
et 1.263 de sels. 

Les substances contenues dans ces différents extraits se répartis. 
sent donc de la façon suivante : 
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fiirail aqueux. . 
- alcoolique. 
- éthéré. . 

. . . . . . . .  0.273 
. . . . . . . . .  % . l o g  d e  subst. organique8 solubles. 

. . . . . . . a  0 . 1 1 0  
Sobshnce albumiooïdes. . . . . .  9.163 

. . . . . . . . .  5th fiolubles.. 2 .973  de suhslonces minérales. - .s.lub,es.. . . . . . . . .  - . . .  Total.. 13.245 de matériaux solides. 
86.755 d'eau p u  différence. 

 N NA LYSE QuanTmvE. - Cne autre portion de  sang de Poulpe 
U) grammes environ) fut tiaitée de  la même façon, mais les dire- 
rents extraits au lieu d'6tre pesés, servirent à faire quelques essais, 
dont voici les résultats : 

Les cendres solubles furent dissoutes dans l'eau. 
Le nitrate d'argent y produit u n  précipité blanc, caillebott6, inso- 

luble dans l'acide nitrique, soluble dans l'ammoniaque, dénotant la 
prhsence de l'acide chlorhydrique. La présence de l'acide sulfuvique 
J f u t  démontrée par le précipité de  sulfate de baryum qui se produisit 
par l'addition de chlorure de baryum et d'acide chlorhydrique. Le li- 
quide ne conlenait pas d'acide phosphorique, il ne précipita ni par 
le malybdate d'ammoniaque, ni par l'addition de chlorhydrate d'am- 
moniaque et d'ammoniaque (le liquide contenait du magnksium), 
quoiqu'on attendit pendant vingt-quatre heures le dépbt du pré- 
cipiti. 

Le liquide contenait du sodium, du potassium, du magnksium et 
d u  calcium, comme le prouvèrent les essais suivants : 

Le liquide 6vapor6 avait laissé déposer une abondante cristallisa- 
tion de chlorure de sodium reconnaissable à sa forme cristalline, % 
sasaveur, etc., et à la coloration jaune qu'il communiqua B la flamme 
dun brhleur de Bunsen; doncpresence du sodium. 

Lne portion du liquide concentré par évaporation fut  addition- 
need'alcool, puis d'une goutte de  HG1 et  de quelques gouttes de 
chlorure de platine. Au bout d 'un certain temps il se forme u n  
precipité peu abondant, dénotant la prbsence d'une petite quantité 
dr passium. 

Enfin une portion fut addi t ionde de chlorhydrate d'ammoniaque, 
dammoniaque et de phosphate de soude. Au bout de peu de temps, 
I s e  forme un précipité de phosphate ammoniaco-rriagnésien indi- 
mut la présence du magnésium. L'essai par l'oxalate d'ammoniaque 
u q u a  une petite quantité de calcium. 
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Les sels soliililcs renfermaient donc des sulfates et des chlorures de 
sodium, de  potassium, de  magnésium et de calciilm. 

Les sels insolul~les contenaient du ctiiuve, comme on le verra plus 
loin. 

L'extrait alcoolique pouvait contenir de l'urée, de la glycose, elc. 
1Jne portion f u t  h p o r é e  à sec, reprise par l'alcool ahsolu, la solu- 
tion alcoolique filtrée et ErnporFe fut adtlitionriée d'une goutte d'acide 
id r ique ;  il ne  se fornia pas de prkcipité crijtallin de nitrate d'urée. 
Absence d'urée. 

Gnr, autre portion fu t  bouillie avec de 'l'eau atiditionnCe de quel- 
ques gouttes de liqueur de Fehling. 11 se produisit un précipité peu 
abondant d'oxyde cuivreux rouge. L'extrait alcoolique contient donc 
une pelite yiiantilE d'une substance réduisant la liqueur cupro-po- 
tassique. Cettc substance peut être de la glycose. 

La quantitb d'extrait élhéré était si petite, qu'aucun essai ne fui 
tenté avec cette portion. 

Tle tab1e:iu suivaiil permctlra de comparer les chiffres de mes ana- 
lyses avec ceux de Harless, de Schlossberger et de Paul Bert. Tous les 
chiffres ont éii: rapportés B 100 de sang. 

Matériaux solidrs.. . . 7 . 2 3  
Sels. . . . . . . . . . 9 .63  
- solubles. . . . . . I .975 
- irisiilubles . . . . . 0.635 

Subt. albuminoïdes. . . 
Subst. organiq. autres. 

Paul 
BERT. SCHLOSSRERGER. -- 
Sepia. Sepia. Octupus. 

L h n  F R E D E ~ ~ C Q ,  - 
octopua. 0ciopo1. 

D'après IIarless et Bibra, les cendres du sang de 1'Eledone contien- 
nent pour 100 : chlo7.ure rie sodium, 73.1 ; sulfate de soude, 2.0; p h w  
phate de soude, traces; phosphate de cuivre et de calcium, 24.9. 

L'inspeclion du  tableau précédent nous montre que le sang dn 
Céphalopodes contient environ 3 pour 100 de sels. C'est trois B qualre 
fois plus que n'en contient le sang des Mammifères. (D'apds Cd 
Schmidt, 100 parties de globules rouges contiennent 0.728, et 100 
parties de plasma, 0.851 de sels,) 

C'est un esemple remarqiial>le dc l'influence que le milieu exerce 
sur la composition chimique du  liquide nourricier. La proportion des 
sels contenus dans le sang do Poulpe se rapproche de celle de l'eau 
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de mer. Il en est de meme de leur composition chimiqiie : sous ce 
rapport la présence du calcium et du ?~iagn6siunl dans les cendres 
solublcs du sang de Poulpe est tlcs plus remarquables. 

La coloration bleue du sang dc Poulpc miirile toute notre atten- 
t ion;  elle est due, comme l'ont admis P. Bert, Ilabuteau et Papillon, 
il'action de l'oxygbnc de l'air. 

Cette coloratiori disparaît, en effet, quand on enlkve l'oxygbne. Le 
nioyen le plus simple de priver u n  liquide organique de son oxygène 
consiste à le conserver pendant une ou deux fois vingt-quatre hctires 
B l'abri de l'air; on sait que, dans ces conditions l'oxyhémoglobine 
se réduit complètement. Du sang de Poulpe fut renfermé dans des 
tubes deverre scellés à ln  lampe; a u  bout d'un ou deux jours il était 
drrenu ?i peu près iricolore. Je cassai la. pointe ries tiibcs e t  fis sortir 
Ic sang; exposé à l'air, ce liqiiitlc reprit sa teirito bleue. Honferrné de 
nouveau à l'abri de l'air, il se décolora. 

J'a~ais rapporté Fi Gand plusieiirs échantillons de sang de Poulpe 
saturé de chloriiré de sodium (dans u n  but de conservation). Aprés 
quelques jours, la surface seule était bleue, les parties profondes du 
liquido s'étaient r6duiles. L'agitation 2 l'air rétablit lloxyd;it,ion et la 
couleur bleue. Enfin, une portion de ce liquidc hleu fut  renfermée 
dans un tube chauffé Fi l'cati chaiide et soiimis an  ridc de la pompe 

mercure de Gréhant. La combinaison oxygéri6e se dissocia rapi- 
demciit, il se produisit un  di:gagenient gnzeiis et  le liquide se déco- 
lora complbtement. D'autrcs portions du nienie liquide blcu furent 
respectivement soumises à u n  coiirant. de II,S, rie CO,, et se déco- 
lorérent également. Le sang du Poulpc contient donc une substance 
incolore qui forme, avcc l'oxygène, une combinaison bleue peu 
sbble, que le vido suffit B dissocier, 

La respiration sc faisant chez Ics animaux siipirieiirs par l'inter- 
midiaire d'une substance qui offre des propriétés analogues, l'hémo- 
filobine, il était naturel de supposer ici quelque chose de pareil. 

il est facile do constater c p ,  chez le Poulpe, la substance bleue 
sprl égalemont d'intermédiaire, de véhicule, entre l'oxygbne de l ' c m  
elles tissus qui en sont avides; que la sang ar th ie l  du Poiilpe est 
bleu et le sang voineiix incolore. Fixons lin Poulpe sur la planchette 
dont il a étk question au clébut, et plaçons-le dans le baquet rempli 
d'eau do  mer. Maintenons lc sac viscéral e t  le manteau dans une 
piition telle, qiie la face ventrale soit toiirnéc vcrs nous, et prnti- 
wons une fenêtre dans la moitié infbrieure de cette face ventrale; 
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enlevons à cet effet un lambeau rectangulaire, comprenant la peau 
et les parois du manteau et donnant, par conséquent, accès daiia 

les deux cavités respiratoires. L'animal, aprés avoir exécuté quelques 
expirations forcées, reprend le rythme habituel de ses mouremenk 
respiratoires. 

On aperçoit, de chaque côté, la branchie et le vaisseau pulsalila 
efïkrent rempli d'un sang bleu foncé qui, ti en juger par la teinle, 
doit être saturé d'oxygène. Il en est de même, comme on l'a r u .  
pour l'artère céphalique. 

Tous les vaisseaux qui conduisent le sang à la branchie sont, a u  
contraire, rer~iplis d'un liquide incolore. Il suffit de soulerer la brak 
chie avec une pirice pour apercevoir le vaisseau effkrent pile q u i  
vient du cmur branchial. O n  peut conslater le même fait pour la 
veine cave, les tubes péritonéaux de Milne-Edwards et les vaisseau 
veineux garnis d'appendices glanduliformes. 11 faut, pour les mclire 
ii nu, diviser la mince paroi des cellules péritonéales. 

C'est bien au fait de la respiration qu'est da ce changemeni d e  
coloration du sang veineux dans la branchie du Poulpe. Pour le 
prouver, on peut faire sur le Poulpe une expérience calquée sur cc11 
qui servit à Bichat 3. démontrer que, chez les mammifères, les di8 - 
rences de colorations du sang artériel et veineux sont dues la ra- 
piration. Il mit h nu la carotide et la trachée, et introduisit dani 

cette dernière une large canule munie d'un robinet. Chaque hi3 
qu'il empkchait l'accès de l'air dans les poumons en fermant le robt. 
net, la carotide no fournissait que du sang veineux foncé; dès q u d  
rouvrait le robinet, le sang dans la carotide reprenait sa b d e  cou- 
leur vormeille. 

Sur un Poulpe fixé et plongé dans l'eau, je mets 2 ni1 Ir pa.4 

artère, comme s'il s'agissait de lui faire une saignée. Tant que I'ani- 
mal respire librement, l'artbre est d'un bleu foncé; retironi-le de 
l'eau, de façon qu'il ne puisse respirer utilement, le sang pâlit inimr 
diatement dans l'artére; au bout d'un petit nombre de sec on do^, i l  
est devenu presque incolore. L'animal est remis dans l'eau où 11 
respire vigoiireusemont; en peu d'instants, le  sang est redevenu liliu 
dans l'artère. On peut reproduire 2 volonté ces alternatives d e  colo- 
ration c t  de décoloration. On obtient le mEme résultat sans c n r i i r  

l'animal de l'oau, rien qu'en empbchant l'effet des moiivemenis 

respiratoires ; il suffit d'introduire, de chaque côté, les doigts dans 
la cavitk pallkale, de façon h arrêter lc renouvellement de l'eau. pour 
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voir l'artère no charrier que du sang incolore tant  que dure l'obstacle 
larespiration. Naturellement, le Poulpe exécute de violents mou- 

rements d'expiration. Enfin, .si l'on coupe les nerfs palléaux, l'ani- 
mal s'asphyxie par paralysie des muscles respiratoires, et le sang 
prcnd également dans l'artère une  teinte asphyxique. 

La substance blcue a doiic bicri, chez le Poulpe, la même signifi- 
catiou, la mênie fo~ictiori respiratoire que la substance rouge du 
sang des Vertébrés. 

Ilais 18 ne s'arrhte pas l'malogie. La substance blcue appartient, 
comme l'hénioglohine, a u  groupe des substances albuminoïdes ou 
plulbt des Protéides, (( corps susceptihlcs de fournir par dkionble- 
ment une substance albiiminoïde à côté d'autres produits de decorn- 
position 1). (Hoppc-Scylcr, p.  251, Hcrndbzich der physiologisch und 
pthclagisch cheoz2scAen h z a l l j s e ,  41" Auflage.) Si l'hémoglobine con- 
Lient d u  fer, la substance blenc contient du cuivre, et la façon dont 
elle se dédouble, sous l'influence des acides, est entikrcment calqiiée 
sur la réaction analogue que présente l'hémoglobine. Enfin, on -trou- 
rcra plus loin ilne méthode qiii permet de préparer la substance 
bleue il'état de pureté. C'est donc iin corps nouveau, à propriétks 
e l i  compositions chimiques tout fait caractEristiques; son inipor- 
lance est assez grande pour mériter une dénomination spéciale. Je 
propose de l'appeler nfhfOcYAN1Ni.: (de &pu, sang, et  xbil~3<, bleu, 
l~rrne rappelant la parenté étroite avec l'hémoglobine dii sang des 
Fcrtébrés. La comhinaison avcc l 'oxyghe scrnit naturellement 
I'OSIUÉUOCTANINE. 

Reprenons ces d i ~ e r s  points avec quelques détails. On peut s'as- 

w r  dc la façon suivante que l'hémocyanine est une substance col- 
](ide, coagulable par l'alcool et In chaleur, e t  qu'clle appartient par 
coo~kquent ail groupe des alhnminoïdes. 

Si l'on vewe goutte goutte di] sang artériel de Poulpe dans de 
l'eau en pleine ébullition, lcs matières albuminoïdcs so coagulent 
p la chaleur, sous forme de"griimeaiix nageant dans le liquide. Cc 
buide est pnrfaitcment limpide c t  i<colnre, tandis que le coagulum 
rd bleuatre; cette teinte bleue s'accentnc si l'nn desskche le coa- 
plum. 

Si l'on verse goutte il goutte di1 sang artEric1 dc Poulpe dans de 
Idrool, on obtient iigalcment un  coagulum bleu e t  un  liqiiide tnut 
2 kit incolore. 

Enriron 10 grammes dc sang artériel de Poulpe furent enfermés 
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dans un  dialyseiir, formu d'iin boyau de papier parchemin, que l'on 
suspendit dans l'eau distill6e l .  L'eau fut changée plusieurs fois par 
jour. Ai1 bout de qnatre jours, 1c liquidc intérieur fut examiné. Ljé- 
mocyanine s'y trouvait encore, tandis q u e  les sels soluliles araient 
diffusé vers I'extErieiir. 

Le coagulum formé par 1'6biillition et par l'alcool n'est-il pas un 
mélange de plusieurs substances albuminoïdes? En d'autres termes, 
I'h6mocganint! est-elle la seule substance de ce groupe que con- 
tienne le sang de Poulpe? Foiir résoudre cette question, nous disp+ 
sons de la méthode des coagiilat.ions successives par la chaleur, qui 
est basée siir ce fait, que chaque substance albuminoïde offre un 
point de coagiilation qui lui est spécial. 

JA façon la plus commode de chauffer graduellement un liquide 
consiste 8 le renfermer dans un tuhe B parois minces, bien boucb~!, 
e t  k plonger cc tiibo dans un gobelel de verre rempli d'eau distillée. 
à placer l e  tciiil  siir un  bain-marie ~ w n p l i  d'eau chaude. Cn ou 
plusioiirs thcrniornàtres plorigEs dans le gobelet ct dans le tuhe in& 
quent la marche de ln température. Si l'on remplit le tube mince de 
sang de Poulpe e t  si l'on é1Eve graduellement la température d u  
bain-marie, on observe qu'au-del8 de + 65 degrés le liquide dedenl 
opalescent, sans perdre ni sa transparence ni sa fluidit6. Cette opa. 
lescence va en augmentant, à mesurci que la temperature monte. 

A 73 degrds, elle est 5 son maximum ; cepcridant le liquide n'est pu 
encore coagulé. Ce n'est qu'A -+ 74 degr& qu'il se prend en uot 
masse compacte. 

On ne  pciit guùre songer, dans ces conditions, il en exprimer do 
liquido pour voir s'il contient encore une autre substance alhiirni- 
noïde. Voici comment il convient d'opérer : 10 centimétres cube3 dr 
sang saturé de IL'aC1 furent dilués avec 23 centimétres cubesd'~an 
distilEe, de fac;on que le niélarigo ronfermait à peu prEs 10 pour ((Y) 

dc KaCl. Ce Iiquide chaull'é au bain d'eau devint opalescent rcr! 
+ 68 degres e t  se  coagula vers + 69 degros. Le coagulum se prP 
sentait sous forme de grumeaux, de  sorte que le liquide siirnapanl 
put &tre dOcanté et  infillré. Cc liquide, filtré parfaitement clair. lui 
replacé dans le tube mince et l'on continua à élever la temphinre 
du bain d'eau; prive de  I'hémocyanine qui s'était coaçul6 i + 69de 

' Ces boyaux artificiels se t rouvent  dans le cornnierce ; ils servent en .Ur 
magne pour la fatirication des saucissons. C'est M.  le professeur Kuhue,deHeidel- 
herg, qui m'a indiqué ce procédC. 
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gris, il ne fut plus susceptible d'offrir une  scconde coagulation par 
la chaleur; on put le porter 2 1'6bullition sans y produire dc trouhle 
appréciable. La mathodo dcs coagulations successives semble donc 
indiquer qu'il n'y a dans le sang dc Poulpe qu'un0 sculc substanco 
mlbuminoïde, l'hkmocyanine. 

Pour plus de certitude, j'ai imagin6, pour lo cas qui nous occupe, 
la méthode des prkcipitations fractionnf,cs par l'alcool. Si, h du 
sang de Poulpe dilu6 au préalahlc, j'ajoiitr. do l'alcool par pctitcs 
portions, chaque gnutto d'alcool y produit un précipite do sub- 
atances albuminoïdes, mais ce caillot se rcdissout inim6diatemcnt B 
condition que l'on ait soin d'agiter le liquide. Si l'on continue B 
m e r  de nonvelles portions d'alcool, il arrive lin moment oh la 
limite d'insolubilité de la matiEre albuminoïde bleue, dans u n  mé- 
lange d'alcool et d'eau, so trouve dépassée ; le precipite ne se redis- 
mut plus. Si je filtre B ce moment, et  si au liquide filth j'ajoute de 
nouvelles portions d'alcool, il n e  se forme plus de prkcipitk. Le 
Liquide filtré ne contient donc plus de substance albuminoïde coagu- 
lahle par l'alcool. Toute la matibrtl albuminoïde du sang de Poulpe 
i@ prkcipite en une fois, ce qui n'aurait pas lieu si elle était formée 
par un mClange de plusieurs substances albuminol'des. 

Je m'étais dDj2 assuré que le sang de Poulpe ne contient aucune 
substance albuminoïde appartenant au  groupe des globulines, et cela 
de la façon suivante : 5 centimétres cubes de sang de Poulpe furent 
dilués avec environ 15 fois lciir volume d'eau distillée, puis addi- 
tionnCs goutte goutte d'acide acétique dilu6. Le liquide resta par- 
faitement clair. D'autres- portions de sang furent respectivement 
saturCes A froid de chlorure de sodium, de, sulfate de sodium, de sul- 
fate de magnésium, sans qu'il y eût  formation d 'un prkcipité de sub- 
stances albuminoïdes. 

A prCsenl que nous connaissons quelques-unes des propriétCs de 
la substance albuminoïde bleue et les conditions dans lesquelles 
elle se trouve dans le sang du Poulpe, il nous sera facile d'imaginer 
un procédé pour l'isoler, pour I'ohtenir à l'état de puretC. Nous appli- 
querons au sang de Poulpe filtx-6 la méthode de la dialyse, qui sert 
i exîraire l'albumine du sérum sanguin chez les Elarnmiféres. 
C mme l'hémocyaninc cst la seule substance non diffusible que ren- 
ferme le sang de Poulpe, il suffit de placer ce liquide dans un  dialy- 
Eut pendant trois il quatre jours, de renouveler frérpcmment l'eau 
atérieure, jusqu'h ce que tous les sels, toutes les substances cris- 
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talloïdes aient diffus6 vers l'extérieur, pour obtenir une soliition 
aqueuse de  In matière bleue. 

On obtient ainsi u n  liquide légèrement jaunâtre avec un peu d e  
fluorescence bleue, et  qiii prend ail contact de l'air une couleur bleu 
foncé. C'est un  bleu fort peu saturé, presque noirâtre, comme on 
peut s'en assurer par l'examen spectroscopique. Tout le spectre re 

trouve fortement absorbé, sans qu'il y ait de véritables bandes d'ab- 
sorption. Il suffit d'évaporer ce liquide à une basse température pour 
obtenir une substance d'un beau bleu presque noir, offrant u n  edal 

particulier et  rappelant l'aspect de la gélatine. L'hémocyanine pcut 
dans cet état se conserver indéfiniment, à condition qu'on la présene 
de l'humidité, mais elle m'a semblé perdrd en partie sa solubilité dan, 
l'eau. 

Si l'on essaye dc conserver le sang de Poulpe dans des tubes dererre 
fermés, on réussira assez bien, 2 condition que les tubes soient petilr 
et aient kt6 récemment étirés dans la lampe. Je conserve de celle 
h ç o n  du sang de Poulpe depuis deux mois. Les échantillons que j 'a- 
vais renfermés dans des tubes plus larges (1 centimètre de dianih-c 
inlérieur, 25 A 30 de long) se sont, au  contraire, rapidement putré- 
fiés, quoique les tubes eussent éL6 remplis de liquide presque coni- 

plètement, et  qu'il ne restAt qu'une minime bulle d'air A la parlie 
supérieure. 

L'hémocyanine n'est donc pas imputrescible comme 1'hémoglob;ne 
conservée à l'abri de  l'air. 

L'hEmocyanine donne les r6actions caractéristiques des substances 
albuminoïdes avec le ferrocyanure de potassium et l'acide acétique, 
avec le rkactif de Jlillon, avec l'acide nitrique et l'ammoniaque. 

Elle est coagulée par la chaleur, par l'alcool, par l'éther, par les 
acides minéraux, par l'acide acétique glacial. Si à une solution d'ht-  

mocyanine on ajoute avec prbcaution et goutte à goutte de l'acide 
ac6tique glacial, on obtient une belle gelée hyaline insoluble dam 
l'eau. Le tannin et la plupart des sels des métaux pesants précipitmt 
l'héniocyariine de ses dissolutions : le nitrate d'argent, le sublinié, 
l'acétate neutre et  l'acétale basique de  plorrib, le sulfate de cuivre. 

Il est facile de constater que l'hémocyanine renferme du cuivre en 

assez grande quantite'. 

1 L'existence du cuivre avait été signalée depuis longtemps dans le sangde plo. 
sieur8 Mollusques, mais on igiiorait dans quel état ce métal s'y trouve. 
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Si l'on recueille les grumeaux bleuhtres obtenus en coagulant la 
substance bleue par I'alconl, ou par l'ébiillition, si on les lave à l'eau 
chaude, puis h l'alcool, si on les dessriche et les calcine dans un  petit 
creuset dans la flamme de la lampe h alcool, on obtient une petite 
quantité de cendre grise. Cette cendre contient du cuivre en  quantité 
notable, comme on peut s'en assurer par u n  simple essai au chalu- 
meau. On obtient, en prenant quelques parcelles de cette cendre 
avecle borax sur le fil de platine, une perle verte à chaud, bleue à 
froid, au feu d'oxydation. La solution chlorhydrique de cette cendre 
se colore en brun marron par le ferro-cyanure de potassium, en bleu 
trbs pâle par l'ammoniaque. Cette recherche a étB conduite en entier 
en hitant soigneusement de se servir de vases ou d'ustensiles de 
cuivre1. 

Lhemocyanine semble avoir une constitution chimique calquée sur 
celle de l'hémoglobine. L'oxyhémoglobine se dédouble facilement, 
comme on sait (par les acides), en une substance albuminoïde qui n e  
contient pas de fer, et une substance ferrifère (l'hématine). De m6me 
si 1 on traite une solution d'hémocyanine par quelques gouttes d'acide 
nitrique ou d'acide chlorhydrique, on obtient une substance albuini- 
noïde coagulée, dont la cendre ne contient pas trace de cuivre, et un  
liquide, dont la cendre est de l'oxyde de cuivre. La substance cuprifbre 
qui  résulte ainsi du dédoublement de l'hémocyanine parait former 
a ~ e c  l'acide chlorhydique une combinaison se présentant sous formes 
d'aiguilles cristallines incolores. Avec l'acide nitrique on obtient de  
petits cristaux prismatiques. Ces cristaux furent obtenus en  évapo- 
rant presque à sec le liquide d'où l'acide nitrique et l'acide chlorhy- 
drique avaient décomposé I'hémocyanine (purifiée par une longue 
dialyse). La solution d'hémocyanine pure, desséchée dans I'exsicca- 
leur, ne laisse dCposer aucun cristal par  évaporation. 

La combinaison de l'hémoglobine avec l'oxygène semble liée ti la  
présence du fer dans cette substance ; e n  effet, les quantités respec- 
tives de fer qu'elle contient e t  celles d'oxygène auquelles elle se com- 
bine, sont dans un rapport trbs simple avec les poids atomiques res- 
pectifs du fer et  de l'oxygkne. 11 ne me paraît pas improbable que le 
cuirre n'ait ici la m&me signification, et que les quantités de  cuivre e t  

1 Dans beaucoup de recherches ayant abouti à la constatation de petites quan- 
h i e 3  de  cuivre, il faut, d'aprks Nih-les et Losson, faire la part  au cuivre qui peut 
pmrenir de la lampe de Bunsen, du bain-marie ou d'autres usteilsiles en cuivre. 
lournol àe pharmacie, 1866.) 
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d'oxygkne combiné$ ne soient dans les mêmes proportions atomiques 
que dans l'hémoglobine. 

Malheureusemc~it, les faibles quantités do sang de Poulpe, dont j e  
disposais à mon retour à Gand, ne nie permirent pas de déterminer 
ces chiffres d'oxygène et de cuivre. J'en suis donc réduit il ce sujet i 
do pures conjectures. Si l'hémocyanine était réellement de l'hémo- 
globine, où 1 atome de fer es t  remplacé par 1 atome de cuivre, l'hC- 

0.4% X 63.5 - mocyanine devrait contenir pour 100, --- . 56 
-0.476 de cui~re'. Le 

poids moléculaire minimum de l'hémocyanine serait 13341.5, celui 
de l'hémoglobine &tant 13333. En restant dans le meme ordre d'idées, 
1 gramme d'hémocganine se combinerait 2 peu prhs à autant d'oy- 
gbnc qiie I gramme d'hémnglnbine, soit il envron iCc,3 d'O. Ja n'in. 
siste pas sur la grande importance que présente, au point de vue dc 
la physiologie gonérale de la respiration, la dkcouverte de l'hémocya- 
nine. Je me bornerai à la remarque suivante : le sang de Poulpe ne 
contenant qu'une seule esphce d'alhuminoïde, il s'ensuit qu'ici les 
deux grandes fonctions du sang, la respiration et la nutrition des tis- 

sus, reposent sur une seule e t  même substance chimique, l'hémo- 
cyanine. 

Dans le sang dos V e r t h é s ,  au contraire, il s'est ktahli sous ce rap- 
port une véritable division du travail phgsiologue. La fonction respi- 
ratoire appartient exclusivement à l'hémoglobine des globules, la 
fonction nutritive aux substances albuminoïdes du plasma. 

8 11. CIRCULATION. 

Les mouvements des organes centraux de la circulation s'Ctudienl 
parfaitement sur un Poulpe fixé sous l'eau, chez lequel on a praiiqui 
une fenêtre dans la paroi centrale du manteau et du sac vischrnl. 
Chaque pulsation se compose d'une série assez complexe de phinu- 
menes, dont Paul Bert a parfaitement indiqué le rythme chez la 
Seiche. Les tubes péritonéaux et la veine cave se contractent d'abord, 
puis la contraction vermiculaire gagne de proche en proche les deus 
branches de bifurcation de la  veine cave garnie d'appendices glan- 
dulaires; immédiatement aprBs vient la contraction simultanke dl'. 
deux cœurs veineux situés 2 la base des branchies, puis celle des deus 

' 83.5  = poids atomique du cuivre; 56 =poids atomique du fer; et  O.L? =quin. 
tité de fer contenue dans 100 d'hémoglobine. 
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~aisseaiu efférents oii oreillettes ; enfin la contraction du ventricule 
arttriel ou cœur proprement dit. 

On compte chez le Poulpe environ 35 pulsations par minute ; et  
comme la durée totale des diffbrentes phases successives d'une pul- 
sation est de plus d'un trente-cinquikme de minute, il s'ensuit que 
chaque pulsation empihte de plus en  plus sur ses vdisines. Le pre- 
mier temps de chaque pulsation (contraction des tubes péritonéaux) 
~'exécute en gén6ral au moment où le mouvement ondulaire de la 
pulsation précédente envahit le vaisseau cffErcnt de la branchie, par 
conséquent amnt qu'il ail atteint le cœur artériel. Le vaisseau effé- 
rent bal donc en meme temps que les tiibes péritonéaux. Le cours 
régulier du sang se trouve favorisé par un  systéme de valvules d 6 j i  
décrites (au moins en partie) par Cuvier. 

La cause qui préside aux pulsations du  cœur et des gros vaisseaux 
ne doit  pas 6tre cherchée dans une influence émanant des centres 
nemeux ptriœsophagiens. L'ablation de ces ganglions, la section des 
nerfs palléaux, l'extirpation des ganglions palliiaux qui abolissent les 
mou~ements de la respiration, n'arretent nullement les. pulsations du 
ccrur. Ceux-ci posshdent en  eux-memes les éléments de leurs mou- 
vements rythmiques. On peut extraire du corps les grosses veines 
garnies d'appendices glandiiliformes; elles continuent à battre, 
comme le ferait un cœur de  Grenouille placé dans les mbmes condi- 
tinns. De m6me sur l'animal vivant, on peut, il l'aide de deux liga- 
tures, fortement serrées, isoler un bout de ces veines; elle n'en 
continuera pas moins à battre, mais ses pulsations ne seront plus iso- 
chrones avec celles des antres parties des centres circulatoires. Enfin 
les pulsations du cœur peuvent persister pendant longtemps chez un  
Poulpe extrait de l'eau alors que les centres nerveux principaux sont 
déj l i  morts et que l'animal n'exécute plus aucun mouvement. 

Ces batleme~its rylbmiques et  spontarihs peuvent Btre accélérés 
par l'emploi de différents genres d'excitants. Le contact de l'air, l'ex- 
citation mkcariique par froissement, mais surtout l'excitation 6lec- 
trique, ont pour effet d'augmenter riotablement le riombre des pulsa- 
tions cardiaques. 

Je me suis servi dans mes expériences de la pince Blectrique e t  du 
chariot de du Bois-Reymond (petit modble de Gaiffe), qui donne, 
comme on sait, des series de chocs d'iriducliori dont on peut gra- 
duer l'intensité. Avec u n  courant faible ou d'intensité moyenrie, 
l'application de la pince électrique k la surface des appendices glan- 
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dulaires des veines a pour effet d'accélérer notablement leurs pulsa- 
tions. Un courant très fort ne produit pas un vrai tétanos, mais plu- 
tôt une série de pulsations convulsives encore distinctes à la vue. Lc 
nombre de ces pulsations est toujours de beaucoup inférieur à celui 
des interruptions du courant électrique. Enfin on peut A l'aide du 
courant électrique ranimer les pulsations alors qu'elles ont cessé 
spontanément. 

Si les centres nerveux qui constituent le collier œsophagienne pre- 
sident pas aux mouvements de l'appareil circulatoire, les nerfs qui 
en partent n'en ont pas moins une influence considérable sur ce 
phénomène. J'ai été conduit A y distinguer des nerfs accélérateurs et 
des nerfs modérateurs des rnoiivements du cœur. 

Le ou les nerfs accklérateurs suivent le trajet de la grande veine 
cave : il suffit de porter l'excitation électrique sa surface pour aug- 
menter immédiatement le chiffre des pulsations'. L'effet produit est 
en rapport avec l'intensité du courant employé. 

Les fibres nerveuses modératrices sont contenues dans le tronc des 
nerfs viscéraux. Leur action, analogue à celle que le pneumogastrique 
exerce sur le c e u r  chez les Vertébrés, a été découverte par Paul Bert 
chez la Seichc. 

Chez 10 Poulpe, le nerf viscbral naît à droite et à. gauche de la par- 
lie postérieure de  la masse nerveuse sous-œsophagieririe. Dans la ré- 
gion du  m u r  et des gros vaisseaux, on  le cherchera de chaque cbté 
de la veine cave, chez la femelle 2 droite, entre l'intestin et l'oviducte, 
à gauche entre la veine cave et  l'oviducte; chez le mâle, A droite en 
dehors de l'intestin terminal, à gauche entre le canal déférent et la 
veine cave. Il quitte de chaque c6té k ce,niveau le foie, A la surface 
duquel il était appliqué, pour courir dans l'épaisseur de la paroi an- 
tériéure de la cellule péritonéale ; il se dirige vers l'extbrieur à la base 
de la branchie en  décrivant une  large courbe à concavité supkrieure, 
passe dans le voisinage (au-dessus) d u  pore péritonéal, et va gagner 
le cœur veineux et l a  base de la branchie, où il offre une serie de 
ganglions. 

Comme pour le pneumogastrique des Vertébrés, la section d'un 
seul nerf viscéral a pour effet d'augmenter le nombre des pulsations 
du cœur e t  des gros vaisseaux ; son excitation faible diminue ce nom- 

1 Peut-btre, dans cette expérience, l'accélération des pulsations doit-elle btrc rap-  
portée plutbt à l'excitation directe de la veine cave qu'A une action sur des fibres 
uerveuses accélératrices. 
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bre; l'excitation forte'produit un arrêt complet en diastole. L'action 
dechaque nerfvisckral s'exerce sur la totalité des centres circulatoires 
sans que l'on remarque de différence entre les contractions de vais- 
seaux situés dans la moitié du corps où l'on opbre et ceux de l'autre 
côté. La scction ou l'excitation simultanée dcs nerfs viscéraux a na- 
turellement une action plus énergique que lorçqu'il s'agit d'un seul. 

Yoici les détails d'une expérience destinée A mettre en IumiEre 
l'action des nerfs accélérateurs et modérateurs des centres circula- 
toires du Poulpe : Poulpe de taille moyenne fixé sur la planchette et 
plongé dans l'eau h une trés petite profondeur. Le sac viscéral et le 
manteau sont placés de façon que la face pale du manteau (face ven- 
trale) regarde en haut. On introduit les doigts de la main' gauche dans 
les deux cavités respiratoires, ,de  façon comprendre la cloison in- 
terrespiratoire entre l'indicateur et  le médius. On divise cette cloison 
B l'aide de ciseaux mousses. On divise Egalement largement la paroi 
du sac respiratoire par une incision médiane et  longitudinale, partant 
d e  son bord libre et se prolongeant jiisqu'h l'endroit où le sac, res- 
piratoire adhEre au sac viscéral, c'est-%-dire au fond du sac respira- 
toire. Les deux lambeaux, droit ct gauche, ainsi formés se rabattent 
natiirellement latéralement, ce qui n'empbche pas l'animal de con- 
tinuer ii respirer. A cc moment le nombre des pulsations est dc 33 par 
minute. Quelques instants SC perdent à mettre en état la pile et 
les accessoires. Entrc ce temps le nombre des pulsations tombe & 
21-26 par minute. Les appendices glandulaires des veines battent 
donc six fois h six fois et demic par quart de minute. Ce chiffre se 
maintenant pendant quelques minutes, est annoté. On porte l'exci- 
tation Clectrique sur le nerf viscbral gauche : à cct effet on saisit avec 
les mors d'une pince une partie de la paroi de la cellule préritonkale 
~oisine du nerf, et l'on exerce une traction suffisante pour attirer hors. 
de l'eau la portion du ncrf que l'on veut soumettre l'excitation. Le 
nombre des pulsations baisse immédiatement de moitié (3 et demie 
au quart). On attend un instant, les pulsations reprennent bientôt 
leur rythme primitif. On porte les mors de la pince électrique sur 
1a:veine cave assez haut, de façon exciter les fibres nerveuses accé- 
lératrices. On obtient jusqu'h 15 pulsations au quart de minute. On 
attend de nouveau que le chiffre primitif de 6 au quart soit rétabli, 
e t  l'on pratique la scction du nerf viscéral de droite. Le nombre des 
pulsations monte à 8 au quart. On pratique la section du nerf viscé- 
ral gauche, pulsations : 9 au quart. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



858 LÉON FREDEKICQ. 

Les gros vaisscaiix et le c m r  ne  sont pas les seilles parties de l'ap- 
pareil circulatoire qui présentent chez le Poulpe des pulsaiions 
rythmiques. Le même ph6noinène s'observe sur toutes les veines, 
jusque dans leurs plus petites ramifications. On peut déjà s'assurer 
de  ce fait en examinant à la loupe la branchie d'un Poulpe virant, 
ouvert dans l'eau, mais les veines des bras se prétent mieux encore 
à cette étude. Comme le sang veineux qui les remplit est incolore, 
il est bon d'injecter au préalable u n  liquide coloré peu irritant (eau 
de mer dans laquelle on a délayé le noir de  la poche à encre, ou 
simplement eau de mer  avec bleu de  Prusse). Cette injection se fait 
très facilement par la grande veine cave. 

Si l'on écorche avec soin un  bras de  Poulpe ainsi injecté, on aper- 
çoit sous la peau deux grandes veines, une de chaque cbté, qui ré- 
gnent sur toute la longueur du  bras ; ces veines, qui s'anastomoserit 
fréquemment, sont en rapport avec tout un  système de veinules sous- 
cutanées, aux ramificatioris les plus déliées. Tous ces vaisseaux au- 
bissent des mouvements alternatifs d'expansion, puis du resserre- 
nient. Des ondes de çoritraction les parcourent suivant la longueur. 
Lc phenomhe ,  pris dans son ensemble, n'a rien de bien régulier et 
rappelle les ~riouveme~lts ver~riiculaires de l'i~itestiri. cependant, sur 
chaque portion de vaisseau considérée isolément, les contractions 
se succbdent d ' m e  façon assez régulière et rythmée. 

Ces battements paraissent entièrement indépendants du système 
nerveux central, puisqu'ils continuent pendant des heures entibres 
sur des bras dc Poulpe coupks. Plus d'une fnis, j'ai pu observcr au 
microscope ces contractions rythmiques sur de petits lambeaux de 
peau étalés à la surface d'un porte-objet, complètement séparks du 
corps de l'animal. Les contractions des veinules y sont extrémement 
énergiques, la lumière du vaisseau semble chaque fois s'effacer com- 
plètement. La systole est brusque e t  triis courte, la diastole beau- 
coup plus longue. 

Il n'est pas nécessairo d'injecter les vaisseaux, ni meme de léser la 
peau, pour observer chez le Poulpe les contractions vermiculaires 
des deux grosses veines du  bras. Il siiffit de  regarder attentivement 
la surface humide et  lisse di1 bras, en  ayant soin de se placer de facon 
qu'elle rkfléchisse un objct vivement éclairé, Les changements de 
position du reflet lumineux, à chaque contraction du vaisseau sous- 
jacent, s'observent alars facilement. 

Je me suis demandé si le systéme nerveiix central n'oserce aucune 
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action sur ces phénomènes; j'avais, sur un bras dc Poulpe isolé dont 
les vaisseaux avaient Cté injectés à l'eau de mer et au bleu de  Prusse, 
mis Ii nu le gros cordon nerveux central pour le soumettre à une 
excitation électrique. L'expérience donna u n  résultat douteux. Le 
rhau des veinules est recouvert par un  mince plan musculeux. Ces 
muscles se contractent à, chaque excitation du cordon nerveux et 
empéchent coniplklemerit de  se rendre compte de l'effet produit sur 
les vaisseaux. 

L'appareil circulatoire entier du Poulpe est donc animé de pulsa- 
tions rythniiques, mais le travail mécanique ainsi produit est fort 
dissemblable dans les différents départements vasculaires. La r6sis- 
tance que les grosses veines rencontrent dans la propulsion du sang, 
de la part de leurs propres parois et  de la part du réseau capillaire 
de la brauchie, est hieri faible; aussi, la pression y est-elle peu 
Blevée. 

Chez un Poulpe fraîchement capturo, fixé dans le baquet d'opé- 
ration, je pratiquai une fenêtre au côlk gauche du sac respiratoire, 
de façon à tomber imrnédialement sur la branchie et sur le cœur 
reineux; j'incisai le vaisseau branchial affkrent et, par la bouton- 
nibre ainsi produite, j'introduisis jusque dans le cwur veineux l'ex- 
trémité horizontale, effilée, en forme de canule d'un tube en L coud6 
Ii angle droit. Une ligature servit B assujettir celte courte branche. 
La longue branche verticale devait faire fonction de manoniétre et 
indiquer la pression à l'intérieur du cœur veineux, par la hauteur A 
laquelle le sang s'éléverait. La colonne de s ing n'y monta qu'a une 
hauteur de 7 B 8 centimètres (liquide de 1047 de densité); elle offrit 
des oscillations de 1 centimètre de hauteur environ, dont les points 
les plus élevks coïncidaient naturellenient avec la systole des cœurs 
veineux et alternaient, par conséquenL, avec les contractions du 
mur artériel. 

La pression dans le systéme artériel est au contraire énorme ; et le 
cœur artériel du Poulpe doit être considéré comme un  moteur puis- 
sant, La pression fut prise chez quatre Poulpes dans l'artbre céphali- 
que A l'aide d'un tube en L, dont la courte branche était pareillement 
Ctirée en forme de canule e t  dont la branche verticale mesurait plus 
de  1 mktre. On obtint respectivement comme maximum de pression; 
i8 , i8 ,  62, et 65 c. de sang (densité 1047 environ), Le sang monta 
par saccades et se maintint ensuite à un  certain niveau en exécutant 
des oscillations très faibles ne  dépassant guère 1 centimètre e t  cor- 
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respondant aux pulsations cardiaques. Tout effort avait pour effet de 

faire monter la colonne bleue. Les mouvements respiratoires paru- 
rent avoir une action analogue. 

Dans ces conditions la circulation est profondkment troiiblée, puis- 
que l'introduction dans le bout coupé de l'artère a pour effet d'obli- 
térer la voie par laquelle doit passer la presque totalité du sang arté- 
riel destiné aux organes. J'ai remédié à cet inconvénient en employant 
une canule en T et e n  reliant le manomètre à la branche droite duT, 
tandis que les deux extrémités de la branche couchée du T étaient 
liées dans les deux bouts de l'artère coupée en travers. Je pus 
prendre ainsi la pression latérale sans troubler notablement la circu- 
lation. - 

Chez un  gros Poulpc bien vigoureux, la colonne de sang atteignit 
la hauteur énarme dc 105 centimétres. En admettant le chiffre de 
1047 comme représentant la densité de ce liquide, on trouve que la 
pression dans la grande artère de ce Poulpe était d'environ 8 centi- 
mètres de mercure. Cette pression est donc supérieure A celle que 
Légerot et  Jolyet (Comptes rendus de la Soczëté de biologie, 1872, p ,  131 
et p. 234) ont trouvée pour les Vertébrés A sang froid (30 2 JO milli- 
mètres de mercure chez Testudo grdca ; 70 millimBtres chez Co. 
luber natrix; 30 niillim8Lres chez une Tortue d'eau douce ; 6: 
à 70 ~nillimktres chez les anguilles). 

La quantité de sang que le cmur artériel verse à chaque systole 
dans le systkme artériel a été trouvée dans deux expériences, respec- 
tivement de 62 et  de 33 centigrammes. Le premier chiffre se rapporte 
à un Poulpe de taille moyenne qui fournit par une canule introduite 
dans l'artère 38,GY de sang en  7 pulsations. Le second Poulpe, plu! 
petit, fournit 3 , 3 3  en 10 pulsations. 

Les recherches de Milne-Edwards et de Langert ont montré que 
chez le Poulpc le passage des artérioles aux veinules se fait partout 
par l'intermédiaire de réscaiix capillaires. Le système de lacunes, si 
développé chez les autres groupes de Mollusques, fait entibrement 
défaut ici. Un vaste sinus veineux se trouve cependant intercalé dans 

i H. MILNE-EDWARDS e t  VALEKCIENNES, Ann. des sc. naturelles, 184.5, p .  307-3t5.  - I I .  MXLXE-EDWARDS, Ann. des sc.  nul., appareil circulatoire d u  Poulpe, 1865, 
p. 941-353, pl XIII-XVI ( 3 0  shriej. - M m .  de L'Acad. des SC., XX, Parie, 1849, 
p. 4 4 3 - 4 8 9 .  - C. LANGER,  Ueber das capillare Blulgefdssystem d ~ r  Cephalopodm. 
Taf. XI,  p. 488-492.  Silaurigsber. der mal. naturw.  Cl. der K .  Akad. d,  WUI. 
TVien, 1850, V. 
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les voies que le sang veineux parcourt pour se rendre aux branchies. 
Ce sinus veineux contient, comme on sait, chez le Poulpe, toute la 
partie du tube digestif comprise entre le pharynx et l'intestin terminal, 
puis la grosse artère céphalique, les deux canaux excréteurs du foie, 
les glandes salivaires, etc. C'est ici le lieu dc nous occuper d'une 
question qui a été résolue dans différents sens par les anatomistes 1. 

Existe-t-il chez les Céphalopodes comme chez d'autres Mollusques, 
des communications directes entre l'eau extérieure et l'appareil cir- 
culatoire 1 Y a-t-il mélange entre le sang et3'eau 7 

L'étude attentive que j'ai faitje de cette question me permet d'y 
dpondre négativenient. 

La densité élevée di1 sang de Ponlpe, la proportion énorme de ma- 
thaux solides qu'il contient nous indiqiient déjà que nous n'avons 
pas affaire à un liquide physiologique dilué par l'eau de mer. La 
pression énorme dans les artères, mais avant tout l'étude anatomique 
du système circulatoire du Poulpe, prouvent que ce système est com- 
plètement clos et que le sinus veineux dont il a été question plus 
haut ne communique pas avec les cellules péritonéales, comme l'ad- 
mettait Krohn. J'ai poussé différentes masses à injection dans le 
systhme artériel et dans le système veineux, tantôt par les vaisseaux 
alférents ou efférents des branchies, tantdt par la périphérie, notam- 
ment en introduisant directement la canule dans le sinus viscéral 
dorsal. Jamais dans ces conditions la matière & injection ne pénktre 
dans les cellules péritoiiéales, jamais elle ne se montre l'extérieur. 
Enfinj'ai plus d'une fois injecté la cavité des cellules péritonéales en 
introduisant la canule de la seringue dans le pore péritonéal. On 
s'aperçoit alors que les cellules péritonéales s'étendent jusque sur la 
face dorsale de l'animal, beaucoup plus loin qu'on ne  l'aurait cru de 
prime abord; mais jamais la masse injection ne pénètre dans le 
sinusveineux, jamais elle n'entre dans les vaisseaux. Qn pourra s'as- 
surer également que la cellule droite ne  communique pas avec la 
guche ; il suffit de  les injecter avec des liquides différemment 
colorés. 

Hais la disposition et les rapports des cellules péritonkales avec le 
sinus veineux s'étudieront surtout avec fruit sur des Poulpes dont les 
organes ont macéré pendant quelques jours dans l'acide nitrique 

KROHN, Arch. f .  Anat.  u. Phys io l . ,  1839, p. 356. - P.-J. VAN BENEDEN, Sur la 
Wmlalion dons les animaux infwieurs. Cumples rendus, XX, 1 8 4 5 ,  p .  516.- MILNE- 
~ ~ A R D S ,  Ann. dss SC. nal., 1845,  III. 
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dilué (au dixième ail au quinzième). Comme je l'ai montré dans un  
travail précédent1, l'action de l'acide nitrique est ici comparable 
celle de l'acide chronique ; elle est éminemment favorable k l'étude 
des organes creux, qui se trouvent ainsi fixés dans leurs rapports, et 
dont les cavités restent béantes, même aprés qu'on a pénétré dans 
leur intérieur avec les instrumenls de dissection. 

Sur un  Poulpe traité par l'acide nitrique on verra clairement qua 
l a  cloison transversale, qui sépare le sinus veineux postérieur des 
cellules péritonéales, est complète et  n'ofyre aucune fente communi- 
quant avec la cavité des cellules péritonéales. Cette cloison est seu- 
lement perforée de deux ouvertures livrant passage, l'une à l'intestin 
au  moment où il se  rend du compartiment ou sinus podérieur dans 
la cellule péritonéale antérieure droite, l'autre à l'artère aorte qui  
suit une marche inverse. En outre cette cavité veineuse postérieure 
se continue A droite e t  à gauche en  u n  tube veineux (tubes péritu- 
néaux de  Milne-Edwards) qui se jette de chaque côté dans une des 
deux branches de division de la veine cave. 

La cellule péritonéale gauche contient chez le Poulpe la moitié 
gauche du cœur aortique, dc la veine cave e t  des autrcs gros vais- 
seaux; les appendices glanduliformes y flottent librement. La ccllule 
péritonéale droite contient la moitié droite des memes parties, 
plus une portion de l'artère aorte, et toute l'étendue de l'intestin 
comprise entre le cæcum et l'anus. La branchie étant située ?i l'exté- 
rieur des cellules péritonbales, librement étalée à droite et A gauche 
dans la cavité palléale, il s'ensuit que les vaisseaux branchiaux aBe- 
rents et  efi'érents sont en partie situés àl'intérieur et en partie A l'er- 
térieur de la cellule péritonéale dont ils doivent traverser la paroi. 
Les cœurs veineux sont situes en  dehors des cellules péritonéales. 
De chaque cœur veineux part un organe d'usage énigmatique. C'est 
un  tube membraneux et  musculeux situé dans la cellule péritonéale, 
à la paroi antérieure de laquelle il se trouve appliqué ; il part d u  
cœur veineux auquel il adhère pour se diriger transversalement 
jusqu'auprès du pore péritonéal où il se termine, en s'atténuant, 
par un  orifice béant ouvert dans la cavité de la cellule péritonéale. 
Son autre extrémité élargie semble se continuer avec l'enveloppe 
du cœur veineux, comme le montrent les résultats d'injections co- 

1 Léon FHEDERICQ, Contributions c i  L'&de dus Echinidss, i n  A~c l i .  & rwlogi~ 
rxplr irnenlale.  

Hrs, Ueber IJrdpamle aum Silus viscerum. 
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lorées poussées par l'orifice libre du tube en question. Cet organe 
énigmatique ne semblo guère avoir attire l'attention des n o m b r e u ~  
apatomistes qui ont d i ~ s é q u 6 ~ l c  Poulpe. 

Le procédé de la maci:ration dans l'acide nitriquo offre dans le cas 
présent un avantage spCcial : il permet d'ktiidicr complètement le 
mode de distribution du sang dans les divers organes au moment de 
la mort de l'animal ; le sang se trouve coagulé siir place par l'acide 
nitrique. On  peut s'assurer dc cette façon que le sinus veineux dorsal 
contient une grande quantité de sang, mais seulement dans sa partic 
inférieure. On trouve de volumineux caillots moulés sur le cæcum 
et sur l'estomac. La portion de ce sinus qui est appliquée il la face 
postérieure du foie et  qui contient I'ocsnphage, le jahot et  l'artère 
aorte, renferme à peine des traces de sang. On retrouve quelques 
petits caillots dans sa portion supérieure entre les glandes salivaires. 
Contrairement à ce qui a lieu pour les VertBbrés, le cœur et les artères 
sont remplis de sang. 

Les cæcums pEritunEaux dont il a été question au chapitre précé- 
dent sont ordiriairernent remplis d 'un  liquide clair, parfois filant, 
tenant en suspension un grand nombre de corpuscules solides de 
nature variable : granulations brunes, globules de carbonate de cal- 
cium a structure cristalline' radiée, cellules Bpithéliales, parasites 
(Dicyæma), etc. On les a fréquemment considérés comme représen- 
iant un système aquifère, et  le liquide dont ils sont remplis, comnie 
de  l'cau de mer, destinée B se rriélariger au sang ou  seulement & 
baigner les vaisseaux. C'est une er reur ;  l'eau de mer ne péniitre 
jamais l'intérieur des cellules péritonéales dont les orifices sont 
ordinairenient fermés ; le liquide qui les remplit est un produit de 
sécrétion des appendices glaridulifor~ries dm veines et  est destiné 5 
Itre rejelé A l'extérieur, comme I'urine des Vertébrés. Quiconque 
ourrira un certain nombre de Poulpes vivants aura l'occasion da 
rérifier ce fait: les pores poritonéaux, qui d'ordinaire sont fermés, se 
relichent parfois et  le liquide contenu dans les celluIes péritonéales 
es t  expulsé au dehors ; il y a ici une vhitnblc miction intermit- 
tente. 

Des 1835, le liquide des czcums péritonéaux fut considéré par 
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Mayer1 comme de l'urine et les appendices glanduliformes des 
veines comme jouant le rôle de reins ; von Siehold 2 y trouva des 
groupes de cristaux rhomboédriques de couleur cramoisie. Krohn 
les rencontra constamment chez la Seiche, mais les chercha vaine- 
ment chez le Poulpe et  le Calmar. E. Harless' y démontra l'existence 
dc l'acide nriqiic, par la réactinn de la murcxidc. P. Bert confirma le 
fait en ce qui regarde la Seiche ; tandis que chez le Nautile l'acide 
urique fut % diverses reprises recherchk sans résultat. 

Huxley5 dkclare quc les concrétions terreuses d e  l'iirinc. des Cépha- 
lopodes sont principalement composées de phosphate de calcium, 
mais qu'elles ne contiennent pas de traces d'acide urique. 

D'aprhs Paul Bert, l'urine de la Seiche ne contient pas d'urée, mais 
le procCdé qu'il a suivi &ait plutôt de nature à détruire l'urée, s'il 
s'en Ctait trouvé, qu'à déceler sa présence. (Le liquide urinaire 
filtré, additionne d'un peu d'acide nitrique et évaporé avec soin, ne  donne 
aucun cristal que l'on puisse ?-apporter au nitrate d'urée. Paul Bert, 
p. 59, Eoc. cil.) 

La composition chimique de l'urine n'est donc pas la m&me chez 
les différentes espéces de Céphalopodes. Chez le Poulpe je n'ai troud 
ni acide urique ni urée, mais de la guanine. Voici cornnient j'ai 

0 

op6ré : environ 18 grammes d'urine recueillie dans les cæcums phi- 
tonéaux de plusieurs Poulpes (liquide d'une densité de 1.035) furent 
mklangés avec plusieurs volumes d'alcool fort. 11 se fornia uri pré- 
cipitE composé en majeure partie de substarices albiiniirioïdes. Le 
liquide filtré fut évaporé d'abord à feu nu, puis au bain-marie. Le 
r6sidu qu'il laissa avait une saveur franchement salée, il fut repris 
par une petite quantite d'alcool absolu. Cette solution alcoolique 
filtrée fut évaporée au bairi-marie à un très petit volume; elle laka 
déposer des gouttelettes rhfringentes. Elle fut additionnée de quel- 
ques gouttes d'acide nitrique. Il se produisit une tri% légt're cifer- 
vescence, puis, au bout de quelque temps, le liquide laissa déposer 

1 MAYER, Analecten f .  vergl. Anatomie. Bonn, 1836.  Zur Anatomie der Sepim, 
p .  8-63. 

VON SIEBOLD, Anatomie cornparde, trad. Spring et Lacordaire. 
KROHN, Lreber das Vorkommm con Enfozoen und Kystallab!agerungen in dm 

schwarnmigen Venenanhangen der Cephalopoden. Frorieps N .  hloliaen, Bd XI, 1839, 
no 2 3 4 ,  p. 213-216. 
4 E. H ~ n ~ e s s ,  Urber die Nlere der Sepia. Arch. [. Nalurgeschichle, ikb7, 1, p. 1 8. 

Taf. 1. 
? HUXLEY, The Anafomy of Inuertebrals Animals, 1 8 7 7 , ~ .  
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quelques aiguilles cristallines réunies en  houppes, et un  petit nombre 
de prismes droits à quatre pans, terminés par des faces horizontales ; 
aucune de ces formes cristallines ne put être rapport.ée au  nitarate 
d'urée. Ces cristaux chauffés sur la lame de platine laissérent un  
résidu blanc qui parut être u n  composé de magnésium, Le liquide 
urinaire du Poulpe ne contient donc pas d'urée. 

Le précipité obtenu par l'alcool dans l'opération précédente fut 
réuni au résidu insoluble dans l'alcool absolu, puis bouilli avec plu- 
sieurs portions d'eau distillée. 

La solution aqueuse filtrée fut évaporée à un très petit volume, 
versée dans un verre de montre e t  additionnée d'acide azotique ; il 
se produisit un précipité floconneux dans lequel l'examen microsco- 
pique ne fit découvrir aucune trace de cristallisation même après 
vingt-quatre heures d'attente. On évapora àsec et l 'on soumit le résidu 
A l'épreuve de la murexide. Le résultat fut négatif : l'ébullition, en  
prksence de l'acide nitrique, donna un  résidu brun grisâtre, qui par 
l'ammoniaque ou la soude n e  changea pas notablement de couleur. 
L'urine du Poulpe ne contient donc pas d'acide urique. 

Les cuncrétions pierreuses qui se trouvent il la surface des appen- 
dices glanduliformes des veines furent également soumises Cl l'épreuve 
de la murexide : elles se dissolvtx-ent dans l'acide nitrique chaud 
avec une légére effervescence. La solution nitrique fut soumise à 
l'ébullition et l'acide nitrique chassé. On obtint de cette façon non 
pas un résidu rouge, mais u n  enduit brillant d'un beau jaune-citron. 
L'addition d'ammoniaque n'y produisit pas la belle couleur de la mu- 
rezide, inais l'addition d 'u~ ie  goutte de lessive de potasse colora la 
Inasse en rouge. La coloration rouge deviiit d'un beau violet par la 
chaleur. Les concrétions ne dorinerit donc pas la réaction de l'acide 
urique, mais celle de la guanine (ou de la xanthina). On s'assura qu'il 
ne s'agissait pas d'une coloration produite par des substances albu- 
minoïdes, en répétant l'essai avec un fragment du  tissu de la veine : 
le résultat fut nk~at i f .  On essaya de la même façon un  échantillo~i de 
guanine pure, puis un échantillon de xanthine pure et l'on obtirll 
la même succession de teintes identiques : jaune, rouge, violet. Le 
peu de malière dont je dispvsais ne  me permit pas de faire d'autres 
essais. 
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5 IV. RESPIRATIOS. 

Les mouvements respiratoires des Céphalopodes consistent, comme 
l'on sait, dans l'expansion et le resserrement alternatif et rythmC du 
manteau musculeux qui entoure la cavité respiratoire. L'entonnoir 
et  ses valvules latérales jouent 6galement un rale actif dans les mou- 
vements respiratoires. 

Les nerfs de toutes ces ,parties émanent du bord et des angles pos- 
th ieurs  de la masse sous-cssophagienne. C'est dans la partie postC- 
rieure de cette masse nerveuse que Paul Bert place le centre physio- 
logique des mouvements respiratoires chez la Seiche. 

Les exp6riences que j'ai faites sur le Poulpe s'accordent pleine- 
ment avec ccltc maniErc de voir. Ainsi, la section do la tete abolit 
sur-le-champ tout mouvement respiratoire, tandis .que l'ablation de 
la masse sus-resophagienne seule n e  les arr&te pas. C'est donc dans 
la masse sous-oesophagienne qu'il faut chercher leur centre. 

Les nerfs des muscles respiratoires sont mixtes; le nerf pallEal qui 
forme le ganglion palléal anime tous Ics muscles du manteau, et 
c'est lui qu'est due la sensibilitk de la peau qui recouvre le man- 
teau à. l'extérieur et  de la muqueuse qui tapisse sa surface interne 
respiratoire. Ainsi, la section d'un seul nerf pall6al abolit complète- 
ment la sensibilité et  la motilité dans la moitié correspondante du  
manteau. Cependant, les mouvements de  l'autre moitik peuvent 
suppléer plus ou moins cette paralysie unilatérale, et l'animal 
continuera à vivre. La section des deux nerfs palléaux abolit com- 
plbtement les mouvements respiratoires du manteau et est nkcessai- 
rement mortelle, car les ganglions palléaux ne sont pas des centres 
de mouvements respiratoires. 

Cette section est une opération des plus simples, il n'est meme 
pas indispensable de fixer le Poulpe. Le nerf palléal, pour se rendre 
du sac viscéral au  manteau, suit u n  petit pont de substance muscu- 
laire qui relie, de chaque cbté, la partie supérieiire du manteau au 
corps de l'animal. Il faut introduire le doigt indicateur dans la cavitb 
respiratoire, accrocher ce pont musculeux et  l'amener au dehors; 
on aperçoit immédiatement, sous la muqueuse, le nerf viscéral, le 
ganglion viscéral ou Etoilé cl les filets nerwus divcrgcnts qui en 
partent. Une plaie insignifiante suffit pour couper le nerf. 

Si l'on exeitc le bout pkriphérique di1 nerf palléal (mkcanique- 
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ment ou par l'électricité) ou,  ce qui revient au  même, si l'on porte 
directement l'excitation sur le ganglion palléal, on obtient une con- 
traction Cnergique, un mouvement d'inspiration de la moitié corres- 
pondante du manteau. L'excitation du bout central provoque de la 
douleur; l'animal change de couleur, se hérisse, fait des efforts con- 
vulsifs pour s'échapper et exécute des mouvements énergiques d'ex- 
piration (de l'autre côtC du  manteau naturellement). La section des 
deux nerfs palléaux paralyse le sac respiratoire, mais n'abolit pas 
les autres mouvements de la respiration. L'entonnoir et  les valvules 
continuent, pendant un  certain temps, à exécuter leurs mouvements 
rythmiques. S'il faut considérer les mouvements respiratoires du 
Poulpe comme des mouvements r6flexes1 lcs nerfs palléaux ne pré- 
sentent dans l'arc nerveux réflexe de  Marshall-Hall que le cordon 
moteur, centrifuge. Le cordon sensitif, celui qui transmet les 
impressions que le centre respiratoire transforme en incitations 
motrices, ce cordon sensitif doit &Ire cherché ailleurs. 

Je fus un jour fort étonné, en ouvrant un  Poulpe (fixé sous l'eau), 
de trouver ses pulsations cardiaques exactement isochromes avec 
les mouvements de la respiration. La contraction du couur artErie1 
correspondait chaque fois au sommet de l'inspiration, la contraction 
du vaisseau en'érent de la branchie, au  milieu de l'expiration. Le 
Poulpe s'étant affaibli, ses pulsations devinrent intermittentes; mais 
chaque fois que le cœur s'arretait, la respiration s'arrêtait égale- 
ment; chaque fois que les pulsations reprenaient, les mouvements 
respiratoires reprenaient également. Il y avait 18 plus qu'une simple 
coincidence. La voie par laquelle les moiivcments de *la circulation 
retentissaient sur ceux de la respiration, me sembla devoir etre 
cherchée dans les nerfs viscéraux; je les coupai tous deux, la respi- 
ration s'arrêta brusquement, quoique les pulsations cardiaques eus- 
sent repris de plus belle. L'excitation du bout central d'un nerf 
rischal coupé parut causer une  violente douleur; l'animal donna 
tous les signes d'une vive agitation, mais cette excitation du nerf 
viscéral provoqua également, par voie réflexe, des mouvements res- 
piratoires Cnergiques. 

Ce synchronisme des mouvements respiratoires et des battements 
du  cœur n'existe pas d'ordinaire chez le Poulpe. Les effets de la sec- 
tion ou de l'excitalion des nerfs viscéraux m'ont, au contraire, paru 
constants. 

J'ai coupé les nerfs viscéraux chez plusieurs Poulpes et  j'ai, en  
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général, ohtenu u n  arrbt immédiat des mouvements respiratoires. 
L'excitation passagère du bout central du nerf viscéral faisait réap- 
paraître les moiivemcnts respiratoires, parfois pendant pliisieurs 
minutes. 

Si l'excitation est faible, on n'obtient rien, mais en aiigmentant 
graduellement l'excitation on arrive un  moment où elle est suffi- 
sante pour provoquer l'acte réflexe. L n  fait digne d'être noté, c'est 
qu'il est impossible, en graduant l'excitation, d'en trouver une qui 
n e  donne naissance qu'à un  seul moiivement respiratoire. L'exci- 
tation du  nerf viscéral est toiijours suivie par voie réflexe d'une série 
de  mouvements respiratoires rythmiques. 

L'arc nerveux réflexe qui préside à la  respiration, chez le Poulpe, 
se trouve ainsi complété. Le nerf visceral y représente la portion 
centriphte, la masse nerveuse sous-cesophagienne est le centre 
réflexe, et  le nerf palléal la portion centrifuge '. 

Les nerfs viscéraux donnent la sensibilité à une grande partie de 
la muqueuse qui revêt la face viscérale de la cavité respiratoire; ils 
animent la tunique musculaire qui rev&t la masse viscérale; cnfin, 
ils fournissent des nerfs aux gros vaisseaux, au cœur, aux pores 
péritonCaux et  aux branchies. 

Quelles sont, dans le nerf viscéral, les fibres qui provoquent le 
réflexe respiratoire? Sont-ce celles qui proviennent du caeur, ou 
celIes qui donnent la sensibilité à la branchie? 11 est assez difficile 
de répondre à. cette question, parce que l'ablation des branchies ne 
peut se faire sans altérer profondément la circulation. 

L'ablation des deux branchies, pratiquée en liant les vaisscaus, 
fut, dans u n  cas, suivie d 'un arrêt de la respiration. Dans un second 
cas, les mouvements respiratoires se ralentirent seulement, ils tom- 
berent de 32 k 19 par minute. Je coupai les nerfs viscéraux, la respi- 
ration s'arrêta. 

Çette action du nerf viscéral sur le réflexe respiratoire est un 
second point de ressemblance que ,ce nerf offre avec le pneumogas- 
trique des Vertébrés. 

L'expérience suivante prouve que les nerfs viscéraux ne sorit pas 
les seuls cordons nerveux périphériques qui, par les impressions 

1 Le mécanisme de l'innervation respiratoire serait donc ici sensiblement diffbreoL 
de celui des vertébrés suphieurs .  Chez l'Homme et les Mamrnifhres, les mouvemenb 
respiratoires sont soi13 la dépendailce d'un centre nerveux automatique, le nœud 

vilal, qui semble capable de fonctionner en l'absence de toute excitation centrip8ie. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



PHYSlOLOGIE DU POULPE COMMUN. 589 

qu'ils transmettent aux centres nerveux, peuvent provoquer le réflexe 
respiratoire. 

On coupe chez un  Poulpe Ics!deux nerfs visc6raux, aussitôt la res- 
piration s'arrête. Il suffit alors, pour provoquer une série de mouve- 
ments respiratoires, d'exciter fortement un nerf périphérique quel- 
ccnque, de pincer ou d'électriser la peau des bras, de la t&te, de 
blesser les paupières, etc. Mais ces mouvements respiratoires provo- 
qués s'arrîtent bientôt; le Poulpe oublie de respirer quand les im- 
pressions sensitives ne viennent pas exciter son centre respiratoire 
sous-cesophagien. 

Quoi qu'il en soit, I'intdgritE des nerfs visckraux, des masses sous- 
œsophagiennes et des nerfs palléaux, parait seule indispensable à la 
production normale des mouvements respiratoires. J'ai pu  couper 
tous  les bras leur base, enlever le ganglion sus-œsophagien, sans 
arréter les mouvements de la respiration. 

Chez les Mammifères, la composition chimique du sang qui baigne 
le nreud vital paraît avoir une influence considérable sur le rythme 
des mouvements respiratoires. E n  est-il de m6me chez le Poulpe? 
Les quelques expériences que j'ai instituées, dans le but de résoudre 
cetta question, m'ont conduit à des résultats assez inalteridue. 

Ainsi, l'interruption de la circulation céphalique, loiri d'accélérer 
les mourernerits respiratoires, les ralentit. La co~ripressio~i tenipo- 
raire (entre les doigts) de I'artbre céphalique ou sa ligature a con- 
stamment pour effet de diminuer le nombre des mouvements respi- 
ratoires. 

Ezpérience. - Poulpe de taille moyenne respirant 28 ti 29 fois par 
minute dans l'aquarium. On le fixe sur la planche et  le plonge dans 
le baqiiet d'opération. On met à nu l'arthre céphalique. L'animal 
ofre k présent 34. à 35 mouvements respiratoires 3 la minute. Ce 
chiiTre se maintient pendant plusieurs minutes. On comprime l'ar- 
téte entre les doigts, de façon 2 intercepter complètement I'arrivCe 
du  sang veineux aux centres nerveux. La respiralion tombe à 26 et 
Yi par minute. On supprime la compression pendant une minute : 
33 R. pendant cette minute. On comprime de  nouveau l'artkrc : 
première minute de compression, 30 R.; deuxième minute, 27 R.;  
Iroisièrne minute, 24 R. 

Chez  un autre Poulpe, l'arthre fut liée. Le nombre des .mauve- 
rnerits respiratoires tomba successivement de 31 il 25, 18, 20, 18, 
10 1 ? enfin 8 ii 9 R. par minute dans l'espace de  vingt-cinq minutes, 
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De meme, le séjour dans une eau peu a6r6e (eau de mer bouillie) 
fait en général baisser le nombre des respirations. Enfin, si l'on retire 
un  Poiilpe do l'eau et  si, aprhs l'avoir laissu il l'air pendant plusieurs 
minutes, on le replace ensuite dans son kloment, il n1acc61bre pas 
ses mouvcmcnts respiratoires pour réparer]le déficit d'oqgbne. Ses 
mouvements respiratoires seront au contraire plus lents. 

Un Poulpe que l'on retire de l'eau restera souvent pendant plu- 
sieurs secondes sans bouger, pnis il exécutera de petits mouvements 
respiratoires lents. A mesure que le séjour hors de l'eau se prolonge, 
la respiration devient de moins en  moins fréquente. 

Il est fort singulier que le nombre des respirations baisse quand 
l'hematose est en souffrance, quand l'animal est expose A l'air par 
exemple. Il kprouve cependant, dans ce cas, un  sentiment de malaise 
Bvident, comme le montre l'observation suivante : les Poulpes, dans 
mos aquariums, se tenaient ordinairement assez paisiblement, ne 
cherchaient jamais à fuir en quittant leur prison, comme il leur eht 
été facile de le faire. Chaque aquarium offrait, au milieu de son 
fond, un  orifice ordinairement fermé. Si l'on retirait le bouchon, 
l'eau s18coulait rapidement et les Poulpes se trouvaient bientbt B 
sec. AussitBt, ils entraient dans une  grande agitation, parcouraient 
en rampant le fond de l'aquarium, se mettaient en mesure 
d'escalader les parois verticales de leur prison, @ce A leurs bras 
garnis de  ventouses. Ils y parvenaient en quelques instants et fran- 
chissaient le rebord, pour aller tomber B terre, où ils seraient morts 
asphyxiés, si l'on n'était verlu 2 leur secours. 

A ~ 8 t h  de ces influences qui diminuent le nombre des mouvements 
respiratoires, on peut en placer une autre dont l'effet ost diamktralô 
ment opposh. Quand on excite fortement un Poulpe, qu'on cherche 
à le tourmenter, à le saisir, on voit ordinairement ses mouvements 
respiratoires s'accélérer pendant quelque temps. 

On a vu, au chapitre du sang, en quoi consistent les phénomènes 
chimiques de la respiration. D'après Jolyet et Regnard', l'ncli~ild 
respiratoire du Poulpe est notablement supérieure à celle des Nol- 
lusques lamellibranches, mais en gknéral inférieure h celle des 
Crustacés et  des Poissons, comme le montre le tableau suivant. Les 
chiffres indiquent, en  centimètres cubes, le volume d'oxygéne ab- 
sorbe par heure et  par kilogramme d'animal : 

Félix JOLYET et Paul REGNARD, Reclierches sur la respiration des aniniam quo- 
tiques. Paris, 1877.  
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.............. Poissons .  54,O 5 172,O 
Crustacés ............... 44,S 3. 1%,0 

................ Poulpes 4 4 , " L t  4 3 3  
. IIiiitres, Moules..  ...... 13,4 e t  1 2 9  

.4stéries ................ 38,O 

il serait interessant de faire des analyses de gaz do sang veineux 
et artéricl de Poulpe; l'opération n'est pas entourée de bien grandes 
difficultés anatomiques. Il est malheureusenient difficile d'avoir, au 
bord p c  la mer, u ~ i e  pompe à mercure, ci. l'installation compliquée 
inhérente aux méthodes ga~om6triques.  

3 Y. FONCTIOX CRRONATIQUE. 
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ber a chaque instant la couleur de leur pcüu. Cette re~uaryiiable pro- 
p é t é  était connue d'hrislote : I'our- ultrupw les ~~oz ' ssons ,  il (le 
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Polype) change de couleur e t  prend celle des pierres enlre l a y i ~ e l l e s  il 
s'approche. La peur opére en lui un pareil cl~ungement de coulewi. 

On igriora longtemps le mécanisme de cet étrange phénombne; 
ce n'est que depuis une cinquantaine d'années que la'lurriiére a com- 
mencé A sc faire. R.  Wagner montra que ces changements de cou- 
leur sont dus à l'expansion et au  retrait successif d'une infinité de 
cellules à pigment (chromatophores), dont la peau des Céphalopodes 
est parsemke. Xolliker décoiivrit les fibres musculaires radiées qui 
s'attachent à la membrane du chromalophore, et dont la contraction 
prodiiit l'expansion dc la ccllule 2 pignicnt par iinc espèce d'étire- 

ment de  la membrane. La phase de retrait dc la celliile est passive; 
elle *est due au reliichement des fibres muçculaircs radiées et A 
l'élasticité de l'enveloppe du chromatophore qui revient sur lui- 
m&me. Harless, Rrücke, H. Niiller, Fr. Holl, Keferstein, confirniè- 
rerit entièrement cette maniere d e  voir, qui est devenue classique. 

Brücke découvrit, en outre, que sous la couche des chromato- 
phores s'en trouve une parsemée de lamelles miroitantes (Fl. il- 
ternachicht). Ç'est cette couche de paillettes qui donne à la peau de 

certains CCphalopodes ces admirables reflets irisés, dont la peinture 
ne pourra jamais donner qu'une image affaiblie. 

il y a peu de faits, en physiologie, dont l'explication soit plus 
claire et plus rationnelle que celle de ces changements de colora- 
tion. IIarting a cependant cherché à renverser les idées régnantes 
sur la matière, e t  à g substituer une hypothbse tout inverse. Se 
basant sur quelques observations faites chez des embryons de Loligo, 
il suppose que les fibres radiaires des chromatophores ne sont pas 
des fibres musculaires, mais peut-Btre un appareil nerveux terminal. 
Le chromatophore ne serait aucemement un corps passif, mais sesoif 

au contraire le siège acti f  des divers mouvements qui lui font adoper. 
tantût la Fgure d'un ylobule, tant& celle d'une lamelle ti.C.s mince. L'étal 
de contraction du chromatophore serait, dans cet ordre d'idées, sa 

phase active; l'état d'expansion correspondrait au repos. Les fibres 
radiaires sont, dans cette hypothhse, destituées de leur d e ,  e t  sont 
considérées non comme des fibres musculaires, mais peut-être coinn e 
un appureil nerveux terminal. 

Comme on  le verra plus loin, les résultats de mes exphiences de 
section e t  d'excitation des nerfs, qui se rendent aux miiscles des 

1 Histoire des animau, d'Aristote. Trad. Cornus. Paris, 1783, l iv .  IV, ch. XUVII, 

p. 595.  
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chromatophores, ne peuvent. s'expliquer qu'en admettant les idées 
de Kdlilier, de IIarless e t  de Bo11, et  sont en contradiction flagrante 
arec l'hypothèse de IIarting. La phase de retrait du chromatophore 
teinte claire de l'animal) représente bien l'état passif; la phase d'ex- 
pansion (coloration foncée de  l'animal) correspond à la contraction 
actire des muscles radiés. 

Les Céphalopodes ne sont pas les seuls êtres dont la peau change 
ainsi de coloration. Le Caméléon, beaucoup de Batraciens, de Pois- 
sons et  de Crustacés, présentent des phénomènes analogues. En 
général, chez les Poissons, les changements de coloration ont pour 
résultat d'harmoniser le ton de l'animal avec celui du fond sur 
lequel il vit. C'est un cas de mimétisme '. 

II n'y a aucun doute que les changements de coloration que pré- 
sentent les Céphalopodes n'aient fréquemment cette signification. 
Sous ce rapport, je n'ai guère eu l'occasion de faire des expériences 
sur les Poulpes, n'ayant pas eu  à ma disposition de bassins suffi- 
samment vastes. Il m'a semblé cependant qu'un Poulpe que l'on 
place sur un fond de  sable clair, prend assez souvent lui-même une 
teinte claire, surtout lorsqu'il est exposé a u  soleil. Ordinairement, il 
ne se sent pas en sûret6 à découvert; il rampe sur le fond à l'aide 
de  ses longs bras ou bien il nage par saccades à reculons, jusqu'à ce 
q u ï l  ait trouvé quelque réduit obscur, touffe de varechs ou anfrac- 
tuosité sous une pierre, où il puisse se cacher; il reprend alors sa 
teinte foncée habituelle. 

Les Sépioles présent,ent un fait do mimétisme plus remarquable. 
On peut les observer en assez grand nombre ii marée basse sur les 
pères sablonneuses de la pointe E. de l'île de Ratz; j'en ai trouvé 
kgalement Roléa. Ces gracieux petits animaux nagent de préfé- 
rence sur les fonds de sable vivement Cclairés du soleil, là où l'eau 
est peu profonde et  chaude. Ils fuient à reculons et par saccades. 
Leiir cnrps offre exactement la teinte d u  fond de  sable, de sorte 
qu'on les distinguerait souvent avec peine si leur ombre, projetée 
sur le fond, ne les trahissait. Quand on les poursuit, ils lancent fré- 
quemment leur encre sous forme d'un petit nuage noir, qui reste 
suspendii dans l'eau sans se délayer. Avant de lancer leur encre, ils 
changent brusquement de couleur, deviennent presque noirs, puis 
reprennent immédiatement leur teinte grise, aprés avoir aban- 

' G. POUCIIET, Des changemenlr de colo~.alions sous l'inpuence des nerfs, 1876, in 
h a 1  de i'anotomis el  de la physiologie, ,1856, p .  1-9 et 116465. 
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donné derriére eux iin nuage noir ayant à peu prés les dimensions 
de  leur corps. Celui qui les voit pour la premikre fois, pourra se 
laisser prendre ce stratagème, lâchera la proie pour l'ombre et 
saisira vivement le nuage d'encre alors que la Sépiole est déjà loin. 
D'autres fois, les Sépioles, après avoir lancé leur encre, vont vive- 
ment s'enterrer dans le sable. Les yeux et la petite portion du corps 
qui reste à découvert se confondent alors, à s'y méprendre, avec le 
fond: Malgré ces petites ruses, les Sépioles se prennent assez facile- 
ment, même à la main. 

Chez le Poulpe, les variations de  coloration me paraissent avoir, 
e n  général, une autre signification que je comparerai volontiers A 
celle des changements produits par les vaso-moteurs du visage 
humain. Comme Aristote le remarquait déjS, ils expriment les 
diverses émotions, surtout la colère, l'irritation ou la peur. 

Un Poulpe qui  respire paisiblement dans l'a&arium a souvent 
une  couleur assez claire et  la peau du manteau presque lisse. Il suffit 
d'approcher & travers la glace le poing ferme dans la directionde 
l'animal, pour voir immkdiatement les chromatophores de la peau 
qui entoure l'œil entrer en  action, principalement ceux qui sont 
situés dans la direction de la longueur de la pupille : une tache 
foncée, presque noire, apparaît instantanément aux deux extrémités 
de la pupille qui SC dilate. 

Le phénomkrie disparaît presque aussi vite qu'il est apparu. L'ex- 
périence peut Btre répétée u n  certain nombre de fois avec le m&me 
résullat jusqu'au moment oh l'animal, fatigué d'être inquiété, quitte 
la place pour aller chercher le repo,s à l'autre extrémité de l'aqua- 
rium. Si on le poirsuit  A l'aide d'une baguette, si on l'excite plus 
fort, si par exemple on tente d'introduire la baguette dans la  cavitb 
respiratoire, il entre dans une grande fureur, ses bras battent l'eau, 
cherchent A saisir ou repousser le corps vulnérant; tout son corps 
prend une teinte très foncée e t  les papilles qui couvrent son dos se 
hérissent. Dans cet état, il doit faire sur ses ennemis une impression 
particulière. Souvent il fuit reculons en lançant un vigoureux jet 
d'eau par u n  brusque mouvement d'expiration. Souvent aussi il 
lance son encre. 

Ces changements de coloration sont sous la dépendance du sys- 
téme nerveux central. Il suffit de la section du nerf qui se rend a u  
muscles des chromatophores pour paralyser ces derniers, pour 
amener la phase passive, de retrait des chromatophores. Toute la 
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partie de la peau innervée par le nerf pâlit immédiatement et pré- 
sente alors le minimum de coloration. L'excitation du bout périphé- 
rique du nerf coupé a précisément l'effet contraire. Dans ce cas, 
tous les chromatophores qui se trouvent sous sa dépendance sont 
amenés B l'état d'expansion par suite de la contraction des muscles 
radiés, e t  la partie correspondante de la peau présente le maximum 
de coloration '. 

Grâce à. leur situation .superficielle et  à leur distribution étendue, 
les nerfs palléaux se prêtent étonnamment bien à. la  d6monstration 
de ces faits. Chacun de ces nerfs, après avoir formé le ganglion 
étoili, s'épanouit en un grand nombre de rameaux qui président B 
la sensihililé et  B la motilité dans la moitié corresporidante du 
manteau ou sac respiratoire, et tienrient égalenient sous leur dépen- 
dance les changements des ctironiatophores de cette moitié du  
mantcau. 

Il suffit de couper un nerf palléal pour paralyser les muscles de la 
respiration de ce côté et pour abolir compl&tement le jeu des chro- 
matophores de ce côté. La moitié du manteau pâlit immédiatement, 
e l  il n'est plus au pouvoir de l'animal de changer la teinte claire et  
uniforme qui se produit alors et  qui tranche vivement avec le ton 
foncé de l'autre cdté du manteau. Si, a u  contraire, l'on excite, à 
l'aide de la pince électrique, le bout périphérique du nerf palléal 
coupé ou le ganglion étoilé, ou, ce qui revient au même, si on les 
h i s s e  entre les mors d'une pince, toute la région correspondante 
d u  manteau reprend sa teinte foncée, par suite de l'expansion des 
chromatophorcs. II n'y a pas d'expérience physiologique dont les 
rhltats soient plus clairs et plus constants. 

Cette innervation spéciale pour chaque riioitié du manteau se 
traduit souvent chez l'animal vivant parfaitement in tact. Si l'on exa- 
mine attentivement un  certain nombre de  Poulpes nageant dans 
l'aquarium, on ne tardera pas à. en trouver quelques-uns chez les- 
quels le manteau sera, au  point de vue de ln coloration, nettement 
di% en deux moitiks : droite et gauche, dont l 'une sera plus foncée 
p e  l'autre, la ligne de séparation suivant exactement la ligne mé- 
diane dorsale du corps. Cette diffkrence de  teinte est tout à fait pas- 
sagére. 

' J'spprends par RI. Bert que Pelvet (Soc. de biobgie, année 1867, p. 61) était ar- 
rire b des r h l t a t s  identiques. Je n'ai nialheureusernent pas eu le travail de Pelvet 

m i  disposition. 
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Les nerfs de l'entonnoir, les gros cordons nerveux des bras se 
comportent de la même façon vis-à-vis des organes auxquels ils se 
rendent. 

A 1'6tat normal, les Poulpes présentent généralement une teinte 
d'intensité moyenne ; les muscles dilatateurs de leurs chromato- 
phores sont dans un  état de tonus, de demi-tension perpétuelle (ou 
bien une partie de leurs chromatophores sont dans un état de dila- 
tation permarierite). Cet état detorius fait place 2 la paralysie des 
muscles ; dhs que l'on sectionrie les nerfs, ceux-ci transmettent donc 
continuellenient à la périphérie une cerlaine somme d'influx ner- 
veux énianarit des centres 'nerveux. Le centre anatomique et phg- 
siologique de ces niouveriients des muscles des chromatophores 
réside dans la masse nerveuse sous-œsophagienne, car l'ablation 
do la masse sus-arsophagienne ne produit pas la décolorationde 
l'animal. 

La dbbiliti! causée par le manqiio de nnurriture ou par l'aération 
insuffisante de l'eau se traduisent génkralement, chez le Poulpe, par 
un  relâchement des muscles des chromatophores; la pâleur de la 
peau indique souvent un  état maladif de l'animal. 

Mais la contractiliti: des musclas dilatateurs des chromatophores 
peut aiissi être mise en  jeu, autrement que par l'intermédiaire du 
systeme nerveux; ces muscles sont directement excitables. On peut, 
dans ce cas, pour être certain d'exclure l'influence du systkme ner- 
veux, supprimer les connexions avec les centres nerveux, sectionner 
au préalable les nerfs qui se rendent & la rCgion sur laquelle on 
opére. Il est encore plus simple d'employer des animaux morts 
depuis quelque temps, dont le systkme nerveux a perdu son exci- 
tabilité. 

Il suffit de porter l'excitation Clectrique sur un endroit quelconqiie 
de la peau du manteau (que les nerfs aient été coupés ou non, que 
l'animal soit mort  depuis peu de temps,  ou qu'il ait été extrait 
vivant de  l'eau) pour voir immédiatement cette partie prendre une 
teinte foncée et la garder quelque temps. On peut, en se pla~ant 
dans des circonstances favorables, tracer des lignes ou des lettres A 
l'aide de la pince électrique à la  surface de la peau, et produire des 
dessins noirs qui persistent pendant plusieurs minutes. Si l'on prend 
un Poulpe mort, ayant séjourné dans l'eau pendant quelque temps, 
on verra que l'animal est en  général tout décoloré, les muscles des 
chromatophores Btant relâchés. Que l'on emploie un courant élec- 
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trique fort et qu'a l'aide de la pince dlcctrique on trace un signe 
quelconque, une croix, un cercle sur le manteau de l'animal, on 
verra immédiatement celui-ci prendre une teinte foncée sur une 
certaine étendue voisine de l'endroit excité. Si l'on cesse l'excitation, 
les chromatophores qui n'ont pas été immédiatement en contact 
avecla pince reviendront au repos; mais ceux sur lesquels la pince 
aura passé resteront dilatés pendant assez longtemps, et la croix, le 
cerile persisteront en noir pendant plusieurs minutes1. 

Les muscles des chromatophores se contractent kgalement sous 
I'iiiiluence d'excitants thermiques. Si l'on approche un corps chaud, 
un cigare ailumé à une certaine distance de la peau d'un Poulpe 
mort récemment on verra immbdiatement s'y dessiner une tache 
fonde. Paul Bert avait déja remarqué qu'une Seiche plongée dans 
l'eau chaude ou dans l'eau douce noircit immédiatement. Les muscles 
de tous les chromatophores sont dans ce cas atteints de rigidité ca- 
daiérique. 

Enfin, les excitants chimiques, les acides notamment, agissent 
énergiquement dans le même sens que la chaleur ou 1'électricitC. 

Une goutte d'acide 'nitrique au dixième, projetée sur la peau du 
Poulpe, y produit une tache noire. 

Les jeux de couleur des chromatophores que présente la peau des 
Céphalopodes longtemps aprés leur mort, me paraissent dus un 
mécanisme du même genre, 2i. l'action irritante du contact de l'air 
et de la dessiccation, car on ne l'observe guére sur les animaux morts 
dans l'eau et qu'on y laisse sbjourner. , 

Le retrait et l'expansion des chromatophores s'étudient fort bien 
a u  microscope sur des lambeaux de peau isolés que l'on a déposés 
sur une plaque porte-objet. On voit tous les chromatophores de la 
p:éparation s'&taler en forme de plaqde avec la rapidité de l'éclair, 
puis retourner à leur phase de retrait avec une vitesse presque égale, 
e l  ces changements se produisent souvent pendant des heures sans 
cause appréciable. De même que la circulation du sang dans le 
poumon de la Grenouille, et la contraction sPo&née des fibres 
musculaires dJarticu16s, le jeu des chromatophores compte parmi 

L'excitation alectrique de la peau produit donc la phase colorée, foncée chez le 
pulpe. Ce fait avait déjk été constaté par Brücke (lm. cit.) et par Darwin. - Chez 
k Caméléon, c'est la phase de décoloration qu i  représenta l'btat actif: l'excitation 
ileclrique fait pblir la peau. C'est 18 une nouvelle preuve de I'inexectitude de la 
Ohr ie  de Huting. 

UCH. DE ZOOL. EXP. ET OhN. - T. VII. 1878. 37 
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les spectacles les pltis attachants qu'il soit donné d'observer ai! 

microscope. 
L'action d'une lumiére très vive paraTt avoir la propriétk curieuse 

de paralyser momentanérrient les muscles dilatateurs des chromato- 
phores et d'amener le retrait de ceux-ci. Si, B l'aide d'me lentille, 
on concentre les rayons du soleil sous forme d'un cercle fortement 
lumineux qde l'on projette sur la peau de la face siipérj~nre de la 
tête d'un Poulpe, et si I'on prolonge cette action pendant quelques 
instants, on toit Apparaître, en retirant la lentille, une tache circu- 
laire clairé à l'endroit 06 les rayons lumineux ont agi. Cette tache 
persiste pendant quelque temps. Cette expérience a kt6 répétée plu- 
sieurs fois avec un égal succès. 

8 jvi. DIGESTION. 

Chez les Vertébrés, on se procure ordinairement les sucs digestif* 
naturels par I'établissemcnt dc fistules permanentes ou tcmporaires, 
ou bien on sacrifie un animal en digestion et I'on reciieiile le3 
liquides qui se trouvent dans ses cavités digestives. Le premier de 

ces procédés serait assez difficile à appliquer chez le Poulpe; le 
second est excellent. On trouve dans le jabot, I'estomac et le ca- 

cum une assez grande quantité d'un liquide acide, brunitre, qui 
peut servir à faire des digestions artificielles. 

Le contenu de l'intestin a, d'ailleurs, partout une rhction fran- 
chement acide. II en est de mBme du produit de secrCtion des deux 
paires de glandes salivaires et  de la glande volumineuse A laquelle 
on donne le nom de foie. LB tissu de ces glandes es1 l u i - m h e  for- 
terrient acide, comme l'avait déjà observé Bert. 

11 est, en gEnéral, commode, pour ces expériences, de faire ce que 
l'on appelle un sac artificiel; c'est-à-dire un ex t r~ i t  aqueux (alca- 
linisé ou acidul4, suivant les cas) des glandes digestives. Il jaut 

encore mieux chercher & extraire les fermontu digestifs, en em- 
ployant les mbthodes usitées pour la préparation de la pepsine, d o  la 
trypsine, etc. La glande digestive est pilée ou hachée, et la masse 
ainsi obtenue est traitée par une grande quantité d'alcool; les sels 
solubles, un grand nombre de substances organiques cristallisalilr~ 
et de matieres colorantes passent dans la solution alcoolique et 
peuvent y 6tre recherchées ultérieurement. Le résidu insoluble dans 
l'alcool contient les matibres alhuminoïdes coagulées et les fermenl. 
digestifs. 
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Jelaisse sécher ce résidu il l'air, poiir en chnçser l'alcool, et  j'en 
extrais ensuit6 le3 ferments en traitant ln masse pül~dri&c, soit par 
l'eau pure, soit par l'eau contenant i m  peu d'acide chlothytiriqiie 
(de 4 à 12 centimétreir cubes d'acido ftiniant pnirri 1 litre d'e;tiij, b o i t  

par I'eau a l ca l in i skpr  le carbonate de sodium (23 centirribtreu cubes 
d'une solution satiirke de carbonate de socli~rrn pour 4 h r d  d'eau). 

La présence de la pcpsiiie se reconnaîtra daris ces extraits h ce 
que la fibrine s'y dissoutl~a, mais ~ e ~ i l e m c r i t  dans la soliition acide; 
un flocon de fibrine porté daiis le liquide s'y gonflera, dcvietidra 
trarispareiit, puis fondra jleu 5 peu par los 1~or .d~ .  La strlulion obte- 
nue donnera, au bout d';a certain temps, la rkaction des peptones 
(coloration rose à froid par la p o t m e  et le siili'ntc de cuivre), 

Si les extraits contieiinent de la trypsine (ferrrierlt di1 paricréas), 
ils digéreront rapideriierit la fihrine en r;.oliition alcaliiie, UR pcii 
moins bien en solution neiilre, nia1 ou pas du tout en soliition acide. 
La fibrine n'y gonflera pas, inais se résoudra cn fragments, piiis en 
un détritus finerrient granuleux. La solution donnera égalenient la 
réaction des pcptorics, 

Pour rechercher lc ferment dinstatirpe, il ftuffira d'ajouter au 
liquide un peu d'empois d'amitlon et de constater sa transforrhirtion 
en glycose. Lc liquide ne blersira plris par l'iodc, il réduira B I ' é h l -  
lition le sulfilte de cuivre en présence de la potasse avec précipitation 
d'oxyde cuivreux rouge, il rérliiira de 1a même façon Ic nitrate de 
bismuth avec précipité noir, etc. 

Ces essais sur la forcc digestive des extraits obtenus s'effectuent 
fort bien dans des tubes A réaction ; on peut suivre 3 la vue les chan- 
gements qu'offre le flocon do fibrine ' qtr'on y place, stirtout qnand 
on opère sur des liquides peu color& et filtrés ais préalable. 

La digestion s'effèctue riormalemerit chez tous les InverEébrés & 

une température voisine de  celle de l'air, Cependant, une tempéra- 
ture plus élevée favorise en gériéral l'action des ferments digestifs ¶. 
On obtient, par corrséqucnt, des résultats bearieorip pliis nets en 
efectuant les digestions artificiekleu dxas m e  étnve chauffee par 
une petite fiamme vers $- 60 degrés. 

La fibrine employk dans CES exph icncea  provient d u  sang de porc. Elle est 
conservée dans la glycérine : un In  lave ;u m ~ m e n t  de s'en m v i i .  et on l'emploie 
rrnr ou bouillie iru préalable. 

Ln tempkrat.ore exerce une infliienc~ considérüble Atlr la rapidité d'aclion de 1s 
pepsilie. Cette action est beaucoup moiiis marquée pour la t ryps in~ .  
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Cette méthode que je viens de décrire n'oblige pas à opérer sur 
des animaux frais, elle permet d'utiliser des échantillons conservés 
dans l'alcool depuis longtemps. 

Les glandes salivaires, traitEes comme il a 6té dit prEc6demmcnt, 
ne fournirent aucune trare de fcrments digestifs. Leur i n h i o n  
aqueuse (acitiiGCe ou alcalinisCc) est sans action sur la fihrinr, sani 
action sur l'amidon. 

Au contraire, l'infusion di1 tissu hépathique digére la fibrine en 
solution acide et en solution alcaline et transforme l'amidon eu 
glycose. Il y a donc lk u n  ferment s'adressant aux albuminoïdes, 
et qui n'est ni la pepsine ni la trypsine1, et un ferment diab- 

tatique. 
Je répéterai ici ce que j'ai dit du foie de la Limace2 : Le prétendu 

foie du Poulpe est une glande digesti~e que l'on ne pourrait niieus 
comparer qu'au pancréas des Vertébrés. D'ailleurs, le foie du I'oulpe 
ne contient pas de traces d'acides biliaires, ni de pigments biliaires 
Cette recherche, je l'ai faite avec.toutes les précautions usuelles, cil 

opérant sur de grandes quantités d'extrait alcoolique de foie; elle 
donna un résultat absolunient négatif. L'extrait alcoolique laissa lin 

abondant dépôt qui parut formé surtout de lécithine. 
Faudra-t-il erilever, A la glande digestive des i\lollusqiies, 1;i dCiiii- 

mination de foze et la remplacer par une autre, celle de p a n c r h ,  
par exemple? Je crois qu'une telle tentative serait prématurée, t d i i t  

que le problème des lonctioris du foie des Vertébrés et celui iles 

usages de la bile n aura pas été Blucidé. Nous n'avons pas la niuiii- 

dre notion de la sigrdication physiologique des acides biliaires de la 

bile des Vertébrés; ces acides, il est vrai, ne se rencontrent pas diiiis 

le liquide sécrkté par le foie des Mollusques. Mais rien rie nous di1 
que ces acides n'y sont pas remplacés par d'autres substatices de 

même signification. N'avons-nous pas dans l'urine du Poulpe l'esrui- 
ple d'un liquide qui ne contient ni urée, ni acide urique, et que 
cependant personne n'hésitera tr considérer comme l'analogue plil- 
siolugique dc l'urine des Veftébrés? 

Il n'est donc pas impossible que le foie des Mollusques ne curuiile 

1 KRUKENBERG, Versuche aur  vergleichenden Physiologie der Verdanung. Lhlcrr. 
aus dern physiol. Inslitule der Uiiiv. Heidelberg, 1 8 7 8 ,  Bd. 1, Hefl I ,  b ,  p .  327.  

4 LÉON FREDERICQ, Sur l a  digestion des albuminoïdes chez quelques Inverldbrés. Eui- 
lelin de 1'Acaddmie &s sciences de  Belgique. Juillet 1878. Archiues de Zoologia r@i- 

menlale. YII, y .  392 .  1878. 
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les fonctions du pancréas et du foie des Vertébrés, comme le veut 
Iirukenberg, et l'on fera sagement de s'abstenir provisoirement de 
changer à la IégCre une dénomination consacrée par iin lorig usage. 

5 VII. S Y S T ~ M E  NERVEUX ET MUSCLES. 

Je n'ai rien à ajouter ce qui a Eté  dit sur les fonctions des nerfs 

et des ga~iglioris palléaux, dus nerfs viscéraux, etc., aux chapitres de 
la respiration el de la circulation. 

En ce qui concerne le système nerveux central, l'anneau msopha- 
gim, je rappellerai que les masses sous-aesophagicnncs contiennent 
1t.s centres des moiivcnicrits respiratoires, et  cciix des mouvements 
d ~ s  miides des chromatophores, enfin des centres rkflcxes pour les 
nioiivcments des difïérents miiscles di1 corps, tandis que les masses 
sui-amphagiemes sont le si@ des processus psychiques et  doivent 
étre comparées aux hémisphères cérébraux des Vertébrés. Le Poulpe, 
privé de son ganglion sus-ocsophagien, sr, comporte à peu près 
comme un Pigeon h qni l'on a ext,irpé les hémisphkres c6rChraux. 11 
n'est nullement paralysé : la  respiration, la circulation et, la plupart 
des fonctions continiient & s'exercer normalement. Il rkagit encore 
ails impressions venues du dehors, mais ses mouvements sont, tous 
oii hien automatiques ou réflexes. C'est devcnii un  &t,re complète- 
ment passif, incapahle de mouvements spontanés oii volontaires, 
restant immobile tant qu'une impression, venue du dehors, ne  vient 
l'arracher il sa tnrpeur. Paul Bert a signalé le même fait chez la 
Seiche. 

Colasantil a puhlits récemment qiielqiies expériences sur la physio- 
logie et l'anatomie des hras de I'Eledone moschata, Céphalopode 
lrhs voisin de I'Oetopus, dont il se dist,ingue surtout parce que ses 
hras n'offrent qu'une seule rangée de ventouses. 

Sans avoir eu connaissance du travail de Colasanti, j'ai fait sur 
les bras du Poulpe u n  ccrlain nomhre d'expkriences dont les résiil- 
tats concordent pleinement avec ceux du physiologiste italien et en 
sont une confirmation éclatanle. 

J'ai constaté que le cordon nerveux qui suit l'axe de chacun des 
bras du Poulpe a,  dans toute sa longueur, la signification de  cen- 

' LOLAÇANTI) Archiv. fur Analornie und IJhysiologic, 1877. 
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tres nerveux réflexes, absolu~nent comme la moelle épinière chez 
les Vertébrés. Sous ce rapport, je ne puis mieux comparer un bras 
coupé da Céphalopode qu'& une Anguille ou h u n  Serpent décapité. 
Les mouvements spontanés, réellement volontaires, font dkfaut, 
mais les mouvcmcnts réflexes s'en rnanifcstent d'autant plus énergi- 
quement. Au moment où on Io &&pare du  corps, 10 bras du Poulpe 
préscnte une agitation convulsive : il prend la teinte foncée de  la 
colère, il se tord, il cxécute des mouvements de reptation parfailc- 
ment coordonnés au  moyon dc ses ventoiises. Mais bientôt toiil 
revient au  repos; seul, le jeu des chromatophorcs persiste pendiiiit 
des heures, parfois des journées entiitrcs (à condition que les Iiriis 
restent exposés B l'air). 

Il suffit alors d'irriter la pcau, d'en approcher un corps rhaiid, [l'y 
déposer une  goutte d'acide, d'y fairc passer un courant 6liic:triiliie 
ou de la froisser entre les mors d'une pince à dissection, poiir pro- 
voquer immédiatcnienl d'knergiqiies moiivenients réflexes de tiiiilc 
la musr:iilaliirc des bras. Ces nioiiverrierils (comme chce la Grc- 
nouille décapMe) ont lo caractiirc dc ~iouvemcnts  dc protection riil 

de défense; les veritoiisr:~ cherchent à saisir la pince, l'agent viiliiC- 
rarit, le bras entier exéciitc des contorsions poiir fuir; enfin, toiis Ics 
chromatophorcs sc dilatent, 

IA'excitation directe du  Lrnn~: ricrveux central, mis nu, proinque 
également des moiivemerits des vcntniises, des mouvements dans  Ir> 
muscles des bras et la dilatation des chromatophores, 

Je n'avais pas fiongé expérimeritcr sur des ventouses isolées, 
comme l 'a fait Colasanti. 

Pour ce qni est des miiscles, .je serai fort hrcf, mon travail ayaiit 
été interrompu au mornerit, oii ~ ' en ta rn t~ i  ce chapitre, Lacomposition 
chimique des muscles du Poulpe m'a semhlé se rapprocher d c  cellc 
des musclce des Vertébrés ; une ou plusieurs substances i~lliiinii- 
noïdes irisoluhles dans l'eau et dans les solutions salines, iiiic u u  
plusieurs albumines solubles dans l'eau, une globuline insolulilc 
dans l'eau, soluble dan8 les solutions diluées de chlorure de sodiiiiii, 
précipitable par un cxcks de NaCl, peut-être analogue h la myosine. 

L ' e ~ t ~ r a i t  aqueux du miiscle ne paraît guère contenir de glycogène, 
il est surtout rcmarqiiahls par les quantjtés ~éellement col os ci il^^ 
do taurine qu'il contient. Il m'a siiffi de faire bouillir, avec de l ' m i ,  

des miiscles de Poulpes hachés, de passer A travers un lingtl! de 
filtrer et  d'évaporer à un  pelit volume, puis d'ahnndoiiiier 10 liqiiidc 
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jniiniltr~ ainsi ol~tenu pour voir, :ni bout  dc  peu de tcmps, sc formcr 
un ahondant dkpôt de gros prismes, offrant les caractkres crist,allo- 
paphiques, physiqiics c t  chimiques (ic lx taurinel. Tl'exphiencc de 

]a contraction, dilc idz0-nzusculai~~e, rkiissit fort hien sur les n~usclcs 
di1 manteau du I'oulpc. 

J'igoorais 2 cc mompnt  qiic la tauriiir eût  d6ja 6th indiqulc dans lcs muscles 
desMollusqucs. Vo i r  Recherches sur la composition des œufs ~t des muscles dans la 
sirie des aliimaux, pa r  A. Valcuciennes et E'remy. Anuales de c h m i e  el de physigue, 
3 i  série, t. L, p. 129. 
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MONOBIA CONFLUENS 

NOUVELLE MON&RE 

PAR 

M. A I ~ I I I É :  SCHNEIDER, 
Professeur B la Faculté des sciences de Poitiers. 

Je présente ici la description d'une nouvelle RIonère qui me parait 
offrir un certain intérêt. Le nom que je lui donne fait alliision ;I la 
communauté de vie qui s'établit entre les différents individus d'un 

méme groupe, les différents membres d'une colonie, comme on le 
verra par la suite. 

C'est dans l'eau douce et  peut-être aussi dans la terre humide que 
vit le Monobia confluem. Je l'ai rericontré,, pour la premiEre fois, en 
juin1878'; j'en ai eu des represcntants vivants, pendant huit jours 
enyiron, dans une chambre humide sous mon microscope. Ils ont 
donn6 lieu aux observations suivantes : 

Sous sa forme la plus simple, ?I l 'état de repos, le Mono6ia con- 
fums est une petite masse à peu prés sphérique d'un sarcode fine- . 

ment granuleux, paraissant bleuâtre ?I la lumihre transmisc, saris 
nucllus, sans vacuole. De cc corps h o m o g h e  rayormcrit en tous 
sens des pseudopodes extremenient LEnus, si longs qu'ils dépassent' 
quatre fois la longueur du corps, si ~riirices et  si transparents qu'on,  
neles  suit gubrc yu'& la faveur des pelits reriflerne~its en mariikre de 
nœuds, qui surit échelorinés de distance en distance sur leur trajet 
el qui réfractent plus vivenient In lumière. Ces pseudopodes sont 
rectiligries, lents A se mouvoir, coalescents, et par I'ensemble de ces 
particularitks rappellent vivement ceux des Foraminifères. 

Quand le petit &Ire, ainsi constitué, entre en aclivité, il quitte la 
forme sphérique et s'étend plus ou moins dans un sens par une  
contraction générale de son corps. La physionomie qu'il affecte alors 
rarie moins! bien nioins que dans d'autres Protozoaires; elle est 
le plus ordinairement celle d 'un biscuit 5 la cuiller, renflée aux 
eztrémités, légèrement rétrécie au milieu, les extrémités renflées 
éiant le siège d'émission dcs pseudopodes. (Pl. XXXI, fig. 4.) 
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Quelquefois le corps devient trigone, avec pseudopodes rayonnant 
autour de  chacune des tetes ; plus rarement, il est tout 2 fait irré- 
gulier avec pseudopodes naissant de tous les petits angles saillants 
qui se dessinent sur ses contours. (Fig. 3 et 5.) 

C'est évidemment sous ces aspects que le Monobz'a mange et se 
riourril. Je n'ai pas été témoin de la préhension des aliments, et je 
ne  saurais dire le rôle que les pseudopodes y prennc~il. Ce qu'il y a 
de eerrtain, c'est que des corps étrangers, souvenl en assez graiid 
r i h b r c ,  se voient dans la niasse du corps, quelquefois contenus 
chacun dans une vacuole qui résulle de  leur liquéfaction et repré- 
sente le produil de leur digestion non encore mélangé au tout. Les 
pseudopodes rie me paraissent pas enclins à digérer sur place, c'est 
au  moins ce qui r é ~ u l t e  de  ce quejamais je ne les ai vus empater des 
corps étrangers. 

J'ai dit plus haut que  le Monobia etait dépourvu de vacuoles, j'en- 
tends par 19 de vacuoles contractiles, car on vient de voir qu'il s'en 
forme e n  rapport avec la digestion, comme dans les Amibes. 

Dés que le Monobia a profité jusqu'h doubler de volume ou envi- 
ron, il se  reproduit d'après l'immuable loi que la reproduction est 
le trop-plein de la nutrition. 

On le voit alors s'allonger en se contractant et s'étirant fortemenl 
au milieu, jusqu'a offrir l'image de deux sphères reliées par une 
bande de sarcode. Cette bande peut s'amincir jusqu'à. n'avoir plus 
que l'épaisseur d 'ua pieudopode ordinaire ; ce filament peut cCder 
à son tour, et l'on a alors deux individus au lieu d'un. hlais le 
plus ordinairement, ce n'est pas ainsi que les choses se passent, el 

les deux fractions de la division, tout en agissant chacune sa guibt, 

continuent A se tenir par la main comme deux seurs. Non seule- 
ment elles ne rompent pas le trait plus ou moins eflilé qui reste 
iriterposé eritre clles , mais encore il arrive, j'eri fus souvent II' 
témoin, que deux de leurs pseudopodes se re~icoritrarit, se fusioii- 
nent l'un avec l'autre et  viennent établir un  second pont de commu- 
nication parallèle au premier. 

Chaque fois que deux pseudopodes émanant ainsi de deux centres 
différents se rencontrent, e t  qu'on le veut de  part et d'autre, il y a 
soudure des pseudopodes. La soudure [aite, le trait d'union slClargil 
plus ou moins par afflux de  plasma, e t  la communication entre les 

deux territoires sarcodiques est largement ouverte, les granules dr 
l 'un pouvant passer dans l'autre. Ce mécanisme expliquc les aspect. 
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s i  rariés et se transformant, d'un jour A l'autre, sous lesquels une 
minie colonie se prhsente, 

Parlant d'un individu, nous venons de voir comment on arrivait 
i deus, qui tantôt se séparent, tantôt demeurent en relation. d'ai . 

que ce dernier. cas élail la rbgle. Chacun des deux: nouveaux iridi- 
ridus, se coriiportaril au  boul d'un cerlaia temps comme le premier, 
un arrive à quatre, tous unis outre eux çurrinie les anrieaux d'une 
chiiine, J'en ai compté jusqri'h huit ainsi associés, et  leugfile s'éton- 
dait siir une grande longueur, décrivant une courbe légère. (Fig. 7.) 

Le lendeniain, ce n'était plus cela. Chaque membre de la colonie 
avait  tiré sur la corde comniuno, et une nouvelle résultante était 
née de ces caprices contraires, Mos Monàrcs étaient maintenant 
goupées comme Ic montre 1a.figiirs 8, un  qiiadrilatore siirmonld 
d u4 triangle, surmonté lui-m6me d'une flèche. II avait suffi do  
quelques pseudopodes, tendus d'un individu k l'autre e l  fioiidés, 
puur  substituer cet aspect au premier, Un peu plus tard, la même 
rawe avait engendr6 un  spectacle diffhent, et, plus vivante image 
hla hociété qu'aucune autre, celte mobile colonie n'était jamais 2 
la fin du jour ce qu'elle avait été à son lever. Je  ne m'arrêterai pas 
1 décrire ici la série de ces fluctuations; on SE doute bien aussi que 
le nombre des membres augmenta par la division de quelques 
colons, mais certains membres aussi se séparèrent pour vivre il part, 
au nioins momentanément. On ne saurait évidemment ne  pas accor- 
drr que des  individus séparés ne puissent rentrer en relation avec 
me colonie. ou deux colonies se rattacher l'une à l'autre en une 
confédération plus vaste, aprEs ce que nous avons dit sur la facilité 
arec laquelle se mariaient et divorçaient les membres d'une même 
chapelle. 

Ici,  s'arrêtent les observations. 
Le mode de reproduction que je viens de décrire, la  multiplication 

par fisiparité est-elle la seule dont jouisse cette espèce? C'est une 
q 1 1 e 4 o n  que je n'oserais décider; il ne  faut pas hypothéquer l'avenir 
et a'il est exact qu'on ne connaisse pas d'autre moyen de propa- 
galion que celui-lk dans certains genres (Protama?ba, Myxodic t~ywn) ,  
1; n'en est pas moins 'vrai que notre ignorance, à cet égard,- peut 
tire le simple effet de circonstances contraires. On peut pourtant 
aire remarquer que dans les Alonères qui s'enkystent pour se repro- 
iiire Vampyrella, Protomyxa, etc.), on voit rarement l'espèce jouir 
n oiitre, durant sa période d'existence libre, d'une fissiparitb active, 
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et cette considhation peiit faire admettre l'idée &'il s'agit bien ici 
d'un organisme simple n'ayant, en partage, que le mode le plus 
simple et le plus rudimentaire de tous de multiplication, la diyision 

sans préambule, à ciel ouvert. 
Que notre Monobia confluens soit une Monére, après ce qui vient 

d'être di t ,  c'est ce qu'on ne saurait guère contester. Pourrait-il 
s'agir là d'une phase évolutive d'un organisme plus élevé? Je ne 
vois aucune raison de le supposer, et l'analogie est contraire il ce 

soupçon. 
Ainsi que le Myzodictgum sociale, cette Monère pourrait &tre con- 

sidérée, avec Claus, comme un Foraminifère nu, si on ne savait que 
les derniers travaux sur les Foraminiferes tendent à démontrer la gé- 
néralité de l'existence d'un noyau dans les représentants de ce groiipc. 
Il me paraît donc nécessaire de conserver l'ordre des Monères tel 
que Ilacckel l'a institué, jusqu'8 ce que nos connaissances sur les re- 
lations mutuelles des Protozoaires soient devenues plus complètes. 
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NOTES ET REWJE. 

1 

CONTRIBLTIOSS A L'HISI'OIRR DE LA FORV ATIOPI, 1)E L4 FBCONDATION 
El'  DE LA SEtiL\lEYThTION Lit. L'OEUF A K I J I A L ,  

(dlorph. Jahrbuch., 4 tcr. Band, p. 157,  1878.) 

Le présent mémoire est consacré à re t race r  i a  série des ciiangements siic- 
cesrils dont l 'c~uf  de i'.isleracanlhioïz est  Ir sikg,? avant, peiiiirint e t  après  la 
ficoiida:ioii, et cette étude uiic lois h i l e ,  prise poiii type, à rcçiierclier jus- 
qu'a quel poirit ~ut is ideri t  ou se iiiadifieiit, diiils l e  reste  d u  règne aniirial, les 
processus recoririus ilaris ce cas parliculier. 

Le clioix du  type eht stipulé pa r  ce fait que, nulle part  rrilleurs, l 'auteur  n'a 
obtenu une  série aussi cornplète d'états, e t  dont  cliacuii fut siisceptible 
d ' t h  ohserve aussi 1r~iu~itieusciiieii1 avec ou saris le secours  d e  réactifs. 

Le sujet a déjd fixé l 'attention d e  van Benedeii e t  GreefT, duiit iious suppo- 
seruns les rkultats conriiis, d e  Y. Osca r  Herlwig lui-riiéiiie, Jaiis uiio cuiri- 
municalion provisoire, de 31. Fol, dans  u n e  note 3 l '~c ; i i l6 in ie  des sci+:nccs. 

Phhomènes qui ont lieu d u r a n l  ln  rnczturation de l 'euf .  - L'œiif dc 1'AsLei-a- 
tanihion, coniine celui des Holothuries et  Hchinides,  e s t  eiitouré dans l'ovaire 
d'une couclie ailatirteuse t ransparente d e  7,s p. d'épaisseur q u e  l 'auteur  
compare, avec vaii Bencden, 11 la  zona pallucidie d e  l'œuf d u  Alarnrnikre. 
Cciiecouche est traccrsér. d e  firis filaments cil direction rayonnante avec 
vanules brillaiits iiiclus, qui  lui  dorincnt u n  aspect strié. A sa  surface, clle 
estrecoiiverte d'une espcce d e  cellules lisses, don t  les noyaux se voient bien 
tu coupe optique. Sur l ' au f  coiripl6tcrneiit mûr,  cct tc  m i e  trarisparerili: dis- 
parait après avoir perdii aiitérieureiiient iI6j:i son revêtement  superficiel de 
ullules. Le vitellus n'est. pli13 alors  rc:coiivert q u e  d'uiie délicate rricinbrnne 
Lomo;èile, appareniinent la coui:lie la plus  iiiteriie ilc la zoue s t r i k .  . 

La vésicule germinative p l a c k   LI cen t re  c l  d e  50  p. de diamtitre, offre, 
oulre la taclie germinative, un [in réseau prolaplasniatique daris son coiiteiiy. 
h a n t  la maturité, cette vésicule se dirigc jiisqu'au voisinage de la s u r î ï r e  
de I'œiif, eii demeurant encore recouverte, toutefois, d 'une couclic plus ou 
moins kpaisse de vitellus. Elle pt:ril, en ce  poiiit, son rcst:iiii iiitérieur et 
I'aspeclprimitivenient lisse dc  sd surface, soli enveloppe s e  plissai$ çà et 13. 
la tache gerininative d e  Ij: p d e  didnihlre, renferme le  plus soucent  u n  

certain noinbre de petites vacuoles e t  est coiistitu6e, aiiisi q u e  l ' au teur  a dé j i  
ARCH. DE ZOOL. EXP. ET GEX. - T. VII. 4878. A 
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insisté sur ce point, par deux substances différentes que leur inégal pouvoir 
réfringent permet d8jii de recoririaître à l'état frais, et que les réactils dé- 
cèlent mieux encore. L'une de ces substances, que l'acide osmiyie colore 
plus fortement, de  benncoiip la partie la nioins considérable qiiant au voliinix, 
ou bien figure une sorte de croissant appliqué contre ia substünce pluscidire 
et  plus étendue qui forme la scconde partie de  la tache germinative, ou bicn, 
centraleiiient placéa, est entoiirée circulairement par cette derniire. L'ein- 
ploi du carmin ;immoniacal d e  h a l e  et celui iles acides conforment Is cIiif6- 
rence daiis la rnaiiikre d'ktre des deiix substances. 

Suivoris maintenant les changements dont la vésicule germinative est le  
siége à l'époque de la niaturit#. 

Les premiers sont offerts par le protoplasma qui l'entoure. Celui-ci pé- 
nètre comme iin coin dans l'intérieur de la vkiculc, et cela par celiii de l  
pblles qui regarde la surface vitelline, et que, poiir éviter toute péripl~ra~c, 
nous nommerons le pûle supérieur. Le sommet de ce coin contient un clinmp 
clair, sans grariules, et de ce sommet divergent, en rayonnant, des traînéeh 
de protoplasma graiiuleiix qui se réparide~it de tous côtés daiis la paroi siil i;- 
rieure de la vésicule germinative (fig. 3;, ce qui apparaît surtout nztteiiieiil 
quand ou regarde les çlioses dn pî~lc. supérieur. 1 

Après que le coin a pris naissance et qu'il a pént3ré plus profondément, 
c 'es t -Aire  aprks un intervalle de quinze A vingt minutes (cornptks ii par t i r  
du moment où l'œuf a é té  chassé de l'ovaire dans l'eau de mer), le iiucl~ol~ 
commence aussi .à se modifier. La disposition des nonrbreuses et pctitc> \'a- 
cuoles qii'il contenait, lui donne une homogénéité presque complbte, bieiiiil 
tlétruitt: par l';ipparition, en son inilieii, d'une uniqne et grosse vacuolc cw- 
tenant en elle un corps solide arroiidi, qui en comble la cavité preqqiic 'n- 
tièrement (fig. 2). 

Mais c'est là aussi un aspcct de courte durée. Cne demi-lieiire environ 
aprèsla purite de l'muf, la taclie germinative cliarige à la fois de sitiialiori 
dans la vésic,ule et  de forme extérieure, et  devient airisi de rnoiris en moiiii 
facile à apercevoir distinctement. Sa vacuole ceiitrale ct le corps y c~iitm~nii 
se soustraient aoiidairiement à l'oeil rie l'observateur; son volume sc troiive, 
par siiite, notalilement diminué; sa surface flétrie présente encore qiicl- 
yudois un enfonccrnent infundibuliforme i l'endroit où se trouvait aiitérii:u- 
rement la vacuole (fig. 4). 

Au cours de ces cliringements, on voit paraître dans le coin précédcinmcnt 
indiqué unp. petite figiire 6toilAe A cBtA de Inquelle s'en place hieritût iiiie se- 
conde (pl. IV, fig. 4.). D'où l'aspect d'une étoile double, dans lequel nous avons  
appris déjà i reconnaître l'indice d'une division cellulaire. A partir de es 
moment, les modifications ultérieures s'accomplissent simultanément dans la 
vésicule germinative, dans ce qui reste de la tache gertninative et dans 
l'étoile double (pl. IV, h g .  5 ) .  La vésicule germinative se flitrit et se rataiine 
davantage et  pliis promptement, sans doute en laissant difluser son conttnu 
dans le pliotoplasme ambiant qui, de son caté, fait effort de tous cBté. poiir 
pénétrer rlaiis l'intérieur, et plisse cn maint endroit la mcrribrane d'enve!oppe 
d c  la vésicule. En même temps, la tache germinative diminiie dc pliis cil 
pliis, ainsi que le prouvent les mesiires microinétriques. Quant i I'Pluile 
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double, elle grossit; les dnux champs clairs qui en forment les centres, s'é- 
tendent et se mettent en relation par un pont intermédiaire étendu de l'une 
]'autre. Leurs rayons se dessinent mieux et  acquièrent plus d'extension. En 
niéiiie temps, la figure ainsi constituée quitte sa position e t  remonte en haut 
vers la surface du vitcllus, où elle se fixe de façon que son grand axe coïncide 
avec la direction d'un rayon J e  I'miif (pl. VI, fig. 7). 

Une heure environ après la ponte, on a donc le plus souvent l'aspect sui- 
vant  (pl. YIIl, fjg. 6) : Prés de la surface, une étoile double placée comme il 
vieiit d'être dit, et, à une certaine distance au-dessous, un petit champ 
coiitoiirsirréguliers, la vésicule flktrie, doiit la paroi n'cst maintenani plus 
reconnaissable, mais qui garde encore quelquefois un résidu de la taclie ger- 
ininatire. Une demi-heure plus tard, ces derniers vestiges de la vésicule e t  
d e l a  tige ont disparu, et le vitellus est deveiiu homogène avec upe étoile 
duul~le i sa piripliérie (pl. VI, fig. 7, et pl. VIII, fig. 7 ) .  

Ces rh l ta ts ,  obtenus par l'observation directe, doivent être contrôlés et  
cornplités par l'action des réactifs (acide osriiiqiie et acétique). 

Ainsi, quand on tue un ceuf ct  qu'or1 le traite convenablement à la phase où 
la tache germinative acquiert une grande vacuole unique (pl. VI, fig. 2), rien 
n 'cd  plus facile à voir quo la façon dont un corps solide remplit la cavit6 di? 
celte vacuole. Le carmin de Rcalc le colore bien plus intensement que la 
siibstance qui l'entoure circulairement (pl. VIII, fig. Cl), et il apparaît ainsi 
comme correspondant à la plus petite des deux parties que noiis avions p u  
déji distinguer dans la constitution de la tache germinative de l'œuf 
ovarien. 

A partir de ce moment, les réaclifs font surgir une série d'aspects impos- 
sihles i observcr siir I'œuf frais. Ils se rapportent aux stades déjR plus avan- 
cis, dans lesyuels la vacuole centrale coinmence à disparaître, I n  tache ger- 
niiiiative à devenir indistincte et à diminuer de volunie. Voici la série 
régulière de ces aspects et leur interprétation. 
Lc corps contenu dans la vacuole s'allonge on uno pointe et ùevicnt pyri- 

forme pl.VI11, f i g . l S ,  a). Lapoinies'allongeant davantage,il devient claviforme 
cl, dc cet Btat, il passe à celui d'un long et  mince bâtonnet, renfld de dis- 
tance en distance (pl. \'III, fig. 13, b ) ,  dont la position est abJolument fixe dans 
la reaicule germinative. L'une des extrérnitds de  ce-  bàtonnet, en effet, tra- 
ierae la zone corticale de la tache germinative qui ddlirnite la vacuole et,. 
r rtant de la  tache, vient plonger dans 1~ corps précédcminent décrit, pour y 
devenir le centre de la figure étoilée observée sur le vivant (pl. VIII, fig. 1 et 
68. 13). 

Vais le reste de la substarice du ~iucléole, la couche craticale delimitant la 
m o l e ,  subit e l l e -mhe  aussi des changements dans sa forme. Sa surface, 
acpdravant r6puliérement sphérique, devient irrégulière. Quelquefois, ello 
se relève jiisqu'à üne certaine !!auteur autour du bâtonnet dont le soinmet 
plozge dans  le coin, et lui forme comme un étui R la base. Ilans des cas 
[lus rares, la surface de la tache gerrninative semble toute bosselée et  comirie 
déragré$e en un amas de granules distincts ct séparés (p l .  VIII, fig. 18, a, b). 

ncprenons maintenant la série des pl16nornène~. A l'extrémité libre du 
b toiinet, celle qui plonge dans le coin et  forme le ccntro d'une image &oi-. 
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lée, on voit paraître quelques granulations qui se disposent eii cercle !pl.V111, 
f i g .  13). 11 faut les considérer comme des piirtics détachées di1 bàtonnet et, 
par conséquent, cornnie dérivant de la tach-e germinative. Le liltoiinet, en 
etfet, ne tarde pas à disparaitre en tarit que tel, c'est-à-dire q u ' l  ce niomeiit 
les deux substances du riuclUole ont éLé disjointes, et se sont séparées pour 
occuper des emplaccnients distincts. L-i moins considérable, quant a u  volume 
et la moins soluble, a émigré dans le protoplasme ct y a pris la forme d'une 
couronne de graiinles (pl. VII1, fin. 18, c) ; l'autre sribstaiice, au contraire, qui 
laisse encore souvent reconnaître la cavité d'où la prernikre est issue en 
b i tome t  (pI.VI11, Lin. 19, b ,  c )  est demeurée, il est difficile de dire si c'esten 
totalit6 ou partiellerrient, dans la vésicule gerrriiriative. Nous !!isoris, en  eiTet, 
qu'il est possible qu'à ce moment quelques parcelles de cette substaiice nu- 
cléolaire, la plus soluhle, se soient liqiiifiées et aient pénétré dans le cliaiiip 
clair du coin. 

Nous arrivons rnaintcnaiit au stade auquel, sur le vivant, i la prerniire 
étoile venait s'en adjoindre une autre. Les réactifs nous fouriiisseiit sur cet 
état les éclaircissemerits suivants. 

Grice B eux, il est facile de démontrer qu'entrc les deux étoiles est éteiiilu 
un corps stri6, dont les fibres, peu distinctes d'abord, se révèlwt hieillut 
nettement quand le reste de la tache germinative est davniitage sur le décliii. 
Ce corps fusiforme strié n'est autre que celui de direction, ainsi que Butsclili 
l'a fait voir le prernier. Les figures 3, 4 et 6 de la planche VII1,sorit destineçai 
faire comaitre ce stade. L'action de l'acide acétique a déterminé un préciliiti 
noirtitre de granules dans Ic fluide de la vésicule germinative. La rncinbrane 
de celle-ci s'est plissée sur elle-mime, et  apparaît plus distinctement que sur 
le vivmt. Elle n'est détruite qu'au point correspondant à celui où rcposcnt 
l'érnineiice protoplasmatique e t le  corps fusiforme. La figure 6o f i e  un étal p lus  
avaricé. La paroi de la vésiculo a disparu eritihirierit ; du riuçléole il n'y a 
plus qu'un petit reste, et de la substance fondameritale de la vésicule on n a  
trouve plus qu'une masse quelqiie pcu grariuleusc et  foncée, qu i  ne s'est par 
encore rnélée au protoplasme ambiant. 

Dans la figure 7 enfin, le corps fusiforme situé près de la phipliérie est seiil 
' encore rliscernable, avec fibres plus larges. Sur  les exemplaires traittir par 

l'acide acétique, l 'auteur n'a pu voir, daris ce corps, de plaque oii plutiit d'xi- 
neau équatorial, mais sur  les préparatioris à l'acide osmique, il en a trouvi un 
mariifeste (pl.VII1, fig. 15). En rnb~ne temps, la figure 7 montre encoreuii lait 
intéressant constaté occasiiinnellement sur plusieurs pièces. Des œ u k  a!aiii 

été portés daus la glycérine très-étendue pour les éclaircir, leur menibr,iiic 
s'était détachée et  soulevée circulairement du vitellus; mais, au poiiit oii le 
corps flisiforrne affleure la péripliérie, la niembrane se trouvait retenue par- 
tiellement par un faisceau d e  filaments protoplasmiques qui, issus d u  soniiiict 
du  corps fusiforme, allaient, par leur autre extrémité, se fixer en divcrgcaiit 
sur la face iriterne de l'enveloppe de I'ceuf, et ces filaments que l'enveloppe 
avait légèrement soulevés avec elle, se voyaient eii toute iieitetd, disiéqiiea 
en quelque sorte par la petite qiiantitP. d'eau que l'endosmose avait fait péiie- 
trer entre eux et  tout autour. 

Après la formation du corps fusifornie de direction, survient uiie coiirle 
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paiise. Puis, deux heures à deux heures  e t  demie a p r k  la  ponte,  commence  
~'iniission des. globules dc direction, phénomhne q u e  nous devons suivra 
d'abord sur le vivant. 

La double étoile se grossit par  accumulat ion de substance liomogèiie. Puis  
sur la surface d u  vitellus u n  mamelon de protaplasma recouvrant  la 

moitié périphérique de la figure étoilée (fig. 6). Bientôt ce  niamelon devient  
y l ~ i s  c!lindrique pour s 'étrangler ensui te  à la base. A ce  rnnmciit naisseut, i 
lasurface de l'œuf, aussi bien que s u r  celle di1 globule d e  direction qui  vient 
de sc dcssirier, des silloris qui, d e  part et. d'autre, corivergeiit vers I 'étran- 
~lcnient qui sépare le giobiile d u  vitellus (fig. 8). Enfin, ce globule se  dé- 
iarlie tout a fait e t  s'aplatit e n  u n  petit disque reposant à la surface (ln vitel- 
Iiis (lin. 9). Immédiatement au-dessous de lui est demeurée la seconde 
iiiiiitié de la figiire étoilée. qu i  se  convert i t  elle-même, e n  un quart  d'heure, 
en une nouvelle étoile double (fig. il), q u i  s e  comporte çoninie In prerniére, 
Joiinaiit un second globule de direction par  l ' m e  d e  ses extrémités, e t  de- 
neuniut enfouie par son extrémité  centrale dans la  couclie superficielle d u  
vitellus (fig. 12, 13). 

Eii traitant Ics a u f s ,  aux phases qu i  viennent  d e  nous occuper, par le- 
rtactifa, on peut ici encore prouver  que, dans  les pliénoinèiies d e  gerriiiiation 
des glohulés d'excrétion, les rnênirs particularil9s caractéristiques oiit lieu 
qiie celles qui o n t  été décri tes  par  l 'auteur dans l'ueuf d e  Nephelis (pl. V111, 
fi;. 7, iI).II n'y a de différence qu 'en ce qne, avant q u e  coininence le bourgeon- 
nement, le corps fusiforme a dini inné de. longueur pour  s 'ilargir e t  est devenu 
dolialoide. Comme dans l a  Nephelis, pendant  q u e  le protoplasrna s'élsve à la  
surlace eri riiairielori, d e u s  zones d'épaississement o u  anneriux sont  apparus 
yiii, s'écartant, s e  portent chacun  daiis u n e  des parties de  la division fu tu re .  
dyris la seconde division, par la répétition du m é m e  pliénoinene, la  moit ié  
ducorps  de direction qu i  est restée dans l e  vitellus, c o m m e  il a é té  dit, a 
dnnc conservé son anneau polaire, e t  c 'est celui-ci qui  devient le point d e  
dépari  de la formation rlu noyau c!e l'cpuf, d e  la façon suivante. 

Uii quart d'heure aprAs q u e  l e  second globule d'excrélioii s'est détaclié, 
Lruis heures après la ponte, la portion subsistante de la ileiixi8me Ctoile double 
gosit et s'éloigne de la surface d u  vitellus. Sur  le vivant déjà, il est facile d e  
voir naître, dans la siilistance liornogènc, iin cer tain nombre  d e  petites va- 
cuoles (pl. VIII, fig. 12, pl. VI, fin. 14). au tour  d e  l 'amas desquelles l e  proto- 
plasma ambiant s 'ordonne e n  s t r i e s  rayonnantes .  Les vacuoles grossissent ; 
l'aspect rayonnant du protoplasina s'accuse niieux dans l e u r  voisinage e t  s'é- 
lend plus loin. Le centre  de chaque vacuole est formé, ainsi  que  les réactifs 
l'apprennent, par un des grains d e  l 'anneau polaire précité. Ce; vacuolcs n e  
drmeiirent distinctes e t  séparées les iines des au t res  q u e  peu  de temps et, p a r  
leur coalescence graduelle, font  place a p r k  t rois  lieures et demie à u n e  seule  
~rnssevacuole, dont la surface lobée t rahi t  l a  multiple origine (pl.VI, fig. 15). 

Elle contient à son centre  u n  cer tain nombre de pet i ts  corps nucléoli- 
hiiies, Le noyau d e  l'ri.uf, déi ioinir ikori  sous laquelle il convient  d e  dési- 
filer i partir de ce moment le corps qu i  nous  occupe, s'est, a u  fu r  e t  à me-  
Aure de sa ciinstitiitiofi, rapprnclié davantage d u  centrc  di1 vitellus, e n  n ~ é n i e  
le l l ip  que l'aspect rayonnant  d u  protoplasma ambiant  p r e c é d e n i n m t  décrit,  
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s'effaçait graduellement. Les grains contenus à l'intérieur de ce noyau de 
l'œuf s e  fusionnent aussi, à leur tour, en un seul nucléole, dont la présenco 
est constante Zans tour les mnfs (pl. VIII, fig. 20, a, d,  pl. XVI, fig. ! O ) . A  L!e 

moment, l'ceuf est mûr et  susceptible de fecondation. 
Dans les faits tels qu'ils viennent d'être rapportés, M.  IIertwig s'éloigne 

sous maints rapports des ~ioniiées de van Benederi. 11 n'a pas vu la segnien- 
tation de la tache germinative en parties isolées, la dispersion et la disso- 
lution de ces segments dans le suc  nucléaire, l'expulsion d'une portion d u  
contenu de la v6siciile gerrninative~ous forme d'une gouttelette, tnns fails 
rapportés par van Beneden. A leur tour, van Ueneden et Greeff n'ont pas rc- 
connu les deux substances qui forment la tache germinative, ni les tran~for- 
mations qu'elles éprouvent durant la métamorpliose de la  vésicule gerniina- 
tive, n i  la formation du coin de pénétration, ni l'apparition des deux étoiles, 
ni le corps fiisiForme de direction, n i  le mode d'origine des deux gloliules de 
direction, non plus que celui du noyau de l'œuf. 

II a rapproché davantage des données de Fol, qui a vu l'étoile double, I'am- 
phiaster comme i l  la nomme, et distingué à quelque distance un reste de la 
tacho germinative. &.lais Fol n'a rien dit do plus précis sur les changemenii 
qu'éprouve la taclie germinative, et  sur le mode d'origine de l'amphiaster. 
L'auteur doit encore se séparer de lui quand il dit que l'amphiaster se partage 
e t  qu'une seule moitié produit les globules de direction. Enfin, Fol est  arrive 
B un résultat absolument opposé i l'un des plus essentiels de ceux consiiilis 
par Hertwig, quand il admet qu'il n'exista aucun lien gén8tique entre le 
noyau de l'ceuf e t  la taclie germinative. Or, ce lien existe, comme le proue 
la série des pliénoménes suivie pas à pas. 

La fécondalion. - Immédinternent après l'addition de sperme, le vitcllus 
s e  rétracte sous son enveloppe. C'est là le premier signe et le plus perceplil le 
de I'accomplisscment de la fécondation. Bicntat après apparaît, dans la zona 
externe du vitellus, h l'opposite du point occupt! par le corps fusiforme, un 
petit champ clair qui échappe aisément à l'observation. Autour de lui, le vi-  

tellus montre vaguement une  structure rayonnante (pl. V11,fig. 13).  Soiivent 
l'auteur a vu, dans le prolongement d'un de ces rayons, le protoplasnin btciiilu 
en manière d'un mince pont entre Ir: vitellus et sa rriernbrane 6carti;e. Ce 
pont répond apparemment à l'endroit par lequel le sperrnotozoïrle fécondarit 
a pénétré. Le petit champ clair s'avance lentement vers le centre dc l 'œuf  
sans-devenir beaucoup plus distinct, e t  derrieiire tel jusqulau niorneiit de I'i- 
mission du deuxiéme globule d'excrétion. 

A partir do cet instant, I'imagr. change [pl. VII, fig. 4.). L'aspect rnyoiiiiniit 
du protoplasma s'accuse davantage autour du petit cli;imp clair c t  s'6tciiI 
bientôt à tout l'œuf. Enfin, dans le champ clair paraît une vaciiole, cn mi'ine 
temps qu'une autre se produit au-dessous du point de sortie des globiile> d" 
direction. Les deux vacuoles nucléaires grossissent, se rapprochent jiisqu'ru 
contact et se fusionnent pour former !e noyau quelque peu ovalaire de  la 
première sphère de  segmentation, situé au centre de l'œuf. Les deux pûlcs de  
ce noyau deviennent centres de rayons divergents, et  on a bienttt la l i p  
de deux soleils, telle qu'elle a été decrite dans l'œuf du Toxupncus~cs. L* 
sillon de segmentation paraît deux heures e t  demie après le conirncnceine~~~ 
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de la ficondatioii, et prend son point d e  depart  au-dessous des globules de 
dircc.tion. 

niils ii'aiitre5 cas,les œufs ont  é té  Ftkondés quatre heures aprèslaponte, par 
cùnséy~ent h un? époque à laquelle le noyau de l'acuf s'était déjà formé par 
crale~cence rie vacuoles séparées (pl. V11, fig. 5). Dans ces ras encore, on voit 
li: iilelliis se rétracter et urie petite figure étoilée apparaître en u n  point de 
lisiirface. Ilais tandis que, tout hl'lieurc, celle-ci demeurait longtemps indis- 
t in7tc,  elle grossit ici rapidement e t  gagne le  centre de l'œuf. Le noyau de 
~'eiif s'est mis en marche en rnêriie temps, e t  se dirige \-ers le même endroit 
11" des inûuvements arnaiboïdcs. Arrivl  là, il p8ni:tre dans l'étoile qui s'y 
lruuve déji (pl.VII,fig.7j. Pendant ce temps, dans cet te  figure étoilée, on voit 
uiie toute petite vacuole s'accuser nettement, s'appliquer contre le  noyau de 
l'œuf et se fusionner avec lui  (pl. VII, fig. 8). La division en deux a lieu trois 
hwes après la f6condation. 

Ccs pliénomènes (le la f6condation sont i n t e r p r é t h  ici par l'anteur comme 
cciis décrits par lui, à la date d e  deu,x ans, dans le  Touopnet<stes lividus. 
Dans I'accomplissemen't normal d e  la fécontlntion, u n  seul ~permatozoïde pé- 
iiitre iixis l'c~uî. Son effet irriinédiat est la  rétraction de l'leuf sous son enve- 
loppe, q u i  ne demeure rattactibe au vitollus qu'en u n  point par un pont do 
protoplasma, et ce point est celui par  lequel le spermatozoïde est enirh. La 
portioii de  noyau issue de la cellule mâle qu i  est contenue dans la tête du 
59~r111ato~oid~ prcnd la foriné ~ ' L I I ~  petit noyau arrondi qui. exerçant urie 
atiraction sur le protoplasnia ambiant, s'entoure d'une auréole homogène et 
d'uiie couronne de rayons. C'est l'étoile vectuee ou spermatozoide dcstinic 
se eonjoger avec le noyau de l'œuf. 

Ln bit digne d'intérèt, c'est que  cliez l'Asleracanlhion, cette ctuile vectiiée 
ce comporte diIféremment, suivant le  moment auquel survient la fécondation. 
Si le spermatozoïde pénètre avarit la constilution du noyau de l'œuf, celui-ci, 
a u 4  hien que le noyau mile, s'imbibe, avant que la fusion d e  l'un ou de 
I'aulrr ait Iieii, du liquide nucléaire épars dans le plasma, e t  ils deviennent 
aiiiai deux vacuoles d'égal volume (pl. YI[, fig. 3, 4, 1, 2). AU contraire, le 
nolaii mile  reste d l'état d'un très-petit corpuscule quand, à son arrivée, il 
trouve déj i  constituéi le noyau de l'ceuf qu i  a usurpé pour lu i  tout le suc 
iiucléaire épars dans l'oeuf (pl. VII, fig.5 e t  7).  Ccs deux cas correspondent aux 
d!birences qui ont été décrites coinrne normales daris l'accomplissement d e  
la ficondation chez diKérents animaux, tandis qu'il n'y a là qu'une question 
dlrelation entre le moment où snrvient la fucondation e t  le degré d e  c o n ~ t i -  
1 lion du noyau de l'œuf au même i p t a n t .  

Soloiis enfin que le mécanisme par lequel la membrane de l ' i ~ u f  se dé- 
tache du vitellus peut expliquer comment normalement un seul spermalo- 
1 ide pénètre, moins qu'on n e  veuille dire que, puisque le premier a la 
banié de laisser derrière lui  un pont, d'autres pourraient en profiter. 

A .  S. 
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 TRAIT?^ DE ZOOLOGIE CONFORME A L'ÉTAT PRBSEKT 
DE LA ZOOLOGIE. 

La direction des Archipes a rcçu Ic Trnilé de zoologie, de M. Claus, qui a i t é  
traduit de l'alleinanii par on de nos jeunes professeurs des facultés des scien- 
ces dont le nom seul appellerait I'attcntion des lecteurs, si celui de l'auteur 
lui-même n'était d6jà connu de tous les zoologistes. 

N. G. Rloquiri-Tandon, professeur à la Faculté des sciences de Besanp, a 
eu une très-heureuse idée en dcmaiit  aux zoologistes français la traductioii 
de l'excellent oiiyrage de ~oologie générale de M. Claus. Il a ajouté de nom- 
breuses notes à l'ouvrage en aymt  le soin de les signer, et par cela nitme 
il a augmenté le nombre des faits déj4si nonibreux que renferme le livre. 

Nous ne  saurions trop applaudir les eforts qu'a fait hl. Noquin-Tandoo 
pour nous rendre aussi fiddement l'esprit de l'ouvrage impurtant qu'il a mis 
i la disposition des zoologistes français. M. Savy, l'éditeur, a lui-inênie pris i. 
tâche de transporter dans notre langue beaucoup d'excellents ouvrages, et  
nous nous empressons de  citer cette nouvelle production, dont I'utilitk est 
absolument incontestable. 

Le Trailé de zoologie de M. Claus a siirtout le grand avantage de présenter 
un résumé, un  aperçu général de l'ensemble du règne animal en rapport avec 
les progrès que l'histoire des animaux a faits depuis ces derniCres années. 
Un passage d'un avant-propos mis en tête de l'ouvrage par N. bloquin-Tandon, 
fera eoiinaitre l'ouvrage e t  l'esprit de  son auteur. 

(( Depiiis qiiclques années, dit le traducteur, d'innombrablcs matériain so 
sont accumulés, véritables entassements de  richesses, au rnilieii desquels l'es- 
prit courrait grand risque de s'égarer, s'il ne  prenait pour guide un ouvrm 
méthodiqi~e qu i  lui permît d'er~il~rasser l'ensemble du  r ù g e  animal, tout en 
lui faisant connaître avec les détails riécessaires les types principaux autour 
desquels se groupeut les diverses formes e t  leurs rapports de parenté. A ce 
point de vue l'utilitti d'un traité de zoologie assez vaste pour réaliser 1.e pro- 
gramme, sans !cesser pourtant d'être élémentaire, ne saurait être conlestée. 
L'Angleterre et l'Allemagne, où les sciences natiirclles sont plus cultivées rliie 

chez nous, ofîrent de nombreux ouvrages qui répondent parfaitement 2 co 
but. En France, la palrie de &Lamarck, de Cuvier, de GeoiTroy Saint-Hildire, 
nos étudiants ne  sont pas aussi favorisés, sous ce rapport, que leurs voisin3 
d'outre-Rhin et d'outre-Manche. Nous ne possédons en effet, en ce genre, 
que deux ouvrages de mérite, datant de 1833 et  de 1843 ; c'est ce qui nous a 
décidé à entreprendre la traduction que nous offrons aujourd'liui au piiblic. 
Nous avions à choisir entre plusieurs traités également estimaliles; notre pre- 
férence s'est porté? sur celui du professeur Claus. Outre le même soin dans :a 
partie purement systématique, il oBre en tête de cliaqiic groupe principal, 
type, classe, ordre, un exposé succinct, mais cornpiet. de i'orgaiiisation des 
j tres corripris dans chacun de ces groupes et un aperçu de leur dévelowe- 
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ment. Aujourd'hui où, sous l ' influence des doctr ines transformistes, les qiies- 
lions embryologiques ont acquis u n e  s i  g rande  raleur, o n  comprend les se r -  
ricesque peuvent rendre des résumés  d e  ce  genre, où se trouvent réun i s  
tous les faits de quelque importance, e t  si l'on co11sidEre qu'il n 'cs is te  e n  
France aiiciin livre oii tnutcs  ces  not ions soient groupéas d'urie rnaiiiEre sys- 
limatique, au point de vile de l 'ensemble d u  rènne ariimal, e t  qii'il faiit re- 
courir p a r  leur 6tude aux nomlirt:us niémoires épars  dans l e i  recueils scien- 
tiiiques, on ne sera pas surpris  que  rious ayoris 6té at t i re  pa r  le travail du 
c~lèbre professeur. II 

On peut assurer qiie la tradiiction d e  ln ï.oolagie du prnfesseiir Claus sera 
Irk-iitile à tous les zooloeistes d8aireux d e  s e  t e ~ i i r  a u  courant  des modiîïca- 
liûnsapportées aux classilicatioris des  ariirnaux par les auteurs  riioderiics. 

Pnr Pn~r \ .z  E i ~ ~ i a r c n  SCHULZE. 

En 1872, deux m é m o i r ~ s  d'Rimer, dans  lesqucls il afhrmait  avoir r encon t ré  
der  niniatocystes dans les éponges, s e r n b l a i ~ n t  devoir doiiricr raison aux 
zoologistes qui voiilaient placer  les  spongiaires daris le groupe des C d e n -  
IirPs. 

Eimer avait observé dans rleiix éponge.;. silicciiscs, des genres  Esperin et  
Iy~illa, ainsi que dans uiie éponge cornke,  d e  namhreux  canaux d e  iiatiire 
çhitineiise, dont l'extrémité ouverte  s'élevait de quelques niillimbtrei au-  
desrus de la  surface d e  l'époiige, rriais qu i  3 1'icti;rii:ur s'ariiincissaieii g ra -  
duellement et finissaient par passer i uiie substancu, molle sarcodique.  I l s .  
renlermaicnt Lin corps hlaricllitre, siisci:pt,ihle d e  s e  c o n t r a c k r  qiianil on 
l'irritait. 

Il avait cru voir que ces tubes  faisaient partie irit6graiitc d e  I'éponga. Le 
corps interne pourvu d e  tentacules  e l  qu'il  norrimait uriimul prdheriseur [fangs- 
Iliier], présentait un ectoderme, u n e  couclie musculaire  e t  u n  entoderriie 
rompos6 d e  cellules, de graniilcs ct  de néinatocystes, tou t  comme l c  corps 
des hydraires. On aurait p u  par  siiite l e  ç o n ~ i d é r e r  coinrne un hgdraire ; inais 
E i m u  écarta résoluinent cet te  id&. 

Peu de teinps aprés le premier  mémoi re  d'Eirner siir Ics iiéniatocystes des 
Iponges, Cartcr puhlid 1s tl8coiiverle, p a r  lu i  faite, de polypes par;isites à 
l'intérieur d'une Hcnicra tirriiicti~ic d e  la baie d e  Borie; e t  il supposa qu 'E imer  
iriitélé induit en erreur, e t  que. les  iiérnatocystes yii'il avait r encon t rés  n'ap- 
partenaient pas i l'éponge, mais  à I'liydraire p a r a d e .  

hderiiiire c~~mrriiiriicatiori s u r  ce sujet est de G. Allmaii, q u i  r encon t ra  
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dans  des éponges cornées d e  nombreux  Iiydraircs auxquels il donna le nom 
de Stephanoscyphus mirabilis. 

M. Schulzc, dans scs Étudcs su r  les éponges, a cherché à voir si les néma- 
tocy.stes f;iisaieiit pa r t i e  intbgrantc ou non dn corps de l'éponge. 

(c Je suis a r r i r k ,  dit-il, à c e  résultat,  que  chez aucune des éponges dont 
j 'ni fait jusrju'ici l'histologie, les iiéinatocyites lie font pdrtie intégrante de 
l eu r  corps, e t  rie peuvent  Btre corisidér6s corunieleur  appartenant eii propre. 

A l a  vorité, j'ai renccintr8 aiscz souvent rlcs nérriatocystcs de diverm 
formes daris telle ou  telle part,ie rlii corlis, mais surtout <ans la couclie de 
tissu la  plus  externe, o n  dans  les piirois des canaux qu i  parcoureut le corps 
d e  l'rlponge. Daiis tous  les cas, il Clait facile di: prouver que  ces nématocptes 
étaient  des corps étrangers  introduits  de  I-extérieur dans les éponges, maisne 
faisaiit nulloriiciit pa r l i e  d e  l eur  orgdiiisirie. 

de n e  puis d 'antant  moins partager  les idées d'Eiiner, qui regarde les né- 
matorystes  de beaucoup d'éponges comme partie iritr;grarite d e  leur  corps, 
q u e  l 'ai justernent e u  occaîion d'observer l e s  m h e s  formes d'éponges que 
celles dans lesquelleç Ei iner  a décri t ,  sous le nom de fangslliicr, ces aiiiinaur 
porteurs  d e  teiitdcules et r iches eii r i h a t o c y s t e s .  Je  les ai trouvas dansles 
qua t re  épongcs adriatiques siiivantcs : 

1 Reniera f i l iuluta, 0. Snr. 
Z0 Suheritas -flacus, Liherk. 
3 O  Esperia Bnuriana, O. S. 
60-Myzil la fnsçiculnris, Lib. 
Et je les nomme Spongicola fistularis. N 

Si on abandonne des éponges Iiahitfes par  la  Spoqico la  f i s h l a r i s  dans  
de l 'eau d e  m c r  fraîche, on  n p e r p i t  liiiint6t an sommet des sortes de  bosses 
qu i  hérissent la a i r f a c e  des époiiqes, de3 friisceaiix de tentacules délicats t o u t  
semblables à ceux  d ' m e  campanule.  Au rilus Ikger contact, 2 la plus Ikglre se- 
cousse, ori les voit re i i l rer  e t  pa ra î t re  i q u e l r p  distance au-dessous de  l'ori- 
fice des çaiiaux daiis lev.piels ils s e  retireiit .  

La Sponqicola fislular~s forme des colonies, cansistaiit en uii cœnosarquc 
tiiliiileus, coiitciiu dans tics conduits  cliitiricux (périsarque), qiii parcoiircnt 
.Ics ciiïiiliix de I'kponge, et cil i iylrnnt l ics  qu i  s'épanouissent à la surface. 

Le périsarque forme uri réseau de tubes  anastomosés entre erix, transpa- 
rents, incolores, o u  16gGremeiit colorés e n  brun dans les pdrties épaissies. 
Ces tubes a~igrrieiitent graduolleiiiciit de clianietre jusqu'à la surface. On III! 

parvient i les bien séparer  du parcnchynie dc 1'6ponge que par la nia& 

ra lion. 
Dans le ccciinsarqiie, rornme dans celiii des  autres  polypes hydraircs, on 

t rouve Ics couclies concentr iques suivantes : l'ectoderme, avec une coiiclie 
de fibres musculaires tou t  autour ,  la  lairielle hyaline d e  soiiticn et I'eiito- 
dcriiie. 

L 'ectoderme est  formé d 'une couclie cont inue de cellules polygonales, 
remplies  de pet i ts  corpuscules  rbfririgents. 

nai ls  cett,e couche, on  rencon t re  d m  nématocystcs d e  diffëreiites formes 
l ibres  ou contenus encore dans  leur  cel lule  rnére. 

En t re  l 'ectoderme e t  la  lamelle de soutien, se trouve une couclie de filires 
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musculaires longitudinales et  t e rminées  e n  pointe aux deux extrémités. Cetto 
couclie, de même que 1s lainelle de soutien, cst souvent si diliente e t  si  
mince, qn'il est difficile d'en constater  la 'pr6scncc.  

L'intoderme se compose, comme celui des  Iigdraires, de larges cellules 
primtiques, do la siirface iiiteriie dest~uelle.; par t  uii long Llngcllum. 

Vais oiitre ces caracti:res conirnuns avec les Iiydraires, la Spongicola en 
p%iite un triiit particulier. 

E n  enet,; cri examinarit I'aiiinial ;L t r avers  le péris.iryuc, on  oit quatre 
riles longitiirlinales, synidtriil~ies, fdisant saillie i l'iritdricur d u  cmriosiiryue. 
Elies sont produiles par  u n  plissenient de la  coiicJio eiitoclermic~ue. 

L'liydrnntlic, en f o m c  dc t u b e  court ,  es t  cii continuation immtdiate  avec 
ie mnosarque, sans modification sensiblc dans son aspect e t  sa  Inrgciir. II 
s'en distiiipuc cepenriant triis iiettemeiit par  certains poiiits. C'est surtoiit 
l'ecloderme qui montre cet tc  diiï6rcnçe. 11 est bour ré  de nématocgstcs, e t  
o ~ t r e  des cnidocils i l  préscrite encore di: riorrilircitx cils vibratiles proiliiisuit 
un fort coarant d'eau. 

Sous I'cctoilcririe se  trouve un-systEinc d e  fibres miisculaires longitudi- 
nales très loiigiies et poiiitiies aux d e u s  cxtrémitils. 

La couclie cellulaire entodcrrilique, sitii6e sous la lamelle hyaline de 
soutien, ne se dii'féreiicie pas smsiblernerit d e  celle decrite daus le coeriosarqne. 
Elle présente aussi ces quatri. bour rc lc t s  longitudiiinux en continuation di- 
recteavec ceux du ctenosarqiie. 

L'extrémité aiitérieurc d u  corps dc l'liytlrantlie se sépare dn restc  d o  
I'animal, par u n  fort pli circulaire portant  les tentacules, se relève ensuite 
sousforme d'eritoiinuir e t  présenle u n e  o i i~wl i i r . e  c c n t r d e  dilatée. 

Les quatre.bourrelets longitutlinaux du cienosarcps e t  d u  corps de I'liy- 
hitlie se prolongent su r  le pli circulaire c t  s u r  I'tiyposloinc jiisqu'üii bord 
libre de la boiiche. 

Le nombre des teiitaciilcs n'est pas régulier, mais parait ê t re  u n  miil- 
liplede 4, et peut varier de 16 B 40. Ce tleriiicr norn t~re  es t  Io pliis fréquent. 

Les tentacules soiit plciris. 011 g rei icontre  Ics coiiclies l!piqiios ilu corps 
de I'liydranthe : rin ectoderriie c ~ l l u l a i r e ,  u n e  couche d e  fibres niusculaires 
langitudiiinles, la ia~ncl le  hyaliiir de soiitieii, qui  pariiit entoiirer une  couclie 
de fihreq musciilaires circnlaircs, e t  enfin clans l'axe la rangtir (le grosses 
eelliilcs entoderniiques. 

Les cnidocils, qiie l'on trouve à la  surface des  tcntacules, d6passciit en 
longueur les plus longs ciiidocils trouvtis jiisjri'ici clicz le:: antres  calentérés .  
Ainsi, tandis quc chez l 'hydre i ls  a t t c ignsn t  au p lus  Omm,O1, ceux des bras 
dc l a  Spongicola attcigricnt Wm,02, 

les macrocnidies sont en pet i t  norribrc i la siirfacc dcs teiitacuies et en- 
tourets en général par  un groupe de d i s  à vingt iriicrocnirlies. 

Lis nidcrociiidies, de furnie presque spliérirliie, Iieiiverit oincttre n n  loiig 
filament, forinant à la base un tube  cyliridriquc i la siirface duquel  se t ruu-  
vent de nan~hreiiees pointes dirigties ohliqiicment e t  tlisposées e n  spirale ; l e  
reste d u  filament, trCj t ransparent .  est couvert  aussi d e  petites pointes e n  
spirale. 

Les microcnidics, kilus petitcs, d e  forme ovale, émetterit un filament 
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dont la partie basale n'est pas aussi net tement marquée que cllez les macre- 
ciiidies. 

Eut re  les cnidocils, se trouvent de longs flagellurns très mubiles, et qii'on 
ne rencontre pas s u r  les tentacules des autres hydraires. Ces flagelliims très 
délicats ne peuvent ê t re  apercos que trks difficilement. Ils sont peu nomlireiix 
i l'extrémité des tentacules, augmentent e n  nombre vers la base et soiit t rk s  
abondants sur  le  corps de l'animal. 

Quant i la  reproduction e t  a u  développemeiit de la Spongicola, JI. Scliul~c 
ne peut  encore faire d e  communications. 

On peut  se demander maintenant, dit-il, si l'animal que j'ai décrit est  
identique âvcc les formations observées par Biiner dans plusieurs éponges rt 
qu'il a considérées comme des animaux nourriciers et prélienseurs (nh-iiiid 
fangthiere) d e  l'éponge e t  conime e n  faisant partie intégrante. 

J e  crois pouvoir affirmer cette identitb,, parce qiie d'un cbté les dér!a- 
rations d'Eimer s u r  la s tructure d e  ces formations s'adaptent entiiirciiicnt 
bien à ma Spongicola, à l'exception d e  la  continuité, qu'il affirme exisler 
entre elles e t  le corps de l'éponge, et d ' i i ~  autre côté Einier a ohservi cl's 

formations dans los mêmes éponges ou dans des espèceg voisines de celles 
où je les a i  rencontrées. 

I'our les a n i m a u s  trouvés par  Carter e t  Allman, hl. Scholze ne pciit d e -  
cider, leurs descriptions étant  trop courtes, ou n e  coiicordmt pas eiitièrc- 
ment avec l a  sienne. 

Quant h la  place qu'il faut 'assigner à la Spongicolu, ne corinaissaiit pas 
son mode d e  reproduction e t  d e  développement, il ne peut affirmer qu'iine 
chose, c'est qu'elle se trouve dans la classe des hydraires ou des ligdromé- 
d u ~ a i r e s .  Cependant. il croi t  avoir affaire à iine forme de scyptiistoine, c'est- 
à-dire à u n  stade de développement asexué d'une méduse acrarpédi~te. il 
déduit cela de cette circonstance, qu'abstraction faite du cœnosarqiie t h e -  

loppé, la  s tructure d e  I'hydrantlie d e  la Spongicolu ressemble beaucoiip $ cclle 
d'un scyphistome, d',4ureliu aur i lu  par  ercmple.  En effet, cliez les dciir 
formes animales, on  trouve les qnatre bourrelets longitudinaux syinéiriqiics 
faisant saillie à l'intérieur, e t  qui d u  coenosarque comme de la  tige LIU SC!- 
pliistome s 'étendent  jusqu'à I'hypostome, ail niilicu duquel ils s'arri.teiit ce- 
pendant  cher, le scgpliistoirie; l'hypostorne aussi dans la Spongicola coiiiiiie 
dans le scyphistome s'élève presque à angle droit des parois d u  corps ; I'ana- 
logie existe aussi dans la s tructure liistologique des parties correspondantea: 
les macrocnidies e t  les microcni&es sont distribuées de la mZme facon, le3 
cnidocils on t  aussi chez le scypliistome une grande longueur, et enfin oii rc- 
marque cliez le  scyphistome comme chez la  Spongicolu, de longs îlagelliims 
répandus s u r  la surîace des  bras, surtout  à la hase et sur les parois d u  
corps. 
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SCR LES SIPHONOPHORES DES PROFONDEURS DE LA MER, 

Par M. le professeur Th. STUDER. 

(Zeilsrhr. für uriss. Zoologie, t. XXXI, 1878, p.  1-24, pl. 1-111.) 

II semblait jusqu'ici que le .monde animal des Océans se distribuait en deux 
poupes distincts bien separés : d'une part, les animaux de surface avec leur 
ricliesseinfinie de formes et de types, d'autre part, ceux qçi vivent sur le sol 
miime des mers et  dont les derriibres explorations ont constaté l'existence 
jusqu'aur profondeurs énormes de 2 000 et 3 000 brasses. Les animaux du 
premier groupe ne  s'enfoncent jamais beaucoup au-delà de 100 brasses au- 
desaous de la surface. Entre ces deux zories, on pouvait croire qu'il n'existe 
p u s  d'étresanimés et que les couches énormes d'eau qui les séparent sont des 
solitudes absoluinent dépeuplées. Le travail de M. Studer prouve qu'il  n'en 
est  point ainsi et, qu'entre le monde pélagique et  le monde des abîmes, existe 
uiie [aune encore inconnue; mais que  les rechercties de l'avenir révèlerorit 
peut-étre aussi variée que les deux autres. 

Duract le voyage autour du nionde de la corvette la Gazelle, il arriva fré- 
guemment, dans ,les nombreux sondages qui furent exécutés, que la corde de 
,onde revint enveloppée et comme cnglu6e de fragments de Siphonophores 
et quelquefois même de Siphonophores entiers. Ces animaux rie se trouvèrent 
lamaisdans le filet pélagique qui était traîné nuit et jour et descendu quel- 
queroislusqu'i 200 brasses; en outre, le point d'attache sur  la corde répondait 
toujours a une profondeur constante en.rapport avec une température déter- 
minée de i'eau. Ces deux faits prouvent sans réplique que ces Siphonophores 
liabilent uniquement les couches profondes. Ces couches constituent une zone 
placée entre JO0 et 2.000 brasses avec une température variant entre 2 et 
6dei.rés au-dessus de zéro. Les Siphonophores et fragrrieiits ainsi raiiienés se 
rapportent à trois espèces, dont deux ont p u  étre Qtudiées çornplètemerit. 
U. Studerles a rangées dans le genre Rhizopliysa. Les fragments de la trgi- 
~~ei~ieétaient trop incomplets pour les déterminer avec sûreté. 

Des deux Rhizophyses, l'une, le R. conifera, a Bté trouvée dans l'océap 
bllantique et l'océan Indien ; la seconde, le A. inermis, dans l'océan Iiidieii 
seulement. Les fragments inçorriplets de l'espèce iddéterminée furent pêches 
en grand nornbre dans toutes les mers. 

R h i q h y s a  conifera, nov. sp. -La tige, qui peut atteindre une longueur do 
plusd'un mètré, se renfle 2 son ertrémith supérieure en uiie grande chambre 
p~riformelongiie de 15 centimètres, dans laquelle est logée la vessie aérienne. 
Au-dessous de cette chambre, la tige, encore d'un fort diamètre, porte de 
nombreux bourgeons de polypes placés sur  un seul côté ; plus bas, elle va en 
aamincissant beaucoup. C'est sur  cette dcrniè're partie que sont fixés les 
polypes, assez écartes les uns des autres. Ces polypes sont munis d'un seul ten- 
lacule 6x6 à leur base et  sont dépourvus de tout filament secondaire. Ce ten- 
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tacule uniquc et  cette nbscncc de filaments urticants distinguent cette Rlii- 
zophyse des deux aiitrcs especcs connues jiisqii'ici. Sur un exemplaire bieii 
conservé existait entre les polypcsct  atlaclié à la tige un porte-goriopliore 
nyniit la formed'unc ponime de pin. 

D'après la disposition et  la structure histologique de la vessie aerienne, 
81. Studcr considérc cet organe commc une simple invagination de 1'ertri:mité 
supérieure de la tige. J,es parois (le cettc dernière au-dessniis de l'ectotl~rnie 
sont constituées par un niésoderrrie d'une structure toute particulière ct q u i  
forme un véritable squelette interne sur lequel viennent s'attaclicr les filiri>, 
musculaires. Claus a déjà décrit uiie structure semblable chez l'dpolcmiu 
uvaria. Les polypes ont la forme de tubes allorigés d'one lon~ueur de 3 à 
4 centimètres avec une bouche Elargie en entonnoir. RI. Stiider décrit la striic- 
ture histologique de leurs diverses parties avec, beaucoup de soin. 1.e ~iurtr- 
gonophore a la forme d'un corps épais sur lequel s'élèvent des excroissaiic , 
lamelleuses creuses, disposees en  verticille e t  se recouvraut Ics unes le> 
autres comme les écailles d'une porrirne de pin. A la base et sur les cUtis d 
chacune de ces écailles naissent de nombreux gonophores spliériques. 

fil. Sthdcr a trouvé très fréqueniment u n  distome parasite qui vit à I'crté- 
rieur ou à l'intérieur d u  nhizoplqsr~ conifera. Ce distorne est rine espèce di[- 
férente de celui que hl. Vogt a déjà décrit comme vivant sur une cspéce d'llip- 
popodius. N. Studer Ic nomme Dislumum rhizophysœ et signale l'existence de 
divers parasites qu'il a rencontrés dans d'autres circonstances chez dcs Siplio- 
nophores. 

Rhizophysn inermis, nov. sp. - L'unique cxcmplairc de cette espCce q u e  
hl. ~ t i i d e r  ait pêché mesurait 18 centimètres de longueur. La clininlm iiupé- 

rieure, relativement plus grande que dans l'espèce précédente, était forlemciil 
renfl6e ii sa base. La vessie u6rieniie était librement suspendue daus la plirlio 
supérieure de sa cavité. 

Du fond de la vcssie partaient n n  grand nomhre dc prolongements en ciils- 
de-sac. La tige au-dessous de la chambre avait ilne épaisseur de 4 rnilliiiièires 
et portait de nombreux borirgeons de  polypes. Plus bas elle allait en s'aiiiiii- 
cissant promptement, pour devenir bientôt presque filiforme. Cette partiu c i l -  
lée portait des polypes en forrrie de tubes allongés et dépourvus de tciit;icule. 
A La hase d'un des polypes était fixé une grappe de gonophores groiipEs en 
rosette autour d'un p8donculo épais. Chaque gonophorc portait sa Iinsc un  
tentacule court rniini de filaments scrondaires cylindriques terrninii par  u n  
bouton urtical renflé en massue et  composé d'un amas de néinalocystes a n a -  
logues à ceux du Ithizophysa filiformis. 

Bnlhyphysa abyssorum, riw. géri. e t  sp. - Les fragments de la troisièine 
espèce se composaient seulement de tentacules et de filaments prélieiisilc~. 
M. Studcr croit pouvoir les rapporter à une autre espéce dé Siphonopliore 
dont les écliantillons conservés dans l'alcool sont dkposés au musée de D ~ r l i n ,  
Ils proviennent de l'océan Atlantique et  d'une profondeur J e  1880 braaae,. 
L'examen de ces écliantillons assez complets a permis d'y recorinaitre un fi I I ~ L .  

nouveau. 
L'extrémitb supérieurc de la tige est niunie de la chambre et de la w i c  

aérienne; au-dcssous elle se prolonge en un long filameut mince qui parait 
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dépourvu de toute esphce d'appeiidice. Ce filarncnt peut  avoir 60 cent imétres  
de longueur; puis la tige se  renfle beaucoup e n  u n  c!lindrc m ~ i s c u l e u x  q u i  
portede nunilircux zoïdes disposés cri deux  séries alteriiarilcs. Au-dessous 
elle s'amincit promptement e t  s e  t e rmine  eii u n e  poiiite eflilée. 

Les polypes ont la fornie de tubes  siniples à parois ininces e t  d'une lon- 
gueur de 30 i 55 miiliinètres. 11s sont  fixés a la tige p a r  u n  pédoncule effile 
q u i  peut atteindre u n e  longueur d e  20 cent imètrcs  e t  qui  oirre des rcnllements 
composés d'amas de nén ia tocy~tcs .  - Les gonopliores sont  disposés c n  grap- 
pespeu secries qiii pcnclent de la tige à l ' c x t r h i t é  il'iin long péilnncnlc. - 
Les nématocystes sorit da d e i i ~  sortes  ; les lins Atroits e t  arcpiAs, les autres  
orales et droits. U. Studer  a esaniiiié avec soiil la s t ruc tu re  Iiistologique des 
diwies parties de ce  ~ i ~ l i o r i o ~ l i o r e .  

L'auteiir, eii terminant, s e  dernaride coirimeiit l a  ves& abrienne de ces 
Siplionopliorcs peut fonctionner h ces  grandes profondeurs o ù  l e  g:iz qu'elle 
riiiirerme se trouve soumis ù des pressions qu i  pciivcnt dépasser 200 atmos- 
pliéres. Qui..liliies petits c:ilciilç prouvent  qiic srin jcu est e t  doi t  é t re  e 
nihe que chez les Siplioriopliorcs q u i  vivent 3. la  surface. 

' E. Al. . 

L'INDICATEUR ZOOLOGIQGE ( ZOOLOGISCHER ANZEIGER ), 

Publi6 par Victor CARUS, professeur Leipsig. 

Soiis croyons devoir signaler aux z o o l o ~ i s t e s  français I ' lndicatcur dont  l e  
proksseurVictor Carus a commencé la publicatioii à la  date  il11 lePj i i i l lc t  1878. 
Cdte feuille paraîtra régulièrerrieut tuus les mois, et  mêrrie à de moiiidres 
iritervalles, quarid l 'al~ondarice des  rriatières 1'exiger;i. 

II est inutile de dire à qiiel besoiii u rgen t  répond ce recueil ; il J' aiiriiit 
plulit lieu de s'étonner qiie nu l  n'ait encore songk Ii prendre l'initiative il'iine 
entreprise dont le succès es t  si cer tain,  et qu i  sera  saliiée pa r  u n e  commune 
reconnaissaiice. L'Indicateur cont iendra : 

1 0  Le titre des ouvrages édi tés  pa r  Icurs  auteurs ,  e t  relatifs i la zoologie, à 
I'amtornie, à l'ontogénie, à la paléozoologie; 

PCeliii des mémoires pu l~ l iés  dans  les journaux périodiques, avec u n  som- 
maire du contenu, mais sans analvse c r i t ique ;  

3 9 e  couriss notes, telles q u e  corririionications provisoires, remarques 
ioologiqlies, anatomiques, fauiiistiqucs, biologiques, procédés et  nouwllcs  
mftlior\es de reclierclic~, etc.,  tic façon à rntidciiser en iin m i m e  e n ~ l r o i t  u u e  
foule de  renreipements  précieux, pe rdus  juscp'ici clans des recueils locaux 
ou dans  des collections qiic l eur  cherté o u  leurs  tendances éloignent du  
public zoologique ; 
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40 Des notes rur  les 'Musées et Instituts zoologiques, sur les collections 
privées, en même temps que le journal enregistrera les demandes que tel 
zoologiste pourrait faire de  tel ou tel objet utile à ses études, les ofires d'e- 
change, etc., et  qu'il donnera des renseignements sur les procédés de con- 
sarvation et les essais auxquels ils auront été soumis; 

50 Des notices sur le personnel zoologique des Universités, Musées et autres 
établissements scientifiques de l'Allemagne et de l'étranger, et sur les chan- 
gements oÛ modifications qui g seront apportés; 

6"nfin, l'Indicateur sera 2 la disposition des opticiens, constructeurs ou 
marchands, pour toutes annonces concernant les instruments et ustensiles 
nécessaires aux 6tudes ï;oologiques. 

Comme on le voit, ce programme est complet, et nul n'est mieux à méme 
de l'appliquer que le savant éditeur de l n  Hibliolheca zoologica, dont I'lndica- 
teur sera en quelque sorte le continuateur dans sa partie bibliograpliique. 
Un regret nous sera permis, c'est que, par iine entente féconde, l'Indicateur 
ne puisse paraître sirnultanémcnt dans les langues principales i e  1'Europe. 
Ce serait le meilleur moyen pour l'auteur d'arriver i donner à. son œuvra 
la propagation i laquelle elle a droit, comme ce serait peut-être aussi le seul 
de voir rkaliser le m u  par lequcl M. Victor Carus termine le prospectus que  
je viens de résumer, celui que tous les zoologisles lui facilitent l'accornpli~ 
sement de sa tâche, en envoyant ù son adresse, à Leipzig, ou ii celle [III libraire 
Engelmann, dans la même ville, l'indication de leurs travaux, leurs notes ou 
les procédés dont ils désireraient la publication, en se conlorrnant, dans I I  
rédaction de leurs envois, A l'esprit du présent programme. 

J'allais finir en oubliant le plus utile. - L'abonnement au recueil coûte 
7 marcs. A.  S. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



NOTES ET REVUE. 

SUR LA NOHPHOLOGIE DES VIRRlONS (SPIRILLUJ~), 

Par P. GEDDES et J.-C. EWART. 

(Extrait des Proceedings of the Royal Sociely, no 288, 1878.) 

aialgré les recherches norribreuses et fructueuses qui on1 été faites récem- 
melit dans l'histoire dcs Bactéries, notre coiinaissance des fornies courbes et 
spirdes (Iribrio et'Sp~pprilltirn de Ehrenberg), si communes et  si intéressantes, 
a rait peu ou. point de progrès. fii l'einbryogénie ni la reproduction ii'ont 
d é  observées; la phase de Looglœu, si caracttkistique de Baclerium et de 
Bacillus, d a  été rnerilionnEe qu'uiie seule fois e l  même chez une forme 
diiicrente '. 

Dans un petit aquarium où de l'eau douce était restée stagnante toute une 
année, nous avons trouvé en hiver un nombre immense de vibrions mobiles 
ordinaires. L'dé suivant, un nouvel examen de l'eau nous a montré que ces 
formes avaient B peu près disparu et h leur place nous avons trouvé des pslli- 
cules de Zooylœu consistant presque uriiquerrierit en Spirillum inirriobiles rlsns 
une inasse gdiitirieuse, seinblable i celle des Buclerium et des Bacillus. Avec 
ces vibrions il y avait aussi deux ou trois formes de filaments, en apparence 
disiinctes, quelques-unes au repos et iricolores, d'autres en mouvement et rem- 
plies dc sphères brun-jaunâtres, très réfringentes. 

Le tilœa avait à l'œil nu  une teinte brunitre,  qui sous le microscope était 
distinctement due aux vibrions, la niatrice étant aussi légérernent colorée.. 
Quand un fragment était nionté en préparation, l'eau agissait sur les bords 
decliires et donnait très rapidement le mouvement aux organismes immobiles. 
Ceux-ci après des efforts parverlaierit à se dégager, et en quelques secondes 
naFeaient rapidement çà et I i .  La rapidité et l'étendue de  ce changement que 
nous avons vu mainte et mainte fois étaient d'un intérêt et d'une beauté ex- 
traordinaires. Quand les vibrions mobiles étaielit massés dalis uii endroit étroit, 
ilr montraient très nettement leur teirite caractéristique, tandis qu'un seul, 
a moins d'un examen très soigneux, pra issa i t  incolore. 

Les vibrions au repos ont des forrnes variées, quelques-uns simplement 
tourbes, [l'autres un peu recourbés à i'~irie ou à l'autre extiémité, et d'autres 
mulés en tire-bouchou II deux ou trois tours. Nous avons été très étoiinés dc 
loir  qu'il g avait aussi des formes courtes configurées comme des virgules, 
dunt les têtes ressemblaieut exacterncnt comme taille e t  cornnie couleur nus 
slllikres brun-jaun9tre des longs filaments mobiles déjà mentiocnts. Cornrne 

' Sou8 sommes persuadks que les formes d6crites pRr divers auleurs comme 
Iltrio se rapportent soit : ,Io aux Ruciilus q u i  se brisent en zigzag; 20 aux Bacillits 
gerementcourbés, ou 30 au Spirillum jeurie, e t  alors que Vibrio ne doit plus elre 
mployéçornrne terme gÉnhique. 

ARCH, D E  ZOOL. EXP. ET GÉK.  - T. VII. 1 8 7 8 .  I! 
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toutes les gradations possibles de  grandeur et  de caurbiire existaient entre 
la plus petite virjiule et  la spirale la pliis loiigne, il Etnit iiaturel de siippoier 
que rious avioris ici la gcriniriation des sporcs dniis les Spirillurn. Les adultes 
irnmubiles peuvent Atre soiivent pris polir spores en, germination, mai3 en 
mettant exactement an point o i i  reconnaît que ce qui paraissait étre une  
spore est eii rCalit,é I'enroulemeiit de  la spi;;i!e, oii son estrémité vue eii rar- 
conrci. Pour cette raison, rioiis avons étndié et  figuré soigrieuseineiit ces 
sources d'erreurs possibles. II fxut rriainteiiaiit d6crire I F S  hyphes qioriTères, i 
l'titiitle desquelles iloiis avons Cité coritliiits ainsi. Elles avaient urie longueur 
t r i~s  corisidérable, et étaient en nioiivenierit iricessarit, les plus courtes a v a n -  
çarit d'une manirire bizarre et  irrégulière, les pliis longues s'enroulaiit cn 
ansos, eu uu!iids et  en hpiralcs, rornme des S ~ T I I P I I ~ ~  c~~trelacés,  et  forimnt IIII  

iriyc~éliurn riiobile. Après avoir voyagh iiit:icts peiitlaiit un temps considUrabIr, 
ils se cassent cil segments de longueur variable, et encore mobilcs, qui peu- 
vent se diviwr encore. Nous avons vil souvent un filament. qui semait eii se 
inouvant ses propres spores. Celles-ci s'écliappaierit t an t8  par I'cxtri.inilé, 
tantôt à travers les parois, laissant i leur place dans la cellulose des vacuoles 
claires. Sduf le cas actuel, et celui d'une ou deux autres Bactéries, thns loiil 

le régne v6gélal les spores ou seniences peuvent posséder les moyens dc luco. 
riiotioii active ou passive, rnais l'organisrrie rri;ilciuel, du riiuiris, est toiijoun 
iinmobile; ici l'inverse a lieu, c'est le parerit qui est mobile, et .ce soiit Iili 
spores qui sont dépourvues de  rnouvem~iit .  

Le rlévt?loppernent des filarnerits ct ses relations avec les spirales mobilcs e l  
irnrnobiles élaieiit le premier problP,rne à résoiidre. Dans pliisieurs pr6p:ira- 
tioiis, rnais spécialcnient daris celles qui avaient été maintenues A la tempéra- 
t ~ i r e  de 23 deyés,  rious trouviines de loiigs S p i r i h m  courl16s iiréguliéreiiieiil 
ot aussi de petits filaments, clifliçilas à distiiiguer de ces Spiri l luin.  Noiis l r r  
vîmes climger lentement do forme, tantôt se rétrécissant, tantiit s'eiiroiilant, 
rnais reveiiaiit souvent au type vibrion. Leur longiieur et leiir épaisseur aiig- 
mentaient : ils devenaieiit irnniobiles, et  leur protoplasme se condensait eii 
splikres clliires, roiides, d'abord à peu prhs incolores, mais bientôt develop- 
pant le brun caractéristique. Les filarnerits alors recornineriçaierit leurs rnoii- 
veineilts. Lcs jeunes sporcs avaient au conmencemont un arrangcmeiit u n  
peu irrkgulier; mais il disparaissait qiianrl le filament iiiûrissait. Le processus 
de la forniatioii des spures est  très remarqiialile. Iles morceaux en forine de 
boiirgwn, d'lialtère e t  de masses triradibs, se trouvaient dans le même Lilarnent. 
Les spores ainsi produiles 6taient souvent de taille inégale. Une semblable irré- 
guiaiilé de  divibion a lieu liie~i souverit eii deliors des filanieiits. 

Ainsi semées daus la pclliciile ile Zooglao, les spores s'ciitoiireiit de cap. 
sules: et tr&s souvent, sinori toujoiirs, elles se divisent en deux ou trois spa- 
riilc$. Les capsii11:s ni61iier peiivetit se diviser, e t  des tas irrtipuliers, petils e l  
g r u ~ ~ l s ,  çoiit ainsi produits. ~ u c i ~ i i e f o i s  aussi une iiiassc de, ces capsiiles ed 
incluse tlaris urie enselolilie iliiliiiie de cellulose; en ce cas tout pro\iciit salis 
do~ i l e  dii d&velopperriuiit d'une scule spore coiiiiiie uiie misse de G l m n y s n ,  
Dans la vieillesse, lcs c;i lwles pertleiit leur nuance Bleue et soi11 teiiilees de 
brun sale. 

~ c s  sporuics pciivciit quitter les -capsuies. Celles-ci sont trouvées vidi~s en 
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paiid nonihre; 15 position autrefois occupfe  par l a  spore est iridiqiiéu p r  iine 
ncuole, comme daiis les filanie~:ts. Assez souvent les cnpsulcs dcvienneiit 
motileç avant de perdre leurs  spores. Lcur  rnouvcrneiit es t  qiiclqiiefois direct, 
cansrotatiog, quelquefois en spirale; celiii-lii ressernblaiit h celui d 'on moiiiicle, 
celui-ci à celui d'un vibrion. Après ê t re  s o ~ t i e s  des kystes, les sporules sont  
t roui t ;es à la surface cri Iriasses graiidcs et sombres. 

C'n ]%ide nutritif, prépar6 en Îaisaiit bo~ii l l i r  uri morceau [lu Zooglœa tlaiis 
I'eaii de  l'ayuariurri, fiit inocnlé i ccs  spuriiles d e  la  surface ot mis sur  la 
chambre cliaude d u  rnicrcjçcopc. Après vingt-quatre Iieiires, bcaiicoup di:s spo-  
rulzs poiiisaieiit iine petite liy~ilic courbe, iiii peu tt:inf6c: au cor~xneticenieiil;  
et plus tard des virgiiles distinctes e t  ri14rne (le jeuiies ~i i l r ior is  se ilévclop- 
paient. ' 

Sous avons trouvk u n e  splii:re rclativeiiieiit grande de la couleur ca rac th i s -  
liyue, et reiiiplie de grnniiliitioiis esccssivenient fines, tandis q u e  d e  plus petites 
splières plus aboridantes étaient pleiiics d e  griinulat,ions pliis grosses fiiisnrit 
iine transition a u x  kystes de sporules ordiriaires. Iles forrrics analogues ont  Pt6 
trouvées par L.INKESIEH dans le Uctcterium rubcscens et  par  ~ I V A R T  dans u n  I h -  
dius .  II est proliahle qu'ils ~.ésullerit,  coinrrie chez le Aucillus, de la division 
lon$emps coii.iniule d 'une seiile spore oii sposiilc. Qiiaiid ellcs sont b m s é c r ,  
uiic h i l e  de graniilcs heaucoiip plus petits qiie Ics sporiilt:s rnkriies sortent. 
Lareiicontic Lie ces furriics clicz plusieurs gciireç et  la taille et le poids infi- 
ninient petits, soiit iles f,iits bicii i inpor t ,~u t s  pour la germ-llicory, spécia- 
Itriieilt &!puis que leur d ~ ~ ~ ~ l ~ p ~ l ~ i n e i i ~  a 616 vu daris le fiacillus ci-dessus 
iosritiunnl. 

La division cles spores à l'iiitéricur e t  au dcliors de ces filiirnciits est trks 
reniari]unl~le et rnoiitrc bien la riatiirc nrni sp&ciiili,éc et protéique (le ces Bac- 
Ifr ies ,  presque tous les niodes possibles d e  division se trouvant i la fois dans 
le cliainp d u  micrciscope. 11 y a des spores  q u i  sc divisent tran;versaleiiient en 
dcunmoitiés, d'autrds qui  bouigconiierit coiriiiic Turulu el d'autres encore 
q u i  s'slloiigent un peu coiriine des baguet tes  ou corrime dzs vibrions m h c s ,  
el alors se coupent cn t rois  oir qiiiitrc morceaux. 

Selon nulre conuaissaiicr. actiiclle, la rriorpliologie d u  vilirioii (Spiri l lum) 
peiit ainsi être résiiiriée : Le tire-bouclioii riiubile, bien coiiriu, peut  alteriicr 
enire les étals mobiles e t  iirirriobiles, e t  à la fin peut  s'allonger e n  u n  pet i t  
lilaincnt qui  perd sa coiirbure dkfinic, ot p e u t  se  plier e t  se redresser. Ce fil 
croiieii u n  filainerit l~cducoiip pliis Iiirpe e t  pliis loii,q, saris riiouvenieiit, dans  
I t ~ p l  paraissent les spores. Celles-ci se diviseut r,ipidernciit, e t  acqui irent  
Ii roiileur brune; le filairient i.i:pi.eiid sa  riiütililé, silnic ses spores, c t  pliis 
ou moins tard se cause. Les s1~oi.c~ s'enkystciit, e t  les kystes, aprbs une  pé-  
riode de repos, devioririeiit iiioliilcs eux-mi:riic:s. Leurs  spuriilcs s 'échnppeiit 
rlpment, en doriiiaiit des êtres  e n  îorrrie dc virgule, e t  enfin d e  nouveaux 
ribrions actifs. 

la rasseriiblance de tout  cela avec la rriorpliologie d u  flaclerium termo et d u  
Botillus est trks corripl6te l. Nous ~i 'avoi is  pas sculeiriciit la rnknie al ternance 

1 EWART, Proc. Roy. Soc., 110 188, 1878. 
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des pliaseç mobiles et immobiles, iiiais iious avons un mycélium d'hyphes dont  
le protoplasme se condense en spores qui se divisent en germes. De plur,il 
y a des f i l a n ~ n t s  mobiles et des sptii:rc?s granuleuses. 

Enlin, toute l'investigation tend à la simplification de la mnrpliologie des 
Bactéries, car toutes les forrries décrites ici comme phases de Spirilluni ap-  
partiennent, selon la classification ordiriairemcnt :icceptBel, à sis ou sept Ben. 
res entièrement distincts. Et tout tend aussi I'établisseriient de la ia tu re  
forigueuse de ces êtres. 

P. G. 

SUH LE GENRE BRISINGA, 

Par le docteur Hubert L u n w ~ ; .  

(Zeistsclirifl. fur wissenschaftliche Zoologis, t .  XXXI, p. 2 2 6 - 2 3 4 ,  pl. XV.) 

Depuis le iiiénioire de Sars on ii'a plus rien publié sur ce.  curieux Bcliino- 
derine. Ce savaiit rie put constater l'existence d'un systérne vasculaire et 
atliriit que la cavité générale du corps servait de réservoir au l i~u ide  sanguin 
el  par aiialogie il décrivit la riiêriie dispositioii chez les autres Astérides. Nais 
daris ses travaux antérieurs le docteur H. Ludwig a démontré l'existence de 
véritables vaisseaux sa~iguins: cliez ces ficl~irioderines el  en a doiin6 une [les- 
cription détaill6e. Ce systérne vasculaire existe aussi cliez Brisinga. 

' 
II consiste en uii lacis de vaisseaux qui se ramilient et s'anastomosent e ~ t r e  

eux et qui sont eriveloppés daiis des cavités ferniées auxquelles Fauteur donue 
le nom de carial périlideriial. Les gldndes génitales reçoivent chacuiie u n  de 
ces caiiaui envelopparit uri lacis vasculaire. Le carial périliaemal se terniiiie 
en un sinus eiiveloppaiit la base de la glaiide; niais les vaisseaux propreincnl 
dits se proloiigciit sur les tubes ovariens. Las vaisseaux des rayons ofieiit une 
disposition identique calle décrite chez les autres astérides; ils sont situes 
au-dessus des cordons nerveux et  se cornposeiit d'un caiial périliaeinal dans 
lequel est logé le lacis vasculaire. Ces vaisseaux radiaires érriaiiciit d'uii aiineau 
vasculaire qui entoure la bouche et  y ui est situ6 au-desus  de l'aiineau iier- 
veux enlre ueux canaux périhaerrials. L'ariiieau viisculaire est coinpose d'uii 
l x i s  de t.rois à cinq viiisscaiix rnrniiiés et  anastomosés entre eux. Les vais- 
seaux des organes génitaux sorteiit d'uii secürid arineau vdsculaire appliqué 
la paroi de la face dorsale du disque. Cet ariiieau est corripoié cornme le pri- 
cident d'un canal périliaeriial contenant des vaisseaux ramifiés. Ce caiial dorsal 
est en co~iiiiiuiiicatioii avec le m u r  qui descend vers le peristoiiie daiis uu 
canal périliaemal et  se relie avec I'aniieau vasculaire buccal. 

Sars croit que le pore subceritral placé sur leados du disque est l'orifice 

1 CLAUS, kai t t '  de Zouloyie, 2878, p. 118.  Classification des Scliiiopliylœ. 
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d'un appareil d'excrétioil e t  ~ i c  peut  pas foiictiorincr comme anus. Le docteur  
Ludwig cl8iiiuiitre ail contrairi? c111e ce  porc est  cri coinmrinicatinn avec l'intes- 
tin et qiie les culs-de-sac interradiaires sont  simplement des diverticulum d c  
l'extrémité de  l'intestin. 

L'auteur diffère ixicore de S m  dans l'iriterprétation dcs pi8res squclettiqiies 
du péristome. Ses reclierclics aiil~iricurei. lu i  orit periiiis d'afririner qiie chez 
toiitcs les astiirics les deux premieres vcrtebres  d u  bras ont  éprouvb u n e  
soudure plus ou moiris complt te  accninliagriée d 'une modificalion tle la forme 
lupilue. La mkme disposition esis te  chez Brisingn. 

Les pikces a~ i sq~ie l l es  Sars donne lc  nom d e  plaques pariétales sont s im~ile-  
men t  les prerni&resrertèl~res traiisforrnées, et,!cornrrie chez les autres  astkries, 
ce qii'on désigne comme ~ i ren i i c re  vertèbre est en réalité u n  composé de la 
réunion de ln premiiirc c t  de !a seconde vertèbre. Dans Ic squelette d u  disque 
esidenttrois verthhres d;iiis chaqiic rayon e t  non pas ~ l c u r  seulement, comme 
le pense S m .  Ce chiffre trois est  pronvi! pa r  le iiombre des smbulacres. Iln 
résumé i l  n'existe dans le squelet te  péristornique cle toutes les astéries, y com- 
pris Brisinga, qiie deux sortes d e  pièces : les plaques ambulacraires e t  les 
plaques adanibulaçraires. II est donc  ccirriplètcnieiit inutile d 'admettre  u n  
iroisièine type sous Ic nom d e  plaques pariétales, celles-ci n'étant qu 'une 
simple tranaforriiatiori i les  précédentes. L 'auteur  donne u n e  série d e  figures 
arec e~plication clétaillée qu i  démontrent  siiffisarnrrient ce t t e  nianikre de voir. 

Le canal pierreux de  Biisinga coronata est sirriplc ; o n  y aperçoit simple- 
men t  lin bourrelet Iongituiiiriiil vers l a  ~ i l a t ~ u w r i a d r é p o r i c ~ ~ i e .  L'épitliéli~iiii 
interne de ce canal est composé d e  cellules longues muiiies d'une cnticule 
dans laquelle on voit trka claircmcnt  des cnn;iliciiles polir l a i s ~ e r  passer les 
cils vibratiles. Chaque cellule serait pourvue d 'un cil unique. 

Gegciibaur considkre Brisinga ccirnme u n  type interinbdiaire en t re  les Asté- 
ries et les Opliiures; niais le docteur  Ludwig s e  rat tache corriplBternent i l'opi- 
nion de Sùrs et démontre q u e  la s t ruc tu re  d e  ses organes en fait u n e  v é ~ i t a b l e  
ulerie, conçtitiiant u n e  famille à part  : celle des Brisingidz. 

B. al. 

~Zo'tschrifl fur wissensrhaf~liche Zoologie, t.XXXV, 1878, p. 262-995,  pi. XVIII-XXI.) 

L'auteur a pli suivre la larve d e  Sycandra ruphanus jusqu'au moment  oii 
tlle se fixe et  étudier les métamorplioses qu'elle Éprouve. 11 place de granils 
tr~mplaires de cette éponge dans  de p r t i t s  aqiiariiinis avec: des slgiics vcrtcs. 
k lendemaiii de iionibreuses larbes écloses -~ienrient  nager  i la  siirface d e  
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I'eau. Il enlève une goutte de cette eau à l'aide d'une lamelle mince et re- 
couvre l'ouverture d'une ctianibre humide en renversant dessus cette lanielle 
mince. Auparavant, quel$ies petites algues vertes ont été déposées sur Ic 
fond de  la chanibre Iiumide. Ainsi enfcrmécs les larves se conservciit longtemps 
dans d'excellentes conditions biologiques et y suiverit régulièrement leur h o -  
lution. 

Les larves commencent leur existence libre sous la forme ovoïde connue 
coniposée de deux muitiBs, dorit l'une est furr~iée de petites cellules flngellées, 
la seconde de grosses 'cellules grariuleuses dépourvues de flagellum. Cc3 
dernières sont toujours au nombre de trcrite-deux. Ces deux moitiés, en forme 
de coupe, renferment entre elles iirie cavitd cornrnnne reiiiplie d'un l iq i i ide  
clair. Cette cavité cornnience par s'accroître en refoulant les cellulcs Souscetle 
forme, les larves sont si rielicates, qu'elles subissent aisément des délormations 
qui ont é té  décrites conirrie des stades particuliers de développement. Alais ce 
sont simplement des accidents qui n'ont rien d'essentiel. 

Le premier changement important consiste dans nn raccourcissement de 
l'axe longitudinal et  un allongement du diamètre équatorial. Le raccourcisse- 
ment est surtout proriuiicé dans la moiLi6 du corps composée des cellules Ila 
gellées, qui se déprime lentement; ce mouvement en se continuant bit rentre1 
la couche de cellules flagellées dans la cavité centrale et on voit alors les 
larves prendre la forme d'une lentille plano-convexe dont 'la convexiti est for- 
mée par les grosses cellules granuleuses, qui ont conserv6 leur disposition en 
coupe. Le bord de ce corps lcuticulaire est constitué par une rangée de quinze 
B seize grosses cellules, auxqiiclles l'auteur donne le nom spécial de mugi .  
naies. L'invagination des cellules flagellées se poiirsiiivant, elles ne tiirdrnt 
par à venir s'appliquer contre la paroi interne des grosses celliiles et la larie 
prend la forme d'une véritable gastrula, dont la paroi interne est tapiwk par 
les cellules flagelléeli. La couche de cellulcs B granulations se renne et 1' n- 
neau fie cellules marginales se rétrécit peu 9 peu autour de l'ouverture d'in- 
vagination. Finalement on a un  corps hémisphétique formé de deux feiiillclr 

e t  pourvu d'une ouverture:plus ou moins étroite au milieu de sa face badaire, 
composée des quiuae i seize cellules rnargiriales. 

Arrivée à cet état de gastrula typique, la larve ne tarde pas à se Iiser. Elle 
s'attache ti un corps quelconque par sa face basilaire. Quclque+unes des rellule~ 
de cette face émettent des prolongcrnents de sarcocle amiboide de fornit irr6,~- 
likre qui s'attachent au substratuni et servent à élargir et coiisolider la sur- 
face de fixation. Les grosses cellules granuleuses extérieures devienneiit 31oh 

s i  transparentes, qu'on voit trés bien le fcuilletinterne çoniposé de scscell I I L ~  
cgliudriques. Entre les deux feuillets appntait une fente remplie d'une siib- 
stance d'apparence gélatineuse. A ce stade las cellules des deux fenillets ont 
encore conservé leur autonomie et peuvent être isolées avec les réactifs. LcS 
flagellums des cellules du feuillet interne ont très probablement été résorbes, 
car l'auteur n'a plus réussi à. les voir. Les cellules de la face d'attache sc rap- 
prochent de plus en plus et ferment complètcment l'ancienne oiiveriiirc (le 13. 

gastriila. 
C'est alors qu'apparaissent les premiers spicules. Ils se forment dans 11 

couche gélatirieuse qui occupe la fente entre les deux feuillets. pour 1'3ulcuL 
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celte couche intercalaire esi un  produit de l'ectoderme et doit être comparée 
a la lamelle de soutien des cœlent&rfis. , 

Ledéveloppement ulttirieur conduit à la inrine typique nominke Olynthus par 
H;e.kel. La larve s'alloiige et a con extrémité libre se fornie une ouverture qui, 
perç, i i i t  la paroi dans toute son épaisseur, met la cavité interne en curnmuni- 
calion avec l'eau extérieure. En m h e  temps qiie cette ouverture apparait, 
d > s  spicules calcaires se soiil développés autour d'elle, Ics uns en se déposant 
rn collier lorigitndinal, les autres au coiitraire dirigés ohliqiicrnent. Dés ce  
miiiiierit on peut voir tontes les forrnes de spicules connues chez cette es- 
p k e .  Les pores aquifhres naissent par écartement des éléments cellulaires. Les 
cel1:iles internes reprennciit leur fiagellurn miini i leur base d ' m e  collier. 
Lesm&lnniorplioses de la larve sont coniplètes et l'éponge eut achevbe dans 
sastructure essentielle. Les développcrnents ultérieurs, la formation des diver- 
ticules qui constituent le système de  tubes rayonnants caractéristiques de la 
idinille des sycon, rie sont que des moditicatioris  accessoire^. 

L'auteur a vu de nornlireuses anomalies donnant lieu U des monstruosités 
tris variées, telles que soudure d'iiidividus entre eux, fixation par une des pa- 
rois latérales, etc. 

Aprks avoir ainsi décrit ses observstions, l'auteur passe en rcviie l'opinion 
de ses pridécesseurs. Au sujet de l'invagination, les opinions sont extréme- 
m e n t  divergentes, et M. Schiilae se trouve d'accord seulemeht avec les obser- 
\aliaiis publiées par 31, Metsclinikoff en 1874. Ce savant avait en eflet trés 
bitin vu I'invagiiiatiori des celluleu flagellées; rriais i! prétend avoir ubservé 
auparavant uiie disparition de la cavité centrale de la larve et la fu:iori des 
grusses cclliiles granuleuses en une masse compacte, phériomènes que Schulze 
n'a pas revu. Auciine observation positive n'avait encore été faite sur la fixation 
dclalarve; aussi lesopinions variaient et  etaient encore plus vagues que pour 
I'inragin,ition. Les uns la faisaient s'attacher par le pôle antérieur, les autres 
par le pôle poslérieurj.rriais personne n'avait songé i l'ouverture de la gastrula. 

fkwkci, Schmidt, Barrois et Keller admettent dans la riiétamorphose dc la 
larve que les cellules postérieures sans flagellum deviennent I'entoderme, 
lanilis q u e  les cellules flagellées antérieures donnent naissance i trn syncytium 
en se fusionnant. L'auteur est arriv6 à un résultat diamétralement inverse et  
a p u  coiifirrncr la manière d e  voir de RI,  Rktscliriikoff, dorit il ne diffère que 
s u r  quelques points de  delail. Keller seid a vu la zone claire entre I'entoderrne 
ell'ectoderme et l'a considérée aussi comme la matrice des spicules. 

En resiiinnnt ce que I'on sait du développement dc  Sycandra raphanu~,  on 
~oitque les ovules naisseiit dans la couche de tissu form6 de substance Iiyalino 
q u i  conlient les spicules et où I'on trouve des cellules étoilées que I'on peut 
omparer aux corpuscules du tissu conjonctif des animaux supérieurs. Avec 

cescelluleu, il s'en truuve d'autres furrnées d'un protoplasma fortemerit ré- 
rinpit doué de inouvernants amiboïdes; ce sont elles qui, aprés être 
Tenues se pla'cer près de la couche de ccllulca fiagelIoes dos tubes radiüiix, 
@ développent en œufs. La fécondat,ion est encore inconnue. 

La première segmentation se fait toujours verticalement à la surface du tube 
radial voisin. Les deiix premières cellules de segrrientation resseinblent i des 
moi i iés de cûries arrondis e t  sont orientées d'une façon constante qui permet 
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dès ce moment de reconnailre quelle partie donnera naissance aux deux moi- 
tiés de la larve. Ida seconde segrneritation se fait dans une direction verticale ;i 
la première et divise l'œiif en quatre segrrients disposés cn croix, entre \esqii& 
se trouve le premier rudiment 'do la cavité de segmentation sous forme tune 
fente étroite. Ces quatri: cellolcs se divisent ensuite chacune dans lcur sen5 

longitudinril et donnent ainsi naissance à un anneau composé de huit ceilulei. 
Celles-ci se coupent en deux par ilne fente Irarisversale parallèle à la face lia- 
sale et produit ainsi deus anrieaiix de huit cellules pnralli:les I'nn à I'aiitre. 
Les divisions ultérieurcs doirricnt bicntîit naissance à un corps creux cornpü,e 
dc 48 celliiles. Piiis, dans les divisions qui suivent, les celliiles qui diiiwnt 
former la partie postérieure de  la larve cornrncnccnt bientôt ù prendre leur 
aspect granuleux, et ,  d'abord au nombre de huit, finissent par se multiplier au  
iiornbie de trente-deux. Ces grcsses cellules, i un niorrient, peuverit s'iriva;irirr 
dans la cavité de segmentation et doiiner lieu I l'apparence d'iine pseudo-; 3-  

trula qui a pu tromper quelqiics auteurs. Mais cette invagination n'a aucune 
signification et aucune iliirée d6finitii.e. linfiii la larve sort sous sa forme ovoïde 
dont la moitié la plus étroite est compnsire de cellules flagellées prismatiques 
et l'autre moitié de cellules granuleuses fortement bonhées. Au centre exiats 
unc cavité de segmentation. 

Le ddvcloppcment ultérieur suit la marclic décrite plus haut. 
Dc ses observations, le savant observateur conclrit que le corps des kpon:es, 

cornine celui de tous les autres Métazoaires, se ramène à deiix coiiclies di,- 
tinctes de celliiles ou feuillets embryonnaires. Ces feuillets se dévelolipent 
d'abord squs forme de  blastula, pour se transformer ensuite en une gnsl ru ln 

par invagination, et le feuillet inraginé devient un entoderme épithélial, t;iiiilii 

qiie le feuillet externe oii ectoderrrie sert de  point de départ à tous les aiitrZ, 
éléments du corps d'une Éponge. 

Chez les Éponges étudiées jusqu'ici par l'auteur, il a pu constater I'esisteii e 
d'iine coiidie extérieure de cellules épithéliales paviinenteuses analogue i rel c 
que l'on connaît chez les Méduses. Cette couche a été démontrée d m  l i 
genres Sycaiidra, Chondrosia, Chondrilla, Aplysilla, Aplysinn, Halgsarca, el 
par Metschuikoff daris le genre Heriiera; c'est-à-dire chez des Bpongcs apprit- 
nant aux trois grands groiipes primaires des fiponges calcaires, cornées ct sili- 
ceuses. Au-dessous de cet épitheliiim existe la couche de substance Ii!nliiie 

dans laquelle se développent les spicules et les autres parties sqiielcttiques. 
(iertains auteurs veulent coiisidérer cette couche comme y i  s!nc!Liiiiii 
cornporé d'iine masse de  protoplasm:~ dans Iiiquelle les celliiles auraient 
perdu toute autonornie. Mais le savarit histologiste rie partage pas c ~ l t c  
iiianière de voir e t  coiisidère les noyaux et cellules étoilées avec des proloiigr- 
ments irrégiiliers, quc l'on rencontreen grand nombre dans cette maaselipliiie, 
comme analogiies aux corpiiscules du  tissu conjonctif des anirnaiis d'iiiie 
organisation plus élevse, et  la masse elle-même, comme une snbstance foiiila- 

mentale dépourvue des qualités et  propriétés du protoplasma' contrartile et 
pouvant varier plus ou moins dans sa naturc, corriirie cela a lieu daiis les 
tissus conjonctifs analogues. Comment cette substance fondnmeiitale se foriiic- 
t-elle? Est-elle un  produit de sécrétion, ou le résultat de la fiisioii et dc la 
tyansformatiori de cellules existant antérieurement? Il est difficile de repon- 
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dre i cette question dans l'état actuel de nos connaissaiices. Mais,eii tous cas, 
celte substance doit être rangée dans le groupe des substances conjonctives 
avec cellules isolées et distiiictes et chcz les Corliciuin elle prend l'aspect et  
la solidité d'un véritable cartilage. 

Cette couche pourra être considérée comme un mdsoderme ct I'épitlielium 
palimenteux extérieur comme un ectoderme, si on admet que le mésoderme 
peut se développer i lin stade secondairt? e t  nc pas fdire pafiie des couches 
cel\iilairea qui constituent l'embryon aux premières phases de son développe- 
mciit. Cependant l'auteur pense qu'il est prudent pour le moment de consi- 
dérer leb Éponges comme des ariirriaux à deux feuillets, mais pourvus de trois 
conches de tissus. 

SUR LA FORMATION DU BLASTODERME ET DES F E U I C h i >  Lriüa  

LES INSECTES, 

Par le docteur N. B O B R ~ ~ K Y .  

(leilschrifl  fur wissenschafllirhe Zoologie, t. XXXI (187S), p.  195-4315, p l .  XIV.) 

Lcs recherches les plus importantes sur l'embryologie des insectes publiées 
jusy~'ici, ont été laites par Weismann, hIetschiiikoff et A .  Brandt. Pour Weis- 
inaiin, le blastoderine dérive d'une couche de Mastéme qui se développe h la 
sirhce de i'œi~f et dans laqoelle apparaissent des noyaux. La substance du 
bladèrne se groupe en masses distinctes autour de ces derniers et par des 
divibions ultérieures les cellules du blastoderme se trouvent formées. Metsclini- 
LOB lait naître les noyaux à l'intérieur du vitellns par division de l a  v6sicnle 
germinalive, après quoi ils se rendent à la surface du vitellus pour y consti- 
iller les cellules blastoderrriiques en s'entourant d'une masse de blastème. 
D'après A .  Brandt, la vésicule germinative se multiplie en un grand nonibre 
d'ilérnents semblables à elle-même qui, en se groupant à la périplicrie do 
I're~fet en 5'y juxtaposant les unes ails autres, finissent par constituer le hlasto- 
derme. Le protoplasma des cellules b~as todehn i~ues  dérive de la vésicule g e r  
minative, leur noyau de la tache germinative. 

Bobrelzky a étudib les œufs de deux Iépidoptéres, Pieris cratœgi e t  Por- 
lhia ciirysorrhœu. La méthode employée a ;té celle des coupes aprks dur- 
cissement dans l'acide chromique h 5 pour 100, ensuite dans I'nlcool absolu et 
finalement coloration au carmin. 

Les œufs de P. cratœgi sont pourvus d'un chorioii rayé longitudinalement et 
q u i  constitue leur unique enveloppe. Avant qu'aucune trace du blastoderine 
n'apparaisse, on trouve 1 l'intérieur du vitellus de petits corpuscules de proto- 
pl~rrua dont le nombre se multiplie avec le développement de l'oeuf. Ces cor- 
puaculesont une forme irrégulicre et sont composés d'une substance presque 
Iiomogéne, ii l'intérieur de laquelle on peut, daus Ics cas favorables, reconiiaitre 
la  présence d'un nucléus. Le corps protoplasmique envoie souvent des prolon- 
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gcmctits irrégiilierii s u t  son pourtour .  Cet te  atructiire permet de considher ces 
corpusciileu corriine d e  vraies cellules douées d e  moiiverneritç arriiboiiles. A 
mesure  q u e  ces  cellules se multiplient de plus en plus, beaucoup d'entre ellm 
se rapproclierit de la pkripliérie du vitellus et  arrivent enfin B sa surface. Elles 
se  rassemblent, d'abord un iquement  s u r  la moitié supéricure de l'œuf. Arrivées. 
e n  ce point elles rétractent  leurs  prolonnements, prennent une formespliérique 
régul ière  e t  ievélent  ainsi l'aspect connu des jeunes cellules hlaçtoderrniques. 

De nouvelles cellules venant ~ ' a jo i i t e r  aux  premières arrivées, le blastoderrne 
s'ktend peu à peu s u r  tonte  la surfacc d e  l'oeuf. Cette extension du lilasio- 
de rme  se fait piir u n e  marche  graduelle allant dn pOle supirieur i I'cxtréinité 
inférieure de  l'œuf. l 'arnl l~lernent  au di:veloppement d u  blastodcrme, on voit 
aussi l e s  corpuscules  apparaî t re  e t  envahir peu à peu toute la inasse du vitel- 
l u s  en allant d e  dut  e n  biis; parallélisme qu i  prouve bien que les cellules B' . ~ ~ y t o d e r n i i q u e s ~ é r i v e n t  directement  des corpuscules étoiles internes. Ce d î  
v~Jogpcrnent  pro,orcssif du blastoderme allant d'une extrériiité i l'autre a éii 
.ponstaté d$à f i e z  d'autres  insectes. 

Les cellules e n g a g t h  dans l e  vitellus n e  décroissent pas de nombre A me- 
s u r e  q u e  s e  fo rme  le hlastoderme. Elles cont inuent  à s e  multiplier lorsque 
ce  dernier  est d6jà acliev6 e t  absorbent  tout  le vitellus pour le traiisrorrner 
dons les sphères  vitellines, Ces splières dérivent donc des élhnents  cellulaires 
restés  dans  l e  vitellus qui  l eur  servent  de centre  de formation et non pas d u  
feuillet séreux, comme Kowalevsky l'avait cru. 

La bandelet te  primitive s e  dis t ingue tou t  d'abord R la  surface de l'œuf par 
ses cellules ciibiques, taiidis que  les  au l res  parties du blastodernie sont com- 
pc!sécu de cellules plates. La séparat ion de la bandelette se fait peu h peu par 
u n  repli qui, cri SC rapprochant  e t  se  rcfermant ,  I'cnvclappe et  constitue ainsi 
l 'enveloppe séreuse. L a  bandelet te  s e  continiie su r  sou bord d a n s  les prcrnirrs 
rud iments  de l'amnios encore trè.s peu apparen t  e t  appliqué à la fwe  iiitcrna 
de I'envcloppe séreuse. Mais il  se  développe rapidemeut  e t  se referme aii-des- 
sus  de la baiidelette. Eri rriérrie t e m p s  les sphères  vitellines p91iètreiit peu B 
peu en t re  I'eriveloppe s6reuse et  I'amnius qui, aveo l a  bandelette, se trouve 
en t i è rcmcnt  immergé  dans  le vitcllus. 

A p r k  le développement complet  du blastoderme e t  lorsq~ie la baiirlelctta 
primitive commence  dé jà  à s e  dis t inguer  d e  I'enveltlppe skreuse, il se iorme 
alors u n e  membrane  fine sans  s t i u c t u r e  q u i  revêt toute  la  surface extérieure 
d u  blaatoderrrie et  s 'applique erilihrernerit su r  lui çortiriie urie cuticule. 

Le vitellits s e  t ransforme en sphères  vitellines de la façon que voici. D'riliord 
on voit dans sa  masse des ccllules sans prolongcmcnts arniboïdes cornrne aii- 

paravant ;  elles son t  entourées d'une auréole do  protoplasnla clair qui, e n  s'ac- 
croissant peu  à peu, arr ive promptement  à constituer une  sphère distincte dii 
vitellus ambiant .  Ces splières apparaissent  d'abord h l a  périphérie e t  prugres- 
serit d e  12 vers le cen t re .  L e u r  forme est  arrondie ou anguleuse par pression. 
E l les  sont  coinpl6tement séparées les unes  des autres .  On peut qiielqiiciois 
distingucr une  m&me couche  d e  protoplasma qu i  entoure leur noyau et envoie 
des prolongements filirormes 2 la  couche périphérique.  On tronve aiisîi iles 

splières en vriie d e  division. Ces dtitails son t  souvent obscurcis par la nature 
de la substance rendue  plus o u  moiiis opaque par des granulations. 
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Les observatioris précédontes concordent  avec celles de Brandt poiir faire 
provenir les élérnciits cellulaires constitutifs d u  blastodcrme rle l'intérieur du 
rikllus; mais rien ne prouve qu'ils dArivc~nt directement et iiniqiiement de 
l a  iGaiculegerniinntive. Les observations les plus récerites tendent  h déinon- 
trer de plus en plus quo cet te  vésicule est l e  nucléus d e  l'œuf considéré 
coininc une ccllule. Brandt tic tient pas  compte des f ~ i t s  connus e t  veut cori- 
sidérer la vésicule comme u n e  vraie cel lule;  mais pour Bobretzky elle est seu- 
1enici:t le iioyao de la cellule ovulaire, noyau daqiiel dériveront les noyaux 
der  fiitures cellules embryonnaires. 

Huaert Ludwig a observé chez les A r a c h i d e s  un niode d e  forniation du 
blastoderrne analogue à celui décrit plus liaut. II a v u  aussi des éléments 
naiirc kins la substance d e  l'ccuf sous la forrnt: d'une masse dc protoplasma 
niicléée et ayant par conséquent Id valeur rnorpholopiqiie d'une cellule; ces 
eliinents sortent du vitellus et viennent  s e  grouper  h sa surface poiir y con- 
stituer le blastoderrne. Ce mode d e  segrrieritatiori d u  vitellua peut  Btre conzi- 
déré ilans un certain sens comme n n e  segmentation tntale; mais e n  tenarit 
riiiiipte de3 différences q u i  le dis t inguent  des forines typiqnes d e  c e  genre, 
Bobrctzky propose de lui donner  le liorn d e  segmentation intravitelline. Elle . .  - 

SP relie d'üilleurs h la segrne~itatloti lotale par  des fornies d e  transitioii. 
Bien que l'auteur n'ait p u  encore réussir  h suivre e n t e m e n t  le destin ulté- 

rieiir des cellules o u  sphères  vitellines, il n'ltésitc pns à Ics considérer 
coiinne représentant I'entodernie e t  I'envr!loppe sAteiise cornine l'ectoderme. 
La formation du rnésoderrne a lieu t rès  tard.  lorsque la bandelette primitive 
avec I'ainnios s'est d C j i  séparée de l'eiiveloppe séreuse. Il apparait d'abord 
sous la forme d ' m e  gouttiérc peu profonde dont  les cellules e n  be multipliaiit 
se détachent de la bandelette. Ce mode d e  formation a l a  plus  grande aii;ilogic 
avecl'apparition de la gouttière primitive des vertébrés. Lorsque l e  méso- 
derme est devenu coinpl&ternent distinct de I'cctoderme, il prend la forme de 
dciix cordons sur  lesquels o n  voit apparaî t re  u n e  segmentation analogde anx 
vertèbres priiniiives. 

Lcs obscrvatioris d e  l 'auteur sont  limitées jusqu'ici à un trop petit hombre  
d'espèces pour qu'il soit permis de l es  généraliser e t  d'en étendre les cori- 
séquences à toute la classe d e s  insectes. Bobrctzkg croit ccpcndant  qiic leur  
accord avec celles de Brandt lui pe rmet  de s 'associer à ce t  au teur  pour  coii- 
tcater la rkalité d u  blastème formateiir i1i:crit par  Weismann.  E. M. 

OBSERVATION SUK LE SYSTÈME N E R V E U X  DE L'AURELIA AURITA, 

Par M. Edward Albert SCIIQWER, 

Assistant prof. of physiology in University College London (( frorn the Royal 
Society 11. 

L'auteur décrit le systéme nerveux de I'Aurelia aurita coinrne consistant, 
outre le litliocpste e t  certains t r ac tus  d'épitliéliurn sptkialeinent inodilié dans 
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leur voisinage, en un entrelaceinent de fibres nerveuses, couvrant toutc la 
surface inférieure de l'ombrelle et placé entre I'épitliéliiim ectodermique et la 
couche rnuslulaire. Chaque fibre nerveuse présente vers le milieu de soli ~ten- 
due un élargisseirient nuclké en forme d'une cellule nerveuse bipolaire, 
laquelle est ainsi interpolée tlanb le cours de la fibre. Quant 1 ses fibres ner- 
veuses, on reiriarque d'abord qu'elles ont une longueur limitée, dépassaiit 
raremerit 4 inillimétres ; secondement qu'elles ne se continueut jamais en 
réalité avec d':iutres fibres, quoique fréqueniment elles conrent cOtc I cote 
et ~iarallèlcinent pendant une certaine distacce et que souvent elles Forment 
des entrelacements tras imbriqués par leur réunion avec d'autres fibres noni- 
breiises. 

Ces fibres se ramifient parfois. Elles ont généralement leurs extrémités 
délicatement effilées et  ces extrémitks sont en contact direct avec ln  siibstnnce 
des fibres musculaires. hlais quelquefois la terminaison du nerf est étalée en 
une expulsion nucléolée et aplatie, qui est probablement une forme primitive 
de  la plaque terminale motrice. L'auteur traite ensuite de la structure el les 
rapports du lithocyste. 

Le litliocyste lui-niéme est décrit comme agant une enveloppe ectoderiniqiie 
e t  lin derme entoderrnique. Les deux couches sont séparés presque  partoiil, 
par ilne couche mince de mésoderme jaunâtre. L'enveloppe ectodermique, 
excepté sur l'extrémité libre où les cellules sont simples ou aplaties, ccinaide 
en de lorigues cellules en forme de colonnes ciliées, dont les extrémités rc 
divisent en tihres délicates qui forment un strntum sur l'épitlieliuin. 

Une co~idition semblable de l'ectoderme se trouve daris deux dépressioiis 
de la surface, l'une située ail-dessus l'autre au-dessous du litliocyste. L'aii- 
teur montre la ressemblance que les cellules allongées de l'épitlieliuin a ina i  

que la couclie subjncente, granuleuse en apparence, filireiisr. en réalile, pré- 
seriterit avec la slructiire nerveuse centrale qui se développe dans l'eiiibr~un 
des vertébrés; en réalité ces parties re~irésentent probablement les prciniers 
co~ririiencerneuts phylogénétiques d'un système nerveux central. Quelqurr- 
unes des cellules dc l'enveloppe ectodermique du lithocyste sont remplies 
de pigment, et ces cellulos ont cliaciine, au lieu de cils vibratiles, un Iilamcot 
(sensorial) excessivement long e t  délié. 

La couche entoderniique du lithocyste est un  prolongement du canal iiu- 
tritif de la marge, qui, à la partie terminale du lithocyste, se prolonge en une 
masse solide dont les cellules coirtierinerit des cristaux calcaires ou  otoli- 
thes. 

En outre, un petit littiocyste est encore décrit. Dans son interieur la pro- 
longation otolitliique di1 canal nourricier pénètre l'enveloppe ectodermique e t  
îvance librement sur le médium environnant. 
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OBSERVATIONS SUR LA STRUCTURE DES CELLULES ET DES 
NUCLÉUS, 

Par E. KLEIN. 

(Quarlerly Journal of ~Wcroscopical Science, 1878, p. 316-339, pl. XVI.) 

Les nombreux travnux publiés dans les dernières années sur la cellule et le 
nucléiis ont démontré que leur structure était beaucoup plus complexe qu'on 
ne l'a cru pendant longtemps. Ainsi, IIeitzrnann a décrit à l'intérieur des cel- 
lulesun riseau de minces fibrilles en continuité avec un autre réseau qui 
existe dans la substance du nucléus. Frominaiin, Bütschli, Hertwig et  d'autres 
observateurs ont signalé des structures semblables dans des cellules de diver- 
ses provenances. Flemming, en  étudiant les nucléus sur la membrane de la 
vessie de Solamandra maculata,y a découvert un  iéseau de fibres délicates qui 
eniraversent toute la substance e t  se rattachent à la membrane nucléaire. 
1. iüein, dans le travail actuel, vient confirmer et  conipléter ces observa- 
tions. 

L'auteur prend l'estomac d'un Triton fraîchement tué, le ploiige pendant 
~ingt-quatre Iieures dans une solution de chromate d'ammoniaque à 5 pour 100, 
et après l'avoir lavé, le colore au picro-carminate. Ensuite, en raclant la sur- 
face iiiuqueuse, il en eiilève des fragments qu'il dissocie e t  monte en prépa- 
ration microscopique avec de la glycéririe. Ce qui frappe tout d'abord dans 
celle préparation, c'est que tous les nucléus apparaissent avec un magnifique 
réseau de fibrilles traversant uriiforrriérrierit son intérieur. Dans quelques cas, 
ce réseau ne se eontinuc pas tout à fait jusqu'i la membrane; mais alors il est  
relie avec elle par des fibrilles partiçuliFrcs. Les fibrilles du réseau varieiit 
beaucoup dans leur épaisseur e t  leur arrangement ; tantût fines, cylindriques, 
lises, très serrées, tantôt grossières, membraneuses, à contours irréguliers 
plus ou moins sinueuses et laissant entre elles des espaces irréguliers plus lar- 
ies a u  centre qu'h la périphérie. Quelques-unes présentent des Bpaississe- 
uients irrkguliers. Dans quelques nucléus, la substance fondarnentsle qui sert  
de gangue au réseau intranucléaire, apparaît légèrement teintGe en rouge; 
dans d'autres elle est parfaitement incolore. On peut voir, à l'aide d'un excel- 
lenleclairdge, une partie de ce reseau sur  les cellules fraîches, non traitées 
par les réactifs. Lorsque le réseau est très enchevêtré et trbs dense et que le 
nucléus est un peu contracte, cet organe prend un aspect granuleux, homo- 
$ne, dans lequel oii ne  distingue plus aucune trace des fibrilles, 

M. Klein conteste l'existeirce d'un nucléole dans beaucoup de cellules oii 
i l ~ u r i t  cependant ét4 signalés par les observateurs antérieurs. Pour lui, ces 
prélendus nucléoles lie sunt que des épaississements des fibrilles, ou bien des 
coalebcenees par contraction d'une partie d u  réseau. Sur tous les nucléus qu'il 
a esaminér,il n'a jamais pu voir trace d'un nucléole existant comme un organe 
a part  et distinct du réseau de fibrilles. 
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La membrane nucléaire se compose d'une couche extérieure plus épaisae et 
tl'iine coiiclie interne plus délicate, plus ou  nioins incomplète et qui en r4nIité 
n'est qu'une coiideiisation périplitrique du réseau avec lequel elle est reKCc 
par des filaments plus ou moins longs. 

Daus les préparations j~idiquées plus but, 1';luteur a trouvé: i o d u s  cellulcs 
épittiéliiiles columriaires composées d'uue partie supérieure renflée et d'une 
pertie inférieure plus opaque et terminée par des deriteliires plus o u  nioins 
marquées. Le nucléus est situé daiis cette portion infirietire ; 20  des cel- 
Iules plates provenant des parois des caiiaiiy des glandes. Ces cellules pl;ite\ 
sont pourvues de grands nucléus dans lesquels le réseau est dune neilcte 
admirable ; 30 des cellules plus ou moins polybdriques uvcc un nucleus 
excentrique. Elles provieniient aussi des glandes 4 O  des lanielles endotlie- 
liales très larges, avec un niicléi]~ ovale au centre. 

Dans I G S  cellules épithéliales, on voit, t ; i ~ t  dans la partie supérieure qiie 
dans la partie inferieyre, U R  g ra i~d  nombre de fibrilles délicates que l'on peiii 
souvelit suivre jusqu'au bord supérieur. Elles out upe disposition lorigitudiiiaie 
et  sont pouryucy Je liries raniikations latérales ['Br l'intermédiaire dcsquellas 
elles s'ariast~rriosent entre eHes et constituenb ainsi u n  réseau plus ou nioiiir 
scrré. La substance fondamentale dans laquelle est plongé ce réseau est de la 
niucipe. Sur une cellule épitjiéljale de I'iritestin bien cqnservée, l'auteur a 1111 
constater que les cils traversent le plateau et  se continuent avec le réseau in- 
tra-cellulaire. 

1)aiis toutes les cellules (iientioilpées plus haut, le réseau intra-cellulaire 
est en continuité avec les fibrjlleg dy réseau irltrq-nucléaire. 

Le mésentère du Triton, traité par les mêmes métliodes que I'estoiiiac, a 
donné aussi à M. K l e i ~  d'excellerits résultats, 11 y distingue cinq parties 
diîfkentes, 
10 L'endoihélium de surface. 11 est représenté par une couclie hgaliiie caii- 

tenant de larges nucléus ovales qui tous laissent apparaître un ri.seau iiiterne 
de fibrilles seuiblable à ceux décrits plils l~aut .  011 rie voit aucune trace de 
nucléole. Les cellules endotliéliales isolées coritienriept aussi un rkeau de 
fibrilles d'une délicatesse extrèrne. Ce réseau intra-cellulaire est toujours eu 
corninunication avec le réseau intra-nucléaire. 

So Les fibres musculairrs lisses. Ce mésentèrg en coptieiit un triis lieau 
plexus, arrangé en [aisceaux plats, se croisant les uns les autres. (luelqucs 
fibres sc détaclierit des faisceaux et se terminent librement sur la suliatdiice 
foiidairicritalc du mésentère. Ccs fibres présentent souvent des renflcnienis 
variqueux. Elles sont compos& d'une gaine portant des reiiflenients aiiiiu- 
laires et  d'uri faisceau central de Lilxilles. Ces dernigres sont iiidépenddiites 
de leur enveloppe, car on les voit quqlquefois conlractées et sinueuses à I'iu- 
térieur de la cavité. Le nuciéus est ovale e t  légèremerit déprimé. Düiis sa sub- 
stance, or1 voit un réseau di? fibrillcs très distiricts. Ces fibrilles iiitra-iiuclidi- 
res surtent en faisceau aux dcuq pôles d u  nucléus et se contiiiucnt avec ILS 
fibrillcs de la fibre musculaire. Sur  quelques nucléus, on p u t  voir i cliaque 
pôle une petite ouverture circulaire par laqiielle sort le faisceail de fibrilleo. 
La gaine est probablement de nature élastique et, après la contiactioii d c ~  
fibrilles, sert sans doute de ressort pour déterminer la détente. Les varicosi- 
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tés observées sur certaines fihres sorit prohablerneiit des portions ilc fihres i 
I'état de contraction. 
' 10 Les C U T ~ U S C U ~ ~ S  dr tirsv connectif. Cej, celiules noinades ont  des formes 

{rés variées. Ccur T I U C I ~ L ~ S  ~ v a l c  oa'rc! u s  trks beau réseau iiitra-iiucI6airc, Le6 
rorpuscijl~~s p ropre rn~n{  dits, ou cellules fixes, co~it ier ineut  u n  rtiscaii intra- 
cellu1;iiro dont les fibres se continuerit quelqiiefois avsc celles dca cellules voi- 
siiies. Le réseau iritra-nucléaire B S ~  serrihla!,le à ceux qqi ont étc décrits plus 
haut. Quelquefois les fibrilles sont  condensées les unes su r  Ica autres de fiiçoii 
iproduire l'apparence d e  f aux  iiucléules. Le réseau intra-celiulaire est arrarigb 
d'une facorl très irrégulière au tour  .du riucléiis. II envoie des prolorigeriierits 
riclicmeiit ramifiés e t  d'épaisseur t rès  iiiéga!cs. II est rare  que les prplonge- 
nients d'une rnérne cclliile s'ariiistomoseiit e n t r e  eux. Le corps de la celliile 
n'est pas nctternent délimité, mais son étendiie est beaiicoup pliis étroite que  
Ics prolongements fibrillaires, qu i  le dépassent toujurirs d'une grande ]OP- 
p u r .  
40 Les nucléus des parois des capillaires et  ccux  des cellnlcs lyrnpliatiyues 

ont montre la mémc structure fihrillairc réticulée. 
50 Fibres neriieuses. Elles sont t r ès  longues e t  siins ramifications. Sur  leur  

parcoiirs, on voit des niicléiis oblongs e t  1é;tireineiit déprimés. Cliacuri de ces 
nucléus est engagé daris une  plaque hyaliiie qu i  s e  prolonge u n  peu  au-delà 
de ses pûles. 
Taus coi  nucléus possèdent u n  riclic roseau de fibrilles. La plaqiie Iiyaline, 

ou corps cellulaire, est ellc-rri?rne traversée pa r  lin r6seaii d e  fibrilles y ui so  
rclicnl avec celles du nucli?ils. L'aiiteur n'a pu recoriiiaitri: auculie coriricxion 
entre ce rése:iu et le cylindre-axe d u  nerf. II a p u  suivre c e  dernier  d'uq côté 
à l'autre du nucléus et  le voir s e  coritiriuer de deux parts, sans liaison aucune 
avec leslibrilles de Id cejlule, E. M. 

Par M. Cl.-J.-W. K ~ L K E N R E R G .  

(Uiitersuch. der physiol. Inst. der Univ. Heidelberg, Gd. I I ,  IIcft 3 . )  

L'aukur termine son travail par  un r&surni[: dont  nous donnonsla  traduction 
un peu abrégée : 

i .  Des ferments digestifs se t rouvent  niFrrie chez, des étres t rès  peu orga- 
uises(8l~sonycètes et  Poriltircs), mais on ii 'cn a pas constaté Id fonction; 

Y. Chez les aniniaux iiif4rieur.s !e fe rment  pcptiqiie est Liieri plus répandu  
iqiie la tlirpsiric. Ce n'est que  parmi les Vers e t  les Artliro~iotles qiic celle-ci 
puait pius ciinstaiite qiic l 'autre; 
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3. La preuve expérimentale de la présence des ferments manque chez les 
Cœlentérés ; 

4 .  La disgestion chez les Ascidies est plus imparfaite que celle de beau- 
coup d'Echinodermes et  se rapproche plutôt de celle des Acaléphes ; 

5. Chez beaucoup d'Echinoderrnes la formation du ferment n'est pas parfai- 
tement localisée. 11 est possible dans ce cas que les matières résorbées 
puissent subir un changement extra-intestinal par l'action du ferment; 

6. Les organes de Biedmann chez l'dstropecten forment ,la pepsine et la  
diabtase; 

7. Le foie des Astérides est parfaitement analogue i celui des Artliropoder 
et  des Mollusqiies, mais point di1 toiit B l'organe respiratoire ou aiiu organe) 
de Iluvier chez les IIolothuries. Je trouve un organe analogue chez le Cucu- 
maria Plunci, et  des glandes équivalentes dans l'intestin du ï'ozopneuslei 
lividus et 3'. brevispinosus ; 

8. Chez les Vers, chez les Arthropodes ct chez les Mollus(ues, la production 
d u  ferrncnt digestif est bien plus localisée que cliez !es Echinoderrncs el chci 

les Celenterés, et  la digestion intestinale est plus perfection~iée; 
V. Le fermerit thryptiyue des Vers (Apkrodile, Hermione, Siphonoalorna, 

Arenicola, Letnib~iciens), que ]'appelle isotlirypsin, se distingne de la tlirgpsine 
des VertCbrbs, des Arlliropodes et  des Mollusques ; il est peut-étre identique 
h celui des  Astérides; 

10. On ne peut pas à présent considérer comme ayant une fonction équi- 
vante, les follicules hépatiques cliez les Aplirodites, les proloiigernents de la  
cavité digestive chez las Goelenterés et les canaux intestine-liépatiques des 
Eoliddens ; 

11. Chez l'dphroditeaculeata les s h é t i o n s  digestives sont produites par des 
cellules glaridulaires dans les follicules hépatiques et non pas par les villosités 
de I'ssophage; 

12. Il n'existe jamais clicz les Invertébrés un renflement du tube digestif 
qui fonctioime coirime I'estorriaç des VertébrHs; ce qu'on appelle I'eskmac 
est loujours une dilatation en jabot. P. G. 

Le directeur. : H .  DE LACAZE-DUTBIERS. 

Le gérant : C.  H-EINWALD. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



P a r  M. Alois G ~ n ~ r t o ~ r r i .  

(Zeitsch. f. wiss. Lool., t. XXXI, p. 101-i96, pl.  VIII-X.) 

Ces reclierclies ont été faites sur Caprella equiliha Sp. B. dans le port de 
Trieste. Czttc Coprcllc y vit au milieu des raniiications d'un Bryozoaire (Bu- 
jit~r nerilirtaj qui couvre toutes les parties sous-marines des constructions 
diiport.Elle s'accroche avec ses pattes postérieores ails branches du Bryozoaire 
e t  se bdlance droite et  h gauche avec ses pattes prélierisiles étendues. Sa 
nourriture consiste surtout en larves de Bryozoaires. 

L'auteur décrit lorigueine~it e t  avec beaucoup de soin les forrne~cstérieures 
d u  corps. 11 signale comme caractère facile i voir et bien caractéristique de 
ceiie espèce la présence dc longucs soies pennées, inserées en double ran- 
gbe sur les antcnncs inférieures e t  qui font de ces appendices des organes' 
dtdinés à faire tourbilloii dans l'eau. 

L'organisation interne des Caprelles a été fort peu étudiCe jusqu'ici et on 
n'a qE re  i citer que les reclierches de Frey et  Lruckart publiées eri 1847, 
ainsi  qu'uii court mémoire de Dolirn daté de 1866. 

O n  distingue' dans lu corps des musclcs longitudinaux et des miiscles 
Iraiisveriaux.Lcs premiers détcrriiincnt les mouvernents di1 corps, le seconds 
re in  des  extrémités. Les niiiscles longitudiiiaux s'insèrent sur des saillies de 
l'enveloppe cliitineuse, les niuscles transversaux B la face dorsale interne du 
tégument. Les pattes sont munies d'un s y s t h e  musculaire assez conipliqué. 
Tous ces muscles sont striés traiisversalernent. 

Le systhe nerveux se compose d'un ganglion cervical et  d'une cliaine tle 
~ ~ $ o i i s  abdominaux reliés avec le premier par deux commissures. Le cer- 
veau se d:vise en deux parties, une supérieure et  uneinférieure. De la seconde, 
partent les nerfs iles a11 teriries, tandis que  la première fournit les n e r b  de l'or-. 
gane cervical (nackeriorgan), des yeux et  les deux corrirriissures œsophagienries. 
La cliainc ventrale est composée de sept ganglions. Le septièrrie ganglion est 
plus gros que les précédents. 

Les organes des sens consistent e n  une paire d'yeux sessiles, en soies tacti- 
les placées sur les antennes, poils olfactifs disposés par paires sur les articles 
du fouet des antennes supérieures e t  enfin dans l'organe frorital dorit la fonc- 
Lion est encore indCterminéc. 

Le tube digestif se divise en trois sections : l'œsophage, l'estomac e t  I'in- 
khn. 

L'œsophage est composé de deux couches, une interne cliitineuse et I'exté- 
ricure h inée  d:: yiiissarits rriuscles aiiiiulaires. L'estomac, qui a la foinie d'un 
sac laibleinent recourbé, est muni de bandes chitineuses arinées de fortes 
coies et qiii oîfrent une disposition assez compliquée. Deux tubes hépatiques 
riennent débouclier dans l'estoinac. A sa parlie dorsale, on voit encore un 
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appendice en cul-de-sac qui  est probablement un organe de sécrFtiori. 011 a 
reconnu l'existence de cet appendice chez les Gammarides. L'intestin court 
droit sans replis dans l'abdomen. A son point d'attaché avec le rectum soiit 
fixés deux pctits appendices p9doiiculés que l'on pourrait peut-être considérer 
coinine des reins. 

Les branchies, au riombre de deux paires insérées sur les troisième et q u a -  
trième segments, ont la forme d'ampoules ovoïdes dont 1;i cavité est diviséc  en 
deux p;ir une cloison fibreuse perctie d'un trou à son extrémit6 inférieure. Le 
sang circule dans cxttc cavité en arrivant veineux par un côté et sortant arté- 
riel par l'autre. La circulation a été deji  fort bien décrite par Frcy et Leu. 
ckart. Le cleur forme un long tube muni de cinq paires d'orifices ii valvule.. 
La première paire est prds de la tête, les trois suivantes au milieu du second, du  
troisième et  di1 quatrième segment, la dernière enlin dans le cinqiiiiiiic se;- 
iuerit. Des deux e x t r h i t é s  d u  cmur parterit d ~ x  aortes qui débouciiciit rlm 
les lncuncs (ILI corps. La circulalion s'cîîectue ainsi : le coeur, au inoiiicnt de 
la diastole, aspire le simg veineux par ses orifices et le chasse au rnoniriii ilc 
la contraction par les deux aortes. 

Les testicules, au noinlire de  deux, oiil la forme d'un tube reiifli qui ser - 
trécit bientàt en un mince filet, su r  le parcours duquel existe un secoiid ren- 
flement e t  qui va rléhoricher dans un a;ipcndice génital pràs clc 1'arliciil;iiion 
de I'abdomeii. Le premier renflernmt coiistitiie ,le testiciile propremrnl r l i i  
tlaiis lequel naissent les spermatozoïdes. Le second renflement, q u i  est loii- 

jouis rempli rie sperniatozoïiies, constitue une vésicule sérniriale. Les nppen- 
Jices ghi la i ix  r,xtkieurs oql la forrue de deux petits corps arqiik, sitiil;j d I J  
face ventrale di? l'abdomen. 

Les a r g u e s  sexuels femelles se composent de deux longs ovaires,doiit I'cr- 
tr6mité aritérieiire est sitnée prhs du second segment et qni viennent s'oiiirir 
entre la paire de pattes du c i n q u i h e  segment. Les parois de ces ovaires p r ~  
tliiisent les ovules et sccièteiil eii niême tenips le vitellus. L'orifice des ovi- 
ductcq a In forme d'~ii ie ouverture ronde chitineuse au-dessus de cli;icuiic 
desquelles se trouve une petite poche coinposée de lamelles chitineuses. Ctr 

petits sacs, ouverts axtérieureinent par une fente, sont destinCs 4 rccc:.oir le 
sperme pendant la copulation. La fécondation des œufs a licu iiu ~iioriienl oii 

ils t i a i e r ~ e u t  ces petits aacs pour passer dans les cavités icicubatrices. 
L'euf, arrivé dans la cavité incubairice, est rendu absolurnent opaquc 1 I; 

le vitcllus. Ln segnientiition piirait étre totale. Ln~sqii'elle est aclievée, oii ruil 
iippiiriiître une couclic de cellules claires qui, en s'accroissant,iie t a r d  I I I  
pas h envcloppcr toute lu masse vitelline et  constitue ainsi le blaai~~iciiiii~. 
Le viteilus se divise alors eu tii:iix parties par iiiie écliaiicrure prufuiih. De 
ces tleiix parties, la plus grosse donne iiaissance ii la téta et aiix seerneiitsnn- 
téricurs du thorax, in  secoiide forrne les segments pcisturieurs e t  I'abtloni>n. 
Plus tard apparaissent les Bt,ranglemeiits qiii annonmit  I'nppnritioii dcs ,CL- 
ments. En iiiérne temps que ceux-ci su dessinent, on voit se dSveioppcr 1 3 

divers apperirliçes, pattes-rnàclioires, pattes et branchies. Piiis l'eiiil>r,viiii 
dcvicnt libre et éclOt avec sa forrile g6riérale, 4 peu de chose prés seiiibl~lii~ 
9 celle de l'aiiiinal arl~ilte. E. Al. 
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HISTOIRE NATURELLE DES ARII'HIRIENS, 

Par Fricdr. K. KNANER. 

Sous le titre, Naturgeschichte der Lurche (Ampliibiologie), le docteur 
F.-li. Kuauer a pnblié, à Vi~nnt!, en l878, chez l'éditeur A .  Pichler, une Iiis- 
toire for1 étendue et détaillée de l'anatomie, du développement e t  de la clas- 
silicatioii dcs Ainphibiens. 

De iiomlirciises figures iiitercalées dans le texte facilitent la lectiire d e  cet 
w r a g c  intéressant et utile. 

La qiiestion historique y est traitée loriguetnent et l'éniirnération des 
ouvrages oudes travaux, inérnoires s6parés et relatifs aux divers types, gre- 
nouille, salairiaridrc, axololl, otc., etc., g est soigneoserrierit faite. 

L'anatomie et I'einbrpogénie y sont exposées un peu briévernerit peut-être, 
et dans uii ouvrage siir des aiiirnaux q ~ i i  sont ù chaque insiant l'objet d'études 
c t  reclitirclies pli~siolo~;iqucs, oneût Sté heiireiix de  rencontrer plus de figiires 
c l  de descriptions destinéos à faire uiie monogriipliie coinpléte oii leur Iiistoire 
se fiit préseutCe tout eritibre. 

La ilistribution géograpliique et  l'histoire des grands amphibiens éteints 
n'ui i t  pas été omiscs par l'auteur qui, en iloiinant des figures, des types du 
gro~pe des Labgrintliodons et des cartes géographiques coloriées, a rendu la 
licture de ces parties de son ouvrage plus facile. 

Bcaucoup de dessins accornj~aprierit les descriptions des espèces et mon- 
t r e n t  quelques-unes des particularités de niœurs de ces aiiiinaux., 

Quelques rliveloppements de plus n'eussent point nui à ce volonie qui n'en 
sera pas rnoinsd'une grande utilité pour les naturalistes qui auront à s'occuper 
dcs amphibiens, car ils y trouveront réunis une  foule de  faits e t  de renseigne- 
ments précieux. 

SUR L'ETAT D'AVBNCE&lE'IT DES PIJRLTCATIONS PR 
L'EXPÉDITION DU CHAL LEiVGER. 

A la dernière session de l'Association anglaise, tenue à Dublin, M .  Wyville 
Tlioriison a fait uue corninuiiicatiori sur la marcliu suivie dans I'etuile des ma- 
tiriaux rapportés par cette cilèbre expédition et sur l'état d'avancenient des 
yiiblicatioris auxquelles elle donnera lieu. Après qlielques d6veloppeinents 
sur l'einploi qui sera f;iit ullérieurement des collections, et aiir I'esprit dont 
il s'est iiispiré daris le cliois de  ses collaborateurs, le snvarit anglais pracise 
Ic point où en sont les travaux de ces derniers el  d o m o  quelques détails qui 
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permet ten t  d e  compreni lrc  la grandei ir  des  résultats obteiius. Voici la traJuc. 
tic~ii de ce t t e  de rn iè re  part ie  d e  sa  cùirirr~unication : 

i( On peut  prévoir iriaintenantqiic le rapport  officiel d u  voyage du Chrillr,ivur 
formera qiiiiizc i seize volumes in-quarto d e  500 à 600 IiLiges illustrés 11" ccii- 
viroii 1200 plnricties liiliograpliiécs c t  pa r  d e  iionibreuscs cartes, graviircz sur 
bois e t  pliotograptiies. L e  riiaiiuscrit di1 prcriiier volume est .i p ~ i i  pris 
achevé. II cont iendra uri réci t  général  d a  voyage, les observalioiis Ii~drogil. 
p l i iq~ ies  (III corriiriariilaiit Tieard e t  sera  accompagné de coupes niontrant Ir 
distribution verticale d e  la t e rnpéra t i~ re  des mers .  Le secontl voliime s c  coiii- 
posera su r tou t  d e  tableanx e t  rei i fermera iiri rapport  siir les observation5 ma- 
gnét iques faites durdn t  l e  voyage, a insi  qu'uii travail détaille sur la r n b t é u r o -  
logie fait pa r  le capitaine Tizard. La p lus  graride partie de ce volurne e ' l  iIq 
irripriméc. 

(( Un au t re  voiurnc conticiidra les rec1ierclies:siir la natnrc, la composition I 
l 'origine des rl6y,ôts lormniit le fond de la nier, la  corriposition c t  le poids spE- 
cifique d e  l ' e w  d e  mer, riinsi q u e  Ica proportions des p z  qu'elle rciifcrine 
ct diverscs autres  questioris chimiques e t  pliysiques. Le reste rie 1 'a i i~i .e  sera 
rerripli par la çollection d e  in6riioires d e  divers auteurs siir ics ililîirciiis 
groupes d';iniinaux qui  çonst i tucnt  la faune des abîmes de la mer. 1:ii griiiid 
nomhre  (le ces iiiimogrnptiii:~ soiit avancées et j'ai ilans tries mains uiio +rie 
de 150 planclies, à l 'heure qu'il est,  sur  pierre. 

(( Une seule section est  achevée, e t  j e  dois ic i  tbmoignrr toute I'olilig:itiiiri 
que j'ai i rriori ami Tliorrias Davidsori poiir son niémoire su r  les Brnchiop~iln 
do l'expédition. AI. Davidson n e  s'est pas  conteiité de dessiner lui-inîiiiic.avcc 
le plus grand soin tou tes  les e s p k e s ,  rnais il a encore ajouté à la ~ie~criptiiin 
des formes du Chal lengw des  développerrieiits s u r  l ec r s  relations morpliolo- 
giqucs cet géograp!iiqiies avec tontes  les espèces viviintes connues. 

« L'éliide dcs F o w z r n i ~ ~ i f c m  a & l é  eiitreprise pa r  Ri. Henri Briidy, rt I ' J c -  
croisseriieiit rapide d u  nonilire des planches atteste le zèle de son des.;iiiatcur, 
M. Hollick. 

Ces piiiiiclies repr6sentcril les fornies d'un pet i t  grcupe deRlii~opodc, iii- 
tertriédiaires critre les Foraiiiiriilères e t  les Riidiolaires, auqiiel ririus a\niiJ 
rloiiiié l e  noin d e  C / ~ u l l e q p r d e s .  Les vingt  ou t rente  espèces de cc p i i l  c 
soiit eritièreriient nouvelles. 

u Uri beau mi rno i re  d u  professeur  Ilaeckel s u r  les Radiolaires est iléj;ia\oiite 
e t  sera  acconipagiié d'iiiii: ce~i tair ie  de planclies. Tous ceux qiii coiiiiai-aeiit 
I'ceuvre clasï ique d e  Haeckel s u r  les Radiolaires, appricieroiit notre Lioiiiic 
fortune d'avoir p u  iioiis assurer  sa coopératiori. 

N Urie au t re  sér ie  de planclics p r4 ia r6es  sous la  direction de JI. Nosele!., 
représentent  les coraux des abîmes niariiis, e t  la série suivante, é;aleiiieiit 
d e  M. Moseley, çoniprend u n e  collection for t  curieuse d e  formes cor;illoiilc~ 
d'Hydrozoa, don t  l a  s t ruc tu re  e t  les  relations ont  été étudiées avec !e pl111 
grand  soiri. Les Hydrozoa normaux  son t  dans  les  mains du professeur Alliiinii; 
mais  conirne toutes les au t res  sect ions avaient  déjà occupé la plupart iles loiis 
ilcssiriateurs auglais, il n'a p u  cncore  faire beaucoup de progras. Lc prole,- 
s e u r  l iaeçkel  décrira  les 3lEtlnses dus profondeurs  ; elles sont peu iiomliri?ii~e~, 
mais  d 'un g r a n d  in té rê t .  
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(1 Les l?'cliinoderrnes sont trk:; ahorirlants dans  les régioiis profoiides. J'ai en- 
trepris la ilescriptioii de la prerriihre classi? d e  ce  groupe, les Crinoïdes pédon-  
ciil& et iiiic viiigt~iiiic d e  pliinclics descript ives soiit s u r  pierre. Les dessiris 
01it é t é  faiti par iiI. W i l l i m  Black, excelleiit  dessiiiatcur d'histoire naturel le .  
y, 11trlicrt Carpeilter s'est chargé des Cornatulides, groupo fort riclic eii 
P.piices iionvelles. II les étu<lie eii inêriie teiiips q u ' u n e  belle collection rr:- 
s~i~illie parle i;rofesseiir Seniper aux Pliilippines. 

( 1.c prdweeiir Alcxanilre Agassiz ninrclic rapidenient avcc les kcliiriitles e t  
i7 iiiniin:rripliie, adinirablcnieiit iiliistréc, coinnic tous scs  travaux aiitériciirs, . ~ 

raproba~lcincrit uiic des premières  actiev6es. 41. Lyman étiidie les Opliiii- 
r~J,:s.rjni sont trvs nonilireux ct presque tous nouveaux. J 'a t tends procliaine- 
inciit 11. Théa l ,  d'l'psal, qui viendra examiner  les Holotliiiiides et  les décr i ra  
soiisla direction du professeur Lovcn. Les expéditions arctiquvs suédoises on t  
h j i i  Tait connaître quelques-unes des formes les plus carüctéristiques d e  ce 
yroiipc et elles ont été publiées par  d'excellents mémoires d e  M. T h M .  

a Ciie série de belles plancties, dessinées sous les yeux d e  M. Busk. r epr4-  
m t e  les Pol)-zoaires, groupe q u i  descend à des profontle:irs t rès  grandes e t  
e.1 reprkmté par de iioiribreux genres nouveanx e t  caractéristiques. 

e Le docteur Mac Iiitosli étudie les Annélideq e t  r e m p l i r a  un voliime entier. 
I1lii~ieiirs savants ont eiitrcpris les Crustacés. M. Spcnse Bate a pris 1ii plus 
p ? s e  put, les .\liicrniirt:s; le profcssciir Georges Brady décrira les Copepodes 
et Ic, Ustr;icodes avec d e  nornbrciises planc!ies dont  qiielqiies-unes dr.ssinées 
p,ir lui-riikirie qt d'autres p,ir des des i i i a tcurs .  L e  professeur Huxley s'est 
~liaigé des Anoinoures qui, par  sui te  d e  ses dernières  reclierclies, avaient u n  
ii i terCt  pnrticrilier pour  lui. M. R. Boog Watson  p rend  les nlollusqucs infé- 
riciirs, g r i ~ e  tâche qui  exigera u n  t,ravail a s ~ i d i i  pendnnt u n e  annke OLI deux 
st produira un fort volume. S o t r e  collègue, le docteur  Gwin GefTreys, 
31. Edgar Srriitli etd'oulres concligliologistes lui  prbteiit l eu r  concoursamical. 
I.el~roftsscur Hiixley fcrine le g roupe  des  Invertébrés  par  une nioiiogr;iiiliie 
dc, C<~~lialopodcs, q u i  cont iendra u n  iriérnoire su r  l'ariatoiiiie de la Spirnle. 
I.ei dci.ins ont 616 faits de s ; ~  propre niairi, ap rès  iine soigiieiise dissection di] 
~1Pciiiieii i~iiiqiie q u e  nous avons rapporté .  

r 1.e ducleur Güiitliw a déjii publié de courtes  tlescriptioris des poissons des 
aliincs de  la mcr et le inériioire définitif est en cours  d e  préparation. Les oi- 
bwis oiit 616 conliés a u  docteur  Sclaier  e t  quelqnes dét,iiils ariatorriiques cori- 
h i 1 1  d'importantes additions à notre  connaiss;lnce des Cktacés, des Marsu- 
p h  et ries Pingoiiins. ont  kt6 exéciitks pa r  les profcssciirs Turner ,  kIorrissoii, 
\\atsoii et le docteur Ciinuii1gham. 

ri 011 rcm;irquera saris doute q u e  plusieurs  groupes impnrtants  d'Invertêbrés 
n'un; lpiis été inentionriéi; ; cela t ient  i ce qu ' an  n'a p u  conimeiicer le travail 
1 ir  I I I J I I I ~ I C  di: dessinateurs o u  bieri parce q n c  les naturalistes chargés d u  t ra-  
\ailii'niit lias eiicorc fait connaî tre  leur  avancernerit. J'ai boii espoir q u e  tout  
. i ra  eii cours d'exéciition l 'année prochaine.  » (Yature, 12 septenilire ,1878.) 

R .  DI. 
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XVI 

CONTRIBUTION A LA MORPIIOLOGIE DES OXYTRICIIINES, 

Par hl. STEHKI. 

(Zcitschrifl f. miss. Zuol., t. XXXI, 1878, p. 28-58, pl. IV.) 

LEI famille des Oxgtrichines est eiicore trés imparfaitcinent connue. L'ail. 
teur,  dont les recherches se sont éteiidues sur assez peu de localités en S u i q  
y a dicouvert trente espèces nouvelles. Les travaux de Steiii oril Foriiiuli CL 

précisé d'une facon assez nette la caractéristique de cette famille; niiii' en 
dedans des limites qu'il lui a tracées, il y a encore de nornlircuses rnodilica- 
tions et  améliorations & apporter, d'anciens genres à mieux rléfiriir, (le nou. 
veaux à créer. 

Forme du corps.- Tous les auteurs décrivent les Oxytricliiiies comme bom- 
bées sur le dos et plates s i r  le ventre. Mais il est loin d'en être ainsi. L'au- 
teur a vu des espèces dont la face ventrale était concave; clicz d'autres, les 
deux faces veiitrales et dorsales étaient également et  fortement IioiiibCei, 
enfin, une espèce avait le corps à peu près complètement rond et fusiirirrne. 
Ori rencontre souverit des vari6tés et  des irioristruosités appartenant ailx t ! p s  
COIIIlUS. 

Substrcnce du corps. - On trouve dans cette famille la plus çraiiile var i i le  
au sujet de  la substance du corps, de sa consistance, de sa couleur, de 'on 
aspect, de 1'açi:uniulation ou dc l'absence de gouttelettes graisseuses, et Je sa 
résistance aux agents extérieurs. Un  certain nombre d'espèces, toiilcs les 
Urostyles, sont, cornme les liétérotriques, pourvues d'une couche extirieiire 
daiis laquelle existent des fibrilles contractiles iliffërenciCes. Chez les Slglo. 
nichies au conlraire, la diKérenciation eri un  endoplasrna niou et uii e l o -  
plasma solide n'existe pas, ou bien seulement i un tras faible degré. Siylcrii- 
chia mylilus montrc soiiverit son cridoplasma creusé (le vacuoles et cliuii: cn 
cordons ct  t r n h h i l i : ~  irr6giilierà aiialogiies à I't!tat que l'on coiin;iit clii:z Tiiic- 

Iielius o iwm et dans les cellules v6gétaIes. Les cordons et trnbécilcs aoiil 

toujours plus forts près de l'insertion dos cils vibratiles. 
La vacuole corilractile ri'e>t probiiblenicrit qii'urie vacuole oriliiiairc dilTe- 

renciée. blle est complètemerit dépourvue de  pdroi propre et se creuse daiis 
le 1.i-otoplasmn amliiünt. - D'ahord irrégulière et à coritoors inai diliiiis au 
début de la diastole, elle >'arrondit ensuite et  le protoplasma ambiâiit se coii- 
dense pour la systole. L'auteur n'a pu reconnaître aucune trace de I'cxisi~iice 
d'un pore exlérieur. 

Certains auteurs ont décrit une cuirasse chez d ive rm Oqtrirliiiics. Il is 
c'est une erreur; CiIr toutes les pdrties rln corps diffliieiit avec la nii.irieraliiilil~ 
Les Styloniçliies dans leur niarche se replient, se recourlieiit et iiiodifi lit 

fortement la for~ne de leur corps. Une nouvelle espèce d'0xytrique peiit 'e 
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contracter de façon à faire vdrler la  longuetif d e  son corps du simple au tri- 
plenLa consistance du corps fie fournit donc aucun  caractkre valable de classi- 
ficalion. 

fléristome. - Le pbristome affecte deux  formes principales : nd bien il e s t  
]qeriient ouvert en avant jusqu'à l 'extrémité autérieiirc~ ilii corps, ail hien a u  
contraire il est fermé, le bord iiiteriie se  repl iant  en a rc  R gauche e t  lui  for- 
m~nt une déliinilatiori ne t t e  en avant. 11 existe toiijo!irs un oesophage plus 
011 moilis long. Chez Stylonichia rnytilus, il es t  dirigé trarisversalenieiit à 
droile. La fente buccale décrite p a r  Stein ri'exiate pris. S u r  le fond di1 péris- 
toine est insérke u n e  rangée  de t i l s  fins e t  ondulés  qu i  (lescentlent vers la 
boiiclic, et pkriétrant dans I'œsopliape, v iennen t  juçqu' i  l'intériciir du  corps, oii 
ilsdéterniinent In rotation des bols al i~nei i ta ires .  L'aiitciir appellc ces cils en- 
l o r n u ~ .  Ce s ~ n t  eux que  Stein a pris p i i r  u n e  fente. Ils sont plus ou inoins 
diveloppés siiiviint les espoces e t  souvent  t r è s  difficiles i voir. Chez les Gas- 
iratyles, lcs Urostyles e t  les Allotriques, il  esistc encore iinc rai igie  de  ci ls  
Iiiis, plticée sur le bord gauchi: t i i i  pkristomc, l e  long des cils b u c c a u ~ .  Un 
t p e  nouveau, dont l 'auteur  n 'a  mall ieure~isernei i t  vu qu 'un seul individu, lui 
r olTcrt iin s y s t h e  de ciliatioii es trênicmcri t  curieux. Toute la  face ventrale 
aiiiiique le clinrnp du piristurne, portaiciit  des cils filis e t  serrés, seiriblables 
iceiir des Holotriques.La face dorsale n'a pas ét6 esnmiiiéc: Ce type, lorsqu'il 
aura été bien étudié, est destiiit', ù je ter  u n e  gtaiide lumière su r  les rapports  
génétiques entre les Oxytricliincs e t  les a u t r e s  cilies. 

Cilintion. - Les cils sont  e n  général beaucoup  moins nombreux e t  en re- 
i~nclie plus forts qu'on n e  les t rouve indiqués s u r  ia plupart  des dessins dcs 
aiiteiirs. Ainsi, par  exeiriplc, Stein dessine eiirirun deux cents  cils Iiuccaiix i la 
Sfylonicliia myli'tcs, tandis  qu'il n'y e n  n jamais plus  d e  cinquante. Ozytricha 
pdlionella ne porte siif son bnrd antériciir qiie cinq gros cils. Dans les rnn-  
gécs des cils buccaux et  riiargiiiaiix les nombres  son t  assez constants e t  no 
rariuit que dans des  Iitiiites restreintes .  Les distinctions q t l ' o~ l  a voulu établir 
hl'airle des dEnoiiiirialioiis spéciales telles q u e  cornicules, crocliets, cirrhes, 
soies, eto.,n'existent pas c!aris la  nature.  Oti t rouve tous les: pdskages depiiis 
le cil le plus iiii jusqu'au c roche t  l e  p lus  fort.  Ces distinctions ont causé 
beaucoup d'erreufs dans l 'appréciation de la force relative t h  divers cils. 

Cliez bcnucoiip d'e,spèccç, les cils niiaus son t  divisés en fibrilles i Icur eatré-  
mité. Cettc fibrillation est coiistante et non le rtisiiltat d'un état  pathologique. 
L h  cils ariaiixet hiargin;iiix son t  forternenl aplatis, ce q u i  l eur  perriict d e  
remplir leur oflice d e  rames pendaiit la natat ion.  Les grands cils frontaux e t  
ventrailx des Stylunichies e t  des Osytr iques son t  presque ronds ou polygu- 
naiis. 

Vaisla forme de cils la pllis in té ressan te  est  celle q u e  1'autr:iir décrit pour  
cils I)uccaus. Jusqu'ici on Ics avait coiisidérés coinrne des cils d m s  le seris 

ordiriaire du  mot. RI. S te ik i  déirioiitre Que ce sorit de vraies lainelles fisces 
siir Ic baril du péristome par  u n c  inser t ion qu i  comprend toute  la  Inrgcnr de.  
la bande biiccale. Cc son t  ccs lignes d'iiisertion qiie Steiri nviiit prises polir des 
~uutliircs-tlestinées 3 recevoir l e s  cils a u  repos. Ces membranes peuvent  s e  
repliiir comme u n  éveiitnil; mais  elles s o n t  développées quand  elles son t  cil 
mouvement. Les cils de I'extrériiité an té r ieure  on t  u n e  forme niernbraneuse 
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senililahle. L'auteur, aprbs avoir liicn constaté cette dispositioii chez la Sty lo-  
nichin mjtilu.~, l'a reconniia chez toiites les autres Oxytricliines, cliez les 
Euplotes, les Aspidicines, I'llalteria et  les Stentors. Cette conforn1;ition rend 
compte de divers faits qu'on ne savait comment exliliquer jiisqu'ici. Coinme 
ces organes ne sorit plus de vrais cils, M. Sterki propose de les clésigiier par 
le nom de  membrancllcs. 

La dispositiori et  l'arrangcrnent des cils cnnstitiic! Ic carnctire lc plus im- 
portaiit pour la tlistinctioii des genres. A ce point de vue oii peut d'abord 
distinguer d c u i  groupes ou pliitOt denx extrBmcs entre lesquels viennent se 
ranger des forrnes iiiterrnétliairCs. D'lin côté, nous avons Ics Stylonicliies et 
les Oxytriqiies, dont les cils froiitaux, biircaux, anaux e l  caudaux sont en 
nombre liinitl': arec un groiipement précis; d'un autre ciité, les t y e s  comme 
ICS  Urolcptes et les Urostylex, qiii portent deiix ou plusieurs raiir;ées de cils 
ventraux en nombre intléterininti. Entre ces deux extrêmes se placciit les 
Pleurotriqiies, les Gastrostyles, etc. 

Les çils anaux peuvi;iit exister ou rnariquer daris des fornies tris voisines. 
Les cils caudaux, au nonil~rc de trois, sont tonjours insérés uii peu sur le dos. 
Chez les Urnstgles, la rarigCe gauclie rlea cils mxginaiir  se proloii;e rxn arriére 
uii peu su r  le dos et clicvaiiclie ainsi sur I'cztrérnitb de la rangée droite. Chez 
le Slylonethes lardus, la rangée marginale gauclie traverse le péristome e l  
vient se prolonger jusque siir l'aire frontale. 

il îiiiit e r i h  citer les cils dorsa~ix dont la n a t u r e  est siicoro assez oiisciire. 
Ce sont des appendices extr6rncment fins et le plus souvent très coiirts. Ils 
sorit complètement inimobiles. Les auteurs, jiisqu'ici, n'en avaient décrits 
qu'iiiie rangée latérale bordant tout Ic pourtour du corps. L'auteur a rccoiiiiu 
qu'ils existent en rangées lon~itudinales snr toute la surface du dos. Cc sont 
peut-être sirriplement des appendices du  t6gurnenl. On les trouve avec leur 
plus graiid développement cliez les Sticliocliceta. Les soies sallnlrices clcs Hal-  
teria sont des formations liomologues. Peut-être faudra-t-il Ics coiisidérer 
cornrne des organes de la scnsitiilitk. 

Division transaersale. - Les nouvelles rangées de cils niar~inaux 4pparnis- 
sent dès le début  en groupes isolés pour cllacun des deuxnouveaux iiiiliridus. 
A droite, l'aricieiirie rangée rriarginale se divise en trois sectioris. Dans les 
deux lacunes qui naisselit airisi apparaissent les çils nouveaux, d'abord très 
firis et tr6s serpis, piiis s'écartant les uns des autres ii mesure que la division 
avance et  que les anciens cils se résorbent. Dans la rangée marginale d e  tlroile 
i l  rie se forme qu'une lacune. Les deux groupes de nouveaiix cils sc ilivelup- 
peiit l'un dans cette lacune, l'autre, entre les cils buccaux et l'extrémité de 
I'ancieniie rangéc marginale. 

Les cils froiitaiix, ventriiux e t  anaus apparaissent toiit d',ibiiril sous II lorine 
de petites saillies jiroupées sur six lignes serrées. A niesurc que la diviion 
s'avance, Ics rudiments de cils s'accroissent, s'écartent 11,s iins dcs ;iiitres ' 1  
.v,:rit, dans i i r i  ordre toujo~irs le mfime et qiic I'iiutcur dicrit a w c  uiii: p i i d '  

précision, occuper leur place dbiiiiitivc sur les deus noiire:iiis individus qui 
se séparent. L'ancien p6ristornc subit acssi des. rrioJifications pi!d;iit q u o  la 
division s 'ophe.  11 se r6trécit et  s'effacr: en piirtie. Les cils prkhiiccaux et  la 
membrane ondulante se reforment à nouveau. I! e5t probable que les cils liuc- 
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ails eus-mêmes s u b i s e n t  que lque  renouvelleineiit, mais  ces observations 
deviennent si difficiles, q u e  I'auteiir n'a pu s'en assurer. 

Tout ce pliinornène d e  divisisn des in fmoi res  ciliés méri te  la plus  g rande  
attentioi~ des observateurs. Ce n'est pas  m e  simple Sivision d m r  l 'acception 
liiierale du mot. La partie an té r ieure  ii'éprouvc que  tics charigemeiits incorn- 
plets. tandis que l'individu postér ieur  SC développe de toute  pièce e t  so dkta- 

Ces phénomènes ressemblent  heaiicorip pliis ,l un boiir;eonnenieiit q n ' i  
la ilirisioii simple des Rhizopodes. 11 est  très probable que  la coniplication d e  
re, pliéiiomènes chez les Infusoires ciliés correspond à la di8érenciation plus 
élevec de letirs organes e t  à la lucalisatiori plus avaiiçée de leurs  fonctions. 

L'auteur termine son mémoire p a r  u n  a p p n d i c e  dans Icqnel il diinlie d e  
coiirtes diagnoses des nouveaux genres  et dvs nouvelles cspèces oliscrvés par 
I i i i .  II prumet d'en donner ,  daiis u n  travail ultérieur, des descriptions com- 
pldcs accompngriées d e  figiires. Voici la liste des  nouveaux genres  : 

1. Ilistrio, typo : l'ancienne B\ylonichia hislrio. 
S. .41nphisiu, type O x y l r d i a  yilitiia, de Stein, O. micans, Enge lmann .  
3.  Gonoslo~num, type 0 . ry t r icha  affinis, Stciii, 0. strenua,  Engelmoiiri, e t  

ileiix nu trois iioiivelles espèces. 
4. S/ylon~thea tardus, espece et  g e n r e  noiiveaiix. 
5 .  Alloiricha ~nollis, espèce e t  gerire nouveaux. 
6. Sirongylidiuin crassuln, espéce e t  genre nouveaux. 
7 .  Trichogasler pilosus, espéce e t  genre nouveaux. E. M. 

XXVII 

LES RBCIFS DE CORAIL. I A U R  STRUCTUKE ET LEUR 
DISTRIBUTION, 

Par RI.  C h ,  DARWIS. 

(Traduit de l'anglais par M. L. Collcrüt, professeur agrE@ de 1'Universitii.l 

I,'oiivrage de CI1 I),irwiri e s t  t rop connu  pour  qu'il soit nécessaire d'en 
diiiincr uiie analyse. Nous voulons adresse r  toutes  nos Félicitations i M. Ger-  
incr-Baillière, qui a édité cc  curieux ouvrage en  le faisant t raduire  e n  francais 
p l r  Il. Collriat, agrEgt': de 1'Uiiiversité. 

1.c traducteur a, dans u n e  introiluctioii, cherché  9 donner  u n e  idée  dcs 
~~olvpcs constr~ictenrs d c  ces r k i f s  immenses  q u e  les gouvcrnerneiits son t  
I!li;és de surveiller diiiis l eur  a c c r o i s c i n e n t  pour  assurer  la séciirité d e  13 

~~~~\ i ; i t iun  des bitirnciits d c  l eur  pays. 
I.'oiivrage (le I)aiwiii, Iraduit daiis iiotre langue, sera  ccr tai i iement  bientôt  

lm Lieiiucoup ilo bibliiitlièques. Il es t  plein d ' intérêt  et tous  ceux q u i  s ï i i -  
Ibeirent, dans notre pays, aiix clioses de l a  m e r  voiidront l'avoir. 

II cst uiic ohservatioa q u e  nous voiidrions faire : l e  mot  corul, en anglais, 
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veiit dire  textuel lement  a i ~ i s i  que scieiitifiquemcnt parlant corail, mais il 
n'a pas tou t  1 fait e t  excliisivcmeiit l e  rn6nie sens qu'en francais. Nous ré- 
servons, e n  e@l, dans  notre  langue, l e  mot  corail pour désianer la produc- 
t ion mar ine  utilisée dans  la bi jouter ie;  e t  nous n e  l'em~iloyons pas dii tout 
pour  iridiquer toutes les product ions analogues produites par les polypes 
marilis. 

Qiiaiirl rioiis disons en fraiirais s implement  les cnrnu.r, noils voiiloiis indi- 
q u e r  au t re  cliose q n e  le corail proprement  d i t ;  e t  ce iiom pliiriel est h peu 
p r i s  spiioiiyirie d e  les  polypiers. 

Au contrairc ,  cri aiiglais, dans  les  o!ivrages çcientiftquos, le niot turril cor- 
respoiid t r és  exactcrricn! celui-ci de la science frai ipise  : le polypi~r.-Daris 
toutes  les descriptions des anirnaiix (III  groiipe prodiiisaiit ces in~rnenscs bancs 
ou r é c i k ,  l e  snvaiit anglais d i ra  le coral dc telle cspkce, le frnncais dira le poig- 
pie" d e  tclle espii;e, e l  si n o u s  disions, rious, le corail de telle e spke ,  il 1 
aurai t  certniiicrnent c,onfusion. 

C'est pour  cela q u e  Ilarwiri a di t  rtxf ol.coral, absoluineiit coinme en h a n -  
çais nous eussions dit soit l a s  r e c i f . ~  di? cornila, soit les rriicifs de polypier$. 

Sans doute, c'est u n e  distinction d e  mots, inais qu i  n'en a pas moins son 
impor tance ;  l e  t i t r e  dans la t r ad i i c t im e û t  6té  préférable et mieux compris 
des  lecteurs  francais, aiiisi : les Rdcifs de coraux. 

(Pflu,pr's Avchiu,  k.  XI, 11. 4 3 2 - M 4 . )  

La contrnclilité est-elle liée nécessairement  b la présence dc pnrliriiics 
doulilenient 16fririjierite> ; ;iiilrcmenL, toiiles les substances coiitractilcs étii- 
di6es 4 la luriiiiiic polsrisée olfroiit-ellcs dcs pliéiiorn6r11:s de illiiible r é h c -  
t ion ? Tel est le prol~liiina q u e  I 'aiitcur d e  ce ni6rrioire a ciierciit! ii rCsuutlre. 
Les reclicrciics ai i tAriei i rc~ avaicrit rloiiné des résultats contradictoires qui 
J ,  c~iabaient  . beaucoup d e  place ail doute, e t  Ri. Ranvier, dans son traité d'liisto- 
Ionie actucllenieiit  e n  cours  d e  pub!icalion ( p .  49Y), nie encore la valciir'dcs 
résul tats  obteniis jusqu'ici. Pour  r i p o n d r e  h toutes les ol-ijectioiie,!d. Eiigcl- 
rriaiin a 4tciitlu ses  reclierciics i tou tes  les substarices coiitractiles, cils vibra- 
tilcs, protopl:isrna des rliiaoporlcs, fibres çoiitractiles des: iiifusoircs, et fibres 
~nuscn la i res  slriCcs cil voie ile dCveloppcineiit. 

I:ilir~a musrulaires  de l ' i l!qdre. - Kiilliker ii ilicoiivcrt entre I'ectodimc c l  
i'cii~toderiiie [le I ' l lydre d e s  rihrilles iiiiiçculairt.s loiigitiitlinalcs qui 0111 élé 
ilepiiis lors étudiées d e  nouveau avec beaucoup d e  soiii par Iileinenlierg. Ces 
fiiirilles soiit biréfriiigeiites i u n  hau t  degré. 11. Biigelrnann, dans ses prépa- 
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a pris grnnd soin de distinguer les fibrilles de la lainelle intermérliaire, 
! I I ,  comme toutes les membranes analogues, possèda a i w i  la dniibla réfr in-  
~sncc. Une Hydractinie Ctiidiée d e  Ici ~ i i$ rne  f a ~ o i i  a donné des résultats idcn- 
li III'S. , 

Fibres contractilss el proloplasnia des  Infusoires. - La substance contraclila 
Iles Inliisoires preiid les fornies Ics plus variées e t  chez ces petits êtres, dont 
1 ,  corps corresponil niorpholoçiquement ù uiie cellulc, on peut  trouver su r  

selil individu tous les types d e  siibstaiice contractile. Ainsi, nous avons les 
il, e t  Ics inenibranes avec leurs  mouveinents vibratiles, les vacuoles ii con- 

lrdciioris rli~tlirnir~ues et  l'eiidoplnsma avec s a  rotation continue, elifin les li- 
]lrilles des parois du corps e t  des pédonciiles rétractiles 3 erintractioris lorigi- 
1iiJinales. Aussi les Infusoires ont- i ls  particuiièrerncnt attiré l'attention do 
I'~deur. 

Lcr résiiltats les p l u s  concliiants o n t  é t6  obtenus s u r  le Zoolhamniirtn nrbus- 
tuln. Le pédonciile de ce  bcl Infusoire est muni  d 'un  cordon de siilistanco 
coiilractilc dont le diarnltrt! peut  s'élever ~ u s q u ' i  Om,04. M. Engelmann a 
6111 lie avec beaucoup dc soiil cc corilon e t  y a coristaté une  s tructure fibril- 
I i ra  très nette. Les fibrilles, a u  inorncnt d c  la contract ion,  tlavieiineiit 
plus courtcs et plus épaisses. Elli:s s 'entre-croisent  les unes les ciiitres sous 
d , ,  ingles trCs a i p  et n e  portent  a u c u n e  t racc de striation transversale. Le 
cordon oii faisceau gonérd  est enveloppé d 'une  fine niembraiic dr!pouiviic do 
driicturc. A la Iurriiére polarisée, ce  cordon se iriontra ;inisotrope 1i un trbs 
I i i i i t  degré el les librilies se comportèrent  comme des éléments  à bir9fi.iii- 

lice positive avec uri axe parallèle à leur  direction loiigit,iidinale. E n  I,tudiant 
ledéreloppemeiit du cordon contractile s u r  des Zootliamniurn qui -tenaient d c  
fun,ler uiie nouvelle colonie, RI. Enge lmann  a constat4 qu'il possédait la pro- 
yrirté biréfriiigente dés l e s  premiers  moments  d e  son apparitiori. Ccttc pro- 
prie lé  çssse liruaqiieinerit au iiivoaii du poiiit d'attache LIU co$s avec le pk- 
doiicile; au-dessus on n e  ruconnaî t  plus aucuiie trace d'aiiisotropie. II fiiiit 
d o n c  ailnirttre que les ~nodificdtions moléculaires d i t e rminan tes  d e  la biré- 
lringeuce se produisent s u r  ce t t e  limite, rédui te  à u n e  coiichc si mince qu'elle 
ii'ed pas mesurable. Le pédoncule d e  quelqiies au t res  vorticellincs apparle- 
n a n l  aux genres Vorliçclia, Carctiesi~irn ct Zootliariiriiuni s ' c ~  niontré trAs 
laireiiisnt aiiisotrope. 
1. Eii;a!inaiin aé tud ié  aussi Ic Stentor culruleus. Cliez cet  Infusoire il îallait 

1' b o r d  bien detcrniiiier quels sont Ics élbmerits contract i les;  CU les uns consi- 
rienlcoiiiine tels les librilles minces  ilbcrites p a r  Lieberliulin, les aut ics  a u  
nlraire,les baniles longi t~~tl i r ia lcs  colurées e n  bleu.  L'auteiir discute longue- 

mrnt ccs deux opinions et s'cirorce d e  d é m o n t r e r  q u e  les  librilies d e  Lieher- 
Li1111 ne sont point des plis d e  la cuticiile comme oii l'a prétcndii.  P;ir divers 
Pr cedisde maciriilion il est parvciili i les isolw.  En oiitrc, peiitlaiit ics con- 
1 arlioiis du corps on les voit se  raccourcir  c n  devenant  plus épaisses. Blnis, 

11 p i i b  de ces éléments coatrnctiles d i l f h m c i é s ,  i l  faiit encore  admettre  ail- 
d w s  dc la cuticule urie coiiclio d e  proloplasina jniiissant aussi (le la con- 
Ir lililé et qlii prirsitle aux coiitriiclions lerites c l u  corps claiis le~rjucl les  on  

il les lilirilles de ],iebeikijlin preritlre l 'aspect siniiciis ilbcrit par  toi15 les au- 
I"rc.Qiiaiit aiix b;indes bleues,elles dépendciit d e  la cuticule, et I'aiiicct s t r ié  
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trarisvi!rsal qu'elles preiirie~it pendant la contraction r1n corps, provient de 
replis dont on pciit trés bien inesiircr la  saillie d a n s  la vue de profil. 1 Ir: 
Iiiniiérc polari.iée 1;i (:oiiclie coritrlictile s'est rnontric biréfriii;c:iite; ina i r  
comme les fibrilles sont erig;igiles dans I'épaissetir dc cette couchz, il i i ~ i  1i.13 

dl6 pusdile d'observer le:ir anisotropie isolémeiit. 
Clic!z certaines grandcs espèces de Vurticellines, telles qiie 1'Epistilis gilrli  

ct I'Opercularia articulnfa,  on voit au-dessous dc l a  cuticule clcs librill;~ loi!- 

~itiiiliirales iinalogues I celles des Stentors. Clicz I'Epistilis p l i n  on pi'i lei 

s\iirrr: jnsqu'au bord du phistorne, où elles paraissent se réunir en arceziir 
p r  de fines rarnificatioiis. Uii faisceau de tibrilles cxtrénicineiit liiies court 
a i i s i  dans le boiirrclct du périsloime et  conatituc ainsi un vrai spliit~c\er.'Y~i!~- 
tes ces librilles ont présuntb des pliénombnes d'auisotropie trks ncts. Clio. le 
T~~acire~ocerca olor le cou étendu et  si értiineinmciit contractile cbt j i o ~ i ~ i \ c -  

nieiit hiréfringent. L'auleur n ' a  pu reconnaître d'anisotropie snr 11:s siici~ir' 

dcs Acinela cyclripirin et A. mystacinn. S u r  dcs acinétiens cloiit les siiym 
seraient pllis gros or] obtieni!rait probablement uri-nieille~ir iésirl tal .  

Cils vibrutiles et  sperrn~t~ozoaires. - Les cils vibratiles de. rotiiteurs e l  Ic, 
graiitls cils buccaus dcs IiiTusuires, partout ou ils ont été esanlines par l'u- 
teiir, se sont toiijours nioiitrtisbiréfringeiits. Les cils vibrdtiles iles meinl~rniiz, 
~iiuqiieuscs sont plus diîIiciles à étudier. QI. Enjielmniin, en :irracliaiit ilcs 

fragments sur les braiicliics des bivalves, a p i  cepentlarit rccuniiaitre i ' a i i i a -  

tropie de leurs cils vibratiles. Larjucwe des sperniatozoaircs de divers a u i i i i , i i i ~  

est 6galerncrit biréfringente. 
Protoplasma contraclilc? de l ' d c t i r i o s ~ h ~ r i i ~ m  Eichhornii. - L'autciir a y i t  

rencoritré, qiielqiics iriiliviiiiia (le cet organisme compos6 uiiiquenicnt de pro.  
toplasrna contractile, profita dc l'occasioii pour vérifier si ce dciiiicr ,c 

rrioiitierail ;iriisolropc coriirne I P S  li\)riIles el  les cils. Nous avoiis tléji vii  I , : I I ~  

haut qu'il avait reconnu iine birkfringence niarqiiec sur Iii coiiclic l:~iiitr;iriilc 
des Stentors, Les longs pceiidopodes de I'Açtinosyhaxium agissent aiissi uir la 
liimiére polnris8e cornine des lihres :i biréfringence positive avec uii  nsc II+ 

que parallèle à leur rlireçlion loiigitiidinaic. 
I>relniére apparilion dc l'cmisot~.cipie el  de lu  coni?.aciilite pcndant I c  d t c c -  

loppernenl dts fibrzs nlusculaii.es striées. - L';iuteur n éthdié les triibcciilc~ 
muscu1:iircs qui se d6reioppeilt dès le sccoiiil jour d'iricubntion lors (le l'q- 
parition de la cavité cardiaque tics eriibryons de poulct. Ce.< trabéciilcs wii 
cumpos6s de celliiles fiisiformes courtes, pourvues d'un gros nosii  arec 1111- 

cléoles. II n'existe encore aucune trace de  stri;itiori, celle-ci ii'appar,~iwirt 
q u e  d u  troisième au quatrième jour d'iricubatioii. Ces trabéculcs, coiiti;iciilcj 
dès le sccoiiil jour, sc soiil égalerriciit irioiitrés positirenient biri;friii;iiil.. 
D'autres oliservatio~s faites sur les fibres niusculaircs de ilivers aniiiiaiis prr- 
mettent i N.  Erigeliiiaiin d'affirmer qne la contractililé et la birkfriii;eiicc 
appar:iisscnt siniiiltanétnent. 

Conclusions. -De cas rectierclies l'auteur concliit qnc (1 la coritractilil<., 
siius qul?lque forme et en quelque lieil qu'elle apparaisse, est liCe ù In pr&ciirc 
de piirticules bireîringeiitcs, positives, uniaxillaircs, dont l'ale optiqiie cuir- 
corde avec la direction du racco;ircisseriieiit. >) 

Uii autre résultat, qui d'ailleurs avait dEjà été  dtabli par d'autres i~iétlioiie~, 
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( e ~ t  que, dalis les fibres striées, les couçiies biréfringentes seules sont çoritrac- 
iil~s, tandis que les couclies isotropes ne le sont nullement. La fonction de ces 
dcriiiires doit donc consister iinique~iieiit à transincttre I'cxcitation d'un 
diicliie contractile A un autre disque coritr;ictile, aiitrernent dit la substaiice 
i>otrope ed irritable (non coiitractilc) e t  ciiiiductrice de i'irritabilité. Les dis- 
ques coiitractiles sont trop éloignés les uria des autres pour que l'excitation 
puisse passer de l'un a l'aiitre sans intermédiaire. Eri uutre les couclies iso- . - 

tropes irritables, elles-mêmes, ont beqoin d'être en continuitk Ics unes avec 
les autres pour bien remplir leur fonction contiiictrice de l'irritation. 

I I  fiiiit donc admettre que dans les disques biréfringents, en outre de la 
siilistince contractile, il existe encore des molBcules excitables condiictrices 
deriii.irie i i a tm  que celles des &Juches isotropes et qui relient ces dernieres 
enire ellcs. La fibre musculaire slriée serait donc composée d'une siilitliuce 
fondameiitalc irritable et conductrice dans laqiiellc sont groupés à d ~ s  dis- 
ti!nces rigu1ii:res ries C O L I C ~ C Y  [le particiiles cnntractiles biréfringentes. 

Sil'on iiiiagine une Librc striée de 1aqut:lle on aurait eiilevé les prirticules 
coniractiles birEfringentes, il reste un  élément organiqiie qui du puiiit de  
\lie pliyniologique lie diffùre cri rien d'esseritiel d'un nerf. Et par le fait la 
~ ib s i a i i c i !  des disques isotropes resserrible i celles des cylindres-axer par 
de rioriibi'eus~s propriétés cliimiques et pliysiques. Toutes deux sont rnonoré- 
Iriiigentes, très aqueuses et molles, se coiitractent sous l'action de l'alcool, 
[le I'étlier et d'aiitres r6actifs e t  enfin se dissolvent laçilerneiit ilans les aica- 
lis. Lâ sulistaiice fondarneiitale des muscles pourrait donc étre considérbe 
caiiiine iin prolorijiernent u n  peu niodilié du cyliiidre-axe des nerfs motcurs 
et cl~vrait étre distiuguée coiiirrie substuncc ncivcuse rie la subslurice contruciile 
ou  nioii ice.  Dans cette manière de voir le p r o b l h e  de l'irrit;ibilil& propre des 
miiscles reparait, mais sous une forme nouvellc et plus précise. 

L'nntogeiiie e i  la ~iliilo~ériic permettent de comprendre cette coniplesité 
il'orgmisation, Celle-ci s'est développée par (les diiïérenciations successives 
i l i n >  le protoplasma irirlilTéreiil priiriortlial. L'iiiitorriatie, la coiitractilité, enfin 
I'irritabilitb et sa con~luctibilité, sont confondues daris le prùtoplasma siniplc. 
I'uisccs Ponctions s'isoldnt. Nous voyons, par  exeiiiple, l'automatie développée 

u n  très liaut degré dans les cils vibratiles, taridis qu'elle s'efface dans Ics 
iiiiisclcs pour y être remplacée par l'irritabilité et la contractilité. Daos la sub- 
ilance musculaire lisse, au coritrairc, ces fonctions ne sont pas encore locali- 
sees. Enlre les deux extrêrncs on peut trouver de nombreux passages chez les 
libres musculaires plus ou moins netteriie~it striées iles ariirriaux irifëricurs. 

E. JI. 
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SUR LE D ~ V E L O P P E M E N T  E?IIBRYONNAIRE DES MOLLUSQUES 

D'EAU DOUCE, 

Par le docteur M. BRAUN. 

L'auteur a cherché  ic s e  r e n d r e  comple d u  sort  des embryons des Naiadirs 
aprSs l a  période ei i ibryonnaire;  il  r k u m c  lui-inénie e n  ces ierines les conclu. 
sioiis aunquelles il  est arrivé : 

x L a  vie des Naï;idés se compose d e  t rois  p6riorlcs : la prctniére. ou période 
erribryonnaire, sc passe dans la brancliie de la mtre; eiisiiite vient une coiirle 
périotlc d e  transition duran t  riil petit  nornbre d'hciires oii de jours et prndaiii 
l a q u d l e  1;i 1;irve l ibre  lie prend pas d e  riourrilure. La deuxième période csl 
caract6ris6c par  l e  parasitisme s u r  la peau des poissons en avant do tontes 
l e m  iiageoires et d u r e  d e  denx à t rois  mois, pendant  lesquels se  forment la 
piiipart des  organes d e  I'ariirn:il parfait.  Enfin dans la  troisième période In vie 
l ibre  proprement  dite se cniitiiiiie directement  avec la  précédente; les jcunes 
Naïadés viveiit s u r  le foriil [le notro aquarium, se riourrissent d'algues unicellu- 
laires, cornine je l'ni p u  voir d 'nne  rnaiiibre t r @ s  6vitlente sur  les espèces q u e  
l'ai soiiinisc:s II nie5 rr:chérdit~s, e t  cornmencent bientot ii former leur coqiiille. 
S u r  l a  durée  de 
compte placer ce  

cet te  période, noiis ne possédons que des conjectures; je 
sujet  dans l e  c l i m p  de mes  recherciies. n L. 1. 

SUiI L'USAGE DES OPERCULES POUR LA D ~ T E R R ~ ~ N A T I O N  
D1i.S CIIEILOSTOMES, 

P a r  hl. -4. W. Waters, F. G. S. 

La pliipart clcs au teurs  sc siint ser~zis  de l n  forme de la bouche polir déier- 
m i n e r  lus b ryzoa i rcs .  Bi. W a t e r s  a pciisé que, puisque la forme des opcrçiilcs 
étiiit u n e  coiiséyuericc de celle (le I 'oiivcrt~ire. ces operculcs nihies  pour- 
r a ien t  foiiiiiir dcs  cnr;icti:res taiit a::ssi lioiis. 

L'examen qn'il a fait d 'un a s s u  graiid riombre d'opercules l'a coniv;iiocu 
q u c c e s  parties poiivaieiit rloiirier des caractères d'une plus grande valrur 
rnS~iie qri'il rie c r o y i t .  IIii efïot, riori seulerneiit la forme d e  l'opercule, mais 
aussi SLIII mode d'articulntioii e t  l'iiisertion des m w c l e s  qui le meiivwi, sont 
d'escel1crit.s CIFriients de  iliagnosc. 

Chez 11i:aucoup dc  bryoao;iires, les celliiles de difftjrents âges sont fort diri- 
rentes daiis l a  iiiêrne e s p t c e  e t  dans  la rnême colonie. 
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Au conlriiire, les opercules co~iservei i t  u n e  forme constante. 
U. Waters pense et  nous pensons avec lu i  q u e  los caractères tirés des oper- 

ciiles seront d'un bon usage pour  la déterminat ion des espèces;  u n  examen 
pl115 approfondi et plus éteiidii pourra  scid décider  s'ils seront  d e  secours  
polir la délirnitatioii des groupes. L. J. 

XXI 

SUR LE G L O ~ D I U M  QUADRIPDUM. UN NOGVEAIJ GENRE DE 

PROTISTES, 

Par  le docteur Y. SORORIN, 
Professeur de botariique 3 Kasan. 

Parmiles noriibreiix Protistes qui se  soiil deyeloppis pendaiit I'anriéc pask i :  
ilai15 mon aquarium, il y a u n  organisme q u i  méri te  uiie attention spticiale, 
c3r il n c  peut être rangé dans aucun  geiire ronn i i .  Nori seulenient sa fùrrne, 
mais  qiielques pliénoniènes de son développcinent  soiit si remarquables, q u e  
Iiur coriiiaissaricc jette iirie Iiirriière s u r  tont le ~ r u u p e  (les Protistes. 

Pnrini lcs Uscilhires, etc., je trouvai d e  petites particules d e  protoplasrno 
aiiiœboides nus et  plus oii moiiis sphériques,  à ectosarque clair e t  transpû- 
relit et i ciidosarque luni ineua.  avec des  grai~ulat ioi is  rouges ou jaunes de 
hriii~ et d e  taille différentes. Cliaqiie amibe avait u n e  vésicule contractile, 
riliiéc ordinairement dans l 'ectosarque, q u i  répétai t  ses  pulsations toutes les 
huis oii quatre minutes. La niasse ctiniigeait t r è s  l e r i tmer i t  de furme et dc 
phce sous l'action clc scs pseudupotlcs cour t s  e t  larges. 

1.e commencement d e  la division est  bien m a r q u é  par  I'appnrition d e  deux 
zilliiiis dans l'ectosarque, l ' un  opposé à l 'autre .  ï'rks kite paraissent ensuite 
hi:r iiouvcaux enfuiiceincnts perpeiidiculaires aux premiers  e t  la vacuole pul-  
d e  se place claris le centre. Les enfoncements  s 'approchent toujours vers Ii! 
milieu et sépnrcnt ainsi la  masse e n  q u a t r e  part ies  q u i  n e  restent  unies que 
par des bnnrles de protoplasme minces e t  irirolores. Ce reste  d'iiiiion disparaît 
iiiculijt et les jeunes individus se  séparen t  définitivement. La vésiciile ne reste 
i l N e  triis peu d i  temps Uans l e  centre  d e  la masse qu i  se divise, e t  elle parait 
Jc Ires burine lieuie dans I 'cctusarque d e  cliacuri des jeunes amibes. 

Je n'ai  jamais vu se nourr ir  ce Protiste ; il parai l  absorber les  matières n u -  
Iritives cn soliilion. 

Dans certaines coriditious il s 'enferme dans  u n  kyste é p i s  dont la for1n:i- 
Ioii e,t tris facile i voir. L'orgaiiisine devieiit iriiiriotiile, la couche superli- 
cielle de I'ectosrirr~ric comrneiice B s'endurcir c t  forme uiie membrane inincc 
e t  durc, et ce procéi1t;i S C  répè te  jusqu'à ce qu'il y ait unc paroi épaisse coin- 
p 4 r  de plusieurs couclies. Dans u n  certiiiii poiiit le revêtement  n'est pas corn- 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



XLYIII KOTES ET REVUE. 

plet, les couclies iiitérieures laissent un  petit canal en forme d'entoiiiioir p3r 
lequel le protoplasme intérieur est en conlact avec la rrierribraiie externe. Le 
protoplasme rompt cette membrane externe ct sort par le pore, I:i vkiciile 
coritractile recommeiiee sa f<nction, l'organisme se divise en quatre parties 
qui peuvent s'enkyster de noiiveau, et ainsi de suite. 

Les iiidibidus mobiles rie s'upissent pas dans un plasmodiu7n. J'ai vu qiicl- 
quefois le rnêrne organisme s'enkyster trois fois avant de se diviwr.,La for- 
mation de la meiribrarie dure deux lieures environ et l'arganisine peut reitcr 
immobile deux ou trois jours. P e n d a n t  ce temps la vacuole nc siibii aucune 
altération. 

A quel genre des Protistes poiivons-nous rapporter cet organimc? I.'alisence 
d'un nucléus l'exclut des Amibes véritables; I'enkystcrnent el  la présence 
d'une vkicule contriictilc le distiiigiic:nt des Monércs. Nais son caraclCre le 
~ l l u s  i~riportarit est le mode de multiplication : cliez la  Fainpyrcllc (III  o b m i e  
la tlivisioii eri y ~ia t r e  spores diins l'iiiléricur de la u p s u l e ,  tCiiiilis (1ii'ii.i c 'ch1 

l'organisme qui se divise siiniiltaiiéincrit en quntrc parlies. Pour ccs raisoli>, 
il est ii6ccssairc d'eu fkiire u n  nouveau genre : Io Gloidium. P. G. 
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IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



4 

C.Vg 1 uier adnat . del. .&p .Becyuet Kamanski lith. ' 

i-3. S tichaster aurantiacus ( E.P.) - 4 -11. Heliaster 
mi . crobrachia ( ~antus.1 -ra. H. helianthus ( ~4.) IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Arçh de 2001 .Exp. et Gén? Vol. VII. ?Lm. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



hrh. de z ~ ~ ~ . E ~ ~ =  et We VOI NI. PI. XVII 

unp 1 A /%,rniiin wnc /: ",. r , , , . .  . rr 
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TT?. A. Hsaxu~trm. 

M O N O B I A  COIJFLUENS. 
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